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Début de la construction d'une nouvelle école pour le CECCE

courtoisie

Publié le 30 Octobre 2012  
Sébastien Pierroz  

La première pelletée de terre d'une nouvelle 
école élémentaire pour le Conseil des écoles 
élémentaires catholiques (CECCE) a été 
effectuée ce matin à Notre-Dame-des-Champs.

Situé au 6280, chemin Renaud au sud d'Orléans, l'édifice sera opérationnel dès le mois d'aout 2013 et pourra 
accueillir 360 élevés de la maternelle à la 6e année. Une garderie y sera également aménagée. L'équivalent de 
26 places additionnelles pour les enfants de ce secteur. Le coût des opérations s'élèvera à près de 12 millions 
de dollars. 

Selon le CECCE, l'établissement sera construit selon de rigoureux standards en matière de développement 
durable et d'efficacité énergétique. « On parle ici de centres de tri de recyclage, supports à vélo et éclairage 
naturel. », a expliqué Bernard Roy, directeur de l'éducation au CECCE. 

Le projet de construction à Notre-Dame-des-Champs vise à améliorer la réparation des élèves entre les écoles. 
« Il y a dans ce secteur une grande expansion. Beaucoup sont désormais au delà de leur capacité ». 

Toujours sur des motifs d'expansion, une première pelletée de terre avait également été donnée la semaine 
derniere non loin de là au 2450, chemin River Mist à Barrhaven. L'établissement ouvrira aussi ses portes en août
2013. 

Le projet de construction d'une troisième école, dans le secteur de Kanata, demeure également à l'ordre du jour.
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Parents angry celebration cancelled again 

EMBRUN • An Ottawa-area elementary school is continuing its own Christmas tradition this year — 
much to the chagrin of a handful of parents.  

The staff at Cambridge Public School decided last year not to stage a Christmas concert because not 
all students were allowed to participate.  

But while this will be the second year with no yuletide performance — the school will put on a big 
spring concert in March — the mood in the parent council meeting Tuesday evening was tense.  

Bob Bond who has two children at the Embrun school, stood up to address the packed room.  
“Why are our traditions and values being completely forgotten about and obliterated?” asked Bond, 

who with his wife, Laura, spearheaded a campaign to get the concert back.  
The principal, who received hundreds of hate-filled emails from across Canada after she made the 

decision last year to cancel the concert, said the school is still celebrating Christmas with a Christmas 
craft night, a visit from Santa Claus, and a carolling trip.  

Mhairi Rowland, who has led the school for four years, said it was just impossible for the staff to 
continue putting on an event that used class time for preparations if not every student could 
participate.  

“We don’t ever make a decision without first considering what’s best for the kids,” she said.  
Rowland told parents at the meeting that they were welcome to use the school’s facilities at no 

charge to plan their own Christmas concert.  
But that didn’t sit well with Bond, who said a “time honoured tradition” was being withheld from the 

majority in order to placate the minority — a situation he called undemocratic.  
“Religion is running our public schools all over North America,” Bond said.  
David Thomas, chief executive of the Upper Canada District School Board, was also at the meeting 

to show his support for Rowland’s initiative, which prevents nine children, whose families are Jehovah’s 
Witnesses and therefore don’t celebrate the holiday, from having to sit outside the principal’s office 
while the rest of the school rehearses for a Christmas play.  

“(Rowland) and her staff have rubbed up against an issue that is everywhere across North America,” 
he said.  

And while there’s no discussion of bringing back the concert, Thomas said he hopes the parent 
council uses this opportunity to create a celebration that is accepting and inclusive of everyone.  
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WASHINGTON — Panne d’électricité, inondations, transports en commun fermés et état d’urgence 
décrété… Vingt-huit étudiants à la maîtrise en communication publique de l’Université Laval (UL), dont 
un Gatinois, ont vécu l’ouragan Sandy de près, lundi et hier, à Washington et New York.  

« Ça m’a fasciné de savoir que New York, la ville qui ne dort jamais, dormait cette fois », s’exclame 
Nicolas Pelletier, originaire du secteur Hull.  

En séjour d’études dans les deux centres urbains pour rencontrer divers professionnels, les 
étudiants séparés en deux groupes – 16 à Washington, 12 à New York – ont subi l’ouragan comme des 
millions d’Américains hier. L’état d’urgence ayant été décrété dans les deux centres urbains, les 
transports en commun étaient inaccessibles, les institutions fédérales fermées et les habitants 
largement confinés dans leur domicile sur recommandation du gouvernement.  

À New York, où la « Frankenstorm » a durement frappé, « l ’ ambiance était curieusement familiale 
», rapporte Boris Proulx, aussi étudiant en journalisme international à l’UL. « Il n’y a pas d’électricité, ni 
de signal de cellulaire. Il y a des déchets partout : tout le monde sort marcher. Présentement les rues 
sont bondées et les commerces sont fermés. C’est surréaliste », a-t-il confié hier au Droit.  

Ce qui a frappé plutôt M. Pelletier, lui qui a vécu la tempête dans le quartier Harlem, où les dégâts 
ont été plutôt limités, reste l’attitude de certains résidents : « C’est quand j’ai été dans le coin des 
grandes boutiques et de Time Square et que les touristes étaient fâchés que les magasins soient 
fermés. Il y avait une grosse gang qui n’en avait rien à faire des dommages humains ».  

Washington D.C.  
Du côté de Washington, D.C., où Sandy s’est montrée plus clémente, les pannes d’électricité, des 

inondations et quelques arbres déracinés ont été le lot des résidents. Cloîtrés dans une maison datant 
du XIXe siècle, 16 étudiants ont dû, dans la bonne humeur tout de même, faire face aux risques 
inhérents des vieilles demeures. Vitres craquées et inondation au soussol, les dommages ont tout de 
même été moins importants que dans la Grosse Pomme. « Les gens pensaient que les fenêtres allaient 
lâcher un peu partout », raconte Maxime Mariage, qui s’est occupé de placarder les fenêtres et de 
solidifier celles qui s’étaient fendues. « C’était pas aussi gros que ce j’avais pensé d’abord. Quoique je 
ne croyais pas que la maison allait résister non plus, les vitres surtout », tempère-t-il.  

Les étudiants de l’Université Laval habitant à Washington s’accordent pourtant sur un point. Pour 
eux, la situation était plus dramatique vue de l’extérieur. « On était comme dans notre cocon », confie 
Sarah Pomar-Chiquette, originaire de Sherbrooke. « Nous étions très isolés, il a beaucoup venté, mais 
je m’attendais à plus de dégâts que ce qu’il y a réellement eu », croit-elle.  

Une vi s i on di f f érente de celle de Nicolas Pelletier, qui témoigne que ce qui l’a le plus frappé 
demeure « le surréalisme de New York avec les arbres brisés, les feuilles partout. Mais surtout, surtout, 
le regard des gens qui se disent : il se passe quelque chose d’anormal. »  

Une aventure donc pour les étudiants de l’Université Laval qui se rappelleront longtemps de ce 
séjour d’études et de cette « Frankenstorm » quelque peu inquiétante.  
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L’étudiant de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) qui aurait menacé de faire irruption avec 
une mitraillette sur le campus, jeudi, a été libéré hier, promettant de ne pas y remettre les pieds.  

Rémi Therriault, un étudiant de première année en sciences comptables, f réquentait le pavillon 
Lucien-Brault. L’accusé ne pourra plus se trouver sur le terrain d’un établissement scolaire, selon ses 
conditions de remise en liberté. Il a aussi déposé une caution de 700 $. M. Therriault ne pourra pas 
communiquer avec l’UQO, sauf pour annuler son inscription et ses cours, dans les prochains jours. Il 
devra alors s’adresser à l’administration par personne interposée. L’homme de 32 ans aurait affirmé à 
une conseillère aux services aux étudiants, jeudi, qu’il sentait le désir de se présenter sur le campus 
avec une mitraillette. Il n’est jamais passé aux actes. La police l’a d’abord accusé de menaces de mort.  

Cannabis  
Les autorités n’ont trouvé aucune arme chez lui, mais ont découvert une importante quantité de 

cannabis, ce qui lui a valu un deuxième chef d’accusation, soit celui de possession de drogue dans le 
but d’en faire le trafic.  

Les paroles auraient été prononcées jeudi, mais l’UQO n’a porté plainte que dimanche dernier.  
En début de semaine, la résidence de M. Therriault se trouvait sur la rue Nicolet, dans le secteur 

Hull. L’endroit de son domicile semble avoir changé, puisque la cour lui ordonne de respecter un 
couvre-feu, de 22 h à 6 h, à sa résidence de Rockland, en Ontario.  

La cour lui interdit de consommer de l’alcool, de posséder des armes, et l’oblige à se présenter en 
personne tout au long du processus judiciaire.  
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Le nombre de Canadiens forcés de se tourner vers les banques alimentaires a atteint des sommets 
inégalés, au cours des douze derniers mois. Et la région d’Ottawa-Gatineau ne fait pas exception à la 
règle.  

Près de 882 000 personnes n’ont d’autre choix que de se tourner vers la banque alimentaire de leur 
communauté, dans un mois typique, a fait savoir hier matin Banques alimentaires Canada, au moment 
de rendre public son rapport annuel, le « BilanFaim ».  

Plus préoccupant encore, 38 % – ou 340 000 – de leurs clients seraient des enfants.  
Il s’agit d’un bond de 2,4 % à l’échelle du pays, après une légère baisse, en 2011. De cet ensemble, 

la moitié des bénéficiaires de services de soutien alimentaire sont des familles avec enfants.  
En fait, selon l’organisme, le recours aux banques de denrées a crû de 31 % au pays depuis le 

début de la récession de 20082009.  
Mais la récession n’est qu’une partie de la réponse, affirme la directrice générale de Banques 

alimentaires Canada, Katharine Schmidt. « Depuis dix ans, on a vu de nombreux emplois bien payés 
dans les secteurs manufacturiers, forestier et industriel disparaître. Trop souvent, les emplois qui les 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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ont remplacés sont dans l’industrie des services, des emplois mal payés, avec de moins bons 
avantages sociaux et souvent à temps partiel », a-t-elle déploré.  

Forte hausse à Ottawa  
Dans la région d’Ottawa, le recours aux services de la banque alimentaire locale a bondi de 5% 

depuis un an, deux fois plus qu’à l’échelle du pays. « La région d’Ottawa connaît plusieurs 
changements, au niveau de l’emploi, du prix de l’alimentation, du prix de l’essence, du chauffage. 
Essentiellement, tout coûte plus cher et cela met énormément de pression sur les familles », a souligné 
Michael Howard, de la Banque alimentaire d’Ottawa.  

Léger recul à Gatineau  
La tendance est inversée du côté de Gatineau, alors que le recours à la banque alimentaire 

régionale Moisson Outaouais a connu un léger recul de 7,3 % cette année, par rapport à l’an dernier. 
L’organisme souligne toutefois que la demande a plus que doublé depuis le début de la période de 
ralentissement économique, en 2008.  

En Outaouais, près de 73% des personnes aidées ont des prestations d’aide sociale comme 
principale source de revenus.  

Règle générale, le Québec s’en tire un peu mieux que la plupart des autres provinces, bien que plus 
de 150000 personnes par mois recours aux banques alimentaires.  

De l’avis de Philippe Ozga, porteparole francophone de Banques alimentaires Canada, l’existence au 
Québec de généreux programmes gouvernementaux, comme les garderies à 7$, permet aux familles à 
faibles revenus de consacrer davantage à leur alimentation. Le recours aux banques de denrées aurait 
crû de 31 % au pays depuis le début de la récession de 2008-2009.  
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