
Au service des plus démunis depuis 
30 ans  

Article précédent
 

Article suivant
 

26 octobre 2012 Le Droit DANIELDANIELLEBLANC LEBLANC dleblanc@dleblanc@ledroit.ledroit.com com 

Les premiers mots de l’histoire d’Entraide familiale Outaouais ont été écrits le 29 juillet 1982. Trente 
ans plus tard, l’organisme voué au sort des familles les plus défavorisées de la région a plus que jamais 
toute sa raison d’être. Une mauvaise nouvelle en soi, mais reste que l’heure était malgré tout à la fête 
hier soir à la Maison Scott-Fairview.  

La directrice Diane Tremblay, le président Denis Mathieu, ainsi que les bénévoles et 
employés d’Entraide familiale Outaouais ont souligné les 30 ans de l’organisme, hier soir, à 
la Maison Scott-Fairview. 

Même s’ils signifient que le portrait de la pauvreté est loin d’être rose, les chiffres compilés par 
l’organisme ont de quoi impressionner. De 2000 à 2011, 8689 ménages se sont inscrits à titre de 
membres, 52 409 personnes sont venues magasiner, le téléphone n’a pas dérougi en sonnant 88 596 
fois et pas moins de 25 634 meubles ont été livrés. Pour ajouter à tout cela, plus de 8500 heures de 
bénévolat ont été cumulées. Pour l e président Denis Mathieu, c’est une implication qui vaut son pesant 
d’or. « Qu’il s’agisse des bénévoles ou des employés, ils sont dévoués à la cause avec passion. Il faut 
avoir beaucoup de coeur et être à l’écoute », note-t-il.  

Selon lui, les trois décennies d’existence de l ’ organisme n’auraient pu être passées sous silence. « 
C’est un événement à souligner en grand car il y a beaucoup de défis derrière cette entraide-là. C’est 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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aussi une occasion de manifester l’importance d’aider les gens en difficulté car au niveau des 
politiques face à la pauvreté, il y a beaucoup de laxisme et de laisser-aller. […] Notre organisme permet 
de mettre au grand jour une situation inacceptable », affirme-t-il.  

Dans le meilleur des scénarios, à son avis, on n’aurait pas à sortir confettis et ballons pour célébrer 
les 60 ans d’Entraide familiale en 2042, ce qui signifierait la dissolution de la pauvreté.  

Toujours aussi précaire  
Avec l e coût de l a vie en constante hausse, la directrice générale Diane Tremblay est loin de croire 

que la situation s’est améliorée depuis le tournant du nouveau millénaire. « Non! Les personnes qui 
sont en situation de pauvreté sont encore plus mal en point qu’elles ne l’étaient. Les coûts du logement, 
de l’alimentation, du billet d’autobus et des effets scolaires ont augmenté, mais les revenus, eux, 
stagnent. Même les gens au salaire minimum sont en situation précaire », déplore-t-elle.  

Les milliers de coupures d’emplois prévues au sein de la fonction publique fédérale n’ont rien pour 
réjouir Entraide familiale Outaouais, qui en subi déjà des conséquences indirectes. « Il y a une morosité 
qui s’est installée, c’est clair. On l’a ressenti très rapidement. Parmi tous les fonctionnaires mis à pied, 
certains vont bien sûr se trouver un autre emploi, mais pour d’autres, ce sera peut-être la dégringolade 
», note Mme Tremblay. Conséquence directe du climat tendu, Centraide Outaouais a d’ailleurs dû 
amputer de 7000 $ son financement à Entraide familiale.  

Malgré tout, Mme Tremblay dit espérer que le gouvernement Marois, en poste depuis presque deux 
mois, saura améliorer les choses. Le Parti québécois a déjà exprimé sa volonté d’adopter une politique 
à l’itinérance. « Je pense que ce gouvernement-là est probablement plus sensible à ces questions 
sociales, mais ce qu’il pourra faire concrètement reste à voir », lance la directrice générale en poste 
depuis huit ans.  
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Les chauffeurs d’autobus scolaires de quatre compagnies assurant le transport de 22 000 écoliers de 
l’Outaouais ont massivement rejeté les dernières offres patronales, de sorte que la menace de grève 
plane toujours pour le 5 novembre.  

Les chauffeurs ont massivement rejeté les dernières offres patronales, de sorte que la 
menace de grève plane toujours pour le 5 novembre. 

Selon Stéphane Lacroix, directeur des communications de Teamsters Canada, entre 94 % et 100 % 
des travailleurs, selon l’unité d’accréditation, ont rejeté les offres présentées par la partie patronale. « 
On est à des annéeslumière des demandes syndicales, affirme M. Lacroix. […] Le résultat des votes 
démontre que nos membres sont insultés. »  

Les Teamsters représentent quelque 300 chauffeurs d’autobus scolaires des compagnies Autobus 
LaSalle, Autobus J.J. Campeau, Autobus des Collines et Transport Bigras.  

Salaire et horaire en litige  
Les principaux points en litige sont le nombre d’heures de travail par semaine et la rémunération. 

Les chauffeurs gagnent actuellement un salaire annuel variant entre 13 800 $ et 16 000 $, avec des 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives Ledroit 
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horaires coupés de 20 à 40 heures par semaine.  
« Nous, ce qu’on demande, c’est un minimum de 25 heures par semaine et un taux horaire de 20 $ 

de l’heure, a fait savoir M. Lacroix. Là, le taux horaire est à 18 $ de l ’ heure et l es horaires varient de 
20 à 30 à 40 heures par semaine, mais il y en a beaucoup qui font 20 heures. »  

M. Lacroix précise que l’augmentation salariale souhaitée pourrait s’échelonner sur quelques 
années. Le directeur des communications de Teamsters Canada demeure quand même optimiste d’en 
arriver à une entente avant le 5 novembre. « Il y a encore des négociations qui sont prévues cette 
semaine et la semaine prochaine, donc on suppose que si l’employeur s’assoit et négocie de bonne foi, 
on pourrait éviter la grève. »  

S’il y a grève, les parents des élèves touchés devront vraisemblablement trouver un moyen d’aller 
les reconduire et les chercher à l’école.  
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David Bertschi garde le cap sur Ottawa même si un poste de chef libéral – et de premier ministre – 
vient de se libérer à Queen’s Park.  

David Bertschi, qui songe à être candidat à la chefferie du PLC, écarte la possibilité d’être 
candidat à la succession de Dalton McGuinty. 

Le candidat pressenti à la chefferie du Parti libéral du Canada dit « ne pas succomber à la pression » 
de militants qui verraient en lui un successeur potentiel à Dalton McGuinty.  

« Plusieurs personnes m’avaient approché pour que je me présente au provincial, même avant que 
M. McGuinty n’annonce sa démission surprise. Depuis, encore plus de gens m’ont suggéré de briguer la 
chefferie du Parti libéral de l’Ontario. Je suis touché de leur appui, mais mon but est toujours de 
renouveler le Parti libéral du Canada de fond en comble », confie M. Bertschi au Droit.  

M. Bertschi a porté le flambeau libéral dans Ottawa-Orléans lors des élections fédérales de 2011, 
terminant deuxième derrière le conservateur Royal Galipeau. L’avocat bilingue songe ouvertement à se 
lancer dans la course à la chefferie de son parti depuis environ huit mois. Il affronterait Justin Trudeau, 
seul candidat en lice pour l’instant.  

S’il se tournait plutôt vers Queen’s Park, M. Bertschi serait le seul candidat parfaitement bilingue à l 
a succession de M. McGuinty. Le bilinguisme du prochain chef libéral de l’Ontario n’est toutefois pas une 
nécessité absolue, aux yeux de l’aspirantchef fédéral. « Certainement, le prochain chef devra 
reconnaître l’importance de la langue française et de la culture franco-ontarienne. Ce sera aux délégués 
du parti de choisir. »  

Le Parti libéral de l’Ontario doit choisir son prochain chef lors d’un congrès d’investiture, du 25 au 27 
janvier. Les candidats intéressés doivent se manifester d’ici le 23 novembre.  

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit 
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Les ministres Chris Bentley, Bob Chiarelli, Deb Matthews, Glen Murray et Kathleen Wynne, de même 
que les ex-ministres Gerard Kennedy et Sandra Pupatello sont pressentis.  
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Plus de 90 employés du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) ont été informés hier 
qu’ils pourraient perdre leur emploi, résultat des compressions budgétaires imposées par le 
gouvernement Harper lors du dernier budget fédéral. Les 94 employés, membres de l’Institut 
professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), sont des scientifiques, chercheurs et agents 
de développement des opérations qui travaillent aux directions des sciences de la vie, du Génie et de la 
Gestion des activités du CNRC à Ottawa, Halifax, Moncton, Fredericton, London, Regina, et Winnipeg.  

Les compressions de postes entraîneront la suppression de toutes les activités de recherche sur les 
instruments médicaux neuroscientifiques et l’imagerie reposant sur la neuroscience, la résonance 
magnétique, l’encéphalographie et la magnétoencéphalographie, ainsi que la spectroscopie et 
l’acquisition de données.  

Pour Gary Corbett, président de l’Institut, ces compressions indiquent que « les futures activités du 
CNRC seront dictées par les demandes du marché et de la commercialisation plutôt que la recherche 
publique et les retombées économiques qui peuvent découler des travaux de recherche de pointe ».  

C’est la deuxième série de compressions imposées au CNRC depuis le dépôt du budget 2012. La 
première fois, 30 chercheurs et scientifiques étaient sur la liste d’employés menacés de perdre leur 
poste.  
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Sujets : Ottawa  

Course à la chefferie libérale: un candidat d'Ottawa?

Julien Pelletier

Publié le 25 Octobre 2012  
Sébastien Pierroz  

Dix jours après l'annonce de la démission 
surprise du premier ministre de l'Ontario Dalton 
McGuinty, les candidats ne se bousculent pas 
encore au portillon. À Ottawa, seuls l'ancien 
maire Bob Chiarelli et le député provincial 
d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi ont été 
pressentis.

Contre toute-attente, ce dernier a finalement jeté l'éponge dimanche. Dans un communiqué, M. Naqvi avait 
déclaré que «cette décision n'a pas été facile», et que c'est à la suite de « profondes réflexions avec mon 
épouse », qu'il avait choisi de ne pas viser la succession de M. McGuinty.  

Bob Chiarelli ne s'est toutefois pas encore prononcé. Son expérience parle d'ailleurs en saveur. Il avait 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 avant de retourner à Queen's Park en 2010.  

Si le vice-premier ministre de l'Ontario Dwight Duncan avait annoncé en début de semaine qu'il ne briguerait pas 
la chefferie, les noms des ministres Chris Bentley, Deb Matthews et Gerard Kennedy, continuent toujours de 
circuler. Mais aucun n'a officiellement annoncé sa candidature.  

Du côté des Franco-ontariens, la ministre de la francophonie Madeleine Meilleure – bien que non candidate – 
avait fait savoir samedi qu'elle était en faveur d'un "bilinguisme optionnel" concernant le futur premier-ministre. 
Une poignée de francophones notamment sous l'impulsion de l'ancien député Bernard Grandmaître avaient 
alors rétorqué leur volonté d'avoir un premier ministre complètement bilingue.  

Le conseil exécutif du Parti libéral a décrété que le congrès à la direction aura lieu le week-end du 25 janvier 
2013. 
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– Justin Trudeau ne souhaite pas que la loi 101 soit renforcée, malgré le recul du français au 
Québec, comme ailleurs au Canada. De passage à Québec hier, le candidat à la direction du Parti libéral 
du Canada (PLC) a jugé inopportune la volonté du gouvernement péquiste de redonner du muscle à la 
Charte de la langue française. Il faut éviter de relancer « les vieux débats » sur la langue, a dit le 
député de la circonscription montréalaise de Papineau, au deuxième jour d’une visite de 48 heures dans 
la Vieille Capitale. « Je trouve qu’on est en train de reprendre de vieux débats sans comprendre que la 
majorité des gens dans Papineau, à Québec et partout au Québec sont axés sur leur emploi, sur 
l’économie, la santé et l’éducation de leurs enfants pour pouvoir participer pleinement à cette ère de 
mondialisation dans laquelle on vit », a-t-il déclaré lors d’un court point de presse.  
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Le NPD veut une étude sur les 
changements annoncés  
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Le Nouveau Parti démocratique a déposé, hier, aux Communes, une motion visant à permettre une 
étude exhaustive des changements aux régimes de pension de la fonction publique fédérale, annoncés 
dans le cadre du projet de loi sur le budget.  

La critique de l’Opposition officielle en matière de pension, Irene Mathyssen, a déposé une motion 
pour retirer les articles 464 à 514 portant sur les régimes de pension du secteur public du projet de loi 
omnibus C- 45, afin qu’ils forment un nouveau projet de loi appelé C-47. En retirant les éléments du 
projet de loi, le NPD espère qu’ils soient renvoyés en deuxième lecture au Comité permanent des 
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires pour une étude approfondie.  

En vertu des changements annoncés dans C-45, le gouvernement a indiqué qu’il voulait modifier 
l’âge normal de la retraite de 60 à 65 ans pour les nouveaux fonctionnaires. De plus, il espère hausser 
les taux de cotisation afin que les employés paient la moitié des coûts de leur régime de retraite, au 
lieu de 37 % comme c’est le cas présentement.  

Ces mesures ont été annoncées en même temps que des changements importants au régime de 
retraite des parlementaires. L’admissibilité à la retraite passerait de 55 à 65 ans, et les cotisations des 
députés passeraient de 11 000 à 39 000 $.  

Selon le gouvernement Harper, l es modifications aux régimes de retraite de la fonction publique 
fédérale et des parlementaires permettraient des économies de 2,6 milliards $ au cours des 5 
prochaines années.  
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OC Transpo corrigera des erreurs de 
son « optimisation »  
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OC Transpo créera un nouveau trajet d’autobus et bonifiera quatre autres trajets existants dans le 
but de pallier les « répercussions disproportionnées » qu’ont subis des utilisateurs du transport en 
commun à Ottawa à la suite d’importantes compressions, l’an dernier.  

Les changements doivent intervenir à la fin décembre, dans le cadre d’un projet pilote.  
« Nous avons mené une étude et identifié des groupes d’utilisateurs désavantagés – notamment les 

jeunes, les personnes âgées et les bénéficiaires de soins hospitaliers. Nous avons aligné cinq trajets à 
ces groupes. Le projet pilote nous permettra de vérifier si (ces trajets) répondent à la rétroaction que 
nous avons reçu dans le cadre de notre étude », a déclaré John Manconi, le directeur général d’OC 
Transpo.  

La commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa décidera de maintenir, ou non, ces cinq 
changements au terme du projet pilote. Une enveloppe de 500 000 $ est prévue pour des « 
améliorations du service » dans l’ébauche budgétaire 2013 du transporteur public.  

Création et bonification  
La direction d’OC Transpo créera le trajet le 153 dans le but d’augmenter le service local entre les 

stations Carlingwood et Lincoln Fields, en passant par l’avenue Woodroffe, la promenade Ambleside et 
l’avenue McEwen. Il remplacera le trajet 2X dans ce secteur.  

Un nouveau service de nuit sera offert sur le trajet 106, qui assure la liaison entre le centreville et le 
Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEEO) et le campus Général de l’Hôpital 
d’Ottawa. Le trajet 87 desservira deux fois par jour les aînés du foyer St. Patrick’s, promenade 
Riverside, à destination des stations Billings Bridge et Hurdman.  

Pour les travailleurs, quatre allers-retours seront ajoutés les samedis et dimanches au trajet 116, 
desservant le secteur commercial du chemin Hunt Club et de la promenade Riverside et le parc 
industriel Antares/Auriga. Les jeunes du secteur Barrhaven auront droit à un nouveau service limité les 
samedis et dimanches à bord du trajet 171.  

En septembre 2011, OC Transpo a aboli ou fusionné 120 trajets d’autobus dans le but d’économiser 
20 millions $. Le transporteur public a depuis réinvesti 5 millions $ pour corriger certaines lacunes de 
cette vaste « optimisation » qui a fait de nombreux mécontents.  

OC Transpo prévoit par ailleurs modifier l’horaire de la plupart de ses trajets express, à compter du 
début janvier, afin de tenir compte de la plus grande capacité des autobus à deux étages qui 
remplaceront progressivement les autobus articulés. Les autobus articulés seront réaffectés aux trajets 
14, 85, 87, 93, 96, 101, 102, 111 et 118.  

De nouveaux autobus seront ajoutés aux trajets 5 et 93 aux heures de pointe, en semaine, et des 
autobus à plus grande capacité seront assignés au trajet 87 les fins de semaine.  

Certains autobus tôt le matin ou tard le soir seront éliminés sur les trajets 18, 127, 132, 143, 161 et
170, l’achalandage étant quasiment nul.  
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Vaccins antigrippe dès le 5 
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26 octobre 2012 Le Droit Justine Mercier, Ledroit 

La campagne de vaccination gratuite sans rendez-vous contre la grippe débutera le 5 novembre sur 
le territoire du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG).  
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La vaccination gratuite contre l’influenza est offerte gratuitement à divers groupes de personnes à 
risque: les enfants de 6 à 23 mois, les enfants sous traitement prolongé à l’aspirine, les personnes 
souffrant d’une maladie chronique, les femmes enceintes, les aînés, ainsi que les personnes qui 
travaillent ou cohabitent avec des gens à risque ou de jeunes nourrissons.  

Le CSSSG offrira le vaccin dans les trois secteurs qu’il dessert : Aylmer, Hull et Gatineau.  
Aux Promenades de l’Outaouais, la vaccination se fera les 5, 6, 15, 16, 29 et 30 novembre, ainsi 

que les 1er, 2, 10 et 11 décembre, au local 48 (entrée B1). L’horaire est de 10h15 à 17h15 le lundi, le 
mardi et le vendredi, de 13h15 à 20h15 le jeudi et de 9h15 à 16h15 le samedi et le dimanche. Pour le 
secteur Gatineau uniquement, il y aura une distribution de coupons le vendredi 2 novembre, entre 10 h 
et 18 h, au local 48.  

Dans le secteur Hull, la vaccination se fera à la polyvalente de l’Île, les 10 et 11 novembre ainsi que 
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le 15 décembre, entre 9h15 et 16h15. Pour le secteur Aylmer, la vaccination aura lieu au Château 
Cartier, le 21 novembre de 9h15 à 20h15 et le 22 novembre de 9h15 à 16h15.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 3 of 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 octobre 2012 - Vaccins antigrippe dès le 5 novembre

2012-10-26http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=76bb639...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 octobre 2012 - Page #15

2012-10-26http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Start early, learn French  
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Article rank 26 Oct 2012 Ottawa Citizen 

Re: Anglos decry French instruction, Oct. 24.  
I have a lot to say about the easiest way to learn French. I grew up in a totally English home. My 

father tried and tried to learn French. It didn’t work, perhaps because he had a Scottish accent.  
We, as kids, grew up in Montreal North where all our neighbours were French, so we learned to 

speak the language at the same time as our own language of English. It was so easy, with no problems 
at all — except when we asked our parents a question in French!  

In my opinion, you can’t start to learn English or French too early. Speaking from experience, I 
know that the younger you are, the easier it is to learn another language.  

FLORENCE WOOD,  
Lac des Iles, Que.  
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The benefits and risks of foreign 
students  
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Article rank 26 Oct 2012 Ottawa Citizen MATTHEW FISHER POSTMEDIA NEWS 

Some of them may seek permanent residence through the back door 

It is especially difficult to judge students’ transcripts if they are from countries such as India, where standards 
vary widely and bogus documents of every kind abound. 

Canada stands to benefit greatly from an immigration program that, since 2009, has been 
fasttracking thousands of prospective residents who have done post-secondary studies in the country.  

But there are perils for Canadian academia and for the excellent reputation of Canadian educators if 
some students are only seeking to exploit the new rules to avoid the usual immigration checks and 
enter Canada through a back door, rather than to gain an education. The question arises because 
foreign students now have the right to work while studying in Canada and for as long as three years 
afterwards and, for the first time, they can apply for permanent residency from within Canada.  

It is a live issue in India because thousands of students from here come to Canada every year to 
study and many more are likely to want to come.  

London’s Metropolitan University provides a troubling example of what can go wrong when a school 
focuses on foreign students. Two months ago, the U.K. Border Agency revoked its “highly trusted 
status.” This denied the school, whose patron is Prince Philip, the right to sponsor visas for students 
from outside the European Union. Those foreign students already studying there had their visas 
revoked. This was devastating for Metropolitan because nearly half of its 22,000 foreign students come 
from overseas, according to the London Daily Telegraph.  

The order to stop taking foreign students came after the Border Agency concluded that the school 
could not prove if many of its foreign students could speak English.  

The saga of Metropolitan’s phoney students may be a cautionary tale for Canada. Until now, Canada 
has only accepted 7,000 people in the Canadian Experience Class program, Immigration Minister Jason 
Kenney said last month. But the government’s goal is to welcome 200,000 foreign students over the 
next 10 years. Most of them would have what amounts to preferred status to make application from 
within Canada to permanently reside in Canada.  

I attended a students’ fair offered last week by the Canadian University Application Centre near New 
Delhi. The joy expressed by those at the event who learned that they had been accepted into one of the 
12 Canadian institutions of higher learning was contagious.  

Students coming to Canada from not only India but many other countries get a good deal. They 
benefit from an education at such respected universities as St. Mary’s in Halifax, Bishop’s in Quebec’s 
Eastern Townships and Victoria. Moreover, tuition costs less in Canada than at comparable institutions 
in Britain or Australia and a fraction of what it costs to undertake similar studies in the United States.  

Nevertheless, it is clear from speaking with some of these kids — as well as university admission 
officers from Canada on a five-city tour of India — that the key attraction of such programs for many of 
them is that it allows them to gain Canadian work experience at the same time they study and almost 
guarantees them permanent residency in Canada when their studies end.  

Canada gains bright, motivated, well-educated young immigrants more attuned to the ways of the 
country than other prospective newcomers who have never worked or studied within its borders. The 
presence of so many foreign students whose educations have not cost Canadian taxpayers a penny also 
preserves the jobs of some professors and teachers. This is a big help at a time when crippling budget 
deficits are pushing up tuition fees and forcing colleges and universities to make ruthless choices about 
what to chop.  

Still, hanging over the process is the question of how many “students” bound for Canada are 
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genuine. One of the complications confronting admission officers is that it is especially difficult to 
judge students’ transcripts if they are from countries such as India, where standards vary widely and 
bogus documents of every kind abound.  

Admissions officers visiting India last week acknowledged that they were acutely aware of the 
danger of dumbing down Canada’s academic standards and that measures were in place to ensure that 
this does not happen.  

But more than half of Canada’s foreign students enrol at community colleges, not universities. 
Whether the same standards apply at all these colleges is another matter entirely. The federal 
government must ask hard questions about who is accepted to study based on what marks and 
whether attendance is closely policed. There are rumblings that grave problems exist at colleges that 
have accepted a large number of foreign students.  

To preserve the quality of higher education in Canada and to avoid tarnishing the country’s 
reputation in the booming and highly competitive international education market, the government must 
ensure that schools not only regard foreign students as a financial bonanza, which they are, but that 
maintaining high educational standards is paramount.  
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