
Accroché à l’école française  

Article précédent
 

Article suivant
 

1 septembre 2012 Le Droit 

Rencontre avec Bernard Roy, directeur de l’éducation du CECCE 

Bernard Roy a fait partie de la première « cuvée » d’étudiants qui ont étrenné l’école secondaire 
Garneau, à Orléans, en 1972. Son premier emploi à temps plein en éducation, il l’a obtenu à cette 
même école. « J’étais enseignant en sciences, en mathématiques et en éducation physique », se 
souvient-il.  
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De professeur en éducation physique, Bernard Roy est aujourd’hui le « patron » du plus 
important réseau d’écoles de langue française à l’extérieur du Québec, avec ses 20 000 
élèves et ses 49 écoles. 

Et samedi prochain, lors d’une soirée de retrouvailles des anciens de Garneau pour célébrer le 40e 
anniversaire de cette école, c’est à titre de directeur de l’éducation du Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE) que Bernard Roy y sera.  

De prof en éducation physique à directeur adjoint, en passant par les postes de directeur d’une 
école secondaire et surintendant exécutif de l’éducation, M. Roy est aujourd’hui le « patron » du plus 
important réseau d’écoles de langue française à l’extérieur du Québec, avec ses 20 000 élèves et ses 49 
écoles élémentaires et secondaires.  

Était-ce le plan de carrière qu’il s’était établi il y a 30 ans ?  
« Non. Absolument pas, répondil sans hésiter. C’était ma destinée, faut-il croire. Mais 

l’encouragement des gens de mon entourage m’a toujours poussé à essayer et à aller plus loin. Et j’ai 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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toujours été très impliqué dans ma communauté scolaire, tant comme étudiant que comme 
professeur. »  

Le décrochage  
Quand il a été nommé à la tête du CECCE pour succéder à Lise Bourgeois, qui prenait la direction de 

La Cité collégiale, en avril 2010, M. Roy a déclaré à notre collègue François Pierre Dufault ce qui suit :  
« Les élèves du niveau secondaire de notre Conseil ont le plus faible taux de décrochage de la 

province : seulement 1 %. C’est sans doute ma plus grande fierté ».  
Ce taux de décrochage est phénoménal. À titre de comparaison, le taux de décrochage dans les 

écoles secondaires de l’Outaouais oscille autour des 25 %…  
Quel est le secret pour garder les jeunes à l’école ?  
« Le secret ? Je pense que c’est parce qu’on essaie d’adapter nos programmes pour répondre aux 

besoins et aux passions des élèves, répond-il. La façon traditionnelle répond à certains élèves. Mais il y 
a beaucoup d’élèves qui s’ennuient à l’école. Donc comment peut-on aller chercher ces élèves ?  

« D’abord, je crois beaucoup à l’apprentissage du XXIe siècle, c’est-à-dire à l’intégration des 
technologies éducatives. C’est une façon de motiver et d’accrocher l’élève. Quand l’élève est intéressé 
et motivé, il s’engage. Et quand il s’engage, il apprend.  

« Et je crois beaucoup aussi au parascolaire. Je parle d’équipes sportives, d’activités culturelles et 
tout ça. C’est une façon pour les jeunes de s’accrocher à l’école. Beaucoup décident de rester et de ne 
pas décrocher parce qu’ils ne veulent pas laisser, par exemple, l’équipe de soccer ou la troupe de 
théâtre. Et, bien entendu, ça prend des enseignants capables d’aller chercher les jeunes et de les 
intriguer. Quand j’étais enseignant et que je voyais les yeux des jeunes qui pétillaient et qui 
questionnaient, c’était la partie de mon travail que j’aimais le plus. Quand un prof est capable d’aller 
chercher les jeunes, ça fait toute la différence. »  

L’anglais dans les corridors  
Quand on visite les écoles de langue française d’Ottawa, il n’est pas rare d’entendre les élèves se 

parler en anglais entre eux dans les corridors et la cour d’école. Une grande proportion des étudiants du 
CECCE sont issus de parents exogames. La grande majorité d’entre eux parlent donc l’anglais à la 
maison. C’est un fait.  

« Et c’est un défi, croit M. Roy. Oui, les jeunes vont parfois se parler en anglais entre eux, mais ils 
vivent la culture française dans une école. Les jeunes sont fiers d’être francophones. Ils sont fiers de 
pouvoir s’exprimer aussi bien en français qu’en anglais.  

« On aimerait bien avoir la baguette magique pour qu’ils parlent toujours en français. Mais on ne l’a 
pas encore trouvée. Mais nos étudiants sont dans une école française, ils doivent parler français en 
classe et ils sont dans un environnement francophone. S’ils n’avaient pas ça, ils seraient dans une école 
anglophone ou dans un programme d’immersion. Donc je pense qu’on est en train de semer des 
valeurs fondamentales chez les jeunes. Ils sont fiers de dire « je suis francophone. Je peux parler les 
deux langues et je vais continuer ». »  

Le connaissez-vous bien ?  
Depuis le début de la campagne électorale au Québec, LeDroit publie quotidiennement une page 

dans laquelle les candidats des principaux partis politiques ont répondu à une dizaine de questions 
plus… « personnelles ». Et nous avons intitulé cette page : « Connaissez-vous bien vos candidats ? »  

« Jouons le même jeu, ai-je proposé à M. Roy. Jouons à ‘Connaissez-vous bien votre directeur de 
l’éducation ?’.  

— Ah Seigneur !, réplique-til. Quand je lis cette page dans LeDroit le matin, je me demande 
toujours ce que je répondrais si je devais me soumettre à cet exercice. Et je me dis que ce ne serait 
pas facile ! Mais allons-y. »  

— Ce que vous lisez actuellement…  
— Je suis en train de lire Leading at a Higher Level de l’auteur Ken Blanchard. C’est un livre sur la 

gestion et sur la performance dans les organisations. Comment aider les employés à atteindre leurs 
objectifs. Comment je peux t’aider à obtenir un A. Comment aider chaque individu à s’épanouir dans 
son travail. C’est ce que je lis en ce moment.  

— Le dernier film que vous avez vu…  
— Je suis allé au cinéma cet été voir… J’oublie le titre de ce film… C’était avec le mari de Céline. — 

Omertà ? — Oui, c’est ça. Omertà. C’était bon comme f ilm, c’était correct. Mais René Angelil comme 
acteur… Hmmm. Il est censé jouer le chef de la mafia mais il n’est pas très intimidant. (Rires.) Mais le 
film est bon. — Votre péché mignon… — Les desserts. J’aime beaucoup les desserts.  

— Le meilleur politicien sur la scène fédérale…  
— Vous comprendrez que c’est délicat comme question. Mais disons que j’aime les politiciens qui 

sont visionnaires et qui ont l’audace de prendre des décisions difficiles.  
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— Votre chanson préférée… (Il y songe longuement.) Votre chanson de mariage, peut-être ?, que je 
lui suggère.  

— Oui, d’accord, répond-il. Ma chanson de mariage.  
— Et quel était le titre de cette chanson ?, que je lui demande.  
— Oh ! I l f audrait que je demande à mon épouse Catherine !, répond-il en s’esclaffant. — Enfant, 

vous rêviez de… — D’être joueur de hockey pour les Canadiens de Montréal. — Vous conduisez une… — 
Ah non ! Vous ne m’emmènerez pas sur ce terrain- là ! (Rires.) Disons que nous avons une Subaru 
Impreza à la maison. Prochaine question !  

— La première chose que vous faites le matin… — Je déjeune en lisant LeDroit. — Vous ne partez 
jamais de la maison sans…  

— Sans ma passe pour entrer dans l’édifice du conseil. »  
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Éducation: Ottawa a besoin de plus 
d'écoles primaires et secondaires 
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Mardi matin, ce sont 35 000 enfants francophones qui ont repris le chemin des classes. Il y en 
avait 800 de plus du côté des écoles catholiques et des centaines de plus dans les écoles 
publiques. 

La croissance des élèves est telle à Ottawa que partout sur le territoire de la Ville des classes 
débordent. De nouvelles écoles sont soit en construction ou le seront d'ici un an ou deux. 

(Source: Radio-Canada) Le nombre d'élèves 
francophones continue d'augmenter à Ottawa. 
Encore une fois cette année, les conseils 
scolaires catholique et public ont reçu un 
nombre accru d'inscriptions, une croissance qui 
est loin d'être terminée.
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Ottawa: Un avion portant une banderole arborant un message contre Stephen Harper cloué au sol 
Fait divers: Un homme poignardé dans le secteur de Gatineau  
Élections Québec 2012: Les candidats en Outaouais s'activent au dernier jour de campagne  

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a demandé au ministère de l'Éducation de 
nouvelles écoles à Orléans et Riverside-Sud. 

Les prévisions sont aussi à la hausse au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario où trois 
nouvelles écoles ouvriront d'ici peu à Ottawa. 

Hausse démographique 

La hausse du nombre d'élèves est directement liée à la croissance démographique importante à 
Ottawa, notamment dans les banlieues ouest. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 
note également un engouement pour l'éducation en langue française. 

Cette réalité touche de nombreuses familles immigrantes, mais aussi de plus en plus de couples 
bilingues qui choisissent le français pour leurs enfants. 
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«Il y a certainement des étudiants qui veulent avoir une grève, mais il y en aussi beaucoup qui n’en veulent 
pas.» - Ethan Plato, président de la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa 

Sujets : Université d’Ottawa , Fédération étudiante , Fédération canadienne des étudiants , Ontario , Ottawa , Québec  

Grève étudiante à Ottawa, une possibilité?

Publié le 3 Septembre 2012  
Julien Paquette   

Ce qu’on appelle communément le 
«printemps érable» a pris d’assaut le 
Québec en début 2012. Les étudiants 
québécois font la lutte à la hausse des frais 
de scolarité depuis février, une lutte qui 
risque de reprendre après l’élection du 4 
septembre selon le résultat.

Ce mouvement s’est attiré nombre d’opposants, mais également un nombre important de supporteurs. Il y a lieu de
se demander si ce mouvement pourrait créer une vague qui toucherait les différents collèges et universités dans les
provinces voisines, notamment l’Ontario. Est-ce qu’une lutte étudiante est possible en Ontario et plus précisément à
l’Université d’Ottawa (U d’O)? Si oui, comment est-ce que ce conflit se dessinerait? Quelles procédures seraient 
mises en place? 

Des signes avant coureurs 

Depuis quelque temps déjà, certains signes sont apparus laissant présager qu’un mouvement étudiant pourrait être 
en train de se préparer à l’U d’O. Depuis quelques années déjà, la Fédération canadienne des étudiants et 
étudiantes (FCEE) organise des mobilisation en lien avec la campagne «À bas les frais». Également, cet été, on a 
pu voir des représentants de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) 
faire une tournée des universités ontariennes. En plus de tout cela, le comité «Étudiant(e)s d’Ottawa en 
mobilisation» (Ed’OM) a vu le jour. 

Tous ces signes laissent croire à la naissance d’un mouvement de contestation à l’Université d’Ottawa. L’Ed’OM, 
par exemple, dans une publication énonçant sa raison d’être, énonce qu’il milite «afin que les […] frais de scolarité 
[soient] supprimés».  

Malgré tout, l’Ed’OM ne prévoit pas d’actions de grande envergure dans les mois qui viendront selon Anaïs 
Elboujdaïni, membre du comité. «Il faut que ça vienne des [associations étudiantes], que ça se décide en 
assemblée générale, explique Mme Elboujdaïni, nous on ne veut vraiment pas se mêler de ça, c’est vraiment juste 
pour promouvoir. En fait, la grève, c’est toujours le dernier recours.»  

Est-ce que le conflit étudiant de ce début 2012 aura un effet de vague sur les université ontariennes? En tout cas, il 
a permis une remise en question et une réflexion chez plusieurs étudiants ontariens selon Anaïs Elboujdaïni. 
«Quand on voit la province voisine, quand on voit même que l’Outaouais québécois qui est généralement un endroit
très tranquille […] a eu des soulèvements parmi les plus violents au Québec. […] Ça nous force à nous poser des 
questions : […] est-ce que c’est réellement le type d’universités qu’on veut?»  

De son côté, Anne-Marie Roy, vice-présidente (v.-p.) aux communications de la Fédération étudiante de l’Université
d’Ottawa (FEUO), croit qu’il y a une possibilité de ce côté, mais il ne s’agirait pas forcément d’une grève comme au 
Québec. «Comme étudiant, qu’est ce que vous voulez faire pour réagir à la hausse des frais de scolarité en 
Ontario? Plusieurs choses peuvent sortir d’une question comme ça. Ça peut être une grève, une autre journée de 
manifestation, coordonner des actions un peu partout dans la province.»  

Dans le scénario d’une continuité du mouvement de grève au Québec, Gabriel Nadeau-Dubois, alors co-porte-
parole de la CLASSE a admis qu’un soulèvement ontarien aiderait beaucoup les revendications des étudiants 
québécois. «Ça viendrait casser un des argument premier des gens qui sont en faveur de la hausse des frais de 
scolarité au Québec qui est de dire : les étudiants et étudiantes ailleurs au Canada paient beaucoup plus et ne se 
mobilisent pas» a expliqué M. Nadeau-Dubois lors de son passage estival à l’U d’O. 

Un casse-tête procédural à l’U d’O 
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Pour Ethan Plato, président de la FEUO, un vote de grève serait un énorme casse-tête. «On n’est pas sûr de 
comment ça fonctionnerait si c’était pour fonctionner. […] Il n’y a pas de règles à ce moment, explique M. Plato, Il y 
aurait un problème pour organiser une assemblée générale avec 31 000 étudiants!» 

En effet, bien qu’il y ait certaines règles sur lesquelles la FEUO pourrait s’appuyer en cas de vote de grève, 
aucunes lignes dans la constitution de la FEUO n’est prévue pour encadrer ce type de procédure. La FEUO peut 
tenir des assemblées générales, mais aucune précision n’est donnée sur les pouvoirs de ces assemblées, le 
quorum à atteindre, etc.  

Il pourrait y avoir un référendum sur la question de la grève. Pour ce faire, une pétition signée par plus de 1500 
étudiants ou une proposition au Conseil d’administration (C.A.) de la FEUO appuyée par le deux tiers (2/3) des 
administrateurs serait nécessaire. Cependant, un tel scénario ne serait pas souhaitable selon Ethan Plato. «Le 
processus, ça prendrait des initiatives d’assemblées générales, des processus démocratiques à un niveau plus bas 
avant que ça vienne à notre C.A.» 

Une différence culturelle 

Y aura-t-il un mouvement de contestation étudiante à l’U d’O cette année? Au-delà des questions de logistique, il 
faut se demander s’il y a une réelle volonté étudiante d’aller de l’avant avec un tel mouvement. «Il y a certainement 
des étudiants qui veulent avoir une grève, mais il y en aussi beaucoup qui n’en veulent pas» relate M. Plato. 

La différence entre les étudiants ontariens et québécois est culturelle selon Gabriel Nadeau-Dubois. «C’est 
presqu’une tradition. C’est sûr que ça désamorce les craintes que pourraient avoir les étudiants et étudiantes face à
la grève, considérant que c’est quelque chose qui, somme toute, fait partie de la culture politique québécoise.»  

Anne-Marie Roy et Ethan Plato admettent qu’ils seraient curieux de voir le résultat d’un vote de grève. «Un défi 
auquel on fait face tous les jours, c’est de savoir ce que nos membres veulent, dit M. Plato, il y a des personnes qui 
ne savent même pas c’est quoi la FEUO et qui sont affectées de nos décisions. […] Moi je n’ai aucun problème à 
faire ce que la majorité veut faire, mais c’est de trouver qui, quoi.» 
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C’est par centaines que les employés et représentants syndicaux ont marché dans les rues d’Ottawa 
hier midi dans le cadre de la fête du Travail. D’une seule voix, les syndiqués ont rappelé « leur 
contribution à la société ».  

« Nous croyons qu’il est important pour les travailleurs de se réunir et de célébrer les efforts que 
nous déployons tout au long de l’année », affirme le président de l’Ottawa & District Labour Council 
(ODLC), Sean McKenny.  

Plusieurs syndicats étaient présents, dont l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), 
l’Institut professionnel de la fonction publique, et le Syndicat uni du transport.  

Les enseignants ontariens étaient aussi sur place en grand nombre, eux qui sont présentement en 
conflit avec le gouvernement de Dalton McGuinty. Rappelons qu’environ 5000 enseignants ont 
manifesté devant Queen’s Park la semaine dernière pour dénoncer la loi spéciale les forçant à accepter 
de nouveaux contrats de travail.  

Il s’agit d’un « obstacle » parmi tant d’autres rencontrés par les syndiqués du pays, qui cherchent à 
conserver leurs acquis à l’ère des compressions budgétaires, tant au provincial qu’au fédéral. Ils tentent 
tant bien que mal de garder le moral.  

« C’est très frustrant de voir ce qui se passe dans le secteur de l’éducation en Ontario, mais nous 
commençons à être habitués », poursuit M. McKenny, en référence aux vagues de compressions dans 
les appareils gouvernementaux.  

Le premier défilé des travailleurs à Ottawa date de 1872.  
Quelques carrés de feutrine rouge étaient également sur place pour rappeler que les luttes 

syndicales et étudiantes vont de pair. L’ampleur du mouvement de contestation des droits de scolarité 
au Québec le printemps dernier démontre bien le lien qui existe entre les deux causes, argue Seamus 
Wolfe, de l’Association des diplômés de l’Université d’Ottawa.  

« Si les étudiants, les syndicats, et les organismes communautaires travaillent ensembles, on peut 
créer des mouvements capables de faire plier des gouvernements », lance-t-il, en appelant à l’unité.  
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L’UD’O fourmille de vertes recrues  

Article précédent
 

Article suivant
 

4 septembre 2012 Le Droit Jessy Laflamme, Ledroit GUILLAUME ST-PIERRE GUILLAUME ST-PIERRE 
gstpierre@ledroit.com gstpierre@ledroit.com 

Arrivée de milliers de jeunes étudiants à l’aube de la rentrée 

Les élèves des écoles AdrienGuillaume de Chénéville et Saint-Coeur-de-Marie de Ripon participeront 
à un projet de recherche en l ecture mené par l’Université du Québec en Outaouais (UQO). « Lire est 
une activité qui demande plusieurs opérations. Il existe d’ailleurs déjà un référentiel en lecture pour les 
enfants de 10 à 15 ans », explique le directeur général de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées 
(CSCV), Raynald Goudreau. « Le but est de tester les méthodes proposées dans ce guide pour en 
rédiger un pour les jeunes de 6 à 10 ans. Par exemple, le temps de lecture sera chronométré et les 
professeurs tenteront de déterminer si l’enfant crée réellement une image mentale en lisant. C’est un 
peu comme un plongeur qui doit sauter sur le trampoline pour développer ses compétences. Le but est 
d’analyser chaque microprocessus menant à la lecture. » La CSCV a reçu une somme du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport de 72 500 $ sur deux ans pour ce projet. Du matériel scolaire adapté 
sera acheté. Deux enseignants de ces écoles primaires ont suivi une formation spécifique pour cette 
recherche. Ils seront accompagnés par deux chercheurs de l’UQO.  
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Plus de 260 essais, 2000 photos, 10 dossiers, 4 matchs, 25 fiches comparatives, 43 portraits 
de constructeurs, un lexique technique, les meilleurs achats en 25 catégories et un look 
audacieux. Dossier : véhicules commerciaux Les voitures électriques : quelle technologie 
choisir ? 

Les campus des établissements postsecondaires d’Ottawa ont repris vie cette fin de semaine, avec 
l’arrivée de milliers de jeunes étudiants.  

Parents et étudiants ont fait connaissance avec Allan Rock, lors du brunch du recteur de l’Université 
d’Ottawa, organisé dimanche après-midi. Le moment était choisi pour les parents, qui avaient le coeur 
gros de voir leur rejeton quitter le nid familial, de se faire rassurer.  

« Plusieurs parents m’ont dit qu’ils étaient contents de voir à quel point les étudiants sont encadrés 
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», affirme M. Rock, signalant qu’environ 40 % des étudiants de l’université proviennent de 
l’extérieur de la région.  

Environnement sécuritaire ou non, il n’est tout de même pas facile pour Lance Edwards et sa 
conjointe Janice de laisser partir leur fille de 17 ans, Claire. Ils n’auraient pas raté cette journée pour 
rien au monde.  

« C’est mon bébé, lance-t-il en plaçant une main sur le coeur. On veut s’assurer qu’elle ne manque 
de rien. »  

Partout sur le campus, des kiosques invitaient les vertes recrues à joindre leur club ou activité, au 
rythme déchaîné des basses fréquences.  

Un flot ininterrompu de jeunes étudiants accompagnés de leurs parents entrait et venait dans les 
résidences.  

Pourquoi avoir choisi l’Université d’Ottawa ? « Parce que c’est loin de la maison et des parents », 
lance Christian Roy, devançant la réponse de sa fille, à qui la question était adressée.  

La jeune fille de 17 ans originaire d’un hameau près de Perth rétorque du tac au tac que c’est plutôt 
le programme de littérature française qui l’a attirée dans la capitale.  

Afin de faciliter l’intégration des jeunes dans leur nouvel environnement, une armée de bénévoles se
dressait près des résidences. Si pour certains parents rencontrés par LeDroit le moment est vécu 
comme une déchirure, les « petits nouveaux » n’attendent que leur départ, souligne un volontaire.  

« Au début, certains jeunes ont quelques craintes, indique Olubukoye Fakeye, un étudiant étranger 
provenant du Nigeria, en Afrique. On leur dit que tout se passera super bien… sauf s’ils tombent sur un 
coloc déplaisant. À notre âge, le but c’est d’avoir du plaisir, jusqu’à ce qu’on soit inscrit à des cours 
difficiles. »  

Inscription à la hausse  
À La Cité collégiale comme à l’Université d’Ottawa, les inscriptions sont à la hausse cette année.  
L’Ud’O accueille 41 000 étudiants, et le collège franco-ontarien, 5000.  

Face à cette croissance, l e recteur Allan Rock se donne comme objectif de doubler le nombre de lits 
en résidences, au nombre de 3000, dans les prochaines années.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 3 of 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 septembre 2012 - L’UD’O fourmille de vertes recrues

2012-09-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=d70df56...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 septembre 2012 - Page #16

2012-09-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Cinq scénarios probables se dressent 
à l’horizon  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

4 septembre 2012 Le Droit La Presse 

Après un mois de campagne, de sondages, d’analyses, et d’hypothèses, cinq scénarios se dessinent 
quant à l’issue de la soirée électorale.  

Il s’agit du scénario le plus probable, selon le professeur et politologue Réjean Pelletier. Le sondage 
CROP-La Presse du 30 août dernier allait d’ailleurs dans ce sens.  

Si un gouvernement péquiste se retrouve avec François Legault dans l’opposition, il sera intéressant 
de voir comment les deux partis travailleront ou pas ensemble.  

Le chef de la CAQ a d’ailleurs mentionné durant sa campagne qu’il ne serait « pas patient » dans un 
gouvernement minoritaire. Pauline Marois pourrait donc avoir de la difficulté à passer de la parole aux 
actes une fois au pouvoir, notamment en ce qui concerne son budget et la question de la souveraineté.  

PQ minoritaire, PLQ opposition officielle  
Si on regarde attentivement la carte du Québec, force est de constater que plusieurs 

circonscriptions sont encore très « rouges ». L’Ouest de l’Île ainsi que la partie nord de Montréal 
devraient offrir une vingtaine de sièges aux libéraux, affirme Réjean Pelletier. Ce qui pourrait conférer 
aux libéraux davantage de sièges qu’à la CAQ.  

CAQ minoritaire PQ opposition officielle  
S’il y a une leçon à retenir de tous les sondages publiés pendant cette campagne électorale, c’est 

que la CAQ a bel et bien séduit les Québécois.  
Elle est d’ailleurs la seule des trois formations politiques à avoir connu une montée indéniable dans 

les sondages.  
Le professeur Réjean Pelletier doute toutefois de la victoire du nouveau parti de François Legault.  
« À l’élection fédérale, durant la dernière semaine, c’était de plus en plus manifeste qu’il y avait une 

vague. Cette dernière semaine, on ne peut pas dire la même chose pour une vague caquiste, estime-t-
il. »  

Parti québécois majoritaire  
Depuis le début de cette campagne électorale, la majorité des sondages ont placé la formation de 

Pauline Marois au pouvoir.  
Son élection est donc très probable, mais une question persiste : sera-t-elle majoritaire ou 

minoritaire ?  
Si l’on regarde les intentions de vote pour la CAQ, le PQ risque de perdre plusieurs siè ges 

importants, notamment dans la région de Québec. Si le PQ réussit cependant à dépasser le cap des 63 
sièges (nombre minimal pour former un gouvernement majoritaire), il ne faudra toutefois pas 
s’attendre à une percée fracassante.  

PLQ minoritaire  
Jean Charest considère que son parti se retrouvera à l’Assemblée nationale. Si c’est le cas, il défiera 

tous les sondages qui placent son parti bon troisième derrière le PQ et la CAQ. Claire Durand, 
professeure à l’Université de Montréal et sociologue, a quant à elle fait plusieurs hypothèses, dont une 
qui favorise les libéraux. En redistribuant différemment les discrets et les indécis, les intentions de vote 
pour les libéraux pourraient grimper de deux points, au détriment du PQ et de la CAQ. Le Parti libéral 
finirait alors en tête, selon ce calcul. Rude fin de campagne pour les chefs Réseau sociaux sans 
surveillance  
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Bienvenue à cette édition 
électronique spéciale  
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2 septembre 2012 Le Droit JACQUES PRONOVOST PRÉSIDENT ET ÉDITEUR | jpronovost@ledroit.com 

C’est pour moiet pour toute l’équipe de votre journal LeDroit un grand plaisir de vous offrir cette 
toute première édition spéciale électronique du dimanche. À l’aube de notre centième anniversaire de 
fondation (27 mars 1913), nous profitons des développements technologiques à notre portée pour 
partager votre quotidien même le dimanche. Nous tentons cette expérience avec l’espoir que vous 
serez au rendez-vous très souvent pour suivre l’actualité de la façon dont vous le faites fidèlement 
depuis tant d’années, en lisant le seul véritable quotidien d’information francophone de la grande région 
de la capitale nationale. Nous vous l’offrons ici dans un format identique aux éditions papier que nous 
vous livrons du lundi au samedi à domicile, mais sur le support électronique que vous utilisez. Vous 
êtes d’ailleurs près de 3000 déjà à consulter l’édition électronique Le Droit Sur Mon Ordi. Un grand 
nombre d’entre eux continue à recevoir l’édition papier à domicile et s’est aussi abonné pour aussi peu 
que 2$ par mois à l’édition électronique pour compléter sa lecture sur ordinateur au bureau, sur iPad 
dans les autobus ou sur leurs téléphones mobiles. Les technologies d’information récentes permettent 
d’ajouter cette édition du dimanche en format électronique à votre abonnement de la semaine. En vous 
inscrivant, vous l’avez reçue directement dans votre boîte courriel comme nos livreurs le font à votre 
porte avec l’édition papier tous les autres jours de la semaine. Vous pouvez consulter cette édition en 
cliquant simplement sur le lien comme vous l’avez probablement fait ce matin. Vous la consultez alors 
sur le Web et il vous faut être branché pour la lire. Notre fournisseur de service, newspaperdirect.com, 
offre aussi gratuitement une application très conviviale. L’application Pressreader, que vous trouverez 
dans la boutique d’applications de vos appareils mobiles, ou sur Internet pour vos ordinateurs (cherchez
« pressreader » pour la trouver), vous offrira une expérience de lecture différente. L’édition est alors 
téléchargeable sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Vous pouvez continuer votre lecture sans 
être relié à Internet, où que vous soyez, même en autobus. De nombreux lecteurs – plus de 50 000, en 
fait – consultent aussi le site Web ledroit.ca, où notre équipe de professionnels en information fait des 
mises à jour régulières. Mais vous êtes nombreux encore à préférer une édition sous le modèle de vos 
éditions papier, présentant à la fois informations, photos et les informations publicitaires de nos 
annonceurs dans le format que vous connaissez si bien. C’est pourquoi nous ajoutons ce produit du 
dimanche à l’ensemble de nos autres services. J’en profite aussi pour remercier nos nombreux 
annonceurs qui croient en cette édition électronique supplémentaire et qui font en sorte que cet ajout 
gratuit à votre abonnement actuel puisse être possible. Je salue de plus les nombreux lecteurs 
occasionnels qui, sans être abonnés, achètent LeDroit en kiosque et le lisent presque quotidiennement. 
Nous leur offrons l’édition spéciale él ectronique du dimanche par le biais de notre site Web ledroit.ca, 
où ils pourront la consulter tout à fait gratuitement tous les dimanches du mois de septembre. Nous 
espérons qu’ils seront ensuite des vôtres en s’abonnant à l’édition papier ou à l’édition quotidienne 
électronique Le Droit Sur Mon Ordi pour être avec nous tous les jours de la semaine. C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que nos équipes ont travaillé à la préparation et au lancement de cette 
édition électronique spéciale. C’est avec tout le professionnalisme que vous vous attendez de nous que 
nos équipes de rédaction travaillent avec coeur pour vous offrir cette édition qui s’ajoute à toutes celles 
que nous vous préparons en semaine, plus de 300 jours par année. Nous espérons que vous 
apprécierez l es i nformations sur l’actualité locale et régionale du samedi, les informations nationales 
et internationales que fournissent les agences de presse auxquelles nous sommes reliées, les 
informations économiques, artistiques et sportives que vous trouverez dans cette édition électronique. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture. Nous sommes des milliers ce matin, comme à tous les matins, 
à prendre le café presqu’à la même heure en lisant LeDroit. Exceptionnellement cette semaine, nous y 
serons aussi demain, jour férié sans publication régulière papier. Suivez toute l’actualité politique à la 
veille du scrutin au Québec, li sez les reportages de nos journalistes sur le Festival des montgolfières de 
Gatineau, soyez au courant de toutes les actualités du jour.  
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Le DGE ne surveillera pas les 
réseaux sociaux  
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4 septembre 2012 Le Droit MARYSEMARYSETESSIER TESSIER Lalapresse Presse MONTRÉAL — 

Les réseaux sociaux sont nettement plus présents que lors de la dernière élection provinciale de 
2008. Toutefois, le Directeur général des élections du Québec ne procédera pas à une surveillance plus 
accrue des plateformes sociales lors de la soirée du 4 septembre.  

La raison ? La province n’a pas de problème de fuseau horaire comme le Canada. « Les chiffres 
sortent en temps réel sur notre site Web. Tout le monde a l’information en même temps », confirme 
l’agente des communications du DGE, Caroline Paquin.  

Une règle s’appliquera toutefois pour la circonscription des Îles-de-la-Madeleine, dont les bureaux 
fermeront avant ceux du reste de la province. Le personnel électoral sera empêché de sortir des 
bureaux de vote jusqu’à 21 h heure locale (20 h heure de l’Est) de sorte qu’aucun résultat provenant de 
cette circonscription ne soit diffusé avant que le reste de la province ait fini de voter.  

L’usage des cellulaires sera par ailleurs interdit dans les bureaux de vote.  
Et si des résultats erronés sont diffusés ? L’agente de communications du DGE est claire : « Si 

quelqu’un donne des résultats erronés, s’il nous met en copie sur des éléments erronés, on va rectifier. 
Toutefois, on ne peut pas empêcher les gens d’écrire ce qu’ils veulent sur Internet. »  

Notons que le DGE est présent sur Facebook, Twitter, YouTube et Google + et s’est doté d’une 
politique éditoriale sur les réseaux sociaux.  

Au fédéral  
Lors de la dernière élection f é d é r a l e, Él e c t i o ns Canada n’avait pas procédé à une 

surveillance des plateformes sociales.  
Ce n’est pas pour autant que le champ était libre pour la diffusion de résultats : selon la loi 

électorale canadienne, il est interdit de rendre public des résultats électoraux avant même que les 
bureaux de scrutin soient fermés.  

En cas de délit, une amende de 25 000 $ est prévue.  
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4 septembre 2012 Le Droit PHILIPPE TEISCEIRA-LESSARDPHILIPPE TEISCEIRA-LESSARD La Presse 

Fin de la campagne estivale 

Après 35 jours de campagne, le Québec est à l’heure des choix.  
Près de 20 000 bureaux de vote seront ouverts aujourd’hui de 9 h 30 à 20 h sur tout le territoire 

québécois, de la Baie d’Ungava à Frelighsburg, d’Havre-aux-Maisons à Rouyn-Noranda et Gatineau.  
Ceux qui souhaitent se prévaloir de leur droit de vote doivent se présenter à leur bureau de scrutin 

muni de l’un des documents suivants : une carte d’assurancemaladie, un permis de conduire, un 
passeport canadien, un certificat de statut d’Indien, ou une carte des Forces canadiennes. Près d’un 
million d’électeurs (15 %) ont déjà fait valoir leur droit de vote par anticipation, un nombre record.  

Avec 90 000 employés sur les rangs et 80 millions de dollars $ en budget, la campagne électorale 
qui se termine aujourd’hui est un événement à grand déploiement qui demande une organisation réglée 
au quart de tour. Et à 24 heures de l’ouverture des bureaux de scrutin, l’équipe du Directeur général 
des élections du Québec (DGEQ) se disait fin prête pour le jour J. « Tout est maintenant en place, dans 
tout le Québec, pour accueillir les électeurs », a assuré l’organisation.  

Après avoir dépensé 70 millions $ en 2008, lors du dernier scrutin général, le DGEQ prévoyait 
dépenser environ 78 millions $ pour la campagne qui se termine.  

« Nous, on fait des budgets, mais des fois c’est en deçà de nos prévisions », a indiqué Cynthia 
Gagnon, porte-parole du DGEQ. En 2008 par exemple, les élections ont coûté 13 millions $ de moins 
que prévu.  

Du montant prévu cette année, 13 millions $ iront aux partis en remboursement des dépenses 
électorales. Pour chaque dollar dépensé, les formations politiques se font rembourser 50 cents par le 
trésor public, s’ils respectent certaines conditions.  

Mais la part du lion ira au personnel du DGEQ. Ensemble, les 90 000 employés réguliers et les 
occasionnels toucheront 43 millions $.  

Bulletins imagés  
Pour l a première fois l ors d’une élection générale, les électeurs québécois n’auront pas à se 

souvenir du nom de leur candidat préféré : tous les bulletins de vote incluront une photographie de 
chaque candidat qui brigue les suffrages dans la circonscription.  

Il s’agissait d’une demande répétée de plusieurs groupes de défense des droits des personnes 
analphabètes ou handicapées, a expliqué Cynthia Gagnon, porteparole du Directeur général des 
élections du Québec (DGEQ).  

« Et ce n’est pas juste pour les personnes qui ont une problématique ou un handicap visuel, ça peut 
être aussi utile pour « Monsieur et Madame tout-le-monde » afin de les aider à faire le lien avec ce 
qu’ils ont vu sur les pancartes électorales ou dans les médias », a fait valoir Mme Gagnon en entrevue 
téléphonique.  
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1 septembre 2012 Le Droit JOËL-DENIS BELLAVANCE La Presse La Presse 

Le Canada anglais appréhende une victoire du Parti québécois (PQ) aux élections générales de 
mardi. Après une trêve de près de 10 ans sur le front de l’unité nationale, on craint que la question de 
l’avenir politique du Québec au sein de la fédération canadienne ait à nouveau préséance sur les 
questions plus urgentes comme l’économie ou la création d’emplois.  

Les grands quotidiens anglophones du pays ont exprimé leurs inquiétudes et leurs préférences, hier, 
dans leurs pages éditoriales alors que les sondages continuent de donner une légère avance au PQ sur 
la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral du Québec à quelques jours du scrutin.  

Les défis de Harper  
Le Toronto Star estime qu’une victoire du PQ forcerait tout le monde à Ottawa, et d’abord le premier 

ministre Stephen Harper, à revoir ses priorités. Compte tenu de l’impopularité de son gouvernement au 
Québec, M. Harper aurait tout avantage à agir de manière concertée avec le chef du NPD, Thomas 
Mulcair, et le chef par intérim du Parti libéral du Canada, Bob Rae, pour bien défendre la cause du 
fédéralisme dans la province, selon le quotidien.  

« Dans un débat sur l’avenir du Québec, les partis de l’opposition devraient apporter une grande 
contribution », croit le Star.  

Le journal croit que les nombreux Québécois qui souhaitent du changement après neuf ans de règne 
des libéraux de Jean Charest risquent de déchanter rapidement. Notant qu’une majorité d’entre eux ne 
souhaite pas la tenue d’un autre référendum, le Star soutient que les politiciens les plus en vue à 
Ottawa doivent être prêts à défendre la majorité fédéraliste au Québec.  

Les priorités du Québec  
Selon le Globe and Mail, les électeurs doivent se demander lequel des partis en présence peut le 

mieux défendre leurs intérêts économiques sans plonger la province dans des conflits identitaires 
stériles.  

Le Québec, souligne l’influent quotidien, affiche la dette publique la plus importante du pays. La 
province n’a toujours pas modernisé ses pratiques contractuelles avec le secteur de la construction, ce 
qui ouvre la porte à la corruption et à la collusion.  

Toujours selon le Globe and Mail, la grève des étudiants du printemps dernier a démontré 
l’incapacité de la société québécoise à accepter le coût réel des services publics. Et avec un faible taux 
de naissance, la province a besoin d’immigrants, et non pas de nouveaux débats identitaires qui 
pourraient projeter une image d’intolérance.  

«Ce sont les dangers qui guettent les Québécois sur plusieurs fronts. Si la province ne fait pas des 
efforts pour innover, elle va continuer sur la route du déclin. Le 4 septembre, les électeurs devraient 
reconnaître que business as usual n’est pas une option viable», selon le Globe.  

Le chroniqueur Jeffrey Simpson du quotidien The Globe and Mail se désole quant à lui de voir que 
personne ne vante les vertus du fédéralisme au Québec. Surtout lorsqu’il fait le bilan des faiblesses de 
Stephen Harper et du Parti conservateur dans la province.  

« Aujourd’hui, plus que jamais dans l’histoire canadienne, il n’y a presque pas de partisans du 
fédéralisme au Québec pour parler fréquemment et avec conviction de ses mérites », souligne Jeffrey 
Simpson.  

Le National Post invite les électeurs à voter pour la CAQ afin d’empêcher le retour au pouvoir du PQ 
et l’application de ses politiques « rétrogrades ».  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 1 septembre 2012 - Le Parti québécois inquiète le Cana...

2012-09-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=9ba923a...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 septembre 2012 - Page #10

2012-09-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



L’édition de l’avenir  
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2 septembre 2012 Le Droit DENIS GRATTON dgratton@ledroit.com 613-562-7531 

J’écris cette chronique et je me sens tout drôle. Parce que je sais que ce que je rédige ne sera pas 
publié. Une première en plus de 20 ans. Non, cette chronique ne sera pas publiée, elle sera diffusée. 
Diffusée sur le Web. Ou sur Internet, si vous préférez. Ou encore mise en ligne. Utilisez le terme qui 
vous plaît, cette chronique ne sera pas publiée sur papier, point. Et j ’ ai comme l a curieuse impression 
que j’écris une petite partie de la belle et longue histoire du Droit ce matin. Parce que pour la toute 
première fois de ses (presque) 100 ans d’histoire, LeDroit « diffuse » une édition électronique du 
dimanche. Et ce sera le cas pour tous les dimanches à venir. Je signe donc un papier dans la toute 
première édition électronique dominicale de votre quotidien. C’est historique. Pas ma chronique ! Mais 
bien cette première « copie » électronique du dimanche. Ça, c’est historique. Et d’en faire partie est un 
privilège et un honneur. Je devrais presque remercier les patrons de m’avoir fait travailler une journée 
de plus cette semaine. Mais je pense que je vais me garder une « p’tite » gêne… Alors on parle de quoi, 
l e dimanche ? De Dieu ? Bof… Tout a été pas mal dit sur Dieu. Je pense qu’on a même écrit un livre sur 
sa vie. En deux parties, si ma mémoire est bonne. Mais j’y pense… Si les patrons me demandent à l ’ 
occasion (parce que je n’y serai pas à tous les dimanches) d’écrire le jour du Seigneur, comment suis-je 
censé aller à la messe ? Pas que j’y irais si je n’avais pas à travailler. Mais si le goût me prenait 
soudainement d’aller me recueillir avec les paroissiens vaniérois de l’église Notre-Dame-de-Lourdes, 
comment ferais-je ? Comment est-ce que j’expliquerais mon absence à mon oncle, Mgr Gérard 
Deschamps, lui qui célèbre habituellement la messe dominicale à cette église ? J’espère qu’oncle Gérard 
lira cette chronique et qu’il comprendra. Mais j’en doute. Oui, il est un fidèle lecteur du Droit. Mais il 
n’est plus jeune, oncle Gérard. Jeune de coeur, certes. Mais disons que, comme moi, il a beaucoup 
moins d’années devant lui que derrière lui. Il sera le premier à en convenir. Et la majorité des gens de 
son âge (75 ans et plus) ne sont pas tellement branchés sur le Web. Puis de toute façon, même si oncle 
Gérard est un adepte d’Internet, il n’aura pas le temps de lire cette première édition électronique du 
Droit, il doit aller à la messe, lui ! Outre la messe du dimanche, autre petit problème avec cette édition 
spéciale électronique : la Coupe LeDroit. Je vous ai parlé de ce tournoi de golf annuel de deux jours 
(samedi et dimanche) auquel plus d’une douzaine de journalistes et d’artisans du Droit participent. 
Comment pourra-t-on écrire un journal du dimanche ET participer à un tournoi de golf ? Faudra-t-il 
annuler la Coupe LeDroit ? Ce serait dangereux. Il y aurait révolte dans la salle des nouvelles. Ce serait 
comme dire aux enfants que la journée de Noël est annulée. Bref, ce serait inacceptable. Voire 
impensable. Alors que fera-t-on l’été prochain, Messieurs les patrons ? Que de problèmes, que de 
problèmes, ce journal du dimanche…  

Le journal de l’avenir  

Je blague, vous le savez bien. Ce que vous lisez ce matin, c’est un peu LeDroit – votre Droit – de 
demain. Et d’un demain pas si lointain. Parce qu’il arrivera ce jour où les journaux ne pourront tout 
simplement plus publier sur papier. Imaginez les coûts liés à la production et la distribution d’un 
quotidien. Le coût du papier, le coût de l’impression, le coût de l’essence pour la distribution, etc. Et 
c’est sans parler des « coûts » environnementaux. Tôt ou tard – et je mise sur le « tôt » –, les 
quotidiens seront uniquement diffusés et lus en ligne. C’est inévitable. Et c’est bien correct. Le contenu 
ne changera pas. Mais le contenant, lui, si. Et le contenu s’adaptera au contenant. C’est vers ça qu’on 
se dirige et je suis bien content que LeDroit soit de la parade sept jours par semaine, pour la toute 
première fois de son existence. C’est une journée historique aujourd’hui. L’édition du Droit que vous 
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lisez présentement est une édition historique. L’édition de l’avenir. Et comme dirait un « vieux 
guerrier » qui célébrera ses 100 ans le prochain : « L’avenir est à ceux qui luttent. » Bonne lecture tout 
le monde. Bon dimanche. Et que Dieu vous bénisse…  
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L’UD’O fourmille de vertes recrues  
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Arrivée de milliers de jeunes étudiants à l’aube de la rentrée 

Les campus des établissements postsecondaires d’Ottawa ont repris vie cette fin de semaine, avec 
l’arrivée de milliers de jeunes étudiants.  

Patricia et son père, Dave Klaassen, lors de son arrivée à l’Ud’O. 

Parents et étudiants ont fait connaissance avec Allan Rock, lors du brunch du recteur de l’Université 
d’Ottawa, organisé hier après-midi. Le moment était choisi pour les parents qui avaient le coeur gros de 
voir leur rejeton quitter le nid familial, de se faire rassurer.  

« Plusieurs parents m’ont dit qu’ils étaient contents de voir à quel point les étudiants sont encadrés 
», affirme M. Rock, signalant qu’environ 40 % des étudiants de l’université proviennent de l’extérieur de 
la région.  

Environnement sécuritaire ou non, il n’est tout de même pas facile pour Lance Edwards et sa 
conjointe Janice de laisser partir leur fille de 17 ans, Claire. Ils n’auraient pas raté cette journée pour 
rien au monde.  

Martin Roy, Ledroit 
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« C’est mon bébé, lance-t-il en plaçant une main sur le coeur. On veut s’assurer qu’elle ne manque 
de rien. »  

Partout sur le campus, des kiosques invitaient les vertes recrues à joindre leur club ou activité, au 
rythme déchaîné des basses fréquences.  

Un flot ininterrompu de jeunes étudiants accompagnés de leurs parents entrait et venait dans les 
résidences.  

Pourquoi avoir choisi l’Université d’Ottawa ? « Parce que c’est loin de la maison et des parents », 
lance Christian Roy, devançant la réponse de sa fille, à qui la question était adressée.  

La jeune fille de 17 ans originaire d’un hameau près de Perth rétorque du tac au tac que c’est plutôt 
le programme de littérature française qui l’a attirée dans la capitale.  

Afin de faciliter l’intégration des jeunes dans leur nouvel environnement, une armée de bénévoles se
dressait près des résidences. Si pour certains parents rencontrés par LeDroit le moment est vécu 
comme une déchirure, les « petits nouveaux » n’attendent que leur départ, souligne un volontaire.  

« Au début, certains jeunes ont quelques craintes, indique Olubukoye Fakeye, un étudiant étranger 
provenant du Nigeria, en Afrique. On leur dit que tout se passera super bien… sauf s’ils tombent sur un 
coloc déplaisant. À notre âge, le but c’est d’avoir du plaisir, jusqu’à ce qu’on soit inscrit à des cours 
difficiles. »  

Inscription à la hausse  
À La Cité collégiale comme à l’Université d’Ottawa, les inscriptions sont à la hausse cette année.  
L’Ud’O accueille 41 000 étudiants, et le collège franco-ontarien, 5000.  
Face à cette croissance, l e recteur Allan Rock se donne comme objectif de doubler le nombre de lits 

en résidences, au nombre de 3000, dans les prochaines années.  
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Richard Bergeron ne se souvient pas d’avoir raté un seul rendez-vous électoral, depuis qu’il a l ’ âge 
de voter. Mais aujourd’hui, jour du scrutin au Québec, l’homme de 63 ans restera chez lui, faute d’un 
endroit suffisamment accessible où exercer son droit de vote.  

Richard Bergeron ne se souvient pas d’avoir raté un seul rendez-vous électoral, depuis qu’il a 
l’âge de voter. Mais aujourd’hui, l’homme de 63 ans restera chez lui. 

Depuis plus de 30 ans, l e Directeur général des élections (DGE) accommode M. Bergeron et 
quelque 150 électeurs qui habitent un secteur isolé de la municipalité de Pontiac, au nord du parc de la 
Gatineau, en ouvrant un bureau de scrutin dans une résidence privée le jour du vote.  

« J’ai reçu ma carte de l’électeur du DGE il y a près de trois semaines, avec mon nom et ma 
circonscription, indique le retraité. Mais sur le carton, il n’y avait pas l’adresse où aller voter. J’ai 

MARTIN ROY, Ledroit 
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commencé à m’inquiéter. »  
Lorsqu’il s’informe auprès de l’institution qui administre le système électoral du Québec, on lui 

répond qu’il devra se rendre à Quyon pour aller voter, un trajet de 70 km aller-retour à partir de chez 
lui.  

« C’est ridicule, peste-t-il, assurant qu’il n’ira pas voter dans ces conditions. On n’a pas le choix de 
passer par deux chemins qui sont en gravier et sinueux. »  

M. Bergeron s’est plaint lors des trois dernières élections fédérales pour la même raison, obtenant 
chaque fois gain de cause.  

En 2011, les citoyens de la zone en retrait ont été invités à se rendre dans la municipalité voisine de 
La Pêche.  

Le même traitement est impossible lors d’élections provinciales, a-t-on expliqué à M. Bergeron. Bien 
que beaucoup plus proche que Quyon, La Pêche se trouve en effet dans la circonscription voisine de 
Gatineau, et non Pontiac, où M. Bergeron est inscrit comme électeur.  

Le retraité croit qu’il n’existe « aucune excuse valable » pour retirer à des « personnes âgées » un 
bureau de vote accessible.  

Selon le bureau du DGE, c’est au nom de ce même principe que Quyon s’avère le meilleur et, en 
définitive, le seul choix.  

Un porte- parole de l ’ organisme provincial, Denis Dion, indique que la résidence privée qui se situe 
à « un ou deux kilomètres » de la résidence de M. Bergeron n’était pas équipée pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite.  

« On essaie d’améliorer les services aux personnes handicapées d’une élection à l’autre, explique M. 
Dion, de son bureau de Québec. C’est le critère de l’accessibilité qui fait en sorte que l’endroit (Quyon) 
a été choisi. »  

« C’est dommage, mais c’est ça, ajoute-t-il, précisant que la décision est irréversible. On ne peut 
pas plaire à tout le monde. »  

En 2008, plus de 21 000 bureaux de vote ont été aménagés sur le territoire québécois, selon les 
données du DGE.  
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Labour Day draws a huge crowd  
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Article rank 4 Sep 2012 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON 

‘We’re in the fight of our life,’ says VP of Ontario secondary school teachers’ 
union 

A hot, sunny afternoon and simmering anger over the provincial government’s decision to table 
legislation that would force a new contract on thousands of Ontario teachers brought out a big crowd 
Monday for the annual Labour Day parade.  

The annual Labour Day march and rally took place in Ottawa on Monday, with an estimated 
1,000 union sympathizers making their way from City Hall to McNabb Park in a celebration of 
organized labour. For more photos of the parade, go to ottawacitizen.com/city. 

“This was one of the largest marches I’ve seen in a number of years,” said Sean McKenny, the 

JEAN LEVAC/OTTAWA CITIZEN 
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president of the Ottawa District Labour Council, which organized the day’s event.  
He estimated that about 1,000 people marched from City Hall to Centretown’s McNabb Park, where 

several thousand more people converged throughout the afternoon to pay homage to organized labour.  
These are dark days for unions, one labour leader told the crowd.  
In addition to recalling MPPs early in order to introduce legislation that would force a new contract 

on teachers and ban strikes or lockouts for two years, Ontario Premier Dalton McGuinty has mused 
openly about rolling back the banking of unused sick days for firefighters and police officers. Last week, 
he said civil servants are his next target for wage freezes, telling reporters, “I’m making it clear — 
we’re coming.”  

Meanwhile, back-to-work legislation has become a favourite tool for dealing with labour unrest for 
the Conservatives since they were elected to a majority in May 2011.  

“This is the tip of the iceberg,” said Paul Elliott, the vice-president of the Ontario Secondary School 
Teachers’ Federation. “We’re in the fight of our life. We’re all going to have to be in this together 
because this is the beginning of what could be the longest, ugliest fight we’ve faced in 30 years.”  

Union bashing is nothing new, says Laurel MacDowell, a University of Toronto professor who teaches 
courses in working class history.  

She said there’s often griping about why unionized workers should get good wages when other, 
non-unionized workers don’t. “What are we supposed to do, rush to the bottom where we’ll all be poorly 
paid?,” she asked rhetorically.  

MacDowell said governments are starting to mimic the behaviour of private corporations that often 
approach collective bargaining with a “take it or leave it” attitude.  

“I don’t accept the argument that this is strictly economics,” she said. “This is a power thing.” 
MacDowell said it’s “fundamentally unfair” for governments, as employers, to pass legislation that 
would force a contract on workers if it doesn’t like the demands made by workers.  

Susan Rab, who teaches at an Orléans high school, said she usually comes to the Labour Day 
parade, but this year, brought a lot of friends along.  

“We’re concerned about Bill 115 and the deteriorating relationship between labour and the 
government,” she said.  

The bill, currently before MPPs at Queen’s Park, will roll back wages, slash the number of sick days, 
and force everyone to take three unpaid professional development days off.  

Union leaders and school board trustees have accused the government of creating a crisis and 
misleading Ontarians into believing the start of the year could have been disrupted by labour unrest 
and that has left a sour taste in many people’s mouths.   
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1 
Public sector workers next on premier’s list 

TORONTO • Who’s next?  
It’s a question on the minds of many Ontario public sector workers as the governing Liberals push 

through legislation that would force new contracts on teachers to slay a $15-billion deficit.  
Premier Dalton McGuinty made it clear Friday that government employees are next on his list — and 

he’ll be “relentless” in his pursuit of a wage freeze.  
“We’ve got to take a look at the broader public sector, but I’m making it clear we’re coming, we’re 

coming, we’re coming,” he said in Waterloo. “We intend to freeze compensation.”  
The government is already in talks with the Association of Management, Administrative and 

Professional Crown Employees of Ontario (AMAPCEO), which represents about 12,000 workers, from 
policy analysts to economists and veterinarians.  

Talks with the Ontario Public Service Employees Union, which represents 38,000 workers, are set to 
begin in November.  

The government has set a deadline of Sept. 9 for a new collective agreement with AMAPCEO after 
more than two months of bargaining, the union said Friday.  

The association tabled an offer a month ago that offered a two-year wage freeze and other 
proposals that would reduce the cost of administrating their collective agreement, said union president 
Gary Gannage. But the government wants more.  

“So while the premier says he wants a wage freeze, in reality the government negotiators have 
been demanding an additional two to three per cent cut from our collective agreement,” he said in an 
interview. “So it’s not limited to a wage freeze.”  

The threat of legislation is a source of concern, Gannage said.  
AMAPCEO is planning a noon rally on Wednesday on the front lawn of the legislature — a week after 

it was packed with Ontario teachers outraged over a bill that freezes wages and cuts benefits.  
Unions representing the majority of teachers are protesting the controversial bill, which would also 

give the government the power for at least two years to ban strikes and lockouts.  
It’s expected to pass in the legislature as early as Sept. 10, with the support of the Progressive 

Conservatives.  
McGuinty warned civil servants that his government isn’t afraid to play hardball, because there’s no 

money for pay hikes.  
“We can negotiate how to get there, but the ‘there’ is not the subject of negotiation,” he said. “The 

‘there’ represents a freeze in public sector compensation in a way that does not compromise the quality 
of services we are delivering in our classrooms or in health care.”  

The premier’s just ramping up the rhetoric to look tough ahead of two potentially game-changing 
byelections next week, the opposition parties said.  

It’s all part of the show that unfolded this week, with McGuinty warning that the bill had to be 
passed by Friday, even though it’s retroactive to Sept. 1, said New Democrat Gilles Bisson.  

“They’re trying to create yet another crisis so that he can be seen in a byelection to do something,” 
he said. “Liberals are pretty desperate.”  
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Nice kids bully, too  
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retired principal, superintendent and former CHEO trustee. 

This time of year I feel a nostalgic pull. How I loved the first day of school! New friends, new 
challenges, perhaps even new clothes. I’m long retired from a career in education, but I still remember 
how exciting back-to-school can be for students, their families and the school staff waiting to receive 
them.  

But, more and more, it seems that too many young people return to school with fear and 
apprehension in their hearts. They have experienced bullying, and they have no reason to hope that it 
won’t happen again.  

It follows that many families will be having discussions these days about how not to become a 
victim of a bully and what to do if — more likely when — bullying occurs at school. As parents and 
guardians struggle to protect their children, conversations often revolve around “bully-proofing” 
strategies.  

For the most part, the advice we offer young people is sound. And if the school either can’t or won’t 
remedy the situation, parents promise to find a solution. And that should be the end of it. But it isn’t 
that easy. Why not? There are those who bully others out of some sense of entitlement, I believe. Their 
victims are random, chosen only for their relative weakness. There are also children and youth in 
schools whose pathology does not allow them to feel empathy or to take responsibility for their actions, 
no matter who they are repeatedly hurting.  

However, over my lifetime in education, I have concluded that a significant amount of bullying 
behaviour is done by kids who are otherwise pleasant, good-natured children and youth. In short, 
children from families like yours and mine.  

We do not bus bullies in from other communities every day to harass our kind, polite children. Every 
single bully in a given school community belongs to a family that sends its children to that school. The 
same families that may be struggling to bully-proof their kids! Nice kids bully too. But why? I believe 
that many bullies — and their families — do not know who they are.  

Bullies may believe that they are victims. Often, that’s true. Bullies may acknowledge their 
negative, hurtful behaviour, but they believe they have a reason that excuses them. They may believe 
they were defending themselves. They may be avenging an action that took place in first period, last 
year, in grade 2, to their sister, the list goes on.  

How many times have I heard “I only did it because …”? Or “Maybe you should have seen what so-
andso did to him first”? How many parents have assured their children that they will defend them if 
they harm someone who has been harassing them?  

Regrettably, as I well know from my many years as a school administrator, it is often difficult to 
determine who instigated a problem that may be long-standing. To an observer, seeing any child or 
youth deliberately hassling someone else looks like bullying behaviour, even when someone else 
“started it.” I’ve often said that if you scratch a bully, you’ll find a victim. It’s a cycle that can only be 
broken when those who engage in bullying truly understand what they are doing.  

Earlier this spring, I attended a by-invitation-only screening of the documentary Bully. While the 
film was disturbing enough in itself, I found it even more worrisome during the wrap-up when a 
gentleman expressed his frustration that there wasn’t some way to just “put all those bullies on a bus 
and send them elsewhere.”  

I thought back to many students who have found themselves in my office for maltreatment of 
peers. I wanted to point out that this fellow might be quite shocked at exactly who was on that bus!  

We don’t need new kids. We do need all young people to accept that there is no excuse for causing 
someone else to feel bullied. Bullying is more than distracting. It is not “kids will be kids.” It is 
destructive and it has to stop.  

So please, while you’re “bullyproofing” your kids, please take a few moments to gently, if need be, 
“victim-proof” your children and youth as well. Make sure that your kids do not create victims out of 
someone else’s children. Tell them that they must report harassment by all means, but that they must 
absolutely refrain from retaliating. Don’t become the bully as a strategy to not become the victim.  

And may all young people look forward without fear to this new school year.  
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Agenda packed with major milestones 

(Mayor Jim) Watson has already indicated that we shouldn’t expect any major new spending in the 2013 budget. 

The fall City Hall schedule sees the moment of truth for key initiatives, writes Joanne Chianello, No 
matter how long ago you left school — or how many years it’s been since your kids moved on from 
their formal education schedule — the true start of a new year is the day after Labour Day.  

The beginning of the calendar year sees us hunkering down to get through the long winter, perhaps 
paying for our sins of indulgence over the holidays. But in the fall, refreshed from a little vacation and a 
lighter workload, we’re ready for action.  

It’s no different at City Hall. Although it doesn’t officially shut down for the summer like the House 
of Commons or the provincial legislature, the schedule slows considerably during the sunny season.  

But the fall agenda is packed with some major milestones, most of which are connected to ongoing 
projects.  

“The theme of the fall is revolving around the word ‘progress’, ” Mayor Jim Watson told me after the 
announcement of the new integrity commissioner last week. That’s code for, “Don’t expect any massive 
new initiatives.”  

But just because you may have heard of these projects before, it doesn’t mean that they don’t 
warrant your attention.  

Quite the contrary — this fall sees the moment of truth for some initiatives that we’ve been talking 
about for years.  

Here are just a few of the agenda items to keep an eye out for in the coming months.  
Light Rail: It’s been on the agenda for so long, that Ottawans can be forgiven for not believing it 

until they see it.  
But the bidding process for the $2.1-billion light rail project that’s supposed to put a tunnel through 

downtown by 2018 closes in a couple of weeks. The contract winner will be announced in December. 
It’s the single largest infrastructure project the city has every undertaken — for that reason alone, it’s 
by far the most important item of the fall agenda.  

More Transit: Although Watson says council will ultimately decide this fall whether “Presto will work 
or will be scrapped,” it’s a safe bet that the troubled tap-and-go payment card will forge ahead.  

Significant improvements have been made on the reliability of the card and the provincial agency in 
charge of Presto will pick up the tab for any costs the city is incurring due to the card’s delay. Still, 
don’t expect to see Presto in action during this calendar year.  

More up in the air is how riders take to OC Transpo’s new doubledecker buses, a few of which will 
be hitting the roads in October. While it can be a comfortable ride if you’re coming into downtown from 
the ’ burbs, it’s a tight squeeze to get up the stairs to the top — and low-ceilinged — level.  

Stadium Verdict: After almost deciding to demolish the Ottawa Stadium in 2011, the 20-year-old 
home to a number of former minor league baseball teams got a reprieve earlier this year with news 
that Beacon Sports was considering moving a team here. And that that team could be affiliated with the 
Blue Jays.  

None of this has come to pass in the last six months, but Watson says he’s hoping for news on this 
front in the next month, in time for the 2014 season — a year after the originally hoped-for start date. 
The details of this plan will be important, especially as taxpayers will be on the hook for millions to keep 
up the city-owned stadium.  

Lansdowne D-Day: With the last of the legal challenges essentially put to rest last week, the city is 
now proceeding with the final report on the controversial Lansdowne Park redevelopment. The report — 
or series of reports, really — should be tabled in the next couple of months.  

It will be the last opportunity for either partner in the deal (that’s the city and the Ottawa Sports 
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and Entertainment Group) to walk away without incurring penalties. While that’s unlikely, it will be 
fascinating to see what retailers OSEG has signed up for the commercial segment of the park.  

OSEG will want about 60 per cent of the space more or less pre-leased before it goes ahead.  
Councillors, on their part, need to make sure that the retail mix lives up to the promise that 

Lansdowne will somehow be “special” and an “urban village” as promised, and not just a “shopping 
mall” as critics have charged.  

The Budget: It will be the third time that Watson and his team plan to deliver a budget that carries 
no more than a 2.5-per-cent increase in property taxes.  

Will it be harder to meet that campaign promise now than in years past? “In a word, yes,” says the 
mayor. It’s hard enough to keep up with inflation and raising fuel prices, let alone handling the 
outcomes of police and firefighter labour contracts.  

Watson has already indicated that we shouldn’t expect any major new spending in the 2013 budget, 
a draft of which is to be tabled in October. After all, the $340-million Ottawa on the Move project 
announced in the last budget — that sees road, bridges and cycling path upgrades across the city — 
spans three years. My money is on new projects for the 2014 budget, when the silly season (a.k.a. 
election year) gets into gear.  

The Integrity Package: The lobby registry promised by Watson in his 2010 campaign election went 
live last Saturday. And now that Robert Marleau — a 13-year clerk of the House, among other things — 
has been named integrity commissioner, we can expect the rest of the mayor’s so-called integrity 
package to be tabled this fall.  

Marleau is charged with formulating the first-ever code of conduct for councillors and the gift 
registry.  
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Agenda packed with major milestones 

No matter how long ago you left school — or how many years it’s been since your kids moved on 
from their formal education schedule — the true start of a new year is the day after Labour Day.  

The beginning of the calendar year sees us hunkering down to get through the long winter, perhaps 
paying for our sins of indulgence over the holidays. But in the fall, refreshed from a little vacation and a 
lighter workload, we’re ready for action.  

It’s no different at City Hall. Although it doesn’t officially shut down for the summer like the House 
of Commons or the provincial legislature, the schedule slows considerably during the sunny season.  

But the fall agenda is packed with some major milestones, most of which are connected to ongoing 
projects.  

“The theme of the fall is revolving around the word ‘progress’, ” Mayor Jim Watson told me after the 
announcement of the new integrity commissioner last week. That’s code for, “Don’t expect any massive 
new initiatives.”  

But just because you may have heard of these projects before, it doesn’t mean that they don’t 
warrant your attention.  

Quite the contrary — this fall sees the moment of truth for some initiatives that we’ve been talking 
about for years.  

Here are just a few of the agenda items to keep an eye out for in the coming months.  
Light Rail: It’s been on the agenda for so long, that Ottawans can be forgiven for not believing it 

until they see it.  

But the bidding process for the $2.1-billion light rail project that’s supposed to put a tunnel through 
downtown by 2018 closes in a couple of weeks. The contract winner will be announced in December.   
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(Mayor Jim) Watson has already indicated that we shouldn’t expect any major new spending in the 2013 budget. 

It’s the single largest infrastructure project the city has every undertaken — for that reason alone, 
it’s by far the most important item of the fall agenda.  

More Transit: Although Watson says council will ultimately decide this fall whether “Presto will work 
or will be scrapped,” it’s a safe bet that the troubled tap-and-go payment card will forge ahead.  

Significant improvements have been made on the reliability of the card and the provincial agency in 
charge of Presto will pick up the tab for any costs the city is incurring due to the card’s delay. Still, 
don’t expect to see Presto in action during this calendar year.  

More up in the air is how riders take to OC Transpo’s new doubledecker buses, a few of which will 
be hitting the roads in October. While it can be a comfortable ride if you’re coming into downtown from 
the ’ burbs, it’s a tight squeeze to get up the stairs to the top — and low-ceilinged — level.  

Stadium Verdict: After almost deciding to demolish the Ottawa Stadium in 2011, the 20-year-old 
home to a number of former minor league baseball teams got a reprieve earlier this year with news 
that Beacon Sports was considering moving a team here. And that that team could be affiliated with the 
Blue Jays.  

None of this has come to pass in the last six months, but Watson says he’s hoping for news on this 
front in the next month, in time for the 2014 season — a year after the originally hoped-for start date. 
The details of this plan will be important, especially as taxpayers will be on the hook for millions to keep 
up the city-owned stadium.  

Lansdowne D-Day: With the last of the legal challenges essentially put to rest last week, the city is 
now proceeding with the final report on the controversial Lansdowne Park redevelopment. The report — 
or series of reports, really — should be tabled in the next couple of months.  

It will be the last opportunity for either partner in the deal (that’s the city and the Ottawa Sports 
and Entertainment Group) to walk away without incurring penalties. While that’s unlikely, it will be 
fascinating to see what retailers OSEG has signed up for the commercial segment of the park.  

OSEG will want about 60 per cent of the space more or less pre-leased before it goes ahead.  
Councillors, on their part, need to make sure that the retail mix lives up to the promise that 

Lansdowne will somehow be “special” and an “urban village” as promised, and not just a “shopping 
mall” as critics have charged.  

The Budget: It will be the third time that Watson and his team plan to deliver a budget that carries 
no more than a 2.5-per-cent increase in property taxes.  

Will it be harder to meet that campaign promise now than in years past? “In a word, yes,” says the 
mayor. It’s hard enough to keep up with inflation and raising fuel prices, let alone handling the 
outcomes of police and firefighter labour contracts.  

Watson has already indicated that we shouldn’t expect any major new spending in the 2013 budget, 
a draft of which is to be tabled in October. After all, the $340-million Ottawa on the Move project 
announced in the last budget — that sees road, bridges and cycling path upgrades across the city — 
spans three years. My money is on new projects for the 2014 budget, when the silly season (a.k.a. 
election year) gets into gear.  

The Integrity Package: The lobby registry promised by Watson in his 2010 campaign election went 
live last Saturday. And now that Robert Marleau — a 13-year clerk of the House, among other things — 
has been named integrity commissioner, we can expect the rest of the mayor’s so-called integrity 
package to be tabled this fall.  

Marleau is charged with formulating the first-ever code of conduct for councillors and the gift 
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registry.  
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“They’re passing anti-strike legislation when there was no strike,” Rab said.  
She has mixed feelings about the start of a new school year.  
She spent last week in her school setting up and is looking forward to her classes, but the labour 

situation has been a distraction.  
“It’s hard to go in tomorrow excited to be there when the government’s disrespecting me and my 

elected (union) leaders,” she said.  
Rab said she expected the current negotiations would be difficult and was not expecting a wage 

increase. But she was expecting that her right to collective bargaining would be respected.  
Despite the hard feelings felt by some union members, the picnic was lively and jubilant. Plates 

were piled high with hotdogs, corn on the cob and thick slices of watermelon.  
Children lined up for balloon animals or a turn in the bouncy castle, while others cooled off in the 

splash pad — a final taste of summer before many return to school on Tuesday.  

Previous Story
 

Next Story
 

Page 1 of 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 4 Sep 2012 - Labour: Mixed feelings

2012-09-04http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=8a8cc722-6045-4a98-86...


	rencontre avec BR
	ottawa a besoin de plus d écoles primaires et secondaires cecce
	grève étudiante a ottawa une possibilité
	cepeg de l outaouais
	les syndiqués se font entendre
	l udo
	aux urnes
	cinq scénarios probables
	édition électronique spéciale
	un cas est toujours un cas de trop
	élections
	l heure des choix
	le parti québécois inquiete le canada anglais
	les indécis s en viennent avec nous
	l édition de l avenir denis gratton
	l udo fourmille de vertes recrues
	marois promet un ministre pour l outaouais
	carrefour communautaire
	retour sur la campagne
	rude fin de campagne
	un trajet de 70kl pour aller voter
	labour day draws a hug crowd
	we re coming for pay freeze mcguinty
	nice kids bully
	fall lineup packed with heavy hitters
	suite fall lineup
	suite 2 fal lineup
	suite labour day

