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TROUBLES D’APPRENTISSAGE  
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Article précédent
 

Article suivant
 

9 octobre 2012 Le Droit 

L’Association francophone de parents d’enfants dyslexiques ou ayant tout autre trouble 
d’apprentissage (AFPED) vous invite à une conférence où Martin Lajeunesse racontera comment il a 
composé avec ses troubles d’apprentissage. L’activité aura lieu le 18 octobre, de 19 h à 21 h, à la salle 
B-206 du siège social du CEPEO ( 1445, boulevard St-Laurent, à Ottawa). Le coût est de 10 $ par 
personne. Cette conférence sera aussi offerte sur Internet, au www.afped.ca. Les places sont limitées.  
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L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
MIEUX COTÉE SUR LA SCÈNE 
MONDIALE  

Article précédent
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8 octobre 2012 Le Droit Ledroit 

L’Université d’Ottawa (Ud’O) a fait un bond de 14 rangs au prestigieux palmarès du Times Higher 
Education, qui recense les 400 meilleures universités à travers le monde. L’institution dirigée par Allan 
Rock est passée du 185e rang en 2011 au 171e rang en 2012, avec un score de 49 sur 100. Six 
universités situées ailleurs au pays devancent l’Ud’O dans ce palmarès, la mieux cotée étant l’Université 
de Toronto, avec un score de 82,2 au 21e rang. Aux yeux de l’Université, le lancement du Centre 
d’engagement mondial et communautaire, un guichet unique sur les possibilités de bénévolat à Ottawa 
et ailleurs dans le monde, la tour des Sciences sociales et le début de la construction du Complexe de 
recherche avancée, avec des laboratoires à la fine pointe de la technologie, ont jalonné son parcours 
dans la dernière année. L’institution a amélioré son rendement dans chacun des 13 indicateurs utilisés 
par le Times Higher Education : l’enseignement, la recherche, le transfert des connaissances et la 
dimension internationale.  
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Centraide Outaouais met en garde 
les donateurs  
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6 octobre 2012 Le Droit PATRICKPATRICKDUQUETTE DUQUETTE 
pduquette@pduquette@ledroit.ledroit.com com 

Centraide Outaouais sert une mise en garde aux donateurs contre des organismes qui s’associent à 
tort à sa campagne de financement.  

Page 1 of 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 6 octobre 2012 - Centraide Outaouais met en garde les ...

2012-10-09http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=b0fdbf6...



Au cours des derniers jours, des organismes ont sollicité des dons, notamment par courriel, en 
laissant f aussement entendre qu’ils faisaient partie de la famille de Centraide Outaouais.  

Centraide Outaouais a eu vent de cette pratique quand des donateurs furieux ont téléphoné à ses 
bureaux pour se plaindre. Afin de dissiper toute confusion, Centraide a publié dans LeDroit d’hier la liste 
de ses 70 organismes membres.  

« On voulait que ça arrête et que le public sache qui sont nos 70 organismes membres. Leur nom 
est publié dans le journal, s’ils ne sont pas sur cette liste, ça veut dire qu’ils n’ont rien à voir avec nous. 
S’ils se réclament de Centraide, c’est de la fausse publicité », a i ndiqué Claude Tremblay, directeur des 
communications de Centraide Outaouais.  

Centraide Outaouais n’a pas l’intention de partir en guerre contre les organismes en question.  
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« On a préféré l es appeler pour l eur dire que ce n’est pas une façon de faire », a dit M. Tremblay.  
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« Moments magiques » pour 3900 
jeunes  
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6 octobre 2012 Le Droit JESSY LAFLAMME jlaflamme@ledroit.com 

Record de participation à la 40e édition du cross-country régional 

Jessy Laflamme jlaflamme@ledroit.com Correspondante régionale  

La présence de 3904 jeunes au 40e cross-country régional, hier, à l’école Louis-Joseph-Papineau de 
Papineauville, est un record.  

Au total, 88 écoles de l’Outaouais ont participé à cette traditionnelle compétition scolaire. « C’est 
une activité intéressante qui permet aux jeunes de vivre une belle expérience, a souligné le directeur 
régional du Réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais, Denis Piché. Après avoir participé une 
année, les athlètes ont le goût de revenir, et ça crée alors un engouement. »  

Selon lui, le succès de cet événement revient au comité organisateur et aux professeurs.  
« Je crois que les enseignants ont réalisé qu’ils pouvaient faire vivre des moments magiques à leurs 

élèves et leur permettre d’emmagasiner de beaux souvenirs », a-t-il mentionné.  
La présence de catégories compétitives et récréatives permet aussi à un plus grand nombre 

d’enfants de participer à cet événement. Par contre, ce cross-country régional semble intéresser 
davantage les écoliers du primaire que du secondaire. Dans la catégorie moustique masculin compétitif, 
on retrouvait 450 enfants âgés en moyenne de dix ans. D’autre part, la catégorie juvénile masculin 
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compétitif ne comptait que 59 adolescents.  
« C’est beaucoup plus difficile d’attirer les élèves du secondaire, a affirmé M. Piché. C’est pourquoi 

c’est important de semer des graines dès leur jeune âge afin de les motiver à poursuivre quand ils 
vieillissent. »  

C’est le cas notamment de Geneviève Corrignan, championne de la catégorie benjamin, qui participe 
à ce cross-country depuis qu’elle est en 4e année. « Je me suis blessée au genou en septembre, a 
raconté cette élève du deuxième secondaire du collège Saint-Alexandre. Hier, c’était le moment de me 
défoncer pour faire une bonne performance. Ça s’est bien passé, et ce, même si les autres filles m’ont 
talonnée tout le long du parcours. »  

Antoine Bélanger-Rennau de l’école Nicolas-Gatineau a terminé premier dans la catégorie benjamin 
pour une deuxième année consécutive.  

« Je visais au moins le podium, a-t-il affirmé. Je suis fier, car j’ai bien géré ma course. Pour moi, 
c’est ça le cross-country : un dépassement de soi. »  

De son côté, Atsushi Satomura de l’école J.-M.-Robert désirait montrer ce dont il est capable de 
faire. Il a relevé ce défi puisque sa deuxième position dans la catégorie benjamin lui permettra de 
participer au championnat provincial de cross-country à Chicoutimi les 19 et 20 octobre prochains. Il 
sera accompagné de près d’une soixantaine d’athlètes de l’Outaouais qui ont tous été sélectionnés, hier. 

Chose certaine, M. Piché est content du déroulement de l’événement.  

« Après tout, quand on y pense, faire bouger 3000 jeunes pendant une journée, c’est exceptionnel. 
Pour fêter un 40e anniversaire, on ne peut pas demander mieux. »  
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Haute pression  
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7 octobre 2012 Le Droit DENIS GRATTON dgratton@ledroit.com 613-562-7531 

(Hier matin…) « Denis. — Oui Manon? — Que mangerais-tu ce soir ? Je quitte faire les courses. — 
De la pizza. — (Long soupir…). Autre chose que de la pizza, Denis. Il y a autre chose dans ce monde 
que de la pizza. Et tu sais qu’avec ta haute pression, ton médecin t’a dit d’y aller mollo avec la pizza.  

— Je ne fais pas de haute pression, Manon. J’ai simplement un grand coeur agité qui pompe plus 
vite que la moyenne.  

— Pas de haute pression, dis-tu? Et les pilules que ton médecin t’a prescrites, c’est pour quoi ? — 
C’est pour calmer mon coeur. Il a tellement d’amour à donner, le pauvre, qu’il tente d’en offrir le plus 
vite possible et à plus de gens possible. Donc ce n’est pas de la haute pression. C’est simplement un 
coeur qui veut trop aimer. — Misère… je ne voudrais pas t’avoir comme médecin de famille, toi. Alors ? 
Que veux-tu manger ce soir ?  

— Sais-tu Manon, je mangerais un bon gros hamburger. Avec des tomates, des cornichons, des 
oignons. Tu sais, le gros hamburger qui est presque impossible à manger tellement il est épais ?  

— Trop gras, Denis. Et trop dangereux.  
— Pas du tout. On n’a qu’à acheter de la viande maigre. Puis tous les légumes qu’on y rajoute sont 

bons pour la santé.  
— Peut-être, mais pense un peu. Veux-tu vraiment manger du boeuf haché par les temps qui 

courent ? — Et pourquoi pas ? — Tu ne lis pas les journaux, Monsieur le journaliste ? T’as pas lu tout ce 
qu’on dit sur le rappel de la viande hachée et l’éclosion de la bactérie E. coli ?  

— Bof… On parle du boeuf de l’Alberta.  
— Et d’où provient le boeuf qu’on vend en épicerie, Denis ? Penses-tu qu’il vient de St-Albert?  
— Donc on n’est plus censé de manger de boeuf haché ? C’est ça ? Fini le pâté chinois ? Fini le 

macaroni à la viande ? Fini les gros hamburgers? — Pour un bout de temps, oui. — Eh bien… voilà ma 
diète qui vient d’y passer.  

— Idiot. On peut manger du poulet, du poisson, de l’agneau, du…  
— Pouah ! De l’agneau. Ça goûte la laine, cette viande-là.  
— (Long soupir…). Pour une dernière fois Denis, que veux-tu manger ce soir ? Et décide-toi avant 

que le magasin ferme pour la journée.  
— Des escalopes de veau panées recouvertes de fromage et de sauce aux tomates. Avec des pâtes 

comme accompagnement. Voilà. C’est ce que je mangerais ce soir. — Du veau parmesan, quoi. — C’est 
ça. Comme celui du restaurant Mama Teresa. J’adore ça.  

— Mais Denis… du veau, c’est du boeuf. — C’est du bébé boeuf. — C’est tout de mêmeduboeuf ! Et 
il pourrait être aussi contaminé.  

— Bien non, Manon! Le veau, c’est le jeune boeuf. Et les boeufs sont comme les humains. C’est à 
l’adolescence que ça se gâte. — Mais tu dis n’importe quoi. — Non, non. Un veau, Manon, c’est le p’tit 
de la vache, mais seulement pendant sa première année. Donc il n’a pas le temps de se contaminer, il 
est trop innocent. Mais après un an, le veau mâle s’appelle un bouvillon. Et le veau femelle devient une 
génisse. Et c’est là que ça ce gâte. Mais c’est tout de même drôle qu’on ne sert jamais de bouvillon et 
de génisse dans les restaurants. Je verrais ça, moi, une assiette de génisse parmesan. Ou un petit rôti 
de bouvillon au vin blanc. Je vais en parler à Pierre Jury.  

— Deniiis… on ne mange pas de veau ce soir. Ni de bouvillon, ni de génisse, ni de vache et ni de 
taureau. D’accord ?  

— D’accord. Alors mangeons des hamburgers de chez Harvey’s. — Encore de la viande hachée!? — 
T’as pas compris, Manon. J’ai dit des hamburgers de chez Harvey’s. Il n’y a donc aucun danger, il n’y a 
pas de boeuf dans les hamburgers de chez Harvey’s !  

— C’est tout un souper ça, Denis. De la malbouffe. Et veuxtu des rondelles d’oignon et une grosse 
poutine avec ça ?  

— Si tu y tiens. Mais italienne, s’il te plaît. Une grosse poutine italienne.  
— Bon. Je vois que je n’aurai pas de réponse sérieuse de ta part. Alors je vais décider moimême. On 

mange du poisson. Voilà.  
— Du doré ? J’aime beaucoup le doré.  
— D’accord, du doré. Et que veux-tu comme accompagnement?  
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— Bien… on a déjà décidé. Des rondelles d’oignon et de la poutine italienne.  
— J’abandonne ! Tu m’exaspères et j’abandonne.  

— Mais… que mangera-t-on Manon? — De la pizza ! — (C’était trop facile…). — Je t’ai entendu, 
Denis Gratton ! ».  
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Un trésor littéraire atterrit à l’institut 
canadien-français  
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9 octobre 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Grand dictionnaire universel du 
siècle 

La bibliothèque de l’Institut canadien-français d’Ottawa s’est enrichie d’une oeuvre d’une grande 
valeur. Un citoyen de la région, Pierre Garneau, a fait le don de son Grand dictionnaire universel du 
siècle, publié en 1874. La p u b l i c a t i o n monstre de 20 695 pages, divisée en 17 volumes, a été 
rédigée en grande partie par Pierre Larousse luimême.  

C’est l’arrière-grand-père de M. Garneau, qui porte le même prénom, qui a fait l’achat de l’oeuvre 
en 1975, si l’on en croit sa signature marquée du mois d’août de l’année en question.  

Son arrière-grand-père, né en 1823, s’est fait connaître dans la région de Québec en devenant un 
des plus importants commerçants de marchandise sèche de la Vielle Capitale, en plus de faire parti du 
Conseil législatif du Québec, l’ancienne chambre haute de la province. Ce « sénat » québécois a été 
aboli en 1968.  

C’est sans doute pour cette raison que ce notable a eu la chance de mettre la main sur une édition 
spéciale du Grand dictionnaire, différent de celui offert au grand public à l’époque, selon le directeur 
culturel de l’Institut canadien-français d’Ottawa, Jean-Marie Leduc.  

Le donateur a bien essayé de garder dans le cercle familial l’importante oeuvre. « Avec Wikipédia et 
les moyens modernes d’information, mes petits-fils n’en voulaient pas », raconte l’homme de 90 ans, 
qui habite Ottawa depuis 1926.  

Peut-être que l’entourage de M. Garneau aurait choisi de conserver l a publication de Pierre 
Larousse s’ils avaient su que sa valeur ne se calcule pas seulement en terme historique. Une recherche 
rapide sur Internet a permis d’apprendre que l’encyclopédie pourrait valoir jusqu’à 3000 $.  

« Le Grand Dictionnaire universel du siècle apporte une somme d’informations sans pareille à 
l’époque, avec parfois des prises de position progressistes et républicaines, des opinions polémiques et 
parfois même partisanes, mais toujours honnêtes et bien informées », peut-on lire sur le dans un site 
Internet du gouvernement français.  

Le plus vieil ouvrage dans les rayons de l’institut, qui a précédé de 50 ans la première bibliothèque 
de la Ville d’Ottawa, date de 1771. Il s’agit du premier dictionnaire de langue anglaise Webster.  

L’institut, fondé en 1852, affectionne les ouvrages de référence et autres livres historiques. Pendant 
longtemps, les ouvriers de la Basse-Ville, en grande majorité illettrés, y venaient se faire raconter 
l’actualité. « On faisait la lecture de nouvelles pour ceux qui ne savaient ni lire, ni écrire, indique Jean-
Marie Leduc. L’encyclopédie est toute une acquisition. C’est un beau trésor. »  
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Ses enfants n’ont plus accès à 
l’autobus  
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8 octobre 2012 Le Droit JESSY LAFLAMME jlaflamme@ledroit.com 

Maux de tête pour une résidante du secteur Masson 

Jessy Laflamme jlaflamme@ledroit.com Correspondante régionale  

Julie Latour demande à la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées de réviser son choix de 
ne pas offrir de transport aux enfants qui fréquentent une autre école que celle de leur 
secteur. 

Julie Latour dort mal, depuis quelques jours, à cause d’une décision de l a Commission scolaire au 
Coeur-des-Vallées (CSCV).  

ARCHIVES, Ledroit 
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Cette résidante du secteur Masson demande à la CSCV de réviser son choix de ne pas offrir de 
transport aux enfants qui fréquentent une autre école que celle de leur secteur à la demande des 
parents.  

« J’ai t ransféré mes deux enfants à l’école Sacré-Coeur, car elle est plus proche de ma r é s i 
dence, a e xpli qué Mme Latour. Ma fille souffre de maux de coeur en autobus et elle était malade 
chaque matin en se rendant à l’école du Ruisseau, soit celle de son territoire. »  

Ainsi, deux enfants de cette mère de f amille étudient à l’école Sacré-Coeur depuis deux ans. L’an 
dernier, ils avaient accès au transport, mais pas cette année, en raison du choix d’école de leurs 
parents.  

« Je suis vraiment déçue de la décision, car je ne comprends pas pourquoi l ’ école SacréCoeur n’est 
pas l’établissement de quartier puisqu’elle est plus près, a- t- elle mentionné. Je trouve ça illogique. » 
Cette décision de l a CSCV cause bien des maux de tête à Mme Latour puisque son horaire de travail ne 
lui permet pas d’amener les enfants à l’école ni au service de garde le matin.  

De plus, l’établissement scolaire est situé à près de cinq kilomètres de sa résidence. Cette distance 
est trop l oin pour que ses enfants de 4e et 6e années s’y rendent à pied, a-telle rappelé.  

Depuis le début de l’année scolaire, Mme Latour a sacrifié ses heures de vacances pour transporter 
sa marmaille. Cependant, sa banque de temps s’épuise et aucune solution ne se présente à elle et son 
époux, qui lui aussi à un horaire de travail incompatible avec celle de l’école.  

« Je ne sais pas ce que je vais faire, je peux toujours m’arranger avec d’autres mères de famille, 
mais ce n’est pas l’idéal, a-t-elle souligné. « Si l eurs enfants tombent malades, elles ne pourront pas 
amener les miens à l’école. Je ne suis donc pas plus avancée. »  

De son côté, l a CSCV soutient qu’offrir le transport aux enfants de Mme Latour entraînerait des 
coûts supplémentaires pour la commission scolaire et pourrait inciter d’autres parents à faire de telles 
demandes.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 8 octobre 2012 - Ses enfants n’ont plus accès à l’autobus

2012-10-09http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=957d9b7...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2012 - Page #7

2012-10-09http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 9 octobre 2012 - Page #20

2012-10-09http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Sourires et ailes hautes en couleur  
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9 octobre 2012 Le Droit DANIELDANIELLEBLANC LEBLANC dleblanc@dleblanc@ledroit.ledroit.com com 

L’exposition annuelle de papillons d’ottawa avait lieu ce week-end 

À voir les larges sourires des tout-petits (et des plus grands) et la longue file d’attente s’étendant 
sur plusieurs dizaines de mètres à l’extérieur de la serre de l’Université Carleton, hier après-midi, 
difficile de ne pas croire que l’Exposition annuelle de papillons d’Ottawa a connu le succès qu’on lui 
connaît depuis 13 ans.  

Quelque 1300 papillons tropicaux de 41 espèces différentes ont reçu quelque 12 000 
visiteurs de tous âges, ce week-end, à la serre de l’Université Carleton. 

Attention : il ne s’agit pas ici d’une traditionnelle exposition de papillons encadrés. À l’intérieur, 41 
espèces de papillons tropicaux provenant de presque tous les continents de la planète s’envolaient 
d’une feuille pour atterrir sur des cheveux ou encore des épaules de visiteurs charmés d’avance. Au 
total, 1300 insectes de la famille des lépidoptères virevoltaient dans la serre. Du Costa Rica à 
l’Indonésie, en passant par le Brésil et la Malaisie, leur provenance n’avait guère d’importance pour bien 
des gens, le but étant d’apprécier leur beauté. Du nombre, le morpho blanc en était à sa toute première 
apparition à l’exposition ottavienne.  

Après dix jours lors desquels 12 000 personnes ont franchi les tourniquets, nul doute que 
l’instigateur de l’activité jubilait lors du passage du Droit. La popularité de l’expo était telle que le temps 
d’attente frôlait la barre des deux heures. « Par contre, une fois que les gens entrent à l’intérieur, ils 
oublient qu’ils ont dû patienter plusieurs minutes. Dans la serre, ils vont avoir du bon temps et quasi 

SIMON SÉGUIN-BERTAND, Ledroit 

Page 1 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 9 octobre 2012 - Sourires et ailes hautes en couleur

2012-10-09http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=0bb0304...



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

assurément un papillon se posera sur eux », de confier Ed Bruggink.  
Une tradition créée en 1999  
Comptant sur une équipe de 40 bénévoles, M. Bruggink se souvient des premiers balbutiements de 

l’exposition à la fin du dernier millénaire. « Je travaille à l’Université depuis 30 ans. On a une superbe 
serre alors, en 1999, j’ai demandé au département de biologie s’il était possible d’organiser une telle 
exposition. J’avais eu la chance d’en voir une à Montréal et j’avais tellement été impressionné », 
raconte-t-il avec passion. Simple bambin à l’époque, son fils Jakob oeuvre aujourd’hui à ces côtés pour 
veiller au succès de l’événement.  

Au grand plaisir des visiteurs, la tradition s’est poursuivie, et aucun tarif d’admission n’est en 
vigueur. Seule une boîte de dons était installée à l’entrée, question de couvrir les frais d’organisation de 
5000 $. « Notre but premier est que l’événement soit éducatif et amusant. On a bien l’intention que ça 
demeure gratuit à l’avenir. C’est notre cadeau à la communauté », conclut-il.  
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La bactérie E. coli détectée au 
Québec  
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Presse 

Avec La Presse Canadienne 

Au total, 10 Canadiens ont été infectés par le boeuf de l’alberta 

Deux cas d’infection à la bactérie E. coli liés à l’usine d’abattage de XL Foods en Alberta ont été 
détectés au Québec, a annoncé hier l’Agence de la santé publique du Canada. C’est la première fois 
depuis le début de la crise que la province est touchée. Ces cas s’ajoutent à t rois autres, détectés en 
Alberta, pour faire grimper à cinq le nombre de nouvelles infections détectées. « Dans chacun de ces 
cas, les personnes ont contracté la maladie il y a plus de deux semaines et se sont rétablies ou 
récupèrent actuellement », assure l’Agence fédérale. Au total, 10 Canadiens ont été infectés à la E. coli 
par le boeuf de l’usine d’abattage de XL Foods à Brooks, en Alberta.  

La liste de rappel de produits de viande de boeuf provenant de l’usine d’abattage de Foods à 
Brooks, en Alberta a été de nouveau allongée hier. On compte maintenant plus de 1500 
produits. Au Québec, ces ajouts concernent du boeuf haché vendu chez Provigo et par le 
fournisseur P.P. Hallé ainsi que du bifteck vendu chez Walmart. 

D’autres produits  
Par ailleurs, la liste de rappel de produits de viande de boeuf provenant de l’usine a été de nouveau 

allongée. Des dizaines de types de coupes de viande et de magasins ont été ajoutées à cette liste qui 

LA PRESSE 
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compte désormais plus de 1500 produits et détaillants de partout au Canada et aux États-Unis. Au 
Québec , ces ajouts concernent du boeuf haché vendu chez Provigo et par le fournisseur P.P. Hallé ainsi 
que du bifteck vendu chez Walmart. Le gouvernement albertain a confirmé que cinq personnes avaient 
été contaminées à l’E. coli, le mois dernier, en lien avec des steaks transformés à l’usine de l’entreprise. 
Des responsables enquêtent également pour déterminer si une personne ayant été infectée par la 
bactérie à Terre-Neuve est reliée à XL Foods. Des tests sont par ailleurs menés pour découvrir la source 
de l’E. coli dans quatre autres cas de maladie en Alberta, 13 en Saskatchewan et un autre en Colombie-
Britannique. Harpreet Kochhar, de l’Agence de la santé publique du Canada, a déclaré vendredi à des 
journalistes que l’entreprise albertaine avait un plan en place pour combattre une éclosion d’E. coli, 
mais qu’elle ne l’avait pas suivi ou mis à jour. Le ministre fédéral de l’Agriculture Gerry Ritz, pendant ce 
temps, se trouvait encore une fois sous le feu des critiques à la Chambre des communes, vendredi, 
alors que le Nouveau Parti démocratique réclamait sa démission et des excuses aux Canadiens.  

M. Ritz a réitéré que la sécurité alimentaire demeurait une priorité pour le gouvernement Harper. Au 
dire du ministre, l’usine de XL Foods ne pourra pas rouvrir ses portes jusqu’à ce que les enquêteurs 
soient assurés que les installations soient saines.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2012 - La bactérie E. coli détectée au Québec

2012-10-09http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=d0ad867...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 9 octobre 2012 - Page #4

2012-10-09http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Ottawa lance un projet pilote d’accès 
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8 octobre 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

Le système archaïque d’accès à l’information du Canada plongera prochainement dans l’univers 
numérique.  

Le gouvernement Harper lancera au début de 2013 un projet pilote permettant aux citoyens et 
déposer des demandes d’accès à l’information via Internet.  

Cette mesure ne touchera d’abord que trois ministères, mais doit par la suite englober la majorité 
des agences et institutions fédérales au cours des trois ou quatre prochaines années.  

La Loi canadienne sur l’accès à l’information est née en 1982, avant l’ère d’Internet, et le système 
actuel reflète une époque disparue de chèques et de formulaires en papier, d’enveloppes et de timbres.  

Pendant des années, des détracteurs ont pressé le gouvernement Harper de transformer le vieux 
système pour le faire passer au numérique, histoire de diminuer les dépenses et de réduire les retards 
grandissants, prenant le Mexique et les États-Unis en exemple.  

Le Mexique a déjà un portail d’information pangouvernemental, et le gouvernement américain a 
lancé la semaine dernière son propre projet pilote, FOIAonline.  

Ce portail, impliquant six agences fédérales, devrait coûter environ 1,3 million$, avec des coûts 
d’exploitation annuels allant jusqu’à 750000 $.  

À long terme, toutefois, les économies devraient avoisiner les 200 millions $ sur cinq ans, une fois 
que tous les départements et agences participeront au programme.  

Trois ministères touchés  
Au début de 2013, l’initiative canadienne débutera en englobant le ministère de la Citoyenneté et de 

l’Immigration, Services partagés Canada et le secrétariat du Conseil du Trésor, l’agence responsable de 
l’établissement des normes et politiques d’accès à l’information à travers le gouvernement.  

Ce nouveau portail inclura un système de paiement en ligne déjà accessible aux clients du secteur 
privé qui font l’acquisition de biens et services fédéraux à l’aide d’une carte de crédit ou du service de 
paiement Interac.  

Le projet pilote doit se poursuivre jusqu’à l’été prochain.  
« En raison de son expertise et de son expérience avec les paiements en ligne, Citoyenneté et 

Immigration Canada a été sélectionné pour héberger les logiciels qui permettront aux demandeurs de 
soumettre une requête d’accès à l’information en ligne et payer pour ce service en utilisant un lien 
sécurisé et une carte de crédit », a expliqué la porte-parole du Conseil du Trésor Theresa Knowles.  

À partir de 2014, le Conseil du Trésor envisage de créer une banque de données publiques 
contenant des résumés des demandes d’accès à l’information de chaque ministère et agence. Cela 
viendra remplacer un registre similaire éliminé en 2008 par les conservateurs. Une liste des demandes 
d’accès à l’information est déjà publiée mensuellement par les ministères et agences fédéraux, mais 
pas de façon centralisée.  

La commissaire à l’information, Suzanne Legault, qui agit en tant qu’ombudsman des usagers 
frustrés, a demandé à répétition au gouvernement Harper de réimplanter une banque de données où 
les utilisateurs peuvent effectuer des recherches.  

Mme Legault a par ailleurs écrit une lettre conjointe avec ses homologues des provinces, en janvier 
dernier, où elle demande à Tony Clement de créer un portail central semblable à celui du Mexique.  
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UNE ÉCLOSION DE MÉNINGITE 
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AUX ÉTATS-UNIS  
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7 octobre 2012 Le Droit ATLANTA Associated Press 

— Des responsables de la santé publique ont annoncé que le nombre de morts à la suite d’une 
éclosion d’une forme rare de méningite fongique dans plusieurs États américains s’élevait désormais à 
sept. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a mentionné, données actualisées 
à l’appui, que l’épidémie avait touché plus de 60 personnes dans neuf États. Les plus récents cas ont 
été confirmés au Minnesota et en Ohio. Les cas de contamination ont été liés à des stéroïdes produits 
par une pharmacie spécialisée au Massachusetts. Ce produit a fait l’objet d’un rappel, et des 
responsables de la santé publique se sont dépêchés d’avertir toutes les personnes qui auraient pu 
s’injecter ledit stéroïde.  
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Le majordome du pape condamné à 
18 mois de prison  
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7 octobre 2012 Le Droit CITE DU VATICAN (SIPA) Associated Press 

— Un an et demi de prison pour le majordome personnel de Benoît XVI: Paolo Gabriele a été 
reconnu coupable hier d’avoir volé des documents confidentiels du pape et les avoir transmis à un 
journaliste dans l’affaire des fuites au Vatican, le scandale « Vatileaks ». Mais il pourrait toutefois 
bénéficier d’une grâce pontificale, selon le Saint-Siège.  
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Après deux heures de délibération, le juge Giuseppe Dalla Torre a lu la décision des trois juges du 
tribunal du Vatican. Le magistrat a expliqué que la peine avait été réduite de trois ans à 18 mois en 
raison d’une série de circonstances atténuantes, dont le fait que Paulo Gabriele avait jusque-là un 
casier judiciaire vierge. Le majordome du pape est resté impassible à l’écoute du jugement dans la 
petite salle du tribunal, situé derrière la basilique Saint-Pierre de Rome.  

Dans une ultime déclaration avant que le tribunal du Vatican ne rende sa décision, Paolo Gabriele 
avait expliqué un peu plus tôt qu’il ne se considérait pas comme un voleur et qu’il avait fait fuiter des 
documents privés du pape par « amour viscéral » pour l’Église catholique et le souverain pontife.  

L’avocate de Paolo Gabriele Cristiana Arru avait expliqué que si le geste de son client était « 
condamnable », il ne s’agissait pas selon elle d’un vol, et qu’il ne méritait pas d’aller en prison. Lors de 
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sa plaidoirie, Cristiana Arru a souligné que seules les photocopies et non les originaux avaient été 
saisis au palais apostolique, remettant en cause, selon elle, le témoignage du secrétaire du pape 
affirmant que les lettres originales faisaient partie des preuves saisies au domicile de Gabriele.  

Pour l a première f ois un membre de la famille du majordome, son père, était présent hier dans la 
salle d’audience.  

Pour l’instant, et depuis le mois de juillet, Gabriele est assigné à résidence. Il avait passé les deux 
premiers mois suivant son arrestation dans une salle de détention du Vatican. Le SaintSiège avait fait 
savoir qu’en cas de longue peine il serait détenu dans une prison italienne. Une grâce pontificale restait 
néanmoins probable, a précisé ensuite le Vatican.  

Paolo Gabriele, un laïc de 46 ans, père de trois enfants, était au service du pape depuis 2006. Il 
l’accompagnait dans ses déplacements du lever au coucher, servait ses repas et l’aidait à se vêtir.  
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9 octobre 2012 Le Droit 

J’aimerais clarifier un point fait dans l’article « Le bilinguisme n’est pas nécessaire, selon Munter 
» ( LeDroit, 29 septembre) sur la politique de bilinguisme à Ottawa et dans lequel il est écrit : « En 
2005, malgré des demandes répétées du conseil municipal, le gouvernement libéral de l’Ontario — dont 
font alors partie les députés ottaviens Jim Watson, Dalton McGuinty et Madeleine Meilleur — s’oppose, 
présentant plutôt le projet de loi 163, qui ‘oblige la Ville d’Ottawa à disposer d’une politique de 
bilinguisme’. »  

Il n’y a pas eu de « demandes répétées du conseil municipal », ni d’« opposition » de la part du 
gouvernement libéral à la résolution et demande de la ville d’Ottawa.  

Les faits  
Permettez- moi de rappeler les faits. Ottawa avait adopté une résolution le 9 mai 2001 qui 

demandait au gouvernement de l’Ontario d’amender la Loi de 1999 sur la Ville d’Ottawa pour exiger que 
l’administration de la Ville d’Ottawa et la prestation des services municipaux au public se fassent en 
français et en anglais, conformément à la politique linguistique adoptée par le conseil municipal.  

Le gouvernement conservateur de l’époque avait choisi d’ignorer cette demande mais le 
gouvernement libéral nouvellement élu en 2003 avait pris l’engagement de répondre au conseil 
municipal conformément aux termes de sa demande.  

Il n’y a pas eu d’autres résolutions municipales suivant celle de 2001. Il y a peut-être eu des 
contacts informels, notamment  
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Survey: Next step is to analyze data  
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Article rank 6 Oct 2012 Ottawa Citizen mpearson@ottawacitizen.com twitter.com/mpearson78 

LANGUAGE  
Almost two-thirds of high school and about half of elementary school students live in homes where 

one or more languages other than English are spoken. Language can be a huge barrier, the report 
notes — between teachers and students, between teachers and parents and between administration 
and parents. Case in point: In addition to English and French, the survey was translated into Arabic, 
Chinese, Farsi, Somali, Spanish and Urdu.  

FAMILY STRUCTURE  
The majority of students who responded from both levels live with two adult caregivers, most of 

whom — 85 per cent — have completed a post-secondary certificate or degree and are currently 
working full time.  

SEXUAL ORIENTATION  
Only the high school students were asked about this. The majority identified as straight, while six 

per cent chose another orientation (lesbian, gay, bisexual, queer, questioning, transsexual or two-
spirited). Four per cent chose not to disclose and four per cent said they didn’t know.  

SCHOOL ENVIRONMENT, BULLYING AND HARASSMENT  
While the vast majority of respondents said they feel they belong at their school, 68 per cent of high 

school students indicated they have experienced some form of bullying or harassment within the 
current and last school years. More than half of elementary school parents said their child had also 
been bullied or harassed.  

Bullying, for the survey’s purpose, was defined as, “the use of one’s strength or popularity to injure, 
threaten or embarrass another person.” It can take the form of physical attacks, verbal taunts and 
threats, or social exclusion.  

But the survey drew a distinction between bullying and incidents where two students of equal or 
similar strength or status fight, argue or tease each other.  

Of the students and parents who reported bullying, the most common reasons given were 
appearance and/ or clothing, perceived body image, grades and gender. Further down the list were 
race, religion, disability and sexual orientation.  

Verbal harassment and social exclusion are the most prevalent forms of bullying, which students say 
most commonly occurs on the playground (JK-6 students), in hallways (7-12 students) and in 
classrooms (both).  

The high school students who responded that they had been bullied or harassed said it often or 
sometimes comes in the form of emails, texts or on Facebook, which may come as a surprise to some, 
given the dire warnings about cyberbullying,  

LIFE AFTER HIGH SCHOOL  
Of the high school students who responded, 85 per cent said they planned to pursue some form of 

post-secondary education, with most choosing university.  
Nearly 90 per cent of parents said they wanted their child in elementary school to study at the post-

secondary level, with most again preferring university over college or apprenticeship programs.  
“Parents place high value on the next generation pursuing post-secondary education, generally 

beyond their own educational pursuits,” the report says.  
Piovesan said the OCDSB has no mechanism to track where students go once they graduate.  
This is the first time the OCDSB has surveyed its student population, at an estimated cost of about 

$150,000.  
It followed the example set by the Toronto District School Board, which conducted a student survey 

in 2006 and 2007. TDSB officials say the survey results prompted that board to expand school-lunch 
programs, test students’ hearing and vision and consider gender-based schools, among many other 
reforms.  

Piovesan said it’s too soon to say what kind of reforms this survey could bring about in Ottawa 
schools. The next step is analyzing the results by individual school, student community and issue area, 
and linking responses to student achievement.  

“This is a broad-based survey that gives us a picture of what the system looks like,” Piovesan said. 
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“We want to go deeper into that picture and really get our hands dirty in terms of what needs to be 
done.”  
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Article rank 8 Oct 2012 Ottawa Citizen 

5 
Re: No end in sight for school dispute, Sept. 28.  
I read with dismay Kelly Egan’s column. I think he has most things right, but I have to take issue 

with the “perceived bully tactics by the minister of education” (italics mine.)  
There is no need to hedge around it — I believe the entire Bill 115 is a bully tactic. The “Putting 

Students First” Act was introduced at a time when there were no strikes planned. Schools were going to 
open, with as close to “business as usual” as possible.  

Negotiations (with bankruptcy lawyers, not with Ministry of Education) had come to an end, because 
the educational sectors were told what the outcome would be. Locally negotiated contracts have been 
disallowed, because they did not match the minister’s definition of what they should be. Negotiation? 
How?  

I am so sick of hearing about the wage freezes. The high-school teachers agreed to wage freezes 
back in March, but that fact seems to have been conveniently ignored. But Bill 115 does far more than 
freeze wages. It freezes rights under existing laws. The minister does not have to approach Provincial 
Parliament to vote on a motion against any board/union, and only has to get cabinet approval to 
impose a “collective agreement” if the local negotiations came up with results that the minister “deems 
unacceptable.”  

Bill 115 is available. Check out section 9, subsection 7, which states that “Despite any other law, 
there is no duty to consult or to hold a hearing before the minister imposes a contract.” It gets better. 
Section 13.2 — teachers can’t appeal to the Labour Relations Board. Section 14.2 says that the Labour 
Relations Board is not to question if this act is in violation of the Human Rights Code. Section 15 states 
that the federations cannot ask the courts to look at this legislation in terms of its constitutionality.  

If teachers accept the abrogation of their rights of legal appeal, of inquiry and of arbitration, what 
precedent does it set? What labour groups will be next? We have just seen the wage freezes applied to 
other public sector workers. Will there be a law passed to make sure that they just lie down under their 
“kick me” signs? Teachers are fighting to be treated fairly under the law. They are fighting against the 
imposition of laws made to fit one set of circumstances, but will create a precedent that affects the 
rights of teachers and the future rights of their students.  

ELEANOR ABRA, Secondary school teacher, Ottawa  
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