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OSSTF board urged to seek ratification 

The Ottawa-Carleton District School Board wants the provincial education minister to “respect” a 
tentative contract agreement struck between it and the high school teachers’ union.  

During a board meeting Tuesday night, trustees approved a motion asking, in part, that “the 
Minister of Education be encouraged to respect the locally bargained outcome and approve the 
agreement once duly ratified by OSSTF.”  

The board also urged the Ontario Secondary School Teachers Federation to encourage its members 
to ratify the agreement reached by the parties in late November, while extending the deadline for the 
federation’s ratification vote to Dec. 21, the last day of school before Christmas.  

The motion suggests that there is a perception among board members that Education Minister 
Laurel Broten had, as union officials claimed, unduly intervened in the original agreement struck 
between the federation and the board.  

Late last week, the federation declared a tentative contract it had reached a week earlier with the 
Ottawa-Carleton board was “null and void” because when the deal was finally approved by the minister 
it “includes language that was not part of the negotiated tentative agreement.”  

Board chairwoman Jennifer McKenzie would not say whether she thought the minister had 
intervened to the detriment of achieving a settlement between the board and the federation.  

However, she did say: “The trustees are very clear. Once it’s been agreed to that we have a locally 
ratified agreement we would request that the minister approve it. The board of trustees would like the 
original agreement to be the one that goes forward.  

“She (Broten) has already said it’s a workable agreement, so we would like to see it go forward.”  
Union officials have never said exactly what Broten was supposed to have altered in the agreement, 

but insisted there was an unwarranted intervention and that she had “poisoned” the bargaining process. 
“I don’t think anything turns on what the intervention was,” said federation vice-president Harvey 

Bischof. “The fact that there was some is what’s at issue.”  
Broten denied that she’d intervened, and expressed disappointment that the union had decided to 

break off bargaining and resume job-action tactics.  
“There has been no interference in local bargaining,” she said. “That allegation is totally false.”  
McKenzie, however, acknowledged that after the school board submitted the original tentative 

agreement to Broten for her approval, the minister’s staff got involved.   

Previous Story
 

Next Story
 

Page 1 of 1Ottawa Citizen ePaper - Ottawa Citizen - 6 Dec 2012 - OCDSB asks Broten to respect uni...

2012-12-06http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=25a734cc-1077-4f1a-8c...



Board: ‘Crisis in education’  

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

Previous Story
 

Next Story
 

Article rank 6 Dec 2012 Ottawa Citizen 

“There was some discussion after we signed the agreement between our staff and the ministerial 
staff.”  

Elsewhere, in other matters related to the confrontation between the teachers and the government, 
Conservative MPP Lisa MacLeod has criticized Liberal leadership candidate Kathleen Wynne’s attitude 
toward “the crisis in education.”  

Wynne, a former education minister, school board trustee and teacher, told the Citizen editorial 
board that if she wins the leadership race she will make resolving the situation a major priority. 
However, she also said that given the leadership contest doesn’t end until late January, it’s unlike that a 
new deal with the teachers can be done before February.  

McLeod denounced this attitude in a letter to Broten. If Wynne’s position reflects government policy, 
then the Liberals are “putting the Liberal Party’s ... interests ahead of children in the classroom,” she 
said, describing this as “shocking and unacceptable.”  

The MPP called on Broten to warn “rogue union leaders that illegal labour action will result in stiff 
fines and penalties to the fullest extent of the law.”  
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Anglophones 
‘don’t get’ threat to French  
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Francophones worry more about language, study finds 

‘(These findings point to) potential clouds on the horizon, or perhaps danger signs.’ DEPARTMENT OF 
CANADIAN HERITAGE SURVEY 

A high percentage of francophones believe the future of their language in Canada is threatened. But 
in a sign of the persistence of the country’s two solitudes, relatively few anglophones agree, a 
Department of Canadian Heritage survey shows.  

The survey of 1,504 Canadians, conducted by the department’s official languages support programs 
branch, found that eight in 10 francophones continue to believe the future of French in Canada is 
threatened, including more than two-thirds who strongly agree. Just 12 per cent disagree.  

By contrast, only 42 per cent of anglophones think the future of French is threatened, and four in 10 
think there’s no threat at all to the language. “Anglophones in the rest of the country still don’t get it,” 
the report concludes.  

In a related result, two-thirds of anglophones think the federal government is effective in promoting 
both official languages, but fewer than half of francophones agree.  

The survey report says these findings point to “potential clouds on the horizon, or perhaps danger 
signs. These sentiments lie at the very root of attachment to the nation (or not), and are a key 
ingredient for linguistic peace and national unity.”  

Taken as a whole, the survey points to a continuing disconnect between English- and French-
speaking Canadians’ views and perceptions when it comes to official languages.  

French-speaking Canadians “tend to be far more passionate” than English-speakers on the subject, 
the survey says, expressing much higher levels of agreement than anglophones on a whole list of 
languagerelated issues.  

Nearly eight in 10 francophones think having two official languages is an important part of being 
Canadian, compared to 57 per cent of anglophones.  

85 per cent of francophones think linguistic duality in Canada is a source of cultural enrichment. Just 
57 per cent anglophones concur.  

Nine in 10 francophones say learning both languages contributes to better understanding among 
Canadians, compared to 73 per cent of English-speakers.  

Francophones are more likely to think relationships between the two linguistic groups are more 
positive today than they were a decade ago.  

While 93 per cent of French-speakers think all high school graduates should have a working 
knowledge of both official languages, just 59 per cent of English-speakers agree.  

Francophones are significantly more supportive of exchange programs as a way to encourage 
understanding between anglophones and francophones.  

Just over eight in 10 francophones strongly agree that knowing both official languages improves the 
chances of finding a job, compared to 56 per cent of anglophones.  

Ironically, given these findings, more English-speakers (59 per cent) believe the federal 
government’s official languages policy supports national unity than francophones (50 per cent).  

There is broad consensus among both language groups that it’s important to have access to federal 
government services in their language of choice. They also agree that access to minority language 
school systems is crucial.  

The telephone survey was conducted from May 9 to May 29 of this year, and has a margin of error 
of 2.5 percentage points, 19 times out of 20.  
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Des livres numériques à la 
bibliothèque  
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À compter de l’an prochain, les Gatinois pourront louer des livres numériques par l’entremise de leur 
bibliothèque municipale.  

Un projet pilote a permis de tester la formule à Montréal, Québec et en Montérégie 
notamment. Jusqu’ici, l’expérience a été concluante, estime Jean-François Cusson, chargé de 
projet pour l’organisme Bibliopresto. 

Les abonnés auront accès à près de 8000 titres québécois qu’ils pourront télécharger à partir du 
confort de leur foyer.  

Les bibliothèques municipales n’auront plus à se casser la tête avec les retards de location. Les 
fichiers numériques seront chronodégradables et s’effaceront après 21 jours.  

Un peu moins d’une centaine de maisons d’édition québécoises comme Boréal, Hurtubise et Alto 

ARCHIVES, La Presse 
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offrent leurs publications par le biais de cette plate-forme. La procédure pour louer un livre 
numérique sera relativement simple. Il suffira de se brancher à une plate-forme de location en ligne à 
partir du site de la bibliothèque municipale.  

Les fichiers pourront être téléchargés aussi bien sur un ordinateur, une tablette, un lecteur 
électronique ou un téléphone intelligent. Un verrou électronique empêche le piratage des fichiers.  

« Pendant que le livre numérique est prêté, il n’y a pas d’autres exemplaires de ce livre qui peut 
sortir, sauf si la bibliothèque en a acheté d’autres exemplaires. Les droits d’auteurs sont ainsi respectés 
» , explique le conseiller Stefan Psenak, responsable des dossiers d’art et de culture à la Ville de 
Gatineau.  

La Ville de Gatineau a conclu une entente de trois ans pour l’utilisation de la plate-forme de location 
de livres numériques. Le contrat se chiffre à 37 000 $ et sera valide du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2015.  

En faisant son entrée dans le monde du livre numérique, les bibliothèques de Gatineau emboîtent le 
pas à un consortium de six réseaux de bibliothèques québécoises.  

Un projet pilote a permis de tester la formule à Montréal, Québec et en Montérégie notamment. 
Jusqu’ici, l’expérience a été concluante, estime JeanFrançois Cusson, chargé de projet pour l’organisme 
Bibliopresto. « On a déjà franchi le cap des 100 000 prêts sur la plateforme », dit-il.  

Alors que la location de livres numériques est chose courante depuis au moins 10 ans dans les 
bibliothèques américaines, c’est un phénomène encore nouveau dans le marché francophone, explique 
M. Cusson. « C’est quelque chose qui n’existait à peu près pas. Alors plutôt que d’acheter un produit 
américain et de le traduire, ce qu’on a fait ici au Québec, c’est qu’on a créé notre propre plateforme », 
raconte-t-il.  

Le papier aura sa place  
Alors que Gatineau envisage d’investir des millions dans la construction d’une nouvelle bibliothèque 

centrale et l a modernisation de son réseau de bibliothèque publique, l’avènement du livre numérique 
offre des possibilités intéressantes. Contrairement au livre papier, le livre numérique requiert peu 
d’espace d’entreposage, ni frais d’entretien et de manutention. Et il est beaucoup moins cher, signale 
M. Cusson.  

Mais le conseiller Stefan Psenak, ardent défenseur du projet de bibliothèque centrale à Gatineau, ne 
croit pas que les livres numériques sonneront le glas des bons vieux bouquins. « Il y aura toujours du 
monde, comme moi, qui préférerons lire des livres sur papier, tranchet-il. Je doute qu’on voie, dans un 
avenir rapproché, la disparition du livre papier. Donc les bibliothèques vont continuer d’offrir les deux. 
On s’acclimate. Les bibliothèques modernes deviennent des espaces où on offre non seulement des 
livres, mais des vidéos pour les jeunes, le WiFi, des livres numériques… »  
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EN SOUVENIR DE 
POLYTECHNIQUE ET DE 
VALÉRIE LEBLANC  
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6 décembre 2012 Le Droit Jonathan Blouin, LeDroit 

Une quarantaine de personnes ont pris part à une courte cérémonie pour commémorer le drame de 
la Polytechnique et le décès de Valérie Leblanc, hier matin, au Cégep de l’Outaouais.  

Il y a 23 ans, le 6 décembre 1989, 13 étudiantes et une employée de la Polytechnique de Montréal 
tombaient sous les balles de Marc Lépine, qui a fait irruption à l’intérieur de l’établissement lourdement 
armé.  

La vigile d’une quinzaine de minutes s’est déroulée à l’arrière du Cégep, où un banc a été installé en 
mémoire de Valérie Leblanc. L’étudiante a été tuée non loin de là, dans un boisé, le 23 août 2011.  

Une quinzaine de mois après le drame, des enquêteurs de la police de Gatineau sont toujours 
activement à la recherche du tueur, encore au large.  

« Il ne faudra jamais oublier. Ces femmes de la Polytechnique seraient toutes, aujourd’hui, âgées de 
plus de 43 ans. Valérie Leblanc aurait 19 ans. Notre existence à tous et toutes n’est plus la même 
depuis ces drames », a fait remarquer la responsable de l’événement et membre du syndicat des 
enseignantes et des enseignants du Cégep, Nicole Gaboury, lors d’une brève allocution.  

Des roses blanches à la mémoire de chacune des victimes ont été déposées sur le banc.  
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La commémoration a été organisée en partenariat avec le Comité de la marche mondiale des 
femmes de l’Outaouais, qui a lancé le volet régional de la campagne « 12 jours contre la violence faite 
aux femmes », le 25 novembre dernier.  

La campagne se terminera aujourd’hui par une autre vigile, cette fois au parc Mémoire-d’Elles, à 
midi, à l’angle du boulevard Gréber et de la rue Jacques-Cartier.  
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CJFO-FM visera une gestion plus saine de ses finances

Sébastien Pierroz

Publié le 5 Décembre 2012  
Sébastien Pierroz  

L'état des finances de CJFO-FM/94 était au 
cœur des discussions de l’assemblée générale 
extraordinaire de la radio communautaire 
mercredi soir au Centre Pauline-Charron.

Un plan de redressement établi par le comité des finances sera bientôt présenté lors de l'assemblée générale 
pour remettre à bien les finances de la radio. 

«La situation financière n'est pas bonne», a assuré l'expert-comptable Marcil Lavallée lors d'une longue 
présentation. Selon lui, CJFO-FM/94 accuse un passif de 313 133 dollars pour l'examen de l'état de la situation 
financière au 31 août 2012. 

Le trésorier Yves Bisson préconise des économies mais également la mise en place de débentures pour 
relancer la radio L'équivalent en somme d'un système semblable à ceux des obligations. Des finances saines 
devraient permettre à long terme l'octroi de nouvelles subventions. 

Lucien Bradet, le président du conseil d'administration de CJFO, s'est en tout cas refusé au pessimisme: «Ce 
que nous vivons est normal. Nous sommes une jeune radio. C'est rare pour une radio communautaire de 
dégager des bénéfices dès le début.» 
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Ici ou en Europe, Giroux veut jouer  
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6 décembre 2012 Le Droit « Un truc bizarre » Kelly s’ennuyait 
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Les poolers qui misent beaucoup sur Claude Giroux seront heureux d’apprendre qu’il prend du 
mieux. Si le lock-out devait prendre f i n dans l es prochaines heures, la star des Flyers de Philadelphie 
ne raterait pas une très grande partie de la saison.  

Giroux a passé l a matinée d’hier sur le campus de l’université Carleton. Avec une demidouzaine 
d’autres hockeyeurs professionnels en lock-out, il a participé à la séance d’entraînement d’un des clubs 
de l’heure du Sport i nteruniversitaire canadien.  

En quittant la glace, le joueur est demeuré très prudent dans ses commentaires. « Vous devez 
comprendre que le processus de retour en forme n’est pas évident. J’ai passé un peu de temps au gym 
dans les derniers jours. Aujourd’hui, j’ai chaussé les patins pour la première fois. C’était encourageant, 
J’espère simplement continuer à progresser dans les prochains jours. » Giroux a quand même réussi à 
survivre à la séance d’entraînement complète. Les Ravens ont patiné pendant plus de 90 minutes. 
Leurs entraîneurs, Marty Johnston et Shaun Van Allen, sont particulièrement exigeants.  

« Le simple fait de sauter sur la glace était encourageant, acquiesce Giroux. Je n’avais pas patiné 
une seule fois au cours des trois dernières semaines. Je suis content, je le reconnais, mais j’ai encore 
beaucoup de chemin à parcourir. »  

Le troisième meilleur marqueur de la LNH la saison dernière s’est infligé une blessure au « haut du 
corps » dans un match de la Ligue d’élite allemande, le 16 novembre dernier.  

« Un truc bizarre. C’est arrivé immédiatement après une mise en jeu. Quand je me suis retourné, 
un joueur de l’autre équipe m’a donné un coup de coude dans le cou. Il m’a peutêtre frappé une épaule 
aussi. Je n’ai jamais eu la chance de voir la séquence sur vidéo. Je ne sais même pas si son coup était 
intentionnel. »  

Il a quitté Berlin dans l es heures qui ont suivi, histoire de consulter des médecins spécialistes nord-
américains.  

Il n’est pas pressé de retourner en Europe. Les récents développements dans les négociations à 
New York lui donnent envie de croire qu’il n’aura plus besoin de traverser l’océan Atlantique cette 
année.  

Toutefois, si les négociations devaient achopper, il espère que pouvoir reprendre sa place chez les 
Ours Polaires de Berlin.  

« Je veux juste jouer au hockey cette année. Que ce soit dans la LNH ou encore à Berlin, je veux 
juste jouer », dit-il.  

Claude Giroux n’était pas le seul joueur à effectuer un retour parmi les lock-outés de la capitale, 
hier matin.  

Après avoir passé le dernier mois en Suisse, où il a évolué en deuxième division, le centre des 
Bruins de Boston Chris Kelly a décidé de rentrer au bercail.  

« C’était une très belle expérience. Je me suis beaucoup amusé. Cela dit, je suis un jeune père de 
famille. J’ai deux enfants en bas âge. Je m’ennuyais vraiment beaucoup d’eux. »  

Kelly a l’intention de passer le temps des Fêtes à Ottawa. À moins, bien entendu, que la ratification 
de la prochaine convention collective le pousse à retourner à Boston subito presto.  

« J’imagine qu’il ne serait pas évident de réunir tout le monde. Les gars sont éparpillés aux quatre 
coins de la planète. À mon avis, il nous faudrait une bonne semaine de préparation, après la ratification 
d’une convention, avant d’entreprendre la saison. »  
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Après avoir dû éponger un déficit de 1,8 million $ en 2011-2012, le Cégep de l’Outaouais prévoit un 
manque à gagner de 100 000 $ pour l’année en cours.  

Selon le Cégep, le déficit enregistré l’an dernier, qui « a été assumé par le solde de fonds » de 
l’établissement, s’explique par différents facteurs. Les revenus anticipés « ont été surévalués », des 
coupures non prévues ont été faites dans les sommes versées par le ministère de l’Éducation, tandis 
que les dépenses liées au conflit étudiant du printemps n’ont pas encore été remboursées par le 
gouvernement.  

« Le budget 2012-2013, adopté par le conseil d’administration en juillet dernier, fait maintenant 
état d’un manque à gagner d’environ 100 000 $, i ndique Pascal Laplante, porte-parole du Cégep de 
l’Outaouais. Pour l’année en cours, le Cégep est donc très près de l’équilibre budgétaire et poursuit le 
contrôle de ses dépenses pour y arriver. »  
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Des sénateurs dans la controverse  
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6 décembre 2012 Le Droit Une « institution vétuste », martèle Mulcair 

Le NPD revient à la charge avec son appel à l’abolition du Sénat dans la foulée des récentes 
révélations selon lesquelles trois sénateurs ayant un domicile dans la région de la capitale fédérale 
facturent quand même des allocations de logement aux contribuables.  

Après le sénateur conservateur Patrick Brazeau il y a deux semaines, voilà qu’on apprend que le 
sénateur conservateur Mike Duffy et le sénateur libéral Mac Harb empochent aussi des allocations de 
logement même s’ils ont un pied-à-terre dans la région d’Ottawa depuis plusieurs années.  

Selon le quotidien Ottawa Citizen, M. Duffy, un ancien journaliste nommé au Sénat par le premier 
ministre Stephen Harper en 2008, possède une maison à Kanata depuis 2005. Mais il a quand même 
touché une allocation de logement de 33 000 $ depuis sa nomination, selon le quotidien. M. Duffy 
possède aussi un chalet à l’Île-du-PrinceÉdouard qu’il déclare comme résidence principale.  

Le sénateur libéral Mac Harb, nommé au Sénat en 2003 par l’ancien premier ministre Jean Chrétien, 
est propriétaire d’un condominium non l oin du centre-ville d’Ottawa, mais cela ne l’a pas empêché de 
réclamer près de 31 000 $ en frais de logement depuis septembre 2010. M. Harb, qui a représenté la 
circonscription d’Ottawa-Centre pendant 15 ans avant d’être nommé au Sénat, déclare que sa demeure 
principale est à Pembroke, qui se trouve à 90 minutes d’Ottawa.  

Les rè gl es du Sénat permettent aux sénateurs d’empocher des frais de logement si leur résidence 
principale se trouve à plus de 100 kilomètres d’Ottawa.  

Plusieurs autres sénateurs – notamment les libéraux Colin Kenny, Jim Munson ou l es conservateurs 
Marjory LeBreton et Vern White – possèdent aussi une résidence dans la capitale fédérale. Mais 
contrairement à leurs trois autres collègues, ils ne réclament pas de frais de logement.  

Il y a deux semaines, le réseau CTV a révélé que le sénateur conservateur Patrick Brazeau avait 
empoché une allocation de quelque 20 000 $ même s’il réside à Gatineau, à une quinzaine de 
kilomètres de la colline parlementaire.  

Interrogé à ce sujet, hier, le chef du NPD, Thomas Mulcair, a affirmé que les révélations sur les trois 
sénateurs confortent le NPD dans sa croisade pour abolir le Sénat.  

« C’est une preuve additionnelle que les sénateurs ne rendent des comptes à personne. Ils font ce 
qu’ils veulent. On ne peut même pas les mettre dehors. À la Chambre des communes, il y a des 
élections. Les électeurs choisissent à la lumière de ce qui se passe », a affirmé M. Mulcair.  

« Le Sénat est une institution vétuste, caduque, qui a peut-être eu sa raison d’être dans un autre 
siècle, mais qui devrait être abolie. Des non-élus qui se prononcent sur des décisions prises par les élus 
du peuple, c’est un nonsens », a-t-il ajouté.  

Au bureau du premier ministre, un porte-parole, Carl Vallée, a indiqué que le bureau de régie 
interne du Sénat se penche sur les règles liées aux frais de logement des sénateurs. « Le comité est en 
train de revoir ses règles en ce qui concerne les allocations de logement », a-t-il dit.  

Article précédent
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Desjardins presse les étudiants à se 
faire entendre  

Article précédent
 

Article suivant
 

6 décembre 2012 Le Droit Relancer la mobilisation 

Les importantes manifestations du printemps dernier ont beau faire partie du passé, les étudiants 
ne doivent pas se taire pour autant, a insisté la leader Martine Desjardins, hier, en invitant les 
cégépiens de l’Outaouais à se faire entendre dans le cadre des activités entourant le sommet sur 
l’enseignement supérieur.  

La présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) s’est adressée pendant 
plus d’une heure, hier midi, à près de 200 étudiants réunis à l’auditorium du Cégep de l’Outaouais.  

Revenant tout d’abord sur les événements du printemps dernier, elle a ensuite souligné que les 
associations étudiantes n’auraient pas pu aller au front comme elles l’ont fait sans la mobilisation 
observée dans toutes les régions.  

Alors que le gouvernement de Pauline Marois a annulé par décret la hausse des droits de scolarité, 
Martine Desjardins invite les étudiants à relancer la mobilisation pour faire valoir leur point de vue dans 
le dossier de l’éducation.  

« On ne peut pas avoir fait toute cette mobilisation […] pour, par la suite, devenir silencieux », a-t-
elle mentionné en invitant les étudiants à faire valoir leur point de vue et leurs idées dans le cadre du 
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sommet sur l’éducation supérieure promis pour février prochain.  
« En Outaouais, vous allez avoir l a visite, notamment, de l ’ I nst i t ut d u Nouveau Monde pour 

une participation citoyenne au sommet, a-t-elle rappelé. Combien d’entre vous vont y aller pour dire 
haut et fort ce qu’ils pensent de l’éducation au Québec ? […] Investissez les lieux de décision. Si vous 
ne le faites pas ou que vous laissez quelqu’un d’autre le faire à votre place, vous allez vous faire avoir. 
Vous avez entre vos mains un pouvoir incroyable de f aire réellement changer les choses. On peut être 
nostalgique des manifestations de 200 000 personnes – je le suis aussi des fois –, mais je pense qu’on 
ne peut pas, à ce momentci, laisser tomber la balle. » La conférence de Martine Desjardins présentée 
hier a été organisée par les professeurs en sciences humaines du Cégep de l’Outaouais, « dans le cadre 
d’une activité pédagogique ».  

Article précédent
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Deux commissions scolaires veulent 
fusionner  

Article précédent
 

Article suivant
 

6 décembre 2012 Le Droit Décision au printemps 

Les commissions scolaires des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) et des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
(CSHBO) étudient la possibilité de fusionner.  

Les premières discussions sur les possibilités de fusion de services ou de commissions scolaires ont 
émergé il y a environ un an dans la région, indique le président de la CSPO, Jocelyn Blondin.  

Les administrateurs ont toutefois conclu qu'« aucun avantage » ne découlerait d’une simple fusion 
de services, rapporte M. Blondin.  

« Par la suite, nous, à la CSPO, on s’est dit que ce qui serait possiblement avantageux, c’était peut-
être de fusionner avec la CSHBO, indique M. Blondin. On s’est dit que ce serait naturel qu’on forme une 
grande commission scolaire tous ensemble. On a lancé l’invitation, il y a eu un vote pris à la CSHBO, et 
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à la suite de ça, deux comités de cinq commissaires ont été formés de chaque côté. »  
Une rencontre est prévue après les Fêtes pour discuter des avantages et des inconvénients qu’aurait 

un tel changement. « On va faire faire des études, c’est sûr et certain, souligne M. Blondin. Il y a le 
côté financier à regarder, mais la première chose qu’on va regarder, c’est le service à l’élève, parce qu’il 
faut que ça améliore, ou au moins que ça maintienne le service à l’élève qui est offert présentement. »  

Selon M. Blondin, les deux organisations « devraient être en position de prendre une décision d’ici 
au printemps ». La CSPO compte environ 14 000 élèves, comparativement à quelque 3000 écoliers 
pour la CSHBO, qui couvre toutefois un territoire beaucoup plus vaste.  

Article précédent
 

Article suivant
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L’épicerie coûtera plus cher en 2013  
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Article précédent
 

Article suivant
 

6 décembre 2012 Le Droit Vers une guerre de prix 

Après un répit cette année, les consommateurs vont payer jusqu’à 3,5 % plus cher leurs aliments 
en 2013, selon les prévisions de l’Université de Guelph. « Il s’agit d’une hausse significative », indique 
Sylvain Charlebois, coauteur de l’Index des prix alimentaires à la consommation 2013 obtenu par La 
Presse.  

C’est surtout le prix de la viande – en croissance de 6,5 % à 8,5 % – qui fera grimacer aux caisses 
des supermarchés. « Les hausses de prix les plus accentuées seront celles du boeuf et du porc, en 
raison des contrecoups de la sécheresse de l’été dernier », explique M. Charlebois.  

Incapables de nourrir leurs bêtes, bien des éleveurs ont liquidé leur cheptel. « Les stocks sont bas, 
si bien que les prix risquent d’augmenter à la veille de la saison des grillades », prédit l’économiste.  

Grâce à notre dollar fort, les aliments importés resteront abordables. Surtout si nos voisins du Sud 
n’arrivent pas à éviter le « précipice fiscal », nom donné à une série de hausses d’impôts et de 
réductions de dépenses qui seront appliquées en 2013, faute d’accord sur le budget : leur dollar faiblira 
davantage.  

Le prix du pain, des pâtes et des pâtisseries montera de 2,5 % à 4,5 %, après des hausses 
substantielles ces dernières années. « Les distributeurs vont y aller mollo, parce que les 
consommateurs ne peuvent pas payer encore beaucoup plus », note M. Charlebois. Quant au café – la 
denrée la plus transigée au monde après le pétrole –, son prix est en baisse de 40 % depuis l’an 
dernier. « Il serait surprenant de voir les chaînes de restauration augmenter le prix d’une tasse », y 
précise-t-on.  

De façon générale, une guerre de prix est « fort probable » en alimentation au Canada dans les 
prochaines années. « Le marché québécois n’a jamais été exposé à autant de pression que ce qu’il vivra 
en 2013, année charnière pour la distribution alimentaire », observe M. Charlebois. Au cours de l’année, 
la chaîne américaine Target va ouvrir 25 magasins qui seront fournis en denrées par IGA/Sobeys. 
Walmart comptera quant à elle 64 succursales au Québec à la fin janvier, dont 15 Supercentres avec 
épicerie.  

« Ça va faire mal, commente l’expert. Les autres distributeurs vont tenter de garder leurs parts de 
marché, dont Metro, la seule bannière québécoise qui reste. » Tant les porte-parole de Metro que de 
Provigo-Loblaw ont refusé de commenter la situation.  

Au pays, les prix des aliments n’ont grimpé que de 1,2 % entre les mois d’octobre 2011 et 2012, 
selon Statistique Canada.  

Dans le monde, ces prix ont chuté de 8 % au cours des 10 premiers mois de l’année 2012, par 
rapport à la même période l’année dernière. Une meilleure coordination i nternationale a « permis 
d’éviter la panique et empêché la pire sécheresse depuis des décennies de se transformer en crise des 
prix alimentaires », a indiqué José Graziano da Silva, directeur général de la FAO, dans un 
communiqué.  

Pour contourner la hausse de prix prévue en 2013, M.Charlebois conseille de mieux gérer les achats 
alimentaires. « Si les consommateurs limitaient le gaspillage, ils pourraient réduire leur facture 
d’épicerie de 10 % », calcule-t-il.  
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Sujets : Radio Ville-Marie Ottawa-Gatineau  

Radio Ville-Marie arrive dans la région

Publié le 5 Décembre 2012  

 

Patrick Voyer    
La Revue

La Radio Ville-Marie s'implante à Ottawa-
Gatineau, une sixième région au Québec 
depuis 1995 pour la station traitant de sujets 
spirituels et d'enjeux socio-culturels.

Radio Ville-Marie pourra être syntonisé au 1350 AM. Son slogan est «Réveille ton AM!», pour âme. 

Elle partage une antenne avec Radio Oxygène (enfant-ado), installée en bordure de l'autoroute 50, près de la 
Montée Paiement. Ses 1000 watts lui permettent de couvrir entièrement le territoire d'Ottawa-Gatineau. Son 
centre de commande a été installé à l'Université St-Paul. 

L'archevêque Paul-André Durocher a déjà écouté Radio Ville-Marie lorsqu'il habitait à Cornwall. «J'aime 
beaucoup la musique qu'on y fait jouer et les émissions de réflexion sur le sens de la vie et la culture», a-t-il dit, 
ajoutant que la station représente bien la religion en 2012. 

Cette licence de diffusion tombe après douze ans de travail de la part de citoyens, dont l'ancien responsable des 
communications à l'évêché de Gatineau, René Laprise, et le pionnier et grand chrétien Jean-Louis Allard. Il a eu 
l'idée d'élargir les ondes de la radio en accordant une entrevue à un de ses animateurs à Montréal, lors d'un 
salon. 

«C'est une radio qui écoute la vie, qui a de l'âme», dit-il. 

Radio Ville-Marie, une coop de 400 membres régie par un c.a. de douze personnes, rejoint 500 000 auditeurs au
Québec. 

Écoutez sur la vidéo le président de Radio Ville-Marie Ottawa-Gatineau, André Guay, résumer le contenu des 
émissions. 
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Sondage révélateur  

Article précédent
 

Article suivant
 

6 décembre 2012 Le Droit PIERRE ALLARDpallard@ ledroit.com 

Existe-t-il un mot plus galvaudé que « bilin-guisme» dans le contexte canadien ? Non seulement l ’ 
emploie- t-on à toutes les sauces, mais son sens et sa portée restent souvent imprécis, en plus de 
varier selon la géographie. Enrichissement linguistique et culturel pour certains, attrait économique 
pour d’autres, élément central des enjeux liés aux droits linguistiques, menace identitaire et irritant 
perpétuel pour plusieurs, une seule conclusion s’impose clairement : le concept demeure plus populaire 
chez les francophones que chez les anglophones.  

Le tableau brossé dans un sondage de Patrimoine canadien, dévoilé par LeDroit cette semaine, est 
riche en contenu et lourd d’avertissements. Le constat général d’Anglo-Cana-diens moins attachés que 
« nous » au bilinguisme et à la dualité linguistique ne surprend guère. C’est une réalité avec laquelle les 
francophones, tant au Québec que dans les autres provinces, doivent composer depuis la création de la 
fédération. Le recensement de 2011 révélait d’ailleurs récemment que le bilinguisme anglais-français 
était à la baisse partout, sauf au Québec.  

Le rapport de la maison de sondage TNS Canadian Facts s’inquiète des conséquences éventuelles 
pour l’unité nationale et la paix linguistique de certains écarts d’opinion entre francophones et 
anglophones. On souligne notamment le fait que 80 % des répondants francophones au sondage 
(contre 42 % des anglophones) croient l’avenir du français menacé au Canada, et que moins de la 
moitié des francophones (contre 67 % des anglophones) jugent le gouvernement fédéral efficace dans 
ses efforts de protection du français.  

Sans nier les effets possibles pour l’avenir du pays de tous les contrastes et nuances – il y en a pour 
une cinquantaine de pages dans le rapport du sondage – entre Québécois et Canadiens des autres 
régions, entre francophones et anglophones, sont-ce là vraiment les grandes préoccupations qui 
s’imposent ? Ne faudrait-il pas s’interroger d’abord sur le bien-fondé des craintes exprimées pour la 
survie de la francophonie pancanadienne, et sur les conséquences identitaires possibles de 
l’attachement massif des francophones au bilinguisme ?  

Statistique Canada, dans certaines études détaillées, a plus d’une fois peint un portrait d’une société 
hors Québec largement unilingue anglaise et d’un Québec de plus en plus bilingue, surtout dans la 
métropole et en Outaouais, avec quelques zones frontalières bilingues en Ontario et au Nouveau-
Brunswick. Les recensements successifs démontrent que dans ces zones frontalières, la majorité des 
francophones sont bilingues et que certains taux d’assimilation atteignent des niveaux inquiétants, 
entre autres à Ottawa.  

Dans un contexte où la connaissance de l’anglais est souvent requise, particulièrement pour certains 
types d’emploi, on peut comprendre – mais aussi s’inquiéter – que 94 % des Québécois et des 
francophones ayant répondu au sondage de Patrimoine canadien croient que tous les élèves doivent 
sortir bilingues de l’école secondaire. Les Anglo-Canadiens n’ont pas le même engouement… Cela 
explique sans doute en partie pourquoi le gouvernement du Parti québécois n’a pas osé toucher au 
programme d’anglais intensif en sixième année. Il le sait populaire.  

Le bilinguisme (ou le plurilin-guisme) constitue un enrichissement personnel et collectif quand il est 
voulu et consenti, et quand il sert. Le bilinguisme imposé aux francophones par le contexte social, 
économique et politique canadien a eu tendance à appauvrir le français et à favoriser une transition 
vers l’adoption de l’anglais comme la ngue première. L’ ACFO Ottawa-Carleton, dans un sondage de 
1995, a découvert que les jeunes francophones de 18-24 ans, lorsqu’ interrogés sur leur identité, se 
disaient plus souvent « bilingues » que Franco-Ontariens ou Canadiens- français comme les générations 
précédentes.  
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Sommes-nous à proximité d’un carrefour identitaire majeur ? Patrimoine canadien vient de nous 
offrir quelques éléments de réponse.  
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SUR LES RAILS EN 2017  

Article suivant
 

6 décembre 2012 Le Droit François Pierre Dufault 

La Ville d’Ottawa n’est plus qu’à un vote d’octroyer le plus important contrat de son histoire au 
Rideau Transit Group (RTG), le consortium dont elle a retenu les services, hier, pour bâtir la première 
phase de son futur réseau de train léger.  
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Le chantier de 2,1 milliards$ doit se mettre en branle au printemps, soit six ans après l’annulation 
controversée d’un premier projet.  

Une voie ferrée de 12,5 kilomètres remplacera des voies réservées aux autobus de la station Blair à 
la station Pré-Tunney de l’actuel Transitway d’OC Transpo. Le parcours comptera 13 stations. Les trains 
s’engouffreront dans un tunnel de 2,5 kilomètres au centre-ville, de l’Université d’Ottawa à 
l’escarpement Bronson.  

Cette première phase du futur train léger à Ottawa portera le nom officieux de « Ligne de la 
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Confédération », puisqu’un premier tronçon des stations Blair à Hurdman pourrait être inauguré à 
temps pour le 150e anniversaire du Canada, le 1er juillet 2017. Le reste des travaux seraient complétés 
l’année suivante.  

Le RTG assumera tout dépassement de coûts.  
« C’est compris dans notre contrat que nous sommes responsables à 100 % du design, de la 

construction et de l’entretien. Il n’y a pas de risque que nous revenions devant la Ville pour lui 
demander plus d’argent », a déclaré Mark Fazio, vice-président principal de l’entreprise de construction 
EllisDon, membre du RTG.  

La firme ACS Infrastructure Canada, à la tête du RTG, fut notamment le maître d’oeuvre de 
l’autoroute Herb- Gray, à Windsor. Sa filiale Dragados, également membre du consortium, participe au 
parachèvement de l’autoroute 30, sur la rive sud de Montréal. La firme d’ingénierie et de construction 
SNC-Lavalin et l’exploitant dans le domaine du transport en commun Veolia complètent l’équipe 
gagnante.  

Confiance du maire  
« J’ai une grande confiance dans l’équipe de soumissionnaires que nous avons retenue », a partagé 

le maire Jim Watson, en marge d’un point de presse à l’hôtel de ville, hier. « Nous avons aussi fait nos 
devoirs », a-t-il rappelé, faisant allusion à son intervention, il y a 18 mois, pour réduire de moitié la 
profondeur du tunnel de manière à garder la facture du projet à 2,1 milliards $, même en comptant 
l’inflation des prochaines années.  

La Ville d’Ottawa financera le projet à hauteur de 900 millions $. Les gouvernements du Canada et 
de l’Ontario y injecteront chacun 600 millions $. Les élus estiment que le chantier créera jusqu’à 20 000 
emplois, dont 16 000 localement.  

« Il s’agit du plus important investissement unique de la province dans l’infrastructure d’une 
municipalité », a signalé Dalton McGuinty, le premier ministre de l’Ontario. « Tous les projets ont des 
‘plus’ et des ‘moins’. Celui-ci a beaucoup de ‘plus’ », a reconnu Bob Chiarelli, ministre de l’Infrastructure 
et des Transports et ancien maire d’Ottawa à l’époque du premier projet ferroviaire nord- sud, annulé 
par son successeur Larry O’Brien en 2006.  

« Ce projet est enfin sur la bonne voie », s’est réjoui Royal Galipeau, député fédéral d’Ottawa-
Orléans.  

Le RTG achètera 34 trains de type « Citadis » du constructeur français Alstom. Ce modèle, l e seul 
sur l e marché pouvant atteindre des vitesses de 100 km/h, aurait déjà fait ses preuves dans une 
quarantaine de villes, surtout en Europe. « Nous avons un réseau de fournisseurs internationaux qui 
ont des bases au Canada. Ils vont nous fournir les sous-ensembles que nous allons assembler, ici, à 
Ottawa », a expliqué Stéphanie Brun-Brunet, vice-présidente des affaires nord-américaines du 
constructeur.  

Deux autres consortiums avaient soumis des plans pour le futur tronçon ferroviaire d’Ottawa. Ils 
recevront chacun une compensation de 2 millions $, une pratique courante pour ce genre de projet.  

Le conseil municipal devrait approuver le contrat du RTG, le 19 décembre.  

Article suivant
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6 décembre 2012 Le Droit Objectif : déficit zéro 

Le gouvernement péquiste a dû défendre, hier, les compressions de 140 millions $ exigées des 
universités pour l’année en cours.  

Le chef libéral intérimaire, Jean-Marc Fournier, a accusé le ministre de l’Enseignement supérieur, 
Pierre Duchesne, de privilégier les intérêts des étudiants qui ont manifesté au printemps dernier, sans 
tenir compte des demandes des recteurs d’universités, qui font valoir le sous-financement de leurs 
institutions.  

« Ils ne manquaient pas d’argent, quand ils ont décidé des bonbons électoraux pour le gel des frais 
de scolarité, pourtant, a-t-il dit. Pour les carrés rouges, on a un ministre qui se bat, mais pour 
l’enseignement supérieur, il n’y a pas de ministre qui se bat. »  

Des reportages ont révélé hier que M. Duchesne a prévenu cette semaine les 19 recteurs qu’ils 
devraient réduire leurs dépenses d’ici au 1er avril prochain.  

Lors d’un point de presse, le ministre a affirmé que les efforts exigés servent à atteindre l’objectif 
du déficit zéro lors du prochain exercice budgétaire de 2013-14. Il a expliqué que tous les ministères 
ont été appelés à contribuer à cet objectif. « Je crois que tous les Québécois comprennent que toutes 
les institutions doivent participer à un exercice de rigueur budgétaire, y compris les universités. »  

Mais M. Duchesne a fait valoir que le financement des universités conserve malgré tout une 
croissance de 3 %.  
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Teaching is no cushy job  
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Article rank 6 Dec 2012 Ottawa Citizen 

I take exception to some of the comments made by Lorne Rachlis in his opinion piece.  
He goes on to paint a picture of a cushy job in which “actual teaching time is just under four hours” 

and “194 days that teachers are required to work” while “collecting upwards of $100,000 after 10 years 
of experience.”  

As a former educator, I can attest to the fact that every day, I was on my feet for eight hours 
straight, rarely had a lunch break and then went home to at least two hours of marking and prep. Most 
teachers I know have the same story.  

As for the “171 days that teachers are not required to be at work,” most of those days were spent in 
similar manner marking tests, assignments, exams and preparing lesson plans.  

Those two months in the summer that everyone seems to envy are not paid holidays: teachers only 
get paid for the 10 months that they work in the schools. No mention is made of the fact that many 
teachers take summer courses to upgrade their qualifications at their own expense.  

With regard to extracurricular activities, students and parents forget that this is voluntary. Not 
every teacher is able to offer these services, depending on time commitment or personal circumstance. 
Those who do coach or organize after-school activities should be heartily thanked for this contribution.  

The current situation is an unfortunate one, but it doesn’t help when a former director of education 
adds fuel to the fire by making statements that I believe imply teachers are overpaid and underworked. 

ROBIN HOWARD,  
Nepean  
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First elementary teachers strikes called for Monday in 
northern and southwestern Ontario 
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TORONTO - Ontario’s public elementary teachers have announced the beginning of what’s expected to be a province-wide 

wave of strikes, giving 72 hours notice of one-day job actions to two school boards. 

Education Minister Laurel Broten has scheduled a media conference for Thursday morning to respond to the strikes 

planned by the Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO) for Monday at the Avon Maitland and Ontario North 

East District school boards. 

The Avon Maitland District covers an area north of London that includes the counties of Huron and Perth. The Ontario 

North East District covers a large area that includes the communities of Temagami, Timmins and Hearst. 

“I understand parents are concerned about the impact of this on their families,” Broten said in a statement Wednesday. “I 

am taking the time to consider all the options available to our government and will be providing an update (Thursday) 

morning to parents in these two communities. I know that parents hope that the ETFO leadership will reconsider this 

unnecessary action and that they will focus on putting students first.” 

ETFO has announced that it will hold one-day rotating strikes across the province in response to Bill 115, legislation 

introduced and passed earlier this year which gives the Ontario government the power to impose collective agreements 

and stop strikes. 

The cash-strapped Dalton McGuinty government brought in Bill 115, the Putting Students First Act, after failing to 

convince the public high school and elementary teachers to match a deal made with Catholic school teachers that froze 

wages and cut sick benefits. 

ETFO believes Bill 115 is an attack on the constitutional right of collective bargaining, and has rejected the government 

offer to model its new contract on the one adopted by the Ontario English Catholic Teachers Association (OETA). 

In fact, 92% of 46,000 members voted to hold a one-day protest and walk off the job if Bill 115 is invoked. 

“This vote affirms once again that it is our members who determine their actions through democratic processes, contrary 

to Minister Broten’s derogatory comments about union leaders this week,” ETFO President Sam Hammond said in a 

statement. “It is unfortunate that her government crafted a law that allows no judicial appeal in the provincial courts — a 

tactic rarely if ever used in democracies. Our members have been left with little recourse but to choose a political protest.” 

 

Elementary Teachers’ Federation of Ontario president Sam Hammond. (Toronto Sun files) 
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Re: Rethink how we bargain with teachers, Dec. 6. As someone who works in a volunteer capacity 
with children, I agree wholeheartedly with Lorne Rachlis’ opinion that the way in which bargaining takes 
place with teachers’ unions must be changed.  

It’s about time that students stop being held hostage as a result of power struggles between the 
provincial government and the unions. While teachers protest about a perceived attack on their 
collective bargaining rights (yet to be determined by the courts), what about the rights of the affected 
children?  

I marvel every day at how our children want to learn, be creative and be part of a caring and 
responsible community. I truly believe that it is a privilege to be a small part of any teaching and 
learning process. I learn as much from the children as I hope to contribute to their better 
understanding of the world we live in.  

Let’s stop this perpetual and acrimonious conflict, which places our children in the middle. For the 
benefit of all, let’s begin to explore longer-term solutions to provide students, parents and teachers 
with an effective forum for ongoing consultation.  

BRIAN CURRY,  
Ottawa  
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