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Simon Cremer scremer@ledroit.com

Jasmin Roy trouve un public réceptif
à Gatineau
Campagne de lutte à l’intimidation
Les élèves de l’école du Parcde- la- Montagne étaient tout ouïe, hier après-midi. En partie parce
qu’ils manquaient des cours ? Peut-être, mais aussi parce qu’ils recevaient de la visite bien spéciale.
Pas forcément joyeuse, mais bien importante. Une visite pour parler de l’intimidation à l’école.

ETIENE RANGER, Ledroit

Jasmin Roy a rendu visite, hier, aux élèves de l’école du Parc de la Montagne, afin de
raconter son histoire et de sensibiliser les jeunes à la difficile question de l’intimidation.
Jasmin Roy est venu leur raconter son histoire. Une histoire parfois difficile, mais une histoire qui a
vraisemblablement résonné chez les jeunes, tous bien attentifs pendant sa conférence de plus d’une
heure.
« C’était vraiment le fun qu’il soit venu », explique Isaac, avant de prendre le chemin de la maison,
après la conférence.
L’histoire de Jasmin Roy est connue. Intimidé à l’école primaire, il découvre le théâtre au
secondaire. Après avoir trouvé sa voix sur les plateaux de télévision, il décide de raconter son histoire
par un livre, dans lequel il traite d’intimidation et d’homophobie. À la suite du succès de celui-ci, il lance
une fondation qui porte son nom. Arborant le ruban mauve, elle veut lutter contre l’intimidation et la
violence à l’école.
« Moi j’ai trouvé ça intéressant », raconte Katherine, avant de préciser qu’elle n’a jamais été
intimidée à son école du secteur Hull, à Gatineau. « Mais c’est bien qu’il soit venu, et que les
professeurs soient là, comme ça, eux aussi sont au courant ! »
Toute la semaine, l’école participe à des activités de sensibilisation. En plus de la conférence, des
discussions ont été organisées en classe. Vendredi, lors d’une journée pédagogique, les élèves
participeront à une marche contre l’intimidation et la violence.
Un bon public
Aucun des élèves interrogés par Ledroit n’était prêt à dire qu’il avait été victime ou instigateur de
pratiques d’intimidation, mais ils ont tous semblé très ouverts à parler du sujet, et réceptifs au message
de M. Roy. Même s’ils avaient au plus une dizaine d’années, les élèves de l’école se sont vite engagés
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dans une conversation aux thèmes décidément adultes : suicide, dépression, intimidation…
Plusieurs ont posé des questions sur ces sujets qu’on pourrait croire difficiles pour des jeunes. «
Jasmin, est-ce que tu as déjà pensé à te suicider ? » « Pourquoi est-ce que tu as décidé de parler de
l’intimidation ? » « Comment est-ce que tes parents ont réagi quand tu leur en as parlé ? » « Est-ce
que tu as reparlé à ceux qui t’intimidaient à l’école ? »
Voir des jeunes agir de la sorte, c’est bon signe pour M. Roy, qui fait régulièrement des
présentations de la sorte. « C’est signe que ce genre de sujets fait partie de leur vie, et que les temps
changent. Quand je parle de mon prof d’éducation physique qui s’est mis à se moquer de moi aussi, on
voit que c’est quelque chose qui choque les jeunes. À mon époque, on ne parlait pas de ces choses-là,
et c’est ce qu’on veut changer aussi. C’est important qu’on puisse en discuter », de dire l’acteur et
animateur, après avoir signé de nombreux autographes pour les jeunes.

La popularité de l’acteur de Chambres en ville auprès des élèves y est peut-être pour quelque
chose, mais à les entendre parler, le message est définitivement passé. « Ça nous fait réfléchir », dit
Raphaëlle, avant d’ajouter, de concert avec ses collègues de classe, qu’elle va sans doute faire plus
attention aux signes de l’intimidation, si elle en voit.
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MONTRÉAL — La Presse Canadienne

Réforme du français proposée par
des enseignants
Un regroupement de syndicats d’enseignants propose sa propre réforme du programme de français
au premier cycle du primaire. La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) suggère un nouveau
programme de français au primaire qui précise notamment les notions qui doivent être enseignées à
chaque année et le degré de maîtrise qui est attendu pour qu’un élève puisse passer au niveau suivant.
Le programme proposé prévoit également une meilleure répartition des contenus entre les niveaux
scolaires et un enrichissement de ces contenus. Selon le président de l’organisation syndicale, Pierre Stgermain, la réforme proposée a le mérite de donner aux enseignants des outils clairs pour faciliter
l’évaluation des apprentissages, la rendre plus uniforme et mieux structurée. La FAE a mandaté des
enseignantes du primaire possédant plusieurs années d’expérience pour mener à bien cette réforme du
programme de français ; elles y ont passé six mois. Elle espère que le ministère de l’éducation écoutera
ses suggestions.
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Michaëlle Jean, chancelière de l’ud’o
en bref L’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean est devenue aujourd’hui la 13e chancelière
de l’université d’ottawa (UD’O). Mme Jean prend la relève d’huguette Labelle, qui était en poste depuis
18 ans. Originaire de Rockland dans l’est ontarien, Mme Labelle a présidé plus de 200 cérémonies de
collation des grades depuis son entrée en fonction en 1994. Au cours de son mandat, l’université est
passée de 18 000 à 40 000 étudiants, remettant au passage 121 143 diplômes. Lors d’une allocution il
y a une dizaine de jours, le recteur de l’université, Allan Rock, a reconnu le leadership qu’a exercé Mme
Labelle tout au long de son mandat. D’ailleurs, la chapelle de l’ud’o a été rebaptisée la salle Huguette
Labelle.
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La Presse Canadienne

UNE ENSEIGNANTE D’OTTAWA A
EU DES RELATIONS INTIMES
AVEC DES ÉLÈVES
Une enseignante d’ottawa a perdu son permis de pratique pour avoir eu des relations intimes avec
des étudiants. Joanne Léger-legault a reconnu avoir eu des rapports sexuels avec deux étudiants et en
avoir embrassé un troisième. Les événements se seraient produits entre les années scolaires 20012002 et 2005-2006 dans une école d’ottawa. que les autorités refusent d’identifier. Mme Léger-legault
est demeurée enseignante jusqu’à la fin de l’année 2010-2011, même si des allégations étaient
connues depuis 2001.
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PHILIPPEPHILIPEORFALI Orfali porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com

La CCN donne un aperçu de la fête
Célébrations du 150e anniversaire de la Confédération
La Commission de la capitale nationale (CCN) a offert un premier coup d’oeil à ce à quoi pourraient
ressembler les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération dans la région.

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit

La CCN aimerait offrir un legs permanent à la région, un peu à l’image de la flamme du
centenaire, construite tout juste devant le parlement en 1967.
Chose certaine, la société d’état souhaite offrir un legs permanent à la région, un peu à l’image de
la flamme du centenaire ayant été construite tout juste devant le parlement, au cours de l’année 1967,
ou encore de l’établissement du Centre national des arts, cette même année.
« Il va y avoir deux aspects aux célébrations », a indiqué au Droit Marie Lemay, la première
dirigeante de la CCN. « Il va y avoir l’expérience, les festivités, et puis le legs, le côté plus physique.
Les deux sont très importants. »
Mme Lemay a fait cette déclaration alors que son équipe et elle étaient convoquées devant le comité
permanent des langues officielles des communes, hier midi.
Parmi les idées avec lesquelles jongle la CCN, notons la création d’un espace dédié à la jeunesse
canadienne au coeur de la capitale, et un ambitieux projet de développement des berges de la rivière
des Outaouais. « On veut que les gens puissent se réapproprier les berges. On a parfois l’impression
que (Gatineau et Ottawa) font dos à la rivière plutôt que d’y faire face. »
Trop tôt pour des détails
L’organisation des célébrations du 150e anniversaire de la création du Canada en est à ses
balbutiements, tant pour la CCN que pour le ministère du Patrimoine canadien ou la Monnaie royale, qui
planifient eux aussi des activités de diverses ampleurs.
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« Il est trop tôt pour donner des détails, mais nous savons déjà que nous allons intégrer le thème
(du 150e) dans tous nos programmes », a indiqué Mme Lemay devant les parlementaires.
En 1992, pour le 125e, la CCN avait mis sur pied 125 jours d’activités. « Dans le parc de la
Confédération, il y avait des concerts quotidiens […], et les festivités de la fête du Canada ont duré du
27 juin au 1er juillet. » Même la chanteuse Céline Dion s’était déplacée.
Le contexte économique actuel est cependant un peu différent, les conservateurs souhaitant réduire
de 4 à 8 milliards de dollars par année les dépenses de l’état.
D’ici aux célébrations des 150 ans de la Confédération, en 2017, la CCN planifie par ailleurs
plusieurs célébrations à caractère historique : l’anniversaire des rencontres des Pères fondateurs de la
Confédération en 2014, les anniversaires des Premières et Secondes Guerres mondiales, et le
bicentenaire de la naissance du premier premier ministre du pays, John A. Macdonald.
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JONATHANJONATHANBLOUIN BLOUIN joblouin@joblouin@ledroit.ledroit.com
com

Direction le mont Kilimandjaro
Fébrile, un groupe de 11 personnes s’est envolé pour le mont Kilimandjaro, hier après-midi, au
profit du nouvel Institut 9-1-1 de La Cité collégiale.
Après un an de préparation, le groupe a quitté l’aéroport d’ottawa en après-midi en direction
d’amsterdam pour ensuite rejoindre la Tanzanie. L’expédition qui doit les mener sur le toit de l’afrique
devrait débuter jeudi.
L’objectif de 100 000 $ que s’étaient fixés les aventuriers a été atteint. Organisée par la Fondation
de La Cité collégiale, ce périple vient en aide au nouveau centre de formation en services d’urgence de
La Cité, une initiative unique au pays.
Douze personnes devaient initialement être de l’aventure, mais l’un des membres du groupe a dû se
retirer en raison de problèmes de santé.
N’empêche, Paul St-onge a l’intention de gravir « son Kilimandjaro personnel » dès aujourd’hui, sur
les terrains de La Cité.
« Il compte dormir dans une tente et s’installer sur une machine pour monter le même nombre de
pieds que ceux qui vont gravir le mont Kilimandjaro », a expliqué un porte-parole de la Fondation de La
Cité collégiale, hier après-midi.
M. St-onge compte ainsi amasser 1 $ par pied au profit de l’institut 9-1-1.
De retour le 12 février
Le retour au pays du groupe est prévu pour le 12 février. D’ici là, il est possible de suivre leurs
péripéties sur leur blogue, au www.endirectdukili2012.com
Hier midi, ils semblaient prêts à affronter le défi qui se dresse devant eux. « Le sourire aux lèvres,
nous sommes prêts physiquement et mentalement pour cette montagne que nous affronterons dans
moins de 69 heures », ont-ils écrit.
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La facture explosera pour les 10 ans
à venir
Augmentation des tarifs d’eau et d’égouts à Ottawa
Les Ottaviens pourraient écoper d’une hausse de 6 % de leur facture d’eau et d’égouts en 2012, et
non de 4 % comme ils s’y attendaient, alors que leur administration municipale se prépare à investir
2,1 milliards $ dans la remise à neuf de dizaines de kilomètres de tuyauterie au cours des 10
prochaines années.

Il s’agit d’une hausse de près de 38 $ par résidence, portant le total d’une facture moyenne à 668 $.
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La Ville d’ottawa prévoit également hausser ses tarifs d’eau et d’égouts de 7 % en 2013 et 2014,
puis de 6 % en 2015 et 2016. Les factures bondiraient ensuite de 5 % par année jusqu’à la fin de la
décennie, selon les calculs de la trésorerie municipale. L’an dernier, la majoration n’était pourtant que
de 3,9 %, soit la plus faible des neuf dernières années. Et il n’était alors pas question d’augmenter les
tarifs de plus de 4 % par année au moins jusqu’en 2014.
Mais ça, c’était avant le lancement du programme « On se déplace », l’automne dernier. Sachant
que plusieurs tuyaux arriveront bientôt à la fin de leur vie, les services environnementaux de la Ville
d’ottawa veulent profiter du fait que la municipalité retapera quelque 200 kilomètres de routes, d’ici
trois ans, pour moderniser ses réseaux d’aqueduc et d’égouts plus rapidement que prévu.
« Je crois que notre plan d’investissement pour ces infrastructures est un bel exemple d’une gestion
saine et responsable, puisque nous ne refilerons pas la totalité de la facture aux prochaines générations
», affirme la présidente du comité municipal de l’environnement, Maria Mcrae.
Des travaux de 2,1 milliards $
Les travaux de 2,1 milliards $ qui seront effectués d’ici 2022 coûteront aussi cher que la première
phase du futur train léger d’ottawa, souvent qualifiée de « plus grand projet d’infrastructure de
l’histoire de la ville ». Le remplacement de vieilles conduites d’eau et d’égouts ira bien au-delà du
programme « On se déplace » , assorti d’une enveloppe de 340 millions $. La Ville d’ Ottawa entend
financer 1, 7 milliard $ des travaux à même ses tarifs d’eau et d’égouts. Elle emprunterait les derniers
460 millions $ sur une période de 30 ans, à un taux d’intérêt d’environ 3 %. « Si nous voulons
emprunter, c’est le meilleur temps pour le faire. Les taux d’intérêt sont, en fait, moins élevés que
l’inflation annuelle dans l’industrie de l a construction » , affirme la trésorière municipale, Marian
Simulik.
On sait déjà que les conduites d’eau et d’égouts des avenues Bronson, Churchill et Woodroffe, de la
promenade Sussex et des rues Albert, Booth, Rideau et Scott seront remplacées dans le cadre du
programme « On se déplace ». Le directeur des services environnementaux, Dixon Weir, précise qu’un
processus d’évaluation permettra à la Ville d’ottawa de déterminer quels seront les autres tuyaux à
remplacer d’ici une dizaine d’années.
Un peu plus de 2900 kilomètres de conduites d’eau, 2600 kilomètres d’égouts sanitaires, 2350
kilomètres d’égouts pluviaux et 145 kilomètres d’égouts combinés sont enfouis sous les rues d’ottawa.
Certains tuyaux sont plus que centenaires, comme la conduite d’eau de 138 ans qui a rendu l’âme sous
la rue Elgin, à la mi-janvier. La valeur totale des réseaux d’aqueduc et d’égouts de la capitale est de 18
milliards $.

Le comité de l’environnement et le conseil municipal se prononceront sur les nouveaux tarifs à la fin
février.
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2,6 % du PIB en 2050
En raison du départ à la retraite des baby-boomers au cours des prochaines décennies, les dépenses
de Sécurité de la vieillesse (SV) devraient augmenter pour atteindre un sommet de 3,1 % du Produit
intérieur brut (PIB) en 2030. Mais son poids devrait baisser par la suite et ne représenter que 2,6 % du
PIB en 2050, soit le même qu’il avait au début des années 90.
C’est ce que révèle Jean Claude Ménard, l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des
institutions financières, dans son dernier rapport sur la Sécurité de vieillesse de 2009. Le rapport
souligne que les changements démographiques modifieront sensiblement le ratio des travailleurs aux
retraités, qui devrait passer de 4,4 à 2,2 en 2050. Quant au nombre de bénéficiaires de la pension de
base (Sécurité de vieillesse), il devrait pratiquement doubler au cours des deux prochaines décennies,
passant de 4,7 millions en 2010 à 9,3 millions en 2030, principalement sous l’effet du départ à la
retraite de la génération du baby-boom. Quant au nombre de bénéficiaires du Supplément de revenu
garanti (SRG), il devrait pratiquement doubler au cours des 20 prochaines années, passant de 1,7
million en 2010 à 3,3 millions en 2030.
La proportion de bénéficiaires du SRG devrait demeurer relativement stable au cours des 30
prochaines années, à environ 35 %, sous l’effet des CELI. En 2050, elle diminuera à 32 %. En l’absence
des CELI, la proportion diminuerait sans cesse pendant la période de projection pour atteindre 26 % en
2050.
Sous l’effet des CELI, les dépenses annuelles projetées pour le Supplément de revenu garanti seront
de 38,9 milliards $ en 2050, soit une hausse de 4,2 milliards $ ou 12 % des dépenses annuelles au titre
du SRG en 2050, comparativement aux dépenses prévues à ce chapitre sans l’effet des CELI. Les
dépenses annuelles totales projetées augmentent de 32 % au cours des cinq prochaines années et
passent de 36,5 milliards $ en 2010 à 48,3 milliards $ en 2015, puis à 108 milliards $ en 2030.
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Chronique du bon vieux temps
« La joute ne fut guère un thé dansant : on se surveillait de très près, mais les infractions aux règlements ne
furent pas flagrantes ; tous les joueurs ont accompli des prodiges de valeur et l’allure ne ralentit jamais. Au début du
marathon, les Américains déjouèrent les Canadiens, mais ceux-ci se ressaisirent et quand ils eurent étudié
sérieusement la situation, les pauvres diables de là-bas ne furent plus dans le concours. »

On compare souvent les époques. Et c’est toujours amusant comme exercice. On va, par exemple,
comparer l e prix d’une pinte de lait en 1950 au prix d’aujourd’hui. (Je sais qu’on la vend au litre
aujourd’hui…) On va retourner dans les livres d’école des années 1930 ou 1940 pour voir ce que l’on
enseignait aux jeunes. Et c’est souvent hilarant. On va aussi comparer la météo. Combien de fois
avezvous entendu une personne âgée lancer quelque chose comme : « dans mon temps, il tombait
beaucoup plus de neige » ?
On compare tout, tout le temps. C’est dans notre nature.
Alors, devinez ce que je vais faire ce matin? Si vous avez répondu « comparer », passez
directement à « GO » et réclamez vos 200$.
Je vais comparer le style d’écriture des journalistes sportifs. Oh! Je pense que je viens de piquer la
curiosité de mes collègues aux sports. Qui sait ? Peut-être me liront-ils, pour une fois…
Moi, je les lis tout le temps. Surtout le collègue Sylvain St-laurent, qui assure la couverture des
Sénateurs d’ottawa. Puisque je suis ambassadeur officiel de cette équipe – un titre très très sérieux –,
je me fais un devoir de lire ses reportages.
Et il est bon, notre Sly. Très bon. Il a une belle plume, il est bien branché dans l’équipe et il connaît
la game.
Mais je vais vous faire une petite confidence. Je vais souvent lire la section des sports dans les
quotidiens anglophones de la région. Question de ne rien manquer sur mes Sénateurs d’ottawa. Mais à
chaque fois que je « triche » de la sorte, je le regrette.
Je le regrette, parce qu’après ma lecture, je me dis toujours : « Je n’ai rien appris dans ce journal,
St-laurent avait tout ça dans Ledroit de ce matin. Et même plus. » (Et c’est la même chose quand le
match a été couvert par Marc Brassard ou Martin Comtois.)
Mais bon. Assez de tétage, les gars des sports ne m’inviteront pas plus aux matches. Alors je
reviens à la « comparaison du jour ».
Les gars de l’équipe technique au Droit ont laissé sur mon bureau une copie d’un vieux texte publié
dans Ledroit du 2 avril 1920. Il y a 92 ans.
Le titre de ce texte: « Les Sénateurs enlèvent la coupe Stanley ».
Oui, les Sénateurs gagnaient la coupe dans le temps. Leur dernière coupe remonte à 1927.
Et premier indice que les temps ont bien changé: en 1920, les Sens ont remporté la coupe le 2 avril.
Cette année, ils jouent leur dernier match de la saison régulière le 7 avril…
Je partage des extraits de ce texte avec vous ce matin. À vous de juger, chers lecteurs, si le style
d’écriture dans nos pages sportives a changé depuis l’époque où les Sénateurs gagnaient la coupe
Stanley. Voici ces extraits avec mes commentaires entre parenthèses:
« L’ottawa, champion de la ligue Nationale a décroché le championnat de l’univers et a mis la main
sur la vieille coupe Stanley dans une randonnée intéressante, hier soir. »
(« Champion de l’univers » ! ? La « vieille » coupe Stanley ! ? Et on comparait un match de hockey
à une « randonnée » ! ? Pas sûr que Sidney Crosby serait d’accord avec le choix de ce mot…)
« Le score final fut de 5-1, mais ce n’est guère une indication du travail des deux équipes, car
Ottawa eut peine et misère à se tirer d’embarras et le Seattle ne faiblit que dans les dix dernières
minutes du carnage. »
(« Carnage », a-t-on écrit. Crosby dirait: « Oui, bon choix de mot! »)
« Les chances étaient égales au commencement de la troisième période, chaque équipe ayant
compté un point dans la première strophe et jusqu’à l’heure fatale où les gars du Pacifique
commencèrent à se sentir perdus, la foule fut témoin d’un combat extraordinaire. En vérité, les Mets
eurent l’avantage durant la moitié de la joute et peu s’en fallut que les honneurs ne passent l’été (et le
printemps) au-delà des Rocheuses.
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Ouf ! Quel style! Et un texte des sports écrit au passé simple. Faut le faire.
Tu devrais essayer ça, Sly. Et je te mets au défi d’écrire, un jour, que les Sénateurs ont « accompli
des prodiges de valeur » et que la joute « ne fut guère un thé dansant ».

Tu fais ça et je te paye une bière à la prochaine Coupe Ledroit, en août prochain, c’est-à-dire
quelques jours après le dernier match pour la coupe Stanley…
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Des députés deviennent
cybermentors
Pour aider des jeunes de la région à choisir une carrière
C’est en prêchant par l’exemple que trois députés de la région invitent les professionnels de la
région à devenir des cybermentors pour des jeunes qui s’apprêtent à faire leur choix de carrière.
Maryse Gaudreault, Marc Carrière et Stéphanie Vallée se sont inscrits, hier matin, sur le site
Internet d’academos, un organisme à but non lucratif qui fait le pont entre des étudiants et des
professionnels de partout au Québec. Les échanges par courriels sont anonymes et leur contenu est
confidentiel.
En Outaouais, près de mille jeunes y participent chaque année. « Pour les jeunes du secondaire,
faire un choix de carrière est une étape très importante, souligne Marie-hélène Taillon, représentante
régionale d’academos. Le cybermentorat a pour objectif de leur apporter une vision concrète et réaliste
du monde du travail. […] Ça ne demande que quelques minutes par semaine, et ça peut faire une
grande différence dans la vie d’un jeune. »
Députée de Hull, Maryse Gaudreault affirme que son parcours aurait sûrement été différent avec un
tel programme. « Quand j’étais au secondaire, si on avait eu une initiative de la sorte, je n’aurais pas
étudié en informatique. […] Je pense que j’aurais été infirmière et ça aurait aidé beaucoup le réseau de
la santé si j’avais fait ça. »
Sa collègue Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, estime que le temps investi dans le
cybermentorat en vaut grandement la peine. « On passe des heures devant notre écran, par exemple
sur Facebook, à regarder les statuts d’amis, alors on peut passer quelques minutes par jour à répondre
à des questions de jeunes », a-t-elle dit.
« Poser les vraies questions »
Valérie Béland, Guillaume Bourdon et William DemersBeaudry, des élèves de cinquième secondaire
de l’école du Versant, avaient tous hâte de trouver des cybermentors prêts à répondre à leurs
questions. Valérie Béland a déjà voulu être infirmière, psychologue, cardiologue. Là, c’est
l’enseignement du français qui l’intéresse. Elle souhaite donc trouver un mentor qui l’informera sur les
programmes d’études qui existent dans ce domaine.
« Vu que c’est par Internet et qu’il n’y a aucun contact direct avec l’autre personne, ça me pousse
un peu plus à poser les vraies questions qu’on ne poserait peut-être pas en personne », croit pour sa
part William Demers-beaudry. Dans un contexte où le taux de décrochage scolaire est élevé en
Outaouais, le député de Chapleau, Marc Carrière, affirme ne pas avoir hésité à embarquer dans le
cybermentorat pour parler de sa vie de politicien. « Si on peut aider chacun un jeune à continuer, à ne
pas lâcher, je pense qu’on aura réussi à atteindre l’objectif. »
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Embrun perd « une grande amie »
Samuel Blais-gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional

COURTOISIE

La journaliste, éditrice et femme d’affaires Diane Roy a rendu l’âme, dimanche. Elle avait 56
ans.
Diane Roy, la cofondatrice du journal La Nouvelle d’embrun, s’est éteinte dimanche à l’âge de 56
ans. Celle qu’on a connu journaliste, éditrice et femme d’affaires au coeur de sa communauté a
succombé à un cancer.
« La région perd une grande amie », se désole Sylvain Charlebois, un ami d’enfance et directeur du
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développement touristique et économique des Comtés unis de Prescott et Russell.
Ayant oeuvré avec Diane Roy il y a quelques années, notamment au sein du Regroupement
touristique de Prescott et Russell, M. Charlebois se souvient d’une femme fougueuse qui avait comme
seul but le développement de sa région et de ses gens. « Il y a de ces personnes qui font une différence
autour d’elle. Diane Roy était l’une d’entre elles. Elle était littéralement en amour avec sa région »,
témoigne-t-il.
C’est d’abord dans le journal Le Reflet d’embrun que Diane Roy fait connaître sa plume, au tournant
des années 1990.
« Je retiens de Mme Roy une femme qui a toujours été fidèle à ses convictions et qui s’est toujours
donnée pleine et entière pour les causes qui lui tenaient à coeur. La cause des Franco-ontariens, par
exemple, était pour elle une cause ultime. Diane Roy a toujours conduit des initiatives orientées vers le
bien collectif ; elle était animée d’un constant désir d’éveiller sa communauté », se souvient François
Bélair, l’éditeur et copropriétaire du journal Le Reflet à l’époque. C’est en 2000 que Diane Roy fondra le
journal La Nouvelle.
Sa grande maîtrise de la langue de Molière et son sens de l’analyse lui ont valu en 2004 le Prix
d’excellence de l’association de la presse francophone (APF) pour la meilleure série d’articles. En 1997,
elle avait aussi remporté ce prix pour sa série d’articles sur la saga de l’hôpital Montfort.
Faire grandir Embrun
Sur le plan économique, Diane Roy a aussi contribué à faire grandir le secteur d’embrun.
Propriétaire de l’agence de communication Publi- Texte, Mme Roy a été derrière la fondation, en
2008, de l’incubateur d’entreprises d’embrun, une initiative qui a permis à plusieurs PME d’avoir accès à
des locaux abordables.
Diane Roy a été la chef d’orchestre en 2007 de la fusion des chambres de commerce d’embrun,
Saint-isidore et Casselman, aujourd’hui la chambre de commerce ESTIC.
« Diane Roy aimait aider les autres et aimait voir sa région se développer. Sa détermination à ce
chapitre a d’ailleurs profité à plusieurs commerçants qui se lançaient en affaires et j’en suis
personnellement un de ceux-là », confie Luc Bessette, le président de la Chambre de commerce ESTIC
et planificateur financier.

Mme Roy a également été membre du conseil d’administration de L’ACFO de Prescott et Russell en
1986-1987, en plus d’être membre fondatrice de la Maison des Arts d’embrun.
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Le temps d’écraser
Je suis fumeur, je vous l’ai déjà dit. Mais n’allez pas croire que j’en suis fier. Fumer est une terrible
dépendance, j’espère un jour pouvoir la vaincre. Mais je suis comme la grande majorité des fumeurs. Je
remets toujours le moment d’écraser à plus tard.
« Je ne peux pas arrêter maintenant, je pars en vacances dans deux semaines. Mais après ces
vacances, j’arrête. »
« Je ne peux arrêter maintenant, j’ai une semaine de fou et je suis terriblement stressé. Mais à
compter de la semaine prochaine, c’est fini la cigarette ».
« Je ne peux pas arrêter maintenant, j’ai bientôt un week-end de golf avec des amis fumeurs. Mais
après ce week-end, j’écrase pour de bon. » On a toujours une excuse pour remettre ça à plus tard.
Tout le temps. Je veux évidemment en venir ce matin à l’intention de la Ville d’ottawa de donner plus
de mordant à son règlement antitabac qui est en vigueur dans la capitale nationale depuis une dizaine
d’années.
Si les élus d’ottawa suivent les recommandations du médecinchef en santé publique, ils adopteront
ce mois-ci un règlement qui interdira le tabac dans les parcs, sur les plages, dans l’ensemble des
propriétés municipales, ainsi que sur les terrasses des bars et des restaurants.
Suis-je d’accord, moi le fumeur, avec cette recommandation du médecin-chef ?
Tout à fait. Bon, le fait qu’on ne pourra plus en griller une sur les terrasses est légèrement agaçant,
mais pas aussi agaçant que notre fumée de cigarette pour les autres clients.
« La Ville exagère avec ses règlements antitabac », ai-je entendu hier matin sur le trottoir devant
les portes de l’édifice qui abrite les bureaux du Droit, là où se regroupent quotidiennement les fumeurs
de ce building.
Je ne suis pas d’accord. Je ne crois pas que la Ville exagère. C’est une simple question de santé
publique.
Si les élus me disaient « tu n’as plus le droit de manger de la malbouffe », là, je réagirais. Oui, c’est
malsain de la malbouffe. Mais c’est mon choix d’en manger et ça ne nuit que moi.
La cigarette, par contre, nuit aux gens qui nous entourent. C’est prouvé que la fumée secondaire est
nocive. Très nocive.
Et ce nouveau règlement antitabac, s’il est adopté le 22 février prochain, n’a pas vraiment pour but
de convaincre les fumeurs d’écraser. Croyez- moi, chers élus, ça prend beaucoup plus qu’un règlement
municipal pour convaincre un fumeur aguerri de changer ses habitudes.
Je crois que l’objectif est plutôt de sensibiliser les générations futures aux dangers du tabagisme et
de diminuer le nombre de fumeurs dans l’avenir.
J’aurais bien aimé que de tels règlements existent quand j’étais jeune. Peut-être que je ne fumerais
pas aujourd’hui.
L’autre jour, mon médecin m’a demandé à quel âge j’ai commencé à fumer. Je lui ai répondu : « À
ma naissance. »
Et c’est vrai. Mon père fumait comme une cheminée. Et mes quatre frères aînés sont devenus
fumeurs à l’âge adulte. J’ai donc été exposé à la fumée secondaire toute ma vie. Depuis mon tout
premier jour sur cette boule. (Parce qu’on avait le droit de fumer dans les chambres d’hôpitaux à
l’époque !) Mais je ne peux pas blâmer mes frères et mon père, ils ne connaissaient pas mieux. Fumer
était la mode à l’époque, c’était « in ». Et tout le monde ignorait les dangers du tabac. Il n’y avait
personne pour dire : « Attention, cette cochonnerie tue. »
Bien au contraire : fumer était la norme. Dans les publicités de l’époque, les compagnies de tabac
vantaient les bienfaits de la cigarette pour la santé ! Pas pour rien que les non-fumeurs étaient
minoritaires. Mais aujourd’hui, on sait mieux. On connaît les graves dangers du tabac. On sait que la
cigarette tue. Et de tout mettre en oeuvre pour que les adultes de demain ne tombent pas victimes de
cette dépendance mortelle est la voie à suivre. La seule voie à suivre. Je change de sujet… Il y a un
phénomène bizarre dans ma voiture. Un phénomène que je n’arrive pas à m’expliquer. C’est banal, ce
que je vais vous raconter, mais ça m’intrigue au plus haut point.
J’ai deux bouteilles d’eau à moitié pleines dans le porte-gobelet situé entre les sièges avants. Elles
sont là depuis quelques jours.
« Fais le ménage de ta voiture ! » me direz-vous. « J’ai assez de Manon qui me le répète à tous les
jours », que je vous répondrai.
J’ai donc deux bouteilles d’eau, disais-je. Une d’eau de source (la marque Evian), et l’autre d’eau
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traitée et minéralisée (la marque Danone, de Coca-cola).
Et à chaque matin, après une longue nuit froide, l’eau de source est complètement gelée dans la
bouteille. Tandis que l’eau traitée, voire l’eau de robinet, ne gèle pas. Mais pas du tout. Même pas une
mince couche de glace, alors que l’eau de source est un bloc de glace.
Expliquez-moi quelqu’un.
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Les retraités millionnaires sont
admissibles
Supplément du revenu garanti
Le gouvernement fédéral pourrait réduire les dépenses de son régime de Sécurité de la vieillesse
(SV) de 4,2 milliards $ en 2050, en mettant fin à sa politique permettant aux retraités bien nantis
d’avoir accès aux prestations du Supplément du revenu garanti (SRG), un programme pourtant mis en
place pour aider les plus démunis de la société. Lors du Sommet de Davos, le bureau du premier
ministre Stephen Harper a indiqué pour la première fois son intention de réduire la croissance des coûts
liés au système de retraite des Canadiens, sans donner plus de détails. Son entourage a toutefois
soulevé la possibilité d’augmenter l’âge d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse de 65 à 67 ans.
Depuis plusieurs mois, l e gouvernement Harper propose d’augmenter de 5000 $ à 10 000 $ les
sommes annuelles que les Canadiens pourraient verser dans un compte CELI à l’abri de l’impôt. Ce
programme n’empêche pas d’avoir accès au SRG, puisque les règles tiennent compte du seuil de
revenus et non des avoirs accumulés notamment dans un CELI.
En avril 2011, Jon Kesselman, le coauteur de l’étude qui avait mené à la création des CELI en 2009
et professeur à l’université Simon Fraser de la ColombieBritannique, s’était non seulement opposé à
l’idée de doubler à 10 000 $ le maximum annuel à verser au CELI, mais avait proposé de corriger
l’admissibilité des mieux nantis au Supplément de revenu garanti, un des programmes supplémentaires
de la Sécurité de la vieillesse.
Uniquement les revenus
« En accumulant 5 000 $ par année, un individu pourrait amasser un montant d’un quart de million
$, somme qui pourrait représenter 1 million $, ou 2 millions $ par couple, à l’âge de 65 ans. Mais cet
argent ne sera pas pris en compte dans les revenus dans le cas d’une demande du SRG, selon la
politique fiscale actuelle », écrivait le professeur Kesselman dans un article publié le 19 avril 2011 dans
le Financial Post.
« Une politique publique responsable corrigerait ce problème maintenant, pour permettre aux
individus d’avoir des attentes réalistes. Un montant maximum de 100 000 $ devrait être permis, mais
tout montant additionnel devrait vous retirer le droit à recevoir le SRG. Cela permettrait d’atteindre
l’objectif principal des CELI, soit inciter les moins nantis à épargner, sans toutefois offrir carte blanche
au SRG », avait-il proposé. Dans son dernier rapport annuel 2009 sur le programme de Sécurité de la
vieillesse déposé à l’été 2011, Jean-claude Ménard, actuaire en chef du Bureau du surintendant des
institutions financières, avait dévoilé que les plus nantis s’enrichiront de 4 milliards $ par année en
2050. L’actuaire expliquait que les sommes versées dans un CELI ne sont pas comptées lorsque vient le
temps de déterminer si les personnes âgées dans le besoin sont admissibles à un Supplément du
revenu garanti, une rente qui s’ajoute à la Sécurité de la vieillesse.
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The provincial post-secondary education minister took the feds to task Tuesday as he promoted a new
initiative to trim some students’ tuition.
“I would love to see a national education and training strategy under the federal government,” said training,
colleges and universities minister Glen Murray during a press conference at Algonquin College. “I wish they
paid as much attention to this as they did to prisons.”
Murray and Ottawa West-Nepean MPP Bob Chiarelli were at the college to encourage students to take
advantage of a new program that offers a 30% discount on tuition, which launched in early January.
“I’m here today to ask for your help,” said Murray. “Talk to your friends. Ask them if they’ve applied. Please
encourage them to do that.”

Murray said the federal government could make a big difference to students if they took the $10 billion they
put into prisons and invested in education instead.
Second-year police foundations student Ahmad Sakar has already taken advantage of the new program.
“Every little bit helps when being a full-time student and working,” he said.
More than 300,000 students are eligible for this grant, and about 160,000 have already received the
discount by virtue of collecting OSAP.
So far only 70,000 students have applied, meaning more than 70,000 students are still eligible.
The program’s price tag — pegged at $423 million — will be covered by cutting or phasing out other
programs, including the Ontario Textbook and Technology Grant.
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Immigrant students face serious challenges in the classroom, the biggest being understanding the language
teachers are using.

A survey conducted last fall by the Canadian Teachers’ Federation showed that one in 10 students in
Canadian classrooms have difficulty understanding their school’s language of instruction.
This issue is not new to Ottawa, and English courses for newcomers have been provided for a number of
years, says Nicki Dunlop, educational consultant for the Ottawa Catholic School Board (OCSB).
“As long as there have been newcomers and students who do not speak English, there has been some kind
of differentiated support for them,” she said.
Dunlop said that every school within the OCSB has an English as a second language teacher provided for
students. These teachers help students adapt to Canadian culture and provide additional support in learning
a new language.
But despite these programs Dunlop notes students are slow to learn,
Dunlop said that it takes between one to two years for everyday language to develop, and between five to
seven years for academic language to be strong, particularly in reading in writing.
Even though students have difficulty with language in the classroom, Dunlop said that the process of
adapting to a new culture needs to be considered alongside education.
“We look for success for every student in meeting the curriculum and graduating,” she said. “But sometimes
before we can get to those things, we have to be aware and sensitive to the acculturation process.”
“One is not more important than the other.”
marlo.cameron@sunmedia.ca

