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Hélène Campbell vit des hauts et des
bas en convalescence
La convalescence de la jeune Hélène Campbell arpente des chemins sinueux.

Hélène Campbell
L’Ottavienne se remet « plutôt bien » de sa double transplantation de poumons. Mais ses reins ne
coopèrent pas aussi bien, a-t-elle laissé entendre sur les médias sociaux jeudi dernier.
« Eh, tout le monde, mes reins ont besoin d’encouragement. Ils ne font pas leur travail en ce
moment », a-t-elle écrit sur le site de microblogage Twitter la semaine dernière.
Sur son blogue personnel, Hélène Campbell, qui s’est fait connaître pour sa joie de vivre et son
optimisme alors qu’elle attendait sa greffe, explique plus en détail les hauts et les bas de sa
convalescence.
« Si vous me croisez en personne, il se peut que j’ai l’air un peu livide, raconte-t-elle. Mes nouveaux
poumons font leur travail et produisent l’oxygène, mais mon sang ne fait pas un bon travail de faire
circuler cet oxygène dans mon corps ».
La fervente défenseur du don d’organe dit ne pas trop s’en faire, car ses médecins sont dévoués à
régler la situation.
Les messages d’encouragement n’ont pas mis de temps à affluer sur les médias sociaux.
« Allez les reins, allez! », a écrit un utilisateur de Twitter.
Hélène Campbell a reçu ses nouveaux poumons le 6 avril dernier dans un hôpital de Toronto. Elle a
utilisé les médias sociaux pour faire valoir la cause du don d’organe, notamment en mettant en ligne
des vidéos sur le site de partage YouTube qui ont fait le tour du globe. Son combat a été fort remarqué,
si bien qu’elle a attiré le soutien de célébrités comme le chanteur canadien Justin Bieber et l’animatrice
de la télévision américaine Ellen DeGeneres. Son compte Twitter réunit plus de 16000 abonnés.
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Hélène Campbell a également annoncé sur son blogue qu’elle avait commencé, depuis son retour à
Ottawa en juillet, à écrire un livre sur sa greffe.
« L’écriture d’un livre, c’est une expérience nouvelle pour moi et ça représente de nouveaux défis »,
a-t-elle écrit. Je promets de faire de mon mieux pour écrire une histoire qui témoignera de ma
reconnaissance. »

En mai dernier, Hélène Campbell a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II,
soulignant son courage et sa détermination.
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Trouver sa voie dans les airs
Le 27 septembre dernier, le lieutenant-général Yvan Blondin a été nommé commandant de
l’Aviation royale canadienne (ARC). Après plus de 30 années de service au sein des Forces canadiennes
et des milliers d’heures de vols à bord de plusieurs types d’aéronefs, dont l’avion de chasse CF-18, le
Aylmerois Yvan Blondin devenait le « grand patron » de l’armée de l’air.

ETIENNE RANGER, Ledroit

Le 27 septembre dernier, le lieutenant-général Yvan Blondin a été grand patron de l’armée
de l’air. Tout un exploit pour cet ancien étudiant de l’école secondaire Grande-Rivière, à
Aylmer.
Toute une carrière et tout un exploit pour cet ancien étudiant de l’école secondaire GrandeRivière
qui n’avait jamais même rêvé de devenir militaire, et encore moins de devenir, un jour, pilote d’avion…
En fait, Yvan Blondin ne savait pas vers quel domaine se diriger quand il a atteint la vingtaine.
« J’avais 21 ans et ce qui était important dans ma vie, dit-il, c’était mon auto. J’avais besoin
d’argent pour payer mon auto.
« Un jour, j’ai vu une annonce dans LeDroit d’une compagnie d’assurance qui cherchait un employé.
J’ai répondu à cette annonce et on m’a convoqué à une entrevue au centre-ville d’Ottawa. Mais quand
je suis sorti de cette entrevue, je savais que ces gens n’allaient jamais m’appeler. »
Un peu découragé, le jeune Yvan Blondin est retourné à sa voiture qu’il avait garée sans s’en rendre
compte devant un centre de recrutement des Forces canadiennes, sur la rue Queen. Puis sur un coup
de tête, il est entré dans ce centre, « juste pour voir si on embauchait à cet endroit », se souvient-il.
« L’homme derrière le comptoir m’a répondu: ‘Oui, on a possiblement du travail pour toi. Qu’est-ce
qui t’intéresse?’ Je n’y avais pas pensé. Alors quand j’ai vu une affiche sur le mur sur laquelle on
pouvait voir un pilote en uniforme accoté sur un jet, j’ai répondu, en pointant vers l’affiche: ‘Je me
verrais faire ça.’»
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Puis quelques semaines plus tard, après une multitude de tests à Ottawa et à Toronto, le jeune
Aylmerois était enrôlé. « On va faire de toi un pilote de l’Aviation canadienne », lui ont dit ses
supérieurs.
Après deux années de cours intensifs, Yvan Blondin est effectivement devenu pilote d’avion. Et il
s’est engagé à donner cinq années de service aux Forces canadiennes. « Après ces cinq années, s’étaitil dit, je me trouverai un vrai job. »
« J’ai fait mes cinq ans, j’ai voyagé partout, j’ai adoré l’expérience, c’était l’aventure, reprend le
lieutenant-général. Puis on m’a dit que si je quittais au bout de neuf ans, que j’aurais droit à une année
de salaire en prime. Donc je suis resté. Après neuf ans, on m’a expliqué que j’aurais ma pleine pension
si je me rendais jusqu’à 20 années de service. J’avais commencé à piloter le F-18, je m’étais marié et
j’étais père d’une jeune fille, donc je suis resté. Et aujourd’hui, à l’âge de 52 ans et après 32 ans de
service, je suis encore ici et je ne me suis jamais trouvé un vrai job », lancet-il en riant.
Le lieutenant-général Blondin ne regrette rien. Son emploi dans l’Aviation royale canadienne lui a
permis de voir le monde, de participer à d’innombrables missions outre-mer et de travailler avec des
gens qui, dit-il, partagent avec lui le goût de l’aventure et du dépassement de soi. Non, il ne regrette
rien. Ou presque rien…
« Quand t’es pilote, tu te promènes partout dans le monde, explique-t-il. Et quand tu voyages
partout, tu n’es pas souvent à la maison. D’être loin des siens est l’un des côtés difficiles de l’emploi,
tant pour la famille que pour soi. Et après 12 ans de mariage, ma femme et moi nous sommes séparés.
« C’était au début des années 1990, lors de la première guerre en Irak, raconte-t-il. On déployait
les CF-18 dans le golfe. C’était ma première mission en situation de guerre. Et je me souviens qu’un
collègue de mon escadron a décidé de ne pas aller en mission en Irak. Il nous a dit: ‘Je ne mettrai pas
le pétrole avant ma famille.’ Quand j’ai raconté ça à ma femme, elle m’a demandé pourquoi ce gars
était capable de mettre sa famille avant sa carrière et pas moi.
— Et que lui avez-vous répondu?, que je lui demande.
— J’ai décidé de porter l’uniforme avec honneur. Le monde va me regarder comme un homme qui
accepte d’être militaire. Je vais voler des CF-18 un peu partout dans le monde, mais la première fois
qu’on me demande d’aller en situation de guerre, je vais me permettre de refuser ? Non. Il n’était pas
question que je refuse. De refuser une mission ne faisait pas partie de mon engagement. Mais quand je
suis parti pour l’Irak, quelque chose est mort entre ma femme et moi. Ma fille avait sept ans à l’époque.
C’était déchirant. Mais ce n’était pas juste à cause de la guerre. J’étais tout le temps parti. Ce n’était
pas facile. Mais je me suis remarié il y a 12 ans et ça va très bien. »
L’été, quand le lieutenant-général Blondin ne se trouve pas à son bureau d’Ottawa, vous le
trouverez sûrement sur un terrain de golf.
Et non le moindre, puisqu’il est membre du prestigieux Rivermead, un club de golf privé de
Gatineau réservé aux plus nantis de ce monde.

« J’ai un ami d’enfance qui est membre là-bas et il tentait depuis longtemps de me convaincre à
joindre ce club, raconte-t-il. Mais je lui répondais toujours que c’était trop cher, que je ne pouvais pas
me permettre ça. Or, un soir qu’il soupait avec nous, il a convaincu ma blonde de vendre ma HarleyDavidson. Il lui a dit que c’était dangereux et que le temps était venu de me débarrasser de ma moto.
'Tu vends sa Harley-Davidson et tu vas financer son golf', qu’il a dit à ma femme. Quelques verres de
vin plus tard, ma Harley était sur Kijiji. Et le lendemain, elle était vendue. Donc je joue au golf depuis.
Et je m’ennuie de ma Harley », conclutil en riant.
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LONDON, ONT. La Presse Canadienne

Huit adolescentes sont accusées de
harcèlement criminel
— Huit adolescentes font face à des accusations criminelles dans une affaire d’intimidation survenue
dans une école secondaire de London, dans le sud-ouest de l’Ontario, a indiqué la police hier.
Selon la police, les arrestations ont été effectuées dans le cadre d’une enquête qui a permis de
révéler qu’un élève de cette école avait été victime d’intimidation physique et psychologique et de
cyberintimidation.
Les huit adolescentes sont accusées de harcèlement criminel et ont été libérées sous la promesse de
se présenter en cour.
La police n’a pas pu dire hier à quel moment pourraient se tenir les audiences devant les tribunaux,
mais a précisé que l’information sur le cas allégué d’intimidation provenait de déclarations directes et
d’un message anonyme sur le site Web de l’école.
Les autorités ont dit avoir été en mesure de soutenir la victime et d’assurer sa sécurité avant de
recueillir des indices sur les gestes allégués d’intimidation. L’enquête se poursuit. D’autres accusations
pourraient être portées.
Vigile pour Amanda Todd
Par ailleurs, des gens de plus de 40 villes à travers le monde ont participé à une vigie aux
chandelles, hier soir, pour honorer Amanda Todd, qui a été victime d’intimidation.
Une page Facebook a été mise sur pied pour dresser la liste des cérémonies commémoratives pour
l’adolescente de 15 ans, originaire de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, qui s’est suicidée la
semaine dernière.
L’un des plus importants rassemblements a eu lieu à Holland Park, dans la ville britannocolombienne de Surrey, et on a demandé aux participants de porter du rose. Des rencontres ont eu lieu
dans d’autres provinces, dont le Québec, ainsi que dans plusieurs États américains et dans des villes du
Danemark et de l’Inde.
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Plusieurs dossiers dans la mire des
Francos
Brunch des élus de L’ACFO d’ottawa
La communauté franco-ontarienne a une occasion en or de faire avancer des dossiers importants
dans les prochains mois.
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MARTIN ROY, Ledroit

Le commissaire aux services en français de l’Ontario, François Boileau, estime qu’il est
urgent de faire en sorte que son bureau relève directement de l’Assemblée législative et non
plus seulement de la ministre déléguée aux Affaires francophones, afin de protéger son
indépendance.
C’est ce qu’ont laissé entendre plusieurs personnes présentes hier à l’Université d’Ottawa pour le
Brunch des élus de l’ACFO d’Ottawa, une rencontre annuelle qui réunit des membres actifs et influents
de la communauté franco-ontarienne.
Certains font le pari que Dalton McGuinty, dont la francophilie ne fait pas de doute, voudra laisser
un legs supplémentaire aux Franco-Ontariens, avant de céder sa place à l’aube d’élections générales.
Comme la session est prorogée, aucun texte de loi ne peut être créé ou modifié. Or, cela n’empêche
pas les ministres de préparer leur adoption, ou de créer ou modifier des règlements qui ne relèvent pas
de la législature.
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« M. McGuinty est toujours le premier ministre et il a des pouvoirs, affirme le directeur général de la
Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, Guy Matte, le premier à avoir soulevé la question
lors des discussions. Et il est très sensible à la francophonie ontarienne. »
Immigration
L’immigration est pour Guy Matte l’enjeu prioritaire. Selon lui, une cible minimum de 5 % des
immigrants admis dans la province devrait avoir le français comme langue maternelle, ce qui
représente la proportion des francophones en Ontario.
« Le gouvernement n’a pas besoin de changement législatif pour réaliser cela », dit-il.
Ce souhait pourrait bien devenir réalité avant le départ de M. McGuinty, croit la ministre déléguée
aux Affaires francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur.
« C’est une proposition que nous avons sur la table. Et c’est reçu favorablement par le ministre des
Affaires civiques et de l’Immigration, affirme-t-elle. Ça pourrait être annoncé bientôt. »
Saisissant lui aussi la balle au bond, le commissaire aux services en français de l’Ontario, François
Boileau, a tôt fait de rappeler qu’il est urgent de faire en sorte que son bureau relève directement de
l’Assemblée législative et non plus seulement de la ministre déléguée aux Affaires francophones, afin de
protéger son indépendance.
M. McGuinty pourrait profiter des prochains mois pour faire avancer le projet de loi en ce sens afin
de ne pas « repartir à zéro » lors de la rentrée parlementaire.
L’amélioration de l’accessibilité des études postsecondaire dans le centre-sud de l’Ontario fait aussi
partie des dossiers qui devraient prendre la voie rapide, selon le commissaire.
L’ex- présidente de l ’ AFO, Mariette Carrier-Fraser, croit pour sa part que les critères qui encadrent
la désignation des institutions et des villes qui souhaitent être protégées par la Loi sur les services en
français devraient être assouplis.

« Ça prendrait plus de flexibilité afin que les francophones sentent qu’ils ont leur place », estimetelle.
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Chiarelli et Naqvi commencent à
placer leurs pions
Le ministre Bob Chiarelli et le député Yasir Naqvi commencent à placer leurs pions en vue d’une
course à la chefferie du Parti libéral de l’Ontario. Il y avait une certaine rivalité dans l’air alors que les
deux élus d’Ottawa se trouvaient sur la même tribune, hier, pour annoncer l’expansion d’un fonds de
développement économique régional.
« C’est certainement une décision importante. Toute personne songeant à être candidat devra
discuter longuement avec sa famille, ses amis et ses supporteurs. C’est ce que je suis en train de faire
en ce moment », a partagé M. Naqvi, en marge du point de presse.
« Nous avons un solide caucus. Il y a cinq, six membres de ce caucus, peut-être davantage, certains
ayant fait partie conseil des ministres et d’autres pas, et des gens de l’extérieur aussi, qui ont le
potentiel d’enrichir notre prochain congrès à la chefferie. Je m’inclurais là-dedans, tout comme
j’inclurais Yasir. Nous verrons bien comment les choses se dérouleront », a projeté M. Chiarelli.
Les deux élus semblaient se disputer le micro, insistant chacun sur l’importance de « renouveler » le
Parti libéral après le départ de Dalton McGuinty.
MM. Chiarelli et Naqvi annonçaient conjointement le renouvellement et l’expansion du Fonds de
développement de l’Est ontarien (FDEO). Les entreprises des zones urbaines d’Ottawa auront
dorénavant droit à leur part de cette enveloppe annuelle de 20 millions $ autrefois réservé aux milieux
ruraux. Depuis 2008, le fonds a injecté 57,7 millions$ dans les petites entreprises régionales, générant
des investissements de 595 millions$ dans le secteur privé et créant ou conservant 13200 emplois,
selon le gouvernement.
Le maire Jim Watson s’est réjoui de l’éligibilité des zones urbaines d’Ottawa au FDEO, ce pour quoi il
militait depuis quelques mois auprès de M. Naqvi. « Toutes nos entreprises privées auront à l’avenir
une chance égale de présenter une demande et obtenir de l’aide de la province pour grandir et créer
des emplois », a-t-il déclaré.
Un fonds semblable vient également de voir le jour dans le sudouest de la province.
M. Naqvi assume toujours la présidence du Parti libéral, contrairement à ce qu’ont rapporté certains
médias, au cours des derniers jours. L’élu d’Ottawa-Centre s’est toutefois retiré d’une conversation
ayant trait aux règles du prochain congrès d’investiture, mardi. Sa conjointe Christine McMillan, viceprésidente aux communications du parti, s’est elle aussi retirée de cette conversation.
L’avocat d’origine pakistanaise, âgé de 39 ans, est perçu comme une étoile montante au sein du
clan libéral, même s’il n’a jamais occupé de fonction ministérielle à Queen’s Park. Ses pairs l’ont élu
président de leur formation en 2009, seulement deux ans après qu’il eut remporté sa première victoire.
M. Chiarelli, 71 ans, est en revanche l’un des politiciens les plus expérimentés au sein du caucus
libéral. Il a été député dans le gouvernement de David Peterson dans les années 1980, président de
l’ancien conseil régional d’Ottawa-Carleton dans les années 1990, puis maire d’Ottawa.
M. Naqvi devra toutefois renoncer à la présidence du Parti libéral s’il choisit de briguer la chefferie. Il
se retrouverait sinon en situation de conflit d’intérêt. M. Chiarelli devrait quant à lui renoncer à son
portefeuille de ministre de l’Infrastructure et des Transports, un poste clé qui lui donnerait un avantage
déloyal sur d’autres candidats n’ayant pas la même visibilité.
L’exécutif du Parti libéral doit se réunir ce week-end pour fixer la date du prochain congrès
d’investiture, selon toute vraisemblable en janvier ou février.
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HARPER DÉCLENCHE 3
ÉLECTIONS PARTIELLES LE 26
NOVEMBRE
Le premier ministre Stephen Harper a annoncé hier la tenue de trois élections partielles, le 26
novembre prochain. Ainsi, les électeurs seront appelés aux urnes dans les circonscriptions de Victoria,
en Colombie-Britannique, de Calgary-Centre, en Alberta, et de Durham, en Ontario. Ces scrutins
complémentaires sont nécessaires en raison des démissions de la ministre conservatrice Bev Oda, dans
Durham, du député conservateur Lee Richardson, dans Calgary-Centre, et de la députée néo-démocrate
Denise Savoie, dans Victoria. Mme Oda a quitté dans la controverse entourant ses dépenses
extravagantes alors qu’elle était ministre. M. Richardson a accepté un poste au sein du gouvernement
provincial albertain, et Mme Savoie a laissé ses fonctions pour des raisons de santé.
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Le chef libéral n’a pas à être bilingue
Selon Madeleine Meilleur
Le prochain leader du Parti libéral de l’Ontario doit-il absolument parler le français? Pas de l’avis de
la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur.

MARTIN ROY, Ledroit

Madeleine Meilleur, ministre des Services sociaux et communautaires et des Affaires
francophones.
Le bilinguisme n’est pas l’une des compétences essentielles pour diriger la province, a estimé hier la
députée libérale d’OttawaVanier.
« Non, pas nécessairement. Je ne veux pas avoir quelqu’un qui est bilingue et qui ne fait pas
avancer la francophonie. Il faut quelqu’un de francophile », a déclaré Mme Meilleur lorsque LeDroit a
tenté de savoir si le bilinguisme était nécessaire, à son avis, pour mener le Parti libéral et la province.
« Est-ce que le bilinguisme est important ? Ce que je dis c’est que je veux quelqu’un de francophile.
On a vu dans l’histoire des gens bilingues qui n’ont pas fait avancer la francophonie, et des unilingues
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qui ont fait avancer la francophonie », a ajouté celle qui, à titre de ministre déléguée aux Affaires
francophones de l’Ontario, est à la fois responsable de l’application de la Loi sur les services en français
et porte-parole de son parti en matière d’affaires franco-ontariennes.
Mme Meilleur a fait ses déclarations alors qu’aucun candidat francophone ne semble poindre à
l’horizon, dans la course pour succéder à Dalton McGuinty. Les ministres Dwight Duncan, Kathleen
Wynne, Chris Bentley, Deb Matthews, Bob Chiarelli et Glen Murray sont tous pressentis pour tenter leur
chance. Du lot, seuls MM. Murray, Chiarelli et Duncan parlent français, à différents degrés. Mme Wynne
tenterait d’apprendre cette langue.
Le député Yasir Naqvi d’OttawaCentre, unilingue, songerait lui aussi sauter dans l’arène, tout
comme l’ex-ministre de l’Éducation Gerard Kennedy.
L’ex-ministre libéral Bernard Grandmaître n’a pas caché son étonnement face aux propos de Mme
Meilleur. À son avis, il est impératif que le prochain chef du PLO et premier ministre de la province
puisse s’exprimer dans la langue de la minorité.
« Le prochain leader doit absolument parler le français. Il n’y a pas de choix. En Ontario, il faut que
le premier ministre parle le français. Je ne suis pas d’accord avec (les propos de Mme Meilleur) », a
indiqué l’ex-politicien franco-ontarien.
Même son de cloche chez l’ancien député libéral de Prescott et Russell, Jean Poirier, qui a toutefois
précisé que la ministre faisait preuve de « réalisme ».
« Bien qu’il soit vrai que le bilinguisme n’est pas toujours synonyme d’une vision progressiste pour
la francophonie ontarienne, les Franco-Ontariens s’attendent à avoir un premier ministre capable de
communiquer avec eux dans leur langue » a estimé la coprésidente du Regroupement étudiant francoontarien, Isabelle Gagnon.
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario n’a pas souhaité « entrer dans ce genre de polémique
», son président Denis Vaillancourt précisant qu’il était essentiel d’avoir un premier ministre « qui
comprenne bien les réalités, besoins et enjeux » de la francophonie. Peu importe la langue
d’expression. Une vision identique à celle de la coprésidente de l’ACFO de Prescott-Russell, Nathalie
Ladouceur.
Prorogation

Enfin, contrairement à certains au sein du conseil des ministres libéral ontarien, Mme Meilleur s’est
abstenue de critiquer, hier, la décision de M. McGuinty de proroger l’Assemblée législative provinciale. À
son avis, il s’agissait de la seule option valable, quoi qu’en disent quelques-uns de ses collègues.
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Le Québec dépasse largement la
moyenne canadienne
— C’est par un constat i nquiétant qu’a été lancée samedi la 6e campagne « Famille sans fumée »
afin de sensibiliser les parents aux dangers de la fumée secondaire sur la santé des enfants.
Parce que leurs parents fument ou permettent qu’on fume dans la maison ou dans la voiture, neuf
pour cent des enfants québécois de moins de 11 ans, soit 89 000 enfants, sont encore exposés
régulièrement à la fumée secondaire.
C’est plus du double de la moyenne canadienne.
Un enfant vivant dans un environnement où l’on fume court plus de risques de souffrir de certains
problèmes de santé et est plus susceptible d’être aux prises avec l’asthme ou une autre maladie
respiratoire chronique et les otites. Pour les bébés, les risques d’être victimes du syndrome de mort
subite du nourrisson seraient également supérieurs.
Les f amilles québécoises semblent également plus permissives que les familles canadiennes quant
à l’usage du tabac à la maison: seulement 43 pour cent l’interdisent au Québec, alors que la moyenne
au Canada est de 64 pour cent.
Selon certains experts, même avant leur naissance, les bébés peuvent être affectés par la fumée
secondaire, qui pourrait traverser le placenta d’une femme enceinte et menacer leur santé.
La fumée secondaire contient plus de 7300 substances chimiques, dont 60 qui peuvent causer le
cancer.
« Famille sans fumée » est une initiative d’ACTI-MENU en partenariat avec plusieurs organismes
publics et privés, notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
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L’itinérance n’épargne personne
Nancy filait le parfait bonheur. Sa carrière comme agente de bord chez Air Canada avait pris son
envol après huit années de loyaux services. Mais à 30 ans, sa vie bascule et elle est diagnostiquée d’un
trouble bipolaire.
En quelques mois, elle perd son emploi, son logement, et se retrouve face à un mur. L’itinérance la
guette. S’ensuit un long séjour à l’hôpital. Mais depuis trois mois et demi, elle se relève peu à peu grâce
au soutien des intervenants de la Maison réalité, un organisme qui a pignon sur rue dans le secteur Hull
dont la mission consiste notamment à offrir des services de réadaptation psychosociale à des adultes
ayant des problèmes de santé mentale.
« J’ai fait une grande dépression lorsque j’ai perdu mon fils à la DPJ après avoir été diagnostiquée
bipolaire », confie-t-elle lorsqu’interrogée hier soir dans un parc du Vieux-Hull en marge de la 23e Nuit
des sans-abri, la dixième à être organisée dans l’Outaouais.
Une nuit de solidarité
Plusieurs centaines de personnes ont participé au parc Sainte-Bernadette, coin SaintRédempteur et
Pilon, à cette soirée de « sensibilisation » et de « solidarité ».
Des histoires comme celles de Nancy deviennent de plus en plus courantes, indique le président du
Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO), Yves Séguin.
L’itinérance n’épargne pas les femmes, les familles et les enfants.
Avec Julie-Ann Legault, son intervenante, Nancy réapprend à organiser sa vie autour de priorités
différentes afin de s’adapter à sa réalité nouvelle. Déjà, elle sent qu’un retour sur le marché du travail
est à sa portée.
« C’est un service essentiel pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, parce qu’on
a énormément besoin d’encadrement pour s’en sortir », juge-t-elle en connaissance de cause.
Malheureusement, à l’instar de la plupart des organismes communautaires, la Maison Réalité
manque de fonds pour assurer la pérennité et l’intégrité de sa mission. Yves Séguin n’a pas manqué de
rappeler le sous-financement du milieu communautaire et que seule la mise en place d’une réelle
politique publique pour contrer l’itinérance arrivera à endiguer le phénomène. « Il ne faut pas juste
saupoudrer de l’argent à droit et à gauche », s’empresse-t-il d’ajouter.
La Nuit des sans-abri est à ce titre un outil de sensibilisation utile, croit-il, en montrant du doigt
autour de lui les citoyens qui se sont déplacés pour appuyer la cause. « Ce n’est pas juste un party
entre organismes communautaires et les gens du milieu », indique-t-il, assurant que le soutien de la
population en général est grandissant.
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Gatineau visée par deux requêtes en
recours collectif
Deux demandes de recours collectif contre la Ville de Gatineau totalisant des millions de dollars
viennent d’être déposées en lien avec les arrestations effectuées les 18 et 19 avril dernier, dans le
cadre des manifestations étudiantes à l’Université du Québec en Outaouais (UQO).

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

Une des deux requêtes en recours collectif concerne les quelque 160 arrestations effectuées
par le SPVG sur la promenade du Lac-des-Fées, le 18 avril dernier, en plein conflit étudiant.
C’est un enseignant du Cégep de l’Outaouais, Simon Lespérance, qui est à l’origine de l’une des
deux requêtes pour autorisation d’exercer un recours collectif. M. Lespérance demande aussi d’être
nommé représentant de toute personne arrêtée par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG)
sur la promenade du Lac-des-Fées le 18 avril. Les différents montants réclamés à titre de dommages et
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intérêts et de dommages exemplaires s’élèvent à un maximum de 23 501 $ par personne. Environ
160 personnes ont alors été arrêtées par le SPVG. Si cette demande pour exercer un recours collectif
est acceptée par la Cour supérieure, les réclamations totaliseront un montant avoisinant les 3 millions
$.
Dans sa requête, M. Lespérance soutient qu’il a été arrêté et détenu « de façon illégale et arbitraire
» et qu’il « a subi un abus de procédures » et « un abus de droit de la part des policiers ». Il estime
ainsi avoir subi une atteinte à plusieurs de ses droits, notamment son droit à la liberté, à la sécurité, à
l’intégrité des personnes, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté de la personne.
Promenade Lac-des-Fées
En entrevue, M. Lespérance affirme qu’il s’est écoulé environ quatre heures et demie entre le
déploiement de l’escouade antiémeute sur la promenade du Lac-des-Fées et le moment où il a pu
quitter le poste de police du secteur Gatineau, après que les autorités eurent procédé à son
identification et pris sa photographie. Il a reçu le mois dernier une contravention totalisation 494 $, qu’il
contestera en cour municipale.
« J’ai eu de l’incompréhension, parce que même dans les autres manifestations qu’il y a eues à
Montréal, la police donnait pas mal tout le temps un avertissement d’attroupement illégal ou un avis de
dispersion, et ce même après le projet de loi 78, indique M. Lespérance. On a vu que malgré la loi
spéciale, la police tolérait quand même qu’il y ait des manifestations, tandis qu’à l’UQO, on nous a
encerclés sans avertissement ou sans qu’on ait la possibilité de partir. Au début de la manifestation, je
pensais que tout était parfaitement légal. La police avait dégagé les rues, ils nous escortaient, et à un
moment donné, l’anti-émeute est arrivée de nulle part. »
Pavillon Lucien-Brault
La seconde requête concerne les incidents survenus le lendemain, à l’intérieur du pavillon LucienBrault de l’UQO.
La requérante est une résidente de Longueuil, Suzanne Bilodeau, qui souhaite agir comme
représentante pour les quelque 150 personnes arrêtées le 19 avril dans la cafétéria du pavillon LucienBrault. Les montants réclamés à titre de dommages et intérêts et de dommages exemplaires sont
identiques à ceux de la première requête, et atteignent un maximum de 23 501 $, selon le cas.
C’est l’avocat Denis Poitras qui s’occupe de ces deux requêtes qui devront être entendues par un
juge de la Cour supérieure.

Par ailleurs, neuf étudiants qui se trouvaient sur la promenade du Lac-des-Fées le 18 avril ont
récemment envoyé une lettre au ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de
l’Outaouais, Stéphane Bergeron, pour réclamer l a tenue d’une commission d’enquête sur le travail des
policiers pendant le conflit étudiant. Ces étudiants soutiennent que les événements survenus le 18 avril
représentent « un cas grave où les policiers ont fait, selon [ eux], un travail hautement critiquable d’un
point de vue éthique ».
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Bullying issue runs deep
Re: Can school systems deal with bullying?, Oct. 16.
I was saddened to read Joan Bowler’s letter. She taught our daughter for years and was one of the
sweetest, most thoughtful and caring educators our daughter ever had.
The irony of Bowler’s claim that she herself was bullied is that we pulled our daughter out of the
public school system in the sixth grade because of bullying, not only by her peers but by staff as well.
These same staff members also tried, in vain, to bully both my husband and me, during IEP
negotiations and parent/teacher interviews. The problem of bullying in schools, as Bowler’s experience
attests to, is not at all limited to children and teens. The issue goes much deeper and extends to all
facets of our education system. Teachers, administrators and even general staff can also be bullies as
well as victims. The difference, however, is that the children who are bullied suffer much more due to
their fragile emotional states and lack of choices.
I agree that we, as a society, need to find better and more permanent solutions to this problem that
is robbing our children of their selfesteem, self-worth, comfort, safety and sadly, for some, their lives.
S.A. HARRINGTON, Nepean
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TO SEE a video of Megan Landry, find this story at
OTTAWACITIZEN.COM

‘Stand a little prouder, yell a little
louder’
An Ottawa teen’s own experiences led to her anti-bullying song that has
become a Youtube hit, reports JACQUIE MILLER.
There’s a world of pain behind Ottawa teenager Megan Landry’s powerful song Stronger, which has
become a hit on YouTube.

Sixteen-year-old Megan Landry’s song, Stronger, has received 77,000 hits on YouTube. She
wrote the song after being bullied in Grades 8 and 9. ‘Grade 8 was probably the hardest year
to get through,’ she says.
The video shows four teenage girls, all sleek hair and slouches, taunting Landry and shoving her
into a school locker. By the end, Landry defiantly holds up a scrawled sign saying “Stronger” and sings:
“You taught me to be stronger/to stand a little prouder/yell a little louder/ you taught me to look right
over your head/to smile instead/forget where I bled/ in the first place ...”
The song is inspired by Landry’s experiences in Grades 8 and 9 at two Ottawa schools, where she
was bullied by a clique of mean girls. Since she posted the video in January, Stronger has received
77,000 hits on YouTube. It’s attracting attention both for its anti-bullying message and for Landry’s
musical talent.
The 16-year-old shot the video herself last winter in her backyard, using a camera on a tripod, then
edited it on a home computer. Her keyboard is plunked into a snowbank, and she wails away in a fuzzy
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hat, eyes rimmed with black eyeliner, Christmas lights and candles giving the scene an eerie glow.
The bullying scenes were shot at Algonquin College.
Landry says the bullying she experienced was not the sticks-and-stones variety, but classic social
bullying techniques of exclusion, gossip and name-calling. “Go ahead and load your gun with all your
bitter words,” she sings in Stronger. “No need for bullets/no need for knives/ your sharpest weapon is
your drunken lies.”
Landry’s torment started in a Grade 8 middle school, when she was targeted by a group of girls.
Landry was shy and slim, and says she didn’t have the most sophisticated fashion sense.
Suddenly, she was an outcast. The girls followed her at recess, ridiculing the way she applied eye
makeup. “Hey, Megan, we’re having a party and we need a clown!’ ” they’d yell.
Someone posted mean comments about clown makeup anonymously on her Facebook site. A poster
scrawled with insults was stuffed into her locker. One girl was the lead bully, says Landry, but others
went along out of fear they would be targeted themselves.
“My group of friends ditched me ... And I only had one friend left. So most of the time I’d sit alone
in the cafeteria. It just really got to me. Grade 8 was probably the hardest year to get through, with
everything.”
She didn’t tell her teachers or, initially, her parents. “I was too shy. I didn’t really tell anyone. I just
wanted to pretend it wasn’t happening, I guess, like a false reality.”
She eventually told her mother, Diane Dufour, who agonized over what to do. Her daughter pleaded
with her not to phone the school, says Dufour. “Don’t you dare, it will just make it worse for me. Do
you want me to be a loser and a snitch? Thanks, mom,” Dufour recalls her saying.
Landry is in high school now, with many of the same girls. But things are better. As her song says
so succinctly, she’s stronger.
Her immersion in music and the positive reception to the song Stronger have helped boost her
confidence. “If I didn’t have my music, I would still be that shy kid who never talks.”
These days, the bullies “see me as a different person,” she says. “They don’t confront me now.
“I just stare at them like they stare at me. ... I look them straight in the eyes and let them know
that, like, they can’t do anything to me now. And they know it, too, because they are the ones looking
down now.”
The lead bully even apologized after Landry told her the song was about her, although Landry says
she didn’t think it was sincere.
Grade 11 is “great,” she reports. “I’m going to lots more parties, meeting new people. I have a new
group of friends now and they’re great people, and they support my music a lot.”
Praise has flooded in online as people around the planet listen to Stronger and send her messages
of support. “I have a lot of fans in Japan and stuff,” she reports happily. The nearly 800 comments
posted to YouTube about Stronger (Awesome! and Amazing! are favourite phrases) include some
heartfelt responses. “This helped me so much, got to stand up to a bully because of this, ” wrote one
fan.
Landry has performed at several youth benefits and will perform at a Canadian Safe School Network
dinner in Toronto next month. She’s agreed to sing Stronger in an educational anti-bullying movie being
produced by a production company in the United States. And in December, she’ll be part of a “Girls
Tour” arriving at 13 Ottawa schools that uses a multimedia assembly to educate students on selfesteem and healthy relationships. Landry will sing and answer questions about her song on a program
that also includes Toronto hip-hop artist Masia One.
Landry is proud of speaking out. But she doesn’t want to be pigeonholed as “the bully singer.”
Stronger is just one of 10 original songs posted on YouTube by the girl who started pounding away
on a toy piano at age four and scribbling down songs when she was 10.
Landry has trouble reading music because a learning disability makes it hard for her to focus on the
notes. She studied classical piano, then switched to jazz and pop, and added voice lessons. She
improvises chords and plays by ear.
Landry wrote Stronger when she was 14 and recorded it when she was 15. “When Stronger started
getting really, really big, that’s when I started calling it a career, not a hobby,” says the intense,
serious teen. She has entered various contests and is looking for ways to promote her music.
She won A Spirit of the Capital Youth Award for arts and culture from an organization that
recognizes the contributions of youths in Ottawa.
And she’s bursting with the desire to create. “There are bits of lyrics on random pieces of paper all
over the floor, all over my phone notes, on Kleenex. Like, I do it all the time and I Tweet lyrics that
come to my head.”
Her lyrics are often dark. Like many teens, she’s drawn to drama.
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At 13, she wrote the song Broken, about a battered woman: “You’ve got your hand on my hip, I
can’t escape your tight grip. You’re the reason for my bloody lip ...”
“It was weird as a parent,” says Dufour.
“At first I didn’t even want to put it up (on YouTube), because people might think we beat her or
something. It was like, ‘Where do you come up with this stuff?’ ”
It all comes from Landry’s vivid imagination.
“I just like to write, that’s how I am,” she says. “I write stories.”
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How a school got rid of its bullies
Conduct made socially unacceptable — and uncool
When psychologist Tina Daniels was called in to help a teacher deal with a gang of playground
bullies, she came up with an unusual but effective solution. The Grade 5 boys weren’t hauled into the
principal’s office. The victims were not asked to confront the bullies and “talk it out.” No one was
suspended.
Instead, Daniels suggested the entire class research the topic and create a powerpoint presentation
about bullying and how it can be prevented. The class gave the presentation to parents and to younger
children at the school.
When Daniels visited the school a year later, the bully boys were no longer a problem. Their natural
leadership skills had been harnessed, and they had gained power and popularity by becoming anti-bully
experts.
The example sums up a couple of key insights about bullying, says Daniels, a professor at Carleton
University who has been researching the topic for 20 years.
The most effective way to end bullying is to make it socially unacceptable, she says. Kids must truly
believe that “bullying is not cool.”
Experts used to concentrate on “fixing up” the children being bullied by trying to boost their selfesteem. “But fixing them up is not going to resolve the issue,” says Daniels, who has given many
workshops on the issue. “(Bullying) is really supported by the attitudes and beliefs of the peer group.”
Bullies are not born that way. Kids “try on” bullying behaviour to gain popularity and power, she
says. The reaction of fellow students and teachers determines whether it works.
It sounds simple, but in the complex world of playground politics, it’s anything but. How do schools
create an atmosphere in which bullying is not tolerated and students, in the words of another popular
slogan, “Don’t Stand By, but Stand up” against it?
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Bullying: Adult supervision goes a
long way
‘Parents’ first response should be to keep your child safe, and not reporting bullying will not keep your child safe.’
TINA DANIELS
Psychologist

Daniels suspects parents, teachers and community leaders are more comfortable dealing with
physical aggression than social bullying — name-calling, gossip, exclusion. And the rise of cyberbullying has shocked many parents and teachers. Children live in a world in which every insult or
photograph can be posted, emailed, or instant-messaged to dozens or thousands of other people,
sometimes anonymously.
The death of B.C. teen Amanda Todd earlier this month after she endured years of torment by
bullies and cyber-stalkers has vaulted the issue to national attention.
But what works — and what doesn’t — in preventing bullying among children?
Daniels has a few pointers, based on recent research: ❚ Zero tolerance and harsh disci- pline don’t
work.
It used to be popular to suspend children who bullied, Daniels said. “Suspensions increased
dramatically, but there was no decline in bullying behaviour.”
Punishment alone rarely solves the problem. She recalls one principal who told her: “If we had a
place to send all the bad kids, we’d be OK!
“But that’s not the case, because someone else would just move in to that position if the
environment is supporting that kind of behaviour.”
There is often overlap between victims and bullies. Victims might bully others, or retaliate against
their tormentor. “We always have to remember these are kids,” says Daniels, “and they are kids who
have seen these behaviours modelled somewhere, and they are trying them on to see if they work. And
whether they continue to use them very much depends on the environment’s response to the use of
those behaviours.”
If a child gains prestige by bullying, being lectured by the principal or spending a few days at home
might be a price he’s willing to pay. ❚ Forcing the bully and the victim to “talk it out” is a bad idea.
“Often the child who’s victimized just feels like they’ve been re-victimized,” says Daniels. “Usually
they’ll say whatever they have to say to get out of the room.” ❚ The most effective way to stop
bullying is bystanders who step in to end it.
Research shows that when peers intervene, the bullying incident ends within seconds, Daniels says.
Most bullying incidents are watched by other children. But Daniels says it’s unfair to expect every child
to confront a bully and it may not be safe to do so. She gives children a range of responses if they are
bullied or witness someone else being bullied. For instance, the bystander may seek out the bullied
child later to offer support, comfort and assistance. Studies show that bullied children often believe that
because no one spoke up, they must have deserved the treatment.
Bystanders can also walk away, report the incident to a teacher, or in some cases intervene and tell
the bully the behaviour is not acceptable. ❚ Schools can’t solve the problem alone.
“Bullying is not a school issue. It reflects larger cultural and societal attitudes and values,” says
Daniels, who has helped train Girl Guide leaders and sports coaches. “The ultimate goal is to have the
same kind of message in all realms of a child’s life.”
School anti-bullying programs that include police and fire officials, sports figures or other role
models are powerful. “It’s an important message for kids that this is something that not just teachers
think is important.”
Daniels also supports the adoption of a national anti-bullying strategy, a suggestion that was made

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=9b6e7c0f-93e4-4bc5-b5...

2012-10-22

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 22 Oct 2012 - Bullying: Adult supervision goes ... Page 2 of 2

in Parliament this week in the wake of Amanda Todd’s apparent suicide.
Countries like Norway, Australia and England, which have had countrywide anti-bullying programs
for decades, have significantly lower rate of bullying, says Daniels. ❚ A little adult supervision goes a
long way.
Bullying occurs in the back corner of the schoolyard and other places when no adult is looking. More
adult supervision — including the use of volunteers on playgrounds with large numbers of children — is
helpful, said Daniels.
She cites the innovative approach of one Toronto school near a seniors’ residence that put park
benches in the school playground. Seniors were invited to sit on the benches and watch the children
during recess. Incidents of bullying went down. ❚ Parents should report bullying behaviour to the
school, even if their child asks them not to.
“Parents’ first response should be to keep your child safe, and not reporting bullying will not keep
your child safe,” says Daniels. “Bullying starts out with small, insidious things and it escalates. It can
escalate very dramatically, very fast.
“It’s really important parents do something. I hear that from kids all the time, that adults will just
make it worse. I always say: ‘if we do nothing, I guarantee it will get worse. It’s not going to go away …
“We really have to make it clear to kids that they have to tell. It’s the exact same thing as kids who
are being sexually abused. We wouldn’t say ‘ hey, well, I’m sorry, you made me swear I won’t tell the
police … you have to talk to a child and explain why it’s important they go and get help.”
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