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Mettre un « Bouchon » sur 
l’intimidation  
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Alter ego 

« Si dès l’âge de trois ou quatre ans les enfants comprennent que l’intimidation ça ne se fait pas, ils vont continuer 
de grandir avec ce principe. » 
– Alain Villemaire, alias Bouchon le clown 

Alain Villemaire, mieux connu sous l e nom de Bouchon l e clown, roule sa bosse depuis une 
douzaine d’années dans les Fêtes d’enfants de la région. Depuis quelques années, le personnage a fait 
une entrée remarquée dans les écoles primaires. La nouvelle mission de Bouchon ; contrer 
l’intimidation.  

Le coloré personnage souhaite maintenant étendre son action dans les centres de la petite enfance 
(CPE) de la région.  

« Si dès l’âge de trois ou quatre ans les enfants comprennent que l’intimidation ça ne se fait pas, ils 
vont continuer de grandir avec ce principe », dit-il. Dans son édition de samedi dernier, LeDroit faisait 
état de la problématique de l’intimidation dans les CPE.  

Les spécialistes en psychoéducation s’entendent pour dire que ce phénomène débute dès l’âge de 
trois ans et qu’il y a lieu d’agir rapidement pour éviter qu’intimidés et intimidateurs développent leurs 
réflexes respectifs dès l’enfance.  

M. Villemaire admet avoir été, un court moment, un intimidateur alors qu’il était enfant.  
« Comme plusieurs, j’ai été entraîné par un autre enfant, explique-t-il. J’ai su par la suite que celui 

que j’intimidais s’est plus tard suicidé. » C’est un peu pour ça, mais surtout parce qu’il se sent interpellé 
par les ravages que peut faire l’intimidation chez les enfants que M. Villemaire a voulu mettre son 
personnage à contribution.  

M. Villemaire a fait plus de 80 représentations de son spectacle pour contrer l’intimidation dans les 
écoles primaires.  

Ce dernier affirme avoir été passablement occupé depuis le décès de Marjorie Raymond en 
novembre 2011. Incapable d’endurer plus longtemps l’intimidation dont elle était victime, la jeune de 
15 ans de SainteAnne-des-Monts, en Gaspésie, s’est suicidée.  

Le nouveau spectacle à l’intention des CPE utilisera beaucoup la chanson, indique M. Villemaire.  

« Et l’humour aussi, dit-il. Ça permet de rendre des situations troublantes plus accessibles. Avec 
l’humour, on garde les enfants attentifs. On peut ainsi plus facilement faire passer un message. Les 
jeunes enfants, e ux, ai ment beaucoup les petites chansons, c’est pourquoi elles ont été intégrées au 
spectacle. »  
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Créer une université franco-
ontarienne, « une bonne idée »  

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
 

3 novembre 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Créer une véritable université franco-ontarienne, où les cours seraient dispensés en français 
seulement est une idée « logique » et « intéressante », affirme le ministre ontarien de la Formation et 
des Collèges et des Universités, Glen Murray.  

C’est la première fois qu’un membre du gouvernement ontarien se prononce de façon aussi Ontario 
a été abordée.  

En entrevue au Droit hier, M. Murray a indiqué que l’idée « méritait d’être considérée », avant 
d’ajouter que c’était « à la communauté franco-ontarienne d’arriver avec une proposition concrète ».  

« Les autres communautés minoritaires du pays disposent de leurs universités, que ce soit 
Concordia au Québec, Saint-Boniface au Manitoba ou en NouvelleÉcosse. À Saint-Boniface, mon 
expérience c’est que cela a un francophones depuis les années 1990, le temps est venu de songer 
ensemble à la mise sur pied d’une université de langue française en Ontario, gérée par et pour les 
Franco-Ontariens », estime la coprésidente Isabelle Gagnon.  

L’Ontario dispose amplement du nombre requis pour assurer la viabilité d’une telle institution, 
ajoute-t-elle.  

Voilà près de 70 ans que l’idée d’une université véritablement franco-ontarienne circule. Déjà dans 
les années 1940, le député seul mandat à la tête de l’Ontario.  

Les Franco-Ontariens ont à l’heure actuelle accès à seulement 36% des programmes 
postsecondaires dans la région de l’est de la province, 33% dans le nord et 3% dans la région du 
centre-sudouest.  
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Kathleen Wynne a enclenché le processus. Elle a renoncé, hier, à ses ministères des Affaires 
municipales et du Logement et des Affaires autochtones de l’Ontario, dans le but de briguer la chefferie 
du Parti libéral de l’Ontario.  

Elle devrait confirmer sa candidature lundi.  
Le premier ministre McGuinty a demandé aux ministres qui lorgnent son poste d’abandonner leur 

portefeuille, par souci d’équité et de transparence.  
C’est Bob Chiarelli qui devient ministre des Affaires municipales et du Logement par intérim. Le 

député d’Ottawa-OuestNepean continue d’assumer ses fonctions de ministre de l’Infrastructure et des 
Transports. Chris Bentley hérite des Affaires autochtones, en plus de son ministère de l’Énergie.  

Mme Wynne représente la circonscription de Don Valley Ouest, à Toronto, depuis 2003. Elle f ut l a 
première députée ouvertement lesbienne à Queen’s Park. Avant d’aboutir aux Affaires municipales, elle 
a piloté les ministères de l’Éducation et des Transports.  

Ancrée à gauche sur l’échiquier politique et reconnue pour son franc-parler, Mme Wynne, 59 ans, 
n’a pas hésité à critiquer son propre gouvernement. Le bras de fer avec les syndicats des enseignants 
et la prorogation du parlement lui ont laissé un goût amer.  

Personne n’a encore officialisé sa candidature à la succession de M. McGuinty. Les intéressés ont 
jusqu’au 23 novembre pour se manifester.  

L’ex-ministre Sandra Pupatello, déjà perçue comme une favorite, devrait faire connaître ses 
intentions au cours des prochains jours.  

La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Deb Matthews, est toujours en réflexion. 
Même chose pour son collègue Glen Murray, ministre de la Formation, des Collèges et des Universités. 
« Je vais faire connaître mon choix d’ici deux semaines. J’y pense sérieusement », a-t-il déclaré au 
Droit, en français.  

Les délégués du Parti libéral de l’Ontario choisiront leur prochain chef lors d’un congrès 
d’investiture, du 25 au 27 janvier, à Toronto.  
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Les francophones ont avantage à se 
mobiliser  
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La francophonie canadienne a avantage à se mobiliser encore plus afin d’assurer son progrès 
économique. C’est ce qui ressort du premier Forum pancanadien sur le développement économique en 
francophonie canadienne, qui s’est conclu hier à Gatineau.  

Près de 250 personnes issues des communautés francophones des dix provinces et des territoires 
participaient depuis mercredi à ce premier sommet économique francophone, dont l’objectif était de 
mobiliser les acteurs du monde des affaires, tant privé, public et associatif afin d’en arriver à une sorte 
de stratégie permettant d’améliorer le commerce et les échanges entre les francophones de l’Ontario, 
du Québec et d’ailleurs.  

« On est en train de créer un écosystème qui va permettre aux entreprises francophones de croître 
et, de ce fait, de contribuer au développement économique de la francophonie. Car il existe réellement 
un marché pancanadien francophone dont on ne tire pas pleinement profit, économique parlant », 
estime la présidente de l’événement, l’ex-vice-première ministre du Nouveau-Brunswick Aldéa Landry.  

Les Premières nations du pays disposent depuis des années de stratégies interprovinciales afin 
d’accroître leurs échanges, tandis que les acteurs francophones dans les domaines de la justice, de la 
culture et de l’éducation partagent eux aussi, depuis des décennies, ressources et expertises. « Le 
Forum a per mis de conscientiser les participants des milieux privé, public et associatif au fait que nous 
pouvons renforcer nos réseaux francophones d’affaires dans le but d’augmenter la ‘business’ et les 
partenariats d’affaires à l’intérieur du Canada », souligne la présidente.  

Elle ajoute que près de 98 % des entreprises francophones du pays sont en réalité des petites et 
moyennes entreprises, employant moins de cent employés. Les répercussions du forum pourraient donc 
être énormes, à son avis. Un point de vue partagé par Robert Ghiz, le premier ministre de l’Île-du-
Prince-Édouard, qui a participé aux rencontres, hier. « À l’Île, la plupart de la communauté francophone 
est très impliquée dans le modèle coopératif, notamment avec nos industries (premières). Nous avons 
beaucoup à offrir : les francophones sont bilingues, travaillant, éduqués. Ce type de forum permet 
d’échanger sur nos (pratiques) et façons de faire. Ça peut être très bénéfique pour le développement 
économique. »  
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Depuis quelque temps, le gouvernement Harper propose que fonctionnaires et députés contribuent 
jusqu’à 50 % des argents nécessaires, afin d’assurer les frais inhérents au soutien de leurs prestations 
de retraite déterminées ; il ne s’agit donc pas d’une amélioration au régime, mais plutôt d’une 
participation supérieure des employés à celle en vigueur présentement pour ces deux populations.  

La proposition du gouvernement ne constitue pas une amélioration au régime de retraite des 
fonctionnaires, mais plutôt une participation supérieure des celle en vigueur présentement. 

L’objectif, s’il est peut- être poli t i quement a c c e pt abl e, répond surtout aux critiques de certains 
lobbies patronaux et de « think tanks » réputés pour l eur antagonisme à l a chose gouvernementale ; 
ces organisations se plaignent que les fonctionnaires obtiennent des prestations déterminées en fin de 
carrière, un type de prestation représentant environ 30 % des régimes privés de retraite au Canada ; 
ces mêmes institutions justifient l eurs prises de position en arguant : 75 % des Canadiens n’ont même 
pas accès à un régime de retraite privé ; or, la faille de cette approche est que les employeurs du 
secteur privé n’ont pas établi de régime de retraite, qu’il soit ou non à prestations déterminées. La 
conséquence inéluctable d’une telle approche, est de rejeter à long terme vers l’État le fardeau 
découlant de l ’ avarice des employeurs privés et des penseurs à leur solde.  

Les Canadiens participent tous au Régime de pension du Canada ou à la Régie des rentes du 
Québec. Les actuaires s’entendent à l’effet que le revenu d’un retraité doit correspondre environ 70 % 
du salaire à la fin de vie professionnelle ; le salaire canadien moyen, toutes observations confondues, 

ÉTIENNE RANGER, Archives, Ledroit 
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est de 907 $ par semaine en 2012, ou de 47 436 $ par année ; 70 % de ce montant représente 
donc 33 205 $.  

Comparons ceci contre l a prestation maximale du RPCRRQ, soit 11 840 $ à l’âge de 65 ans. Il f aut 
comprendre que nombre d’entre nous n’obtiendrons pas ce maximum ; de plus, le citoyen a accès à la 
pension de sécurité de vieillesse (PSV) de 6540 $ par an. Finalement, si les revenus sont i nférieurs à 
16 512 $ par an, le citoyen accède au Supplément de revenu garanti jusqu’à concurrence de ce dernier 
montant.  

Il est par ailleurs important de comprendre que le seuil de pauvreté au Canada se situe entre 18 
400 et 21 000 $ pour une personne seule, selon la région. Les régimes publics sont donc loin de refléter 
le jalon de 70 % du salaire moyen. Ils sont même en deçà du seuil de pauvreté lorsque la source de 
revenus d’un individu se limite à ces régimes.  

La question de fond  
La question de f ond que doivent poser gouvernement et employeurs, est : comment assurer un 

revenu décent aux t ravailleurs, assurant ainsi une certaine dignité économique à l’automne de la vie ? 
La solution l a plus si mple serait de hausser les cotisations au RPC- RRQ. Il y en a sûrement d’autres. 
Pour l’État, il s’agit d’une question de justice sociale, tempérée par ses effets économiques positifs et 
négatifs ; pour les employeurs, lesquels dénoncent le système de revenu de retraite en place, dont les 
prestations sont nettement insuffisantes selon notre démonstration, ce sera comment justifier ne pas 
avoir des régimes privés visant l’objectif du 70 % de revenu avant retraite et pire, comment le secteur 
privé peut-il défendre une position consolidant l a pauvreté pour ses propres employés et 
consommateurs ?  

La question visant une contribution accrue des fonctionnaires et députés esquive l’enjeu sociétal 
réel, j’invite les principaux acteurs à s’y attaquer.  
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Glen Murray, premier candidat à la 
chefferie libérale de l’ontario  
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C’est officiel. Glen Murray briguera la chefferie du Parti libéral de l’Ontario. L’ex-ministre de la 
Formation, des Collèges et des Universités a pris les devants sur sa collègue et future rivale Kathleen 
Wynne, hier, annonçant le premier qu’il sera candidat à la succession de Dalton McGuinty.  
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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 

M. Murray en a surpris plusieurs, samedi, lorsqu’il a renoncé à son ministère pour prendre place sur 
les blocs de départ.  

« Le gagnant de cette course ( à la chefferie) deviendra le premier ministre d’un gouvernement 
minoritaire, face à une opposition prête à forcer la tenue d’élections. Il faut choisir quelqu’un avec un 
programme clair et un premier ministre qui est prêt, s’il y est obligé, à mener les libéraux pendant une 
campagne électorale et à remporter un autre mandat », a déclaré M. Murray devant ses partisans au 
Maple Leaf Gardens, à Toronto.  

Ancré à gauche sur l’échiquier politique, le député de TorontoCentre promet des réductions d’impôts 
pour la classe moyenne et les petites entreprises ainsi qu’un meilleur accès aux études postsecondaires. 

Des appuis  
M. Murray a l’appui de l’exministre George Smitherman, qu’il a remplacé à Queen’s Park en 2010, et 

de l’homme d’affaires Jim Balsillie, cofondateur et expatron de Research in Motion, la firme de haute 
technologie derrière le téléphone intelligent « Blackberry ».  

C’est John Milloy qui hérite de la Formation, des Collèges et des  
Glen Murray sera candidat à la direction du Parti libéral de l’Ontario. Universités, en plus de ses 

fonctions de ministre des Services sociaux et communautaires.  
Mme Wynne a elle aussi renoncé à ses portefeuilles des Affaires municipales et du Logement et des 

Affaires autochtones, vendredi, dans le but de briguer la chefferie de son parti. L’élue de Don Valley 
Ouest doit lancer sa campagne aujourd’hui. Les ministres Chris Bentley et Bob Chiarelli se partagent 
ses anciennes tâches.  

Pas plus tard que vendredi, M. Murray confiait au Droit qu’il était toujours en réflexion sur son 
avenir politique et qu’il prévoyait prendre une décision dans un délai de deux semaines. L’exministre 
libéral disait également voir d’un bon oeil la création d’une université de langue française, une doléance 
de longue date des Franco-Ontariens.  

M. Murray, 55 ans, est natif de Montréal. Il est le plus bilingue des candidats pressentis à la 
chefferie libérale. Il a été maire de Winnipeg de 1998 à 2004 avant de s’établir à Toronto. Il a succédé 
à M. Smitherman dans Toronto-Centre lors d’une élection partielle, en 2010. Tout comme Mme Wynne, 
il est ouvertement homosexuel.  

Les candidats potentiels  
Outre M. Mur ray et Mme Wynne, on s’attend à ce que l’ex-ministre Sandra Pupatello saute dans 

l’arène au cours des prochains jours. L’ex-ministre Gerard Kennedy était l’hôte d’un événement pour 
mesurer ses appuis, samedi, à Toronto. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Deb 
Matthews, serait toujours en réflexion. Le Dr Eric Hoskins et Charles Sousa, deux ministres juniors, 
seraient eux aussi en train de songer à leur avenir politique.  

Les l i béraux de l ’ Ontario doivent choisir leur prochain chef lors d’un congrès d’investiture, du 25 
au 27 janvier, à Toronto.  
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Article rank 3 Nov 2012 Ottawa Citizen 

Re: School trip axed amid abortion controversy, Nov. 2.  
I was surprised to read that a school trip whose intent was to provide students a first-hand 

experience of American electoral politics had not included any Republican events. How can students 
formulate their own opinions about a two-party electoral system without seeing both political parties in 
action?  

But why cancel the trip? This reaction amounts to caving in to bullying tactics and, given how much 
press has been devoted to the harm done by bullies, this is both ironic and depressing. The correct 
response would have been to acknowledge the lopsided nature of the trip, and schedule a pro-Romney 
event.  

Education should not be biased from either the left or the right. Expose our students to the full 
range of views and allow them to draw their own conclusions. Hopefully, the young people hurt by this 
will choose more creative solutions to problems when they are faced with outside pressure as adults.  

What a sad lesson.  
STACY BIRD, Nepean  
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City of Ottawa drags heels on wildlife strategy
 

BY RON CORBETT ,OTTAWA SUN 
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Doug Thompson is beginning to wonder if the City of Ottawa will ever get around to having a wildlife strategy. 

He’s even feeling a bit guilty about it — all the time and effort the city has put into developing a wildlife strategy, so far 

without success. 

After all, Thompson is the man who forced the city into action, when back in 2009 he used his office budget to hire a 

trapper to get rid of some coyotes around Greely. 

Thompson said at the time these were “nuisance” coyotes that had to go. He said this because the coyotes were eating lap 

dogs and other small pets in his ward. 

The pets were being snatched right out of backyards. And off walking trails. But when Thompson tried to solve the 

problem — first by contacting the city, then the provincial Ministry of Natural Resources — he couldn’t find anyone to help 

him. 

“I remember being quite astonished that there was no help available to people in the ward who were dealing with this 

problem,” remembers the Osgoode Ward councillor. “Not just the homeowners, but farmers as well.” 

So Thompson hired a trapper — didn’t exactly send out a press release to announce what he was doing — and sure enough, 

when the story broke there were shouts of indignation from people who thought it was “barbaric,” city money being spent 

to trap coyotes. 

After that came beavers living in a storm-water pond in Stittsville. And moose on the loose in Bells Corners. Finally 

convinced the city needed some sort of plan to deal with these human-animal encounters (one-third of Ottawa is forest or 

wetlands), city council passed a motion in February 2010, calling for a wildlife strategy to be developed. 

And — this being Ottawa — there things have stood for nearly three years. Nothing accomplished. Nothing to show after 

endless debates and countless acts of political posturing. 

All right, that’s not completely true. This past August, city staff sent out a draft proposal for a wildlife strategy. It was 

 

A coyote runs in a field near Hunt Club Rd., Nov. 5, 2011. The afternoon sun reflects off the car window driving pass the 
coyote. (Tony Caldwell/Ottawa Sun) 
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SPONSORED LINKS 

circulated to members of an advisory committee that had been helping the city (or delaying it, depending upon your 

perspective) since 2010. 

I obtained a copy of the draft proposal, and although much of it is short on specifics, it seems a step in the right direction. 

Twelve years after amalgamation, for example, the city is finally admitting that maybe it needs to hire a full-time biologist 

to deal with all these wildlife stories. (At the moment the city has parking police, garbage police and more bylaw officers 

than the standing armies of many nation states, but not a single employee to handle wildlife issues.) It also suggests 

protocols to follow when coyotes start living in your backyard, or beavers flood your basement. The protocols are 

respectful of the animals and advocate a co-existence model for the city to follow. 

Yet almost immediately upon the release of the draft report, two members of the advisory committee — the Ottawa-

Carleton Wildlife Centre and the Toronto-based Ontario Wildlife Coalition — quit in protest. 

Turns out the groups didn’t think the city’s co-existence model went far enough. The groups objected to “last resort” 

measures in the plan that called for the removal of nuisance animals. 

The groups objected to the very notion of nuisance animals. They did not think animals should ever be trapped or moved 

to another area to solve a problem. (To paraphrase an old family psychology line, apparently there is no such thing as 

problem animals. Only problem people.) 

The groups even objected to the language of the report. According to sources, the two groups had wanted to describe 

wildlife encounters as “human-wildlife interface.” 

City staff, thank heavens, objected to such a meaningless, nonsensical phrase and tossed it out. Which was the last straw 

for the two groups. They quit, after first interfacing with the mayor, by sending him a scathing letter of protest. 

“The report has now been withdrawn,” says Thompson. “It was a good start, but not many people on the committee were 

happy with it. Not only the groups that quit, but also the ones that stayed.” 

Thompson says the report needed fewer statements of principle, and more concrete ideas on how to solve the city’s wildlife 

problems. No date has been given on when a new report will be finished, or when it might come for a vote before council. 

 

POLL 
Have you seen a moose, coyote or deer in Ottawa? 

 Yes  

 No  
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Statistics Canada recently released data on languages spoken in Canada. As Ontario’s minister 
responsible for francophone affairs, I am always pleased to see that Canadians show great interest in 
the reach and importance of the French language and culture in Canada. I want to emphasize some key 
data and remind everyone that francophones have a great future in Ontario, and in Canada.  

According to the newly released 2011 census, the number of francophones in Ontario, those who 
declare French as their mother tongue (or one of their mother tongues), has increased by 5.3 per cent 
since 2006, from 532,860 to 561,160. This is great news, especially since this is the highest increase 
since 1986.  

With regards to data relating to French Ontario, it is also important to note that Statistics Canada 
does not use Ontario’s Inclusive Definition of Francophone. This inclusive definition adopted by our 
government in 2009 captures those whose mother tongue is neither French nor English but who have a 
particular knowledge of French as an Official Language and use French at home. This includes many 
recent immigrants to Ontario.  

The increasing number of allophones, those who declare neither French nor English as their mother 
tongue, reaffirms the importance of this definition for Ontario, as it includes allophones who have good 
knowledge of French as an official language, and use it at home. The Office of Francophone Affairs is 
currently working with Statistics Canada to determine the number of francophones in Ontario based on 
the Inclusive Definition of Francophone.  

I am confident that this work will provide a fair portrait of Ontario’s Francophone community, 
confirming that the French language continues to thrive in Canada’s most populated province. Franco-
Ontarians, who represent the second largest Francophone population in the country, will continue to 
contribute to the overall development and prosperity of Ontario. MADELEINE MEILLEUR, Ontario 
Minister Responsible for Francophone Affairs  
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Another good example of why schools and religion don’t mix, is the cancellation of a school trip for 
some high-school students from St. Peter Catholic School in Orléans.  

The trip was meant to be an educational excursion to the United States to learn about the American 
system of government elections. Overzealous parents turned it into a pro-abortion agenda, full of all 
kinds of horror and mayhem. Instead of a valuable civics lesson, the students have learned that 
intolerance is alive and well in their school, along with paranoia.  

These are not things our educational system should be fostering.  
JUDY HILL, Russell  
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The cancellation of a school trip to the States for a group of students from St. Peter Catholic High 
School is an illustration of everything that is wrong with the much-praised social media.  

A website run by a special-interest group, along with a number of anonymous postings, succeeded 
in getting the school to cancel an educational project. The school principal must also share some of the 
blame as she is quoted as stating that “she hadn’t received any complaints about the planned trip.” Yet 
she, and presumably the school board, caved into people who, in most cases weren’t even connected to 
the school. There is political correctness and there is the tyranny of the web, with a band of anonymous 
posters lurking in the shadows seeking to disrupt lives for their own agendas.  

What this does is encourage other like-minded individuals to attempt the same thing, as success 
this time out can be seen as a source of power. We, as a society, have to decide if this is the future we 
want — where anonymous individuals can disrupt our lives. In the case of St. Peter, the parents of the 
students, who had obviously signed off on the trip, should have demanded that the trip go ahead. 
Unfortunately, all too often, the vocal and anonymous minority take precedence over those are who 
visible but silent.  

Therein lies the lesson, letting things like cancellations of trips happen, is relinquishing your rights 
to social bandits. We need to say enough, and put a stop to this, otherwise expect more of the same.  

JEFF SPOONER, Kinburn  
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