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Afin de répondre à la surpopulation de l’école catholique Roger Saint-Denis, le Conseil des écoles 
catholiques du centre-est (CECCE) a procédé à l’inauguration d’une nouvelle école francophone à 
Kanata, l’école élémentaire catholique St-Rémi.  

La nouvelle école élémentaire catholique Saint-Rémi. 

L’école pourra accueillir, au total, 388 élèves. Selon Bernard Roy, directeur de l’éducation du 
CECCE, ça démontre que la communauté francophone est toujours vivante à Kanata et dans l’est 
ontarien. «Ouvrir une école catholique de langue française dans un secteur fortement anglophone, c’est 
très audacieux.»  

La construction de cette nouvelle école était devenue une nécessité car, selon Denis Poirier, vice-
président du CECCE, il y a une «communauté francophone vibrante dans ce secteur qui ne fait que 
grandir.» M. Poirier croit également que cette nouvelle école témoigne de «l’engagement du CECCE à 
l’endroit des familles francophones et catholiques de la région.»  

Étudiants et parents en visite  
Comme s’ils entraient dans leur nouvelle maison, les parents, accompagnés de leurs enfants ont pu 

faire une visite guidée de la nouvelle école. «Non seulement nous voulions inaugurer l’école, mais 
c’était également important pour nous de permettre aux enfants de visiter leur nouvelle l’école » , 
affirme Eugénie Congi, directrice du nouvel établissement scolaire.  

Les invités ont répondu à l’appel et se sont déplacés en grand nombre pour voir l’intérieur des murs 
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de ce nouveau bâtiment. Mme Congi était très satisfaite de la réponse des familles. «Je suis très 
fière de voir que les élèves sont ici et qu’ils sont joyeux, mais également de voir notre personnel 
passionné et enthousiaste pour la rentrée.»  
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Les mathématiques demeurent un 
problème  
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Les élèves de l’élémentaire et du secondaire franco-ontarien ont amélioré leur performance aux 
tests provinciaux en 2012, a annoncé hier l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation 
(OQRE), l’organisme chargé d’administrer ces tests standardisés aux élèves de 3e, 6e et 9e années.  

C’est en mathématique appliquée que les élèves semblent avoir le plus de difficulté à atteindre les 
normes provinciales, révèlent les résultats provinciaux diffusés hier.  

Les résultats par école ainsi que par conseils scolaires doivent être dévoilés le 12 septembre 
prochain.  

Malgré certains progrès par rapport à l’année dernière, plus de la moitié des élèves inscrits au cours 
appliqué de mathématiques de 9e année n’atteignent toujours pas la norme.  

Une constatation particulièrement inquiétante, selon l’OQRE.  
« Nous pouvons nous réjouir du haut niveau de rendement atteint par les élèves du palier 

élémentaire et du cours théorique de mathématiques de 9e année, a déclaré Brian Desbiens, président 
du conseil d’administration de l’OQRE. Ce constat ne doit cependant pas occulter le fait que plus de la 
moitié des élèves du cours appliqué de math 9e n’atteignent toujours pas la norme requise. Nous ne 
pouvons pas nous permettre de voir une grande partie de nos jeunes ne pas être prêts à aborder leur 
vie d’adulte dans les meilleures conditions possible. »  

Résultats encourageants  
Depuis cinq ans, le nombre d’élèves de 3e ayant atteint les objectifs fixés par l’Ontario a augmenté 

de 15 % en lecture, de 9 % en écriture et de 13 % en mathématiques.  
En 6e, les résultats ont augmenté de 11 % en lecture, de 5 % en écriture et de 4 % en math 

pendant cette période.  
Par rapport à il y a cinq ans, le pourcentage d’élèves ayant atteint la norme provinciale a augmenté 

de 11 % en math théoriques 9e, atteignant 78 %, et de 10 points pour le cours appliqué, passant de 34 
% à 44 %.  

Recul chez les anglophones  
Du côté anglophone, la situation est moins rose, bien que les résultats ne soient pas statistiquement 

comparables, selon l’OQRE.  
Les élèves inscrits au système anglophone semblent accuser un certain recul en mathématique, tant 

aux paliers primaires que secondaires.  
En 5 ans, les élèves de 3e n’ont ef f ectué aucun progrès en mathématique, 68 % d’entre eux 

atteignant la norme (contre 75 % chez les francophones).  
Les élèves de 6e ont vu leurs résultats reculer de 3 %, pour atteindre 58 % (contre 82 % dans le 

régime de langue française).  
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FESFO: Pour les jeunes, par les 
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La Fédération de la jeunesse francoontarienne (FESFO) tenait près d’Ottawa, il y a un peu plus 
d’une semaine, une réunion du conseil de représentation de l’organisation. L’Express en a profité pour 
dresser un portrait de l’organisation.  

Lors de leur réunion, les jeunes membres du conseil de représentation de la FESFO nouvellement 
élus ont discuté d’enjeux les touchant directement: la possibilité d’une grève chez les enseignants 
francophones de l’Ontario ainsi que la fin du programme de bourse ontarien pour les études en français. 

Isabelle Gagnon, agente de liaison et coordonnatrice du conseil de représentation pour la FESFO, 
soutient qu’il s’agit d’une expérience formidable pour des jeunes de 16 à 18 ans que de siéger sur ces 
conseils. «Au Conseil [de représentation], c’est une formation que les étudiants ne peuvent recevoir 
ailleurs, estime Mme Gagnon. C’est un éveil culturel et identitaire.»  

Des employés comme Isabelle Gagnon sont là pour supporter les élus, pour assurer une transition 
chaque année alors que les mandats ne durent qu’un an. Malgré tout, Mme Gagnon assure «qu’ils ont 
beaucoup d’indépendance. Ils développent une grande estime de soi puisqu’ils contribuent directement 
à faire avancer des dossiers.»  

Présents pour la francophonie!  
Les élus de la FESFO font partie des 25 000 membres de l’organisation à travers les écoles 

secondaires de l’Ontario. Pour bien représenter toutes ces écoles, ils ont divisé l’Ontario en cinq 
sections (le Nord, le Centre, l’Est, le Sud et la Région d’Ottawa) qui élisent toutes trois représentants. 
En plus, la FESFO n’éprouve pas de problème à remplir les postes élus. «Chaque école a deux 
personnes contact de la FESFO, explique Mme Gagnon, on fête nos 37 ans, les enseignants et les 
jeunes nous connaissent.»  

La FESFO soutient la francophonie à travers l’Ontario et «entretient des relations avec les autres 
organismes provinciaux» selon Isabelle Gagnon. «C’est très central pour nous, affirme-t-elle, certains 
jeunes se retrouvent seuls dans des écoles anglophones, ça leur fait du bien de savoir qu’ils ne sont pas 
seuls.»  
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Les municipalités de l’Ontario devraient se demander si elles peuvent toujours se permettre de 
laisser libre cours à l’accumulation de congés de maladie inutilisés par leurs policiers et pompiers, a 
lancé hier le premier ministre Dalton McGuinty. Le gouvernement libéral tente d’imposer un nouveau 
contrat de travail aux dizaines de milliers d’enseignants de la province, qui éliminerait ce genre de 
pratique. Le projet de loi spéciale a déclenché une levée de boucliers au sein du corps professoral.  
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Une manifestation étudiante s’est terminée avec l’arrestation de quatre personnes en plein centre-
ville de Montréal, hier midi. La femme et les trois hommes interpellés participaient à une manifestation 
qui est partie de la place Émilie-Gamelin vers 11 h et qui a été déclarée illégale dès sa mise en branle, 
car son trajet n’avait pas été remis aux policiers. La manifestation s’est terminée sans blessé.  
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La sécurité routière : une priorité 
pendant la rentrée scolaire  
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Comme c’est la rentrée scolaire, la Ville d’Ottawa, le Service de police d’Ottawa et Santé publique 
Ottawa rappellent aux automobilistes qu’ils doivent être vigilants, conduire prudemment et observer le 
code de la route, surtout près des zones d’écoles et des autobus scolaires.  

«Cette période de l’année est stimulante et agréable pour les enfants et les membres de leur famille 
parce qu’ils retournent à l’école, de déclarer le maire Jim Watson. Il est important que les 
automobilistes soient conscients que les enfants devront peut-être emprunter ou traverser des rues 
pour se rendre à l’école et qu’ils doivent conduire prudemment dans ces zones.»  

La Ville a posé cinq affiches portatives présentant divers messages à des intersections très 
achalandées afin de rappeler aux automobilistes que c’est le retour en classe et qu’ils doivent être 
vigilants lorsqu’ils conduisent près des écoles et des autobus scolaires. Les affiches demeureront à ces 
endroits clés au cours des deux prochaines semaines.  

Par ailleurs, le Service de police d’Ottawa se concentrera sur la sensibilisation à la sécurité routière 
pendant la rentrée scolaire et sur l’application de la loi au cours des prochaines semaines.  

«Pendant chaque année scolaire, le Service de police d’Ottawa déploie des efforts pour s’assurer 
que les conducteurs respectent les articles du code de la route liés aux zones d’école et aux autobus 
scolaires, affirme l’inspecteur intérimaire, Chris Rhéaume. Il est essentiel de prendre un moment pour 
nous rappeler que les enfants sont dans les rues et sur les trottoirs et que nous sommes tous tenus 
d’adopter une bonne conduite afin que la rentrée scolaire se fasse en sécurité pour tout le monde.»  

En outre, si les routes sont plus sûres, des enfants plus actifs, en meilleure santé et qui se sentent 
en sécurité feront le trajet entre l’école et la maison à pied ou à vélo.  

«Marcher ou pédaler pour se rendre à l’école est une excellente façon pour les élèves de faire de 
l’exercice et d’atteindre l’objectif minimal de 60 minutes d’activité physique par jour, de souligner le Dr. 
Isra Levy, médecin chef en santé publique. Parmi les efforts déployés pour créer une culture de 
transport actif dans la ville, Santé publique Ottawa encourage les élèves à se rendre à l’école à pied ou 
à vélo. Nous jouons tous et toutes un rôle important pour veiller à ce que nos routes soient plus 
sécuritaires afin que nos enfants puissent mener des vies plus actives.»  
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300 élèves de la CSPO changent d’école 

La rentrée scolaire de ce matin s’annonce mouvementée pour près de 300 élèves de l’Outaouais, qui 
reprennent le chemin de l’école, mais vers un nouvel établissement d’enseignement.  
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Isabelle Rheaume et son fils Emmanuel Rheaume Giroux. 

Surpopulation des écoles oblige, près de 300 élèves de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSPO) ont dû être déménagés dans une autre institution que la leur à temps pour la 
rentrée de ce matin, laissant derrière eux camarades et enseignants.  

Et certains ne l’ont appris que lundi ou mardi dernier.  
Isabelle Rhéaume devra reconduire son f iston à l’école du Marais ce matin, car la CSPO ne l’a 

toujours pas avisée de l’horaire de l’autobus scolaire d’Emmanuel.  
C’est lundi — à 72 heures de la rentrée — qu’on l’informait que son fils de 7 ans fréquenterait l’école 

du Marais cette année. L’élève de 2e année était inscrit l’an dernier à l’école du Lac-desFées. L’année 
précédente, c’est à du Marais qu’il avait amorcé sa scolarité.  

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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Comble de l’ironie, la jeune mère de famille habite à 350 mètres de l’école du Ruisseau, une autre 
école de la CSPO.  

« J’ai tout acheté la liste d’effets scolaires et de livres que demandait l’école du Lac-desFées, mais 
c’est à recommencer, maintenant », expose la mère de famille, qui a la garde partagée de son fils.  

La CSPO aurait avisé l es parents que les territoires de chacune des écoles primaires seraient 
redéfinis au mois de novembre, afin de mieux gérer la croissance. Isabelle Rhéaume n’en revient pas. « 
Ce n’est pas vrai que je ferai vivre à mon fils une 3e école, un 4e changement d’école en 4 ans. »  

Croissance fulgurante  
La CSPO connaît une croissance fulgurante depuis quelques années et nombre d’écoles primaires 

débordent actuellement, souligne Jocelyn Blondin, le président de la commission scolaire.  
Près de 400 nouveaux élèves sont venus s’ajouter aux 13 400 que comptait déjà le réseau, qui 

dessert Chelsea, La Pêche, Pontiac et les secteurs de Hull et Aylmer de la Ville de Gatineau.  
« Malheureusement, on doit déplacer des élèves en surplus dans les écoles de quartier. On en 

déplace près de 300 cette année. L’an prochain, ce sera probablement 400 », souligne M. Blondin.  
Ce n’est pas de gaieté de coeur que la CSPO agit de la sorte, assure-t-il. « C’est très déplaisant, 

malheureux pour l es parents, et pour nous aussi. Quand on se débat à Québec pour avoir des écoles, 
c’est pour ça. »  

Alors que la CSPO connaît une croissance, d’autres, comme la Commission scolaire Western Quebec 
(CSWQ) et la Commission scolaire du Coeur-des-Vallées (CSCV) connaissent une décroissance.  

Après avoir perdu des élèves pendant la majeure partie de la décennie précédente, la CSCV affiche 
un résultat positif cette année.  

« Il y a eu plusieurs projets de construction immobilière à Buckingham et Angers », souligne Sylvain 
Léger, le vice-président de la CSCV, en guise d’explication.  

La CSWQ n’a pas cette chance. La région du Pontiac se vide de sa population, par ailleurs 
vieillissante. Environ 140 élèves de moins sont inscrits dans les établissements scolaires de la 
commission anglophone. Cela n’a pas empêché d’agrandir l’école de Wakefield, qui connaît une 
croissance appréciable de sa population étudiante.  

À la commission scolaire des Draveurs, un nombre semblable d’élèves a entrepris hier l’année 
scolaire, a précisé le porte-parole Yvon Landry.  
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Une garderie et un marchand 
d’armes sous le même toit  
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Samuel Blais-Gauthier Sbgauthier@ledroit.com Correspondant régional  
La vente imminente d’armes à feu sous le même toit qu’une garderie dérange à Clarence-Rockland. 

La municipalité s’apprête à accorder un permis d’affaires qui permettrait l’ouverture d’une succursale 
des magasins de chasse et pêche Pronature dans le même petit établissement commercial fréquenté 
par une quarantaine de bambins de la garderie Tiny Hoopers.  

Plusieurs parents, comme les gestionnaires de la garderie, sont inquiets et dérangés par la venue du 
commerce.  

«Je ne suis pas à l’aise avec le fait que des armes à feu et articles dangereux soient vendus à deux 
pas de la garderie. Ça me rend vraiment inquiète. Plusieurs parents comme moi sont préoccupés. Je ne 
suis pas prêt à prendre le risque, aussi minime soit-il, qu’un accident ou un drame arrive», a déclaré 
Joanne Vermette Wyche, copropriétaire de la garderie Tiny Hoopers et mère d’un enfant qui fréquente 
l’établissement.  

Pour le conseiller René Campeau, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. «Je comprends la préoccupation de 
certains, mais pour avoir possédé des armes que je gardais à la maison toute ma vie, sans qu’un seul 
incident arrive, j’assure qu’il n’y a pas de danger. Il y a des lois très strictes qui encadrent la vente et 
l’achat d’armes. C’est très sécuritaire. N’oublions pas qu’à Clarence-Rockland, nous avons deux 
magasins à grande surface où l’on vend des armes et rien n’est jamais arrivé», estime René Campeau.  

Mais pour Mme Vermette Wyche, c’est aussi une question d’image et de représentation.  
« Accepterions-nous qu’il y ait un club de danseuses nues devant une garderie? Je ne crois pas, 

non. Alors pourquoi un commerce où l’on vend des armes à feu », questionne-t-elle.  
Mais même s’il était contre la venue de la boutique Pronature, le conseil municipal de 

ClarenceRockland aurait du mal à s’y opposer, explique le maire Marcel Guibord.  
« Que l’on soit d’accord ou non, il n’y a rien qu’on puisse faire à ce stade-ci. Il est trop tard. Le 

commerçant satisfait tous les critères de la ville. La procédure habituelle va suivre son cours et son 
permis va lui être accordé. Cette question n’aurait même pas dû être adressée au conseil, il s’agit de 
procédures administratives. Si la ville refuse d’octroyer le permis, c’est nous qui sommes passibles de 
poursuites», a lancé le maire Guibord.  

La municipalité de ClarenceRockland n’a pas de règlement en place qui interdit, restreint ou contrôle 
la vente d’armes à feu sur son territoire, comme c’est le cas par exemple pour les boutiques qui tirent 
profit de l’industrie du sexe. Joanne Vermette Wyche et un groupe de parents entendent s’adresser à la 
province pour «tenter de mettre des bâtons dans les roues» du commerçant.  

LeDroit a tenté, sans succès, hier de joindre le directeur général de Pronature.  
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« CHEAP ! »  
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Les Canadiens français sont avares. Pingres. Radins. Dans les restaurants, par exemple, les 
Canadiens français ne laissent presque jamais de pourboire au serveur ou à la serveuse et, les rares 
fois qu’ils le font, c’est à peine s’ils laissent cinq ou six pour cent du coût de leur facture avant les 
taxes.  

Voilà. C’est dit. Nous sommes tous des « Séraphin Poudrier ».  
Passons au prochain sujet.  
Les élections au Québec se tiendront dans quelques jours et…  
Bien quoi ? Qu’avez-vous à me crier par la tête ce matin, chers lecteurs ? Pourquoi êtes-vous en 

colère ?  
Quoi ? Parce que je vous ai traités de pingres ? Mais… c’est vrai. Vous l’êtes. Et moi aussi ! J’ai bien 

dit tous « les Canadiens français ». Pas juste les Québécois. Pas juste les Franco-Ontariens. Pas juste 
les Acadiens.  

Tous les membres de la grande communauté francophone du Canada, les Québécois inclus, ne 
sauraient pas laisser un pourboire convenable si leur vie en dépendait.  

Et ne vous choquez pas contre moi, ce n’est pas moi qui le dis.  
Ce sont les Américains. Pas tous, mais surtout les restaurateurs et les employés de restaurants du 

Nord-Est des ÉtatsUnis.  
C’était écrit dans un quotidien d’Ottawa de l’autre langue officielle qui n’est pas le Sun, hier matin. 

Voici le titre du texte en question :  
« French Canadiens seen as bad tippers across U.S. Border ». (Traduction libre : Les Canadiens 

français sont perçus comme des avares aux États-Unis).  
Dans ce texte, on apprend que plusieurs restaurants de la ville de Burlington, au Vermont, ajoutent 

de façon systématique jusqu’à 20 % de plus à la facture des clients canadiens français pour compenser 
pour les faibles pourboires laissés par ces derniers.  

Mais j’aurais dû écrire « les restaurants de Burlington ajoutaient » (plutôt qu’« ajoutent ») dans le 
paragraphe précédent. Parce que semble-t-il que cette pratique illégale aurait cessé depuis qu’un 
journal de Burlington nommé le Seven Days a fait la lumière sur cette histoire.  

Malgré cet article du Burlington Seven Days, plusieurs restaurateurs et employés de restaurants de 
cette ville en avaient gros sur le coeur et beaucoup à dire cette semaine.  

Comme Niall McMahon, gérant du restaurant Asiana Noodle Shop, qui a déclaré que son « 
restaurant n’a jamais eu une politique d’imposer un pourboire aux Canadiens français, mais que, 
parfois, ses serveurs le font ». Et d’ajouter M. McMahon : « C’est laissé à la discrétion du serveur ».  

La belle affaire… Le serveur ne vous aime pas la face, 20 % de plus à votre facture ! Et ce même 
McMahon en rajoute :  

« Quelques fois par semaine, nous accueillons des groupes qui mangent pour plus de 100 $, mais 
qui ne laissent que trois ou cinq dollars de pourboire. Et dans 100 % de ces cas, ce sont des clients 
canadiens français. Pas tous les Canadiens français le font, c’est sûr, mais quand une telle situation se 
produit, ce sont toujours des Canadiens français. »  

Une Américaine francophone nommée Anne-Marie Humbert qui habite depuis plus de 30 ans le 
village de Williston, au Vermont, a raconté au Seven Days qu’un autre restaurant a ajouté 18 % à sa 
facture quand le serveur l’a entendue parler en français. Et ce, à trois reprises !  

Vraiment pas gênés, ces serveurs…  
Comme cette serveuse qui a refusé de se nommer et de nommer le restaurant où elle travaille. Voici 

ce qu’elle a dit :  
« C’est vraiment décourageant. Les Canadiens français sont vraiment gentils, je ne sais pas 

pourquoi ils sont si radins. La plupart du temps, ils ne laissent que cinq ou sept pour cent de pourboire. 
»  

Et de questionner Kim Blow, la gérante du Leunig’s Bistro & Café : « Peut-être que les Québécois 
(elle a bien dit les Québécois, elle, et non les Canadiens français) ne savent pas que le salaire minimum 
d’un serveur au Vermont est de 4,10 $ de l’heure, soit la moitié du salaire minimum des serveurs au 
Québec qui est de 8,25 $. »  
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(Vérification faite : le salaire minimum pour les salariés à pourboire au Québec est de 8,55 $ depuis 
le 1er mai 2012).  

Mais Mme Blow a tenu à ajouter ceci : « on dit que les Québécois ont la réputation d’être avares, 
mais je les trouve très gentils et ils prennent bien soin de moi. De plus, mon français s’améliore de jour 
en jour ».  

Elle a tout compris celle-là. Faisons un petit effort pour parler aux Québécois et aux Canadiens 
français dans leur langue, ne serait-ce que pour les amuser, et un bon pourboire suivra… En d’autres 
mots, comme disait Rénald « Pinson » dans La Petite vie : « Je ne suis pas CHEAP ! ».  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 30 août 2012 - « CHEAP ! »

2012-08-30http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=8236fcb...



« Nous l’avons fait en 2007 »  
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30 août 2012 Le Droit MATHIEU BÉLANGER mabelanger@ledroit.com MATHIEU BÉLANGER 
mabelanger@ledroit.com 

Maryse Gaudreault évoque un gouvernement minoritaire 

Le changement de ton n’est pas anodin. Alors que son chef continue d’inviter les électeurs à élire un 
gouvernement libéral majoritaire, le 4 septembre prochain, la candidate libérale dans Hull, Maryse 
Gaudreault, évoque pour la première fois la possibilité d’un gouvernement minoritaire.  

« Un gouvernement minoritaire est un message qu’il faut entendre. Nous avons écouté en 
2007 et nous le ferons encore cette fois », a affirmé hier Maryse Gaudreault. 

Affirmant se « garder une petite gêne » à la suite de la publication des derniers sondages 
défavorables à sa formation politique, Mme Gaudreault demeure tout de même optimiste. Ce 
gouvernement minoritaire sera dirigé par le Parti libéral du Québec (PLQ), soutient-elle.  

En évoquant cette possibilité, la députée sortante tente de positionner le PLQ comme le parti le plus 
apte à diriger dans un contexte minoritaire. « Nous l’avons fait en 2007, rappelle-telle. Nous avions été 
capables de travailler avec l’opposition. Je crois qu’il faut respecter les électeurs. Un gouvernement 
minoritaire est un message qu’il faut entendre. Nous avons écouté en 2007 et nous le ferons encore 
cette fois. »  

Maryse Gaudreault précise qu’un gouvernement minoritaire formé par le PLQ serait plus 
respectueux du choix que fera la population mardi prochain. Elle se dit prête à gouverner dans un esprit 
de collaboration avec l’opposition que les citoyens voudront voir en place, qu’elle soit péquiste ou 

ETIENNE RANGER, Ledroit 

Page 1 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 30 août 2012 - « Nous l’avons fait en 2007 »

2012-08-30http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=2019035...



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

caquiste. Elle affirme ne pas pouvoir en dire autant du chef caquiste.  
« Arrogant et méprisant »  
« François Legault dit qu’il sera impatient dans un gouvernement minoritaire, il dit qu’il va tout faire 

pour faire dérailler le gouvernement et qu’il serait prêt à déclencher des élections dès le printemps, dit-
elle. C’est de très mauvais augure. C’est méprisant pour l’ensemble de la population. C’est arrogant. Il 
faudrait dire à Monsieur Legault que tout ne tourne pas autour de lui. Ce n’est pas lui qui est au centre 
de la campagne actuelle, ce sont les Québécois. »  

La députée sortante rappelle que nous traversons toujours une « période difficile » et qu’en ce sens, 
les députés qui seront élus à l’Assemblée nationale devront s’élever au-dessus de la partisanerie.  

« Un gouvernement minoritaire doit être capable de revoir certaines de ses positions quand l ’ 
opposition f ait de bonnes observations, explique Mme Gaudreault. François Legault préfère être 
nombriliste. Ce n’est pas lui qui décide du rôle qu’il aura à jouer à Québec, c’est le citoyen. Il affirme 
qu’il n’a pas l’intention de respecter le rôle que voudront lui donner les Québécois. »  

Article précédent
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L’une des premières maisons en 
brique d’ottawa  
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Classement de l'article 30 août 2012 L'Express Ottawa 

Maison Lyon 

L’Express présente des chroniques historiques écrites en collaboration avec l’archiviste en chef de 
l’Université d’Ottawa, Michel Prévost, dans l’esprit des États généraux de la francophonie, afin de tracer 
un portrait de la francophonie de la capitale à travers le temps et les empreintes qu’elle a laissées et 
laisse encore dans le paysage ottavien. Bien que la Maison Lyon, au 112, avenue Daly, s’avère une des 
plus anciennes d’Ottawa, il faut avouer que son apparence a entièrement été modifiée en 1878. « En 
réalité, cette imposante résidence reflète beaucoup plus le style de vie bourgeois du dernier quart du 
19e siècle, que celui de la petite ville de Bytown avant 1855 », explique l’archiviste en chef de 
l’Université d’Ottawa, Michel Prévost. Vers 1850, George Byron Lyon, un magistrat et homme d’affaires 
prospère de Bytown, député de Russell à l’Assemblée législative du Canada uni de 1848 à 1866, fait 
ériger la maison symétrique à toit en croupe. « À l’origine, le bâtiment se distingue tout de même des 
autres puisqu’il est en brique, raconte l’archiviste en chef de l’Université d’Ottawa. En 1852, on estime 
que seulement six des 1125 maisons de la petite ville forestière sont en briques ».  

Changement de style  
La propriété passe en 1867 dans les mains du frère de George Byron Lyon, Robert Lyon, un avocat 

Photo : Benjamin Vachet 
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qui sera élu maire d’Ottawa, la même année. En 1873, Nazaire Germain, un ferblantier réputé de la 
ville, acquiert la maison et cinq ans plus tard, il la transforme complètement.  

« De style régence, la résidence devient plutôt de style victorien pittoresque, avec son pignon très 
accentué, couronné de belles dentelures en bois, indique M. Prévost.  

De plus, la grande fenêtre en sailli et le magnifique portique en font l’une des plus belles demeures 
de la Côte-de-Sable ».  

La résidence victorienne accueille, par la suite, Télesphore Fournier, l’un des six premiers juges de 
la Cour suprême du Canada. L’honorable juge siège à la Cour suprême pendant 19 ans, de 1875 à 
1894.  

Cette somptueuse maison privée s’avère protégée pour les générations à venir puisqu’elle est 
désignée monument historique par la Ville d’Ottawa. Elle est accolée à un autre important témoin du 
patrimoine bâti franco-ontarien, les Habitations en rangée Varin, que l’archiviste en chef de l’Université 
d’Ottawa présentera dans une prochaine chronique.  

M. Prévost, rappelle qu’il offre des visites guidées du quartier de la Côte-de-Sable durant les beaux 
jours pour les groupes de 10 personnes et plus. Pour réserver une visite, composez le 613-562-5825 ou 
envoyez un courriel à michel.prevost@ uottawa.ca.  
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Beaucoup de sang neuf au sein du 
RGA  
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30 août 2012 Le Droit SAMUELSAMUELBLAIS-BLAIS-GAUTHIER GAUTHIER 
sbgauthier@sbgauthier@ledroit.ledroit.com com 

Un vent nouveau souffle sur le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale (RGA). La 
29e assemblée générale annuelle du RGA a tiré une chaise à 14 nouveaux membres au sein du conseil 
d’administration de l’organisation. C’est Anne-Marie Ethier, comptable agréée, qui a été mandatée pour 
présider le conseil d’administration, renouvelé au deux-tiers.  

La comptable agréée Anne-Marie Ethier présidera le conseil d’administration du RGA, qui 
compte 14 nouveaux membres. 

« C’est une année de changement qui s’amorce. Je suis honorée d’avoir été choisie et je m’engage à 
respecter la mission et l’orientation du RGA de la Capitale nationale », a-t-elle lancé.  

Une des directions qu’entend prendre le RGA pour 2012-2013 est l’amélioration de la mobilité de la 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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main-d’oeuvre entre les deux rives.  
« La main-d’oeuvre, c’est un outil indispensable pour le développement économique de notre 

région. C’est pourquoi nous voulons travailler à favoriser la mobilité de cette main-d’oeuvre entre les 
deux côtés de la rivière, comme on l’a fait avec les travailleurs de la construction, il y a quelques 
années », a déclaré la nouvelle présidente du RGA, qui regroupe aujourd’hui quelque 600 membres de 
l’Outaouais et de l’Est ontarien.  

Profiter des grands projets  
Le Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale entend également tirer profit des 

grands travaux en infrastructures qui sont au calendrier dans la région, afin de stimuler l’économie 
locale.  

« Nous avons à l’oeil et allons intervenir dans le dossier du Rapibus, comme le projet de 
construction du nouveau pont interprovincial et le développement intégré du corridor urbain de la 
rivière des Outaouais. Ce sont des leviers économiques majeurs et des dossiers clés pour la région », 
estime Anne-Marie Ethier.  

Pour l’année qui vient, le RGA entend également miser sur l’expansion des marchés pour créer des 
nouvelles opportunités d’exportation avec des délégations commerciales étrangères.  

Si la nouvelle présidente parle d’une « année de changement », la mission du regroupement restera 
le même sous sa présidence, promet-elle. « Je vais travailler pour que les francophones puissent 
continuer à faire des affaires prospères en français dans la région. »  
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La Ville d’ottawa nomme son 
commissaire à l’intégrité  
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30 août 2012 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Un premier gardien de la transparence fait son entrée à l’hôtel de ville d’Ottawa.  

L’administration municipale a rendu officielle, hier matin, la nomination de l’ancien greffier de la 
Chambre des communes pendant 13 ans, Robert Marleau, au poste nouvellement créé de commissaire 
à l’intégrité.  

Le mandat premier de M. Marleau sera de voir au bon fonctionnement du registre des lobbyistes, 
qui sera implanté le 1er septembre. Il devra aussi rédiger un code de conduite des élus et des 
fonctionnaires et guider ces derniers sur des questions d’éthique. Il enquêtera à la suite de plaintes et, 
en cas de manquement, il pourrait recommander des sanctions au conseil.  

Le commissaire sera par ailleurs chargé d’examiner les réunions municipales pour s’assurer qu’elles 
se déroulent selon les règles et avec transparence. Cette fonction était autrefois confiée à un enquêteur 
externe.  

En terrain connu  
M. Marleau se retrouve ici en terrain connu. Il est l’auteur du manuel des pratiques parlementaires 

intitulé La procédure et les usages de la Chambre des communes, qui est utilisé par plusieurs 

ARCHIVES, La Presse Canadienne 
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assemblées législatives canadiennes.  
L’ex- fonctionnaire possède 32 ans d’expérience parlementaire, dont 13 à titre de greffier. Il a 

également occupé le poste de commissaire à la protection de la vie privée par intérim et de 
commissaire à l’information du Canada.  

À la retraite depuis trois ans, M. Marleau s’est dit attiré par le poste à temps partiel que vient  
Le nouveau commissaire à l’intégrité de la ville d’Ottawa, Robert Marleau de créer la Ville parce qu’« 

il n’y a pas de tempête parfaite qui motive les actions de ce conseil », selon lui. En d’autres mots, 
l’administration municipale a décidé de se doter d’un commissaire sans y être poussée par un scandale, 
comme ce fut le cas à Toronto et Mississauga, notamment.  

« C’est un beau et intéressant défi », a commenté M. Marleau, s’exprimant aussi bien en français 
qu’en anglais.  

Le nouveau commissaire se voit davantage comme « une ressource pour le conseil municipal » 
qu’un redresseur de torts. Il a promis, dans un premier temps, de rencontrer les élus afin de leur 
expliquer son rôle et dissiper leurs inquiétudes. « Les élus vont pouvoir me consulter en toute confiance 
», a-t-il déclaré à la presse.  

Cette approche avait par contre valu à M. Marleau des critiques du magazine Maclean’s pour le peu 
de mordant dont il aurait fait preuve en tant que commissaire à l’information du Canada. « Il a mis 
beaucoup de temps à se préparer à critiquer le gouvernement », écrivait la publication en 2009. Le 
maire Jim Watson s’est quant à lui réjoui de la nomination de M. Marleau. « Il a beaucoup de crédibilité 
dans la ville mais aussi dans tout le pays », a-t-il indiqué.  

Robert Marleau a été sélectionné parmi 18 candidats. Le modèle du commissariat à l’intégrité de la 
Ville d’Ottawa est calqué sur celui du gouvernement de l’Ontario, en place depuis 1988. « Quand j ’ 
étais ministre provincial, j’avais parfois des questions concernant l’éthique. On me demandait, par 
exemple, d’être président d’honneur de la campagne de financement d’un organisme financé par la 
province. Le commissaire me donnait son opinion, par écrit, je suivais sa recommandation », a comparé 
M. Watson.  

À compter de samedi, les élus municipaux remettront des cartes aide-mémoire aux lobbyistes, pour 
leur rappeler de s’inscrire au registre en ligne.  

Le registre sera public.  
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30 août 2012 Le Droit QUÉBEC — La Presse canadienne 

Une autre personne a succombé à la légionellose, portant hier le bilan à neuf morts et 141 cas à 
Québec.  

D’autre part, la Régie du bâtiment vient prêter main-forte à la Direction régionale de santé publique 
de la Capitale-Nationale et à la Ville de Québec afin de procéder à l’inspection des différentes tours de 
refroidissement des édifices du secteur de la ville touché par l’éclosion de légionellose qui a commencé 
à la mi-juillet.  

La Ville de Québec assure pour sa part que ses réservoirs de rétention des eaux et son incinérateur 
ne sont pas à la source de l’éclosion actuelle.  

La Ville soutient que le transfert des eaux sanitaires et pluviales vers les usines de traitement des 
eaux usées se fait « essentiellement par gravité » et que l’eau n’y est « nullement » agitée. Elle ajoute 
qu’aucun mécanisme utilisé dans l’opération ne projette des particules d’eau dans l’air.  

Pour ce qui est de l’incinérateur, la Ville précise que la température des gaz et de la vapeur d’eau 
qui en émanent atteint au minimum 150 °C, bien au-delà du seuil de survie de la bactérie de la 
légionelle.  

Elle rappelle également qu’elle a fait inspecter toutes ses installations pouvant produire de la vapeur 
d’eau dans le secteur, que ce soit dans des édifices administratifs et récréatifs ou dans des fontaines.  

Demande d’enquête  
L’avocat Jean-Pierre Ménard, qui se spécialise dans les causes reliées à la santé, doit tenir une 

conférence de presse ce matin au palais de justice de Québec, en compagnie de la conjointe d’un 
homme décédé le 19 août dernier.  

Me Ménard réclamera la tenue d’une enquête publique du coroner pour faire la lumière sur l’éclosion 
de cette maladie.  

La légionellose est causée par une bactérie qui se développe dans l’eau et dans les milieux humides 
à une température de 25 à 42 °C. Elle ne se transmet pas de personne à personne. Les personnes en 
bonne santé ne sont généralement pas à risque.  
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Students' literacy skills outpacing math, EQAO tests show 
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TORONTO - The kids are all write … and not enough math. 

The Education Quality and Accountability Office (EQAO) released provincial student testing results Wednesday showing 

improvements in literacy skills have outpaced growth in math proficiency. 

The rate of Grade 3 and 6 students meeting provincial standards in reading and writing rose by 1% to 3% over the previous 

year’s findings. 

Math testing found the number of Grade 3 students meeting the standard dropped by 1% to 68%, while Grade 6 students 

stayed the same at 58%. 

“In this day and age, solid mathematics skills are crucial to success in all facets of life. The lack of progress in mathematics 

achievement, particularly at the elementary level, where strong foundations should be established, is concerning,” Dr. 

Brian Desbiens, chairman of EQAO’s board of directors, says in a statement. 

“On both provincial and international tests, our elementary students are showing average achievement in mathematics. 

They risk falling behind their international peers if, as a province, we don’t address this issue with a focused sense of 

urgency.” 

At the Grade 9 level, students displayed stronger math skills than in the past with 84% of those in the academic stream 

meeting the provincial guideline of a “B.” 

Only 44% of students at the applied level met the standard but that result is still up 2% over 2010-11 and 10% over the past 

five years. 

Premier Dalton McGuinty, speaking to reporters while at a Toronto school Wednesday, said the overall annual rate of 

improvement in student testing scores is 1%. 

“That means, since 2003, they’re up 16 points,” McGuinty said. 

 

 

The Education Quality and Accountability Office (EQAO) released provincial student testing results Wednesday showing 
improvements in literacy skills have outpaced growth in math proficiency. (QMI files) 
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Union had scheduled strike vote 

Ontario’s college staff have reached a tentative agreement with the Colleges Employer Council, 
averting the possibility of a labour disruption this fall.  

The two-year deal includes a wage freeze for more experienced employees, but would allow those 
still on the grid to continue advancing. There would be no unpaid days off, no changes to the number of 
sick days and faculty hired before 1991 would still be eligible to bank sick days and receive a cash 
payout upon retirement.  

“Our deal is better than what’s being thrust upon the elementary-secondary panel,” Don Sinclair of 
the College Employer Council said.  

The union says the new deal, which still needs to be ratified, also includes improved job security for 
partial-load faculty and ensures a new contract is in place before the start of the new school year.  

“College faculty have put students first,” said Warren (Smokey) Thomas, the president of the 
Ontario Public Service Employees Union.  

It represents more than 10,000 employees on two dozen Ontario college campuses, including 
Algonquin College and La Cité Collégiale.  

The union, which had scheduled a strike vote for Sept. 10, said a key turning point in negotiations 
was the removal of a management proposal to create a new job classification of “facilitator.”  
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Teacher may have handed out his last zero
 

BY AARON TAYLOR ,EDMONTON SUN 

FIRST POSTED: WEDNESDAY, AUGUST 29, 2012 07:08 PM EDT | UPDATED: WEDNESDAY, AUGUST 29, 2012 07:32 PM EDT  

 

EDMONTON - The teacher who polarized parents, students and other teachers by giving out zeros for missed assignments 

may have served his last day with the Edmonton Public School Board. 

"I did get, just [Tuesday], in the mail a letter that said they are going to terminate my contract, so I have a hearing with the 

superintendent on September 10," Lynden Dorval said. 

"I certainly will present my case, but I doubt very much it'll matter. It's up to the superintendent." 

Dorval, a physics teacher at Ross Sheppard Secondary School, is currently under suspension for violating the school 

board's no-zero policy, a policy that he said does more harm than good to students. 

"I don't think it helps students to push them through; the students aren't being held accountable and that's the problem," 

Dorval said. 

"A parent said she had a daughter take my class in grade 10 and I gave her a zero [and] after that she never failed to turn in 

an assignment again." 

Dorval said that of the roughly 90 Physics 30 students he had last year, he handed out about six zeros for the entire year. 

He also said that this number was higher in lower grades, when students were more likely to skip class. 

Despite being firm in his opinion that students who fail to hand in assignments should receive a zero instead of an 

"incomplete," Dorval said that he wasn't looking to hand out zeros. 

"In my case, the students were always allowed to make up their zero," he said. 

Neither the termination hearing nor the suspension came as a shock to Dorval, who said he knew that this would be a 

possibility. He believes it is a worthy sacrifice to make the issue public. 

"I knew it could end my career so I was at least partially prepared for what is happening now," he said. 

"At least the issue got to the public, and hopefully people will continue to talk about it - talk about how teachers are not 

allowed to act as professionals." 

Dorval is not hopeful about the Sept. 10 hearing, adding that if he is terminated he will look into legal action against the 

school board and the possibility of teaching for a different board. 

 

Suspended Alberta teacher Lynden Dorval. (CODIE MCLACHLAN/QMI AGENCY) 
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Dorval also said he would consider retirement, as he has been paying into a pension for 35 years. 

The EPSB said that although Dorval had the opportunity to appeal his suspension, the time to appeal has passed. 

Ross Shep students are set to return to school on Tuesday, Sept. 4. 

aaron.taylor@sunmedia.ca 

@ataylorSUN 

 

POLL 
Do you think teachers should be allowed to give out zeros? 

 Yes, it is part of their job  

 No, it is unfair  

 Of course, why reward a student who doesn’t do the work?  
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Don’t be late for school lunch 
planning  
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Next Story
 

Article rank 30 Aug 2012 Ottawa Citizen SUSAN SCHWARTZ POSTMEDIA NEWS 

Think and cook ahead to enjoy lively, healthy lunches at work and school 

Classes begin next week, and this year, get the jump with lively, healthy choices, Another year of 
school lunches. Now there’s a thought sure to induce grumpiness among parents of school-age children 
streaming back to class — parents remembering lunches flung together in the frantic early-morning 
rush to get everyone out of the house, parents recalling so many ho-hum cheese or tuna sandwiches 
assembled wearily at 10 or 11 at night. What a chore, they think. What a headache.  

Try serving salsa with shrimp and black beans alongside homemade tortilla chips; below, 
layered Salad of Chicken, Bok Choy and Mango in a Jar. 

Nutritionist and author Geneviève O’Gleman has a charming antidote to such churlishness. Her 

PHOTOS: SOPHIE CARRIÈRE 

Page 1 of 3Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 30 Aug 2012 - Don’t be late for school lunch pl...

2012-08-30http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=8f01fda4-3809-4807-bd...



latest book, Les Lunchs de Geneviève (Éditions La Semaine, $29.95), is a fine source of recipes, 
ideas and suggestions for simple, quick and really good lunches. They’re intended for school lunches — 
“I wrote the book mostly for parents” — but are for anyone who eats lunch, anywhere.  

The book, her fifth, is the result of five years of reflection and work and dozens of conferences the 
Laval mother has given on the topic of lunches in schools and workplaces, municipal libraries and 
community centres.  

“I have seen your discouragement ... in the face of lunches that return home with your children, 
uneaten,” she observes in her introduction.  

It’s not just schoolchildren turning away. “Too often, because there isn’t time, people end up with a 
boring sandwich at work, or something reheated,” O’Gleman, 34, said during an interview.  

In time they start to loathe those lunches and turn to restaurants or frozen prepared meals that 
used processed, overly salted foods. They could do better.  

Lunch, she said, should be a welcome interlude in the middle of the day when we enjoy a flavourful, 
colourful and healthful meal — not an afterthought. To that end, she espouses a way of thinking in 
which lunch is integrated into the day’s outline, in which we are in “lunch mode,” as she calls it, any 
time we’re working in the kitchen. Among her suggestions:  

Think ahead, so that the fixings for dinner can be used as part of lunch the next day or the day after 
that. When preparing vegetables for supper, cut more than you need for the meal, and voila: crudités 
for lunch. Boil more rice or pasta or couscous than you’ll eat with supper, and then use it in lunchtime 
salads.  

O’Gleman devotes a chapter to transforming supper into the next day’s lunch in dishes that are 
definitely not leftovers. Meat from a leg of lamb served at dinner, for instance, is shredded with a fork 
and incorporated into a ciabatta with Dijon mustard, Cortland apple and aged cheddar. Salmon filets 
are grilled with honey, soy, fresh ginger and sesame oil and sesame seeds for supper; the salmon is re-
imagined for lunch in a salsa with mango, red pepper and green onions, dressed with rice vinegar, 
orange juice, honey and oil and served over rice vermicelli. “Without spending hours in the kitchen, 
then, you can have all these new flavours,” she said.  

Time-saving tricks include putting eggs in with the water when you’re boiling pasta: you’ll have 
hard-boiled eggs for salads and sandwiches. Serving yogurt or applesauce for dessert? Right then, 
package portions in small sealable containers for lunch the following day.  

O’Gleman likes to keep such foods as cooked pasta and cooked chicken in her freezer. She often 
cooks on Sunday afternoons for the week and, when preparing such dishes as chili or vegetable soup or 
spaghetti sauce, makes double portions and freezes half. A chapter of her book focuses on weekend 
cooking — and features varied recipes for such large-yield dishes as roast turkey or pork shoulder.  

It’s important to involve children in the kitchen, she said. For one, O’Gleman believes kids who 
know their way around a kitchen will become more autonomous around food. And kids involved in 
decisions about their lunch are far more likely to actually eat it.  

The involvement should be gradual, she said, and part of the rhythm of family life. Start by asking a 
child whether she wants an apple or pear with her lunch. “Making choices like that involves the child.” 
Next, maybe have her slicing cucumbers or wrapping sandwiches. Then on weekends, when things tend 
to be less rushed, cook together. In time, you can work up to a child preparing her own lunch.  

From the age of 13 or so, “it’s a good idea to have a budget,” O’Gleman said: maybe permit a child 
to buy lunch in the school cafeteria twice a week. The rest of the time, lunch should come from home — 
and by that age it should be a collaboration, she said. For instance, “the kids can decide what kind of 
wrap or sandwich they want,” she said. They want for their lunches to be “cool” and easy and quick to 
eat: to that end, wraps and kebabs are good choices. The book has an excellent recipe for chicken 
kebabs, for instance, flavoured with mint, oregano, garlic and lemon and served with a yogurt and 
cucumber sauce.  

Taking our lunch to work gives us control over what we’re eating, in terms of ingredients, quantity 
and budget, O’Gleman said, and prevents waste at home when we use food we have already cooked. 
Increasingly, we are aware of the importance of eating for health and to maintain our energy level, she 
said, “but we want food to be colourful and flavourful — and good. Health is important, but ... for me, 
pleasure is the most important principle.”  

Les Lunchs de Geneviève features 100 recipes and 200 ways to mix things up at mealtime, including 
suggestions for salad dressings and quick chutneys and pickles to add flavour. Changes need not be 
drastic to provide a break in routine. “You can continue to make the same kind of salad as you always 
do, but mix it up by changing the vinaigrette.”  

O’Gleman developed the recipes and tested them, making sure the ingredients were easily 
accessible and it generally took no longer than 15 or 30 minutes to prepare or assemble a dish. Each 
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recipe is accompanied by a colour photo.  
Her goal for the book is for people to cook from it. At signings, O’Gleman is delighted to see copies 

of her previous books stained with food and dog-eared. Their owners apologize, “but it makes me 
happy to see the book has been used.”  

For more about Les Lunchs de Geneviève, including a look at the first 25 pages, go to 
www.lunchsante.ca/  
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