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Le 23 février 2012
Association de la presse francophone

Une adresse unique pour des informations
juridiques
Pascale Castonguay
OTTAWA — Le portail d’information juridique www.cliquezjustice.ca lancé le 22 février
par l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) se distingue de
son homologue www.carrieresenjustice.ca par le fait qu’il s’adresse à un public plus large
autant en termes d’âge que géographiquement.
Photo : Pascale Castonguay
S’adressant à la fois aux jeunes à partir de 8 ans, aux adolescents, aux enseignants et au
Dominick Fournier, Céline Deslandes et Jocelyne
grand public, le nouveau site internet tente d’offrir un service de vulgarisation juridique
Michelle Coulibaly, tous trois inscrits en concentration
truffé d’activités pédagogiques à l’ensemble des francophones du Canada. « Toutes les
justice au Collège catholique franco-Ouest, explorent le
associations de juristes d’expression française sont partenaires, mais il n’y en a pas dans
nouveau site internet lors du lancement.
toutes les provinces puisque dans certaines provinces qu’il y a tellement une petite
population francophone qu’elles ne sont pas en mesure d’avoir une association, donc nous on
travaille pour le Canada en entier », explique la directrice générale de l’AJEFO, Danielle Manton.
Inscrits dans la concentration en justice au Collège catholique Franco-Ouest, une dizaine d’élèves ont donné un coup de main pour animer ce
lancement. Ce programme en justice qui mène à l’obtention d’un certificat au terme du secondaire à pour but de faire découvrir les différents aspects de
la justice aux élèves.
Ces élèves croient que cette nouvelle plateforme internet leur permettra d’avoir un accès facile aux informations juridiques. « Le site internet va être
utile parce que nous en tant que jeunes, ce n’est pas sûr que nous connaissons tout du droit, avec ce site, nous serons plus informés », estime l’élève
Jocelyne Michelle Coulibaly. De son côté, Dominick Fournier, également élève, considère que ce portail facilitera la tâche des jeunes. « Je n’aurai pas
besoin d’aller chercher mes informations et d’essayer de savoir si elles sont vraies ou fausses, je sais que sur ce site, les informations sont vraiment
fiables. »
Initié il y a trois ans, le projet qui a nécessité entre 800 et 900 000 $ n’est pas encore complété. « Le financement n’est pas fini parce qu’on continue à y
travailler. [De l’information sera ajouté sur le site] sur une base régulière au moins jusqu’au 31 mars 2013. On espère qu’on va pouvoir continuer audelà de cette date. C’est certain que sans financement ça va être difficile, mais on va quand même faire les mises à jour juridiques parce que la justice
peut changer au jour le jour », précise Mme Manton.
Soulignons que plusieurs partenaires du projet, dont certains de longue date, n’ont pas hésité à faire confiance à l’AJEFO pour mener cette initiative à
bon port puisque l’association a déjà fait ses preuves. « Le manque de personnel bilingue rattaché aux services judiciaires est une problématique qui a
été identifiée dans notre plan stratégique et grâce à la collaboration avec l’AJEFO nous avons pu vraiment combler le manque de personnel bilingue »,
mentionne la chef de la formation et des initiatives de développement professionnel en langue française aux ministères du Procureur général et de la
Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario, Mirjeta Dhamo.
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D’AUTRES CAS DE
SALMONELLOSE
Le bilan de l’éclosion de salmonellose s’alourdit dans la capitale. Santé publique Ottawa a confirmé
cinq nouveaux cas, hier. C’est donc 25 personnes, dont quatre adultes, qui ont ressenti les effets de
l’infection bactérienne ces derniers jours. Outre le service de garde de l’école Tiny Hopper Day Care,
l’école publique Steve Maclean, l’école privée Turnbull et l’école Jean-paul-ii, aucun autre établissement
n’a présenté de cas confirmé.
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La santé et l’éducation visées par
Bachand
Afin d’atteindre l’objectif déficit zéro dans le budget du Québec
DENIS LESSARD TOMMY CHOUINARD La Presse
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LA PRESSE CANADIENNE

Les deux plus importants postes de dépenses de la province risquent d’encaisser
d’importantes coupes dans le budget dévoilé aujourd’hui.
Les réseaux de l’éducation et de la santé – les deux plus importants postes de dépenses du
gouvernement québécois – s’apprêtent à encaisser d’importantes coupes.
Les aînés seront parmi les rares à bénéficier de nouvelles mesures dans le budget Bachand. Québec
doit réserver une enveloppe à la future politique « Vieillir chez soi », en préparation depuis plusieurs
mois. C’est l’une des priorités que le premier ministre Jean Charest s’est données dans son discours
d’ouverture de la session parlementaire en février 2011.
Le crédit d’impôt pour les aidants naturels sera bonifié, tout comme celui pour les « travailleurs
d’expérience » de 65 ans ou plus. Des sommes supplémentaires seront consacrées au maintien à
domicile.
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Le financement du plan de services intégrés pour les personnes âgées, qui vise entre autres à créer
des places en hébergement, passera à au moins 200 millions $. Notons toutefois que le gouvernement
n’a investi qu’une fraction des 150 millions qu’il avait promis pour 2011-2012.
La Presse a déjà indiqué que le ministre Bachand mettra aujourd’hui de la chair autour du projet de
régime volontaire de pensions, qui doit assurer un régime complémentaire de retraite aux 60 % des
employés du secteur privé qui n’en ont pas.
Dans ce budget, qui risque d’être préélectoral, plusieurs mesures ciblées sont à prévoir. Par
exemple, Québec mettra en place une mesure pour favoriser l’embauche d’immigrants par des
entreprises situées en dehors de la région de Montréal.
Les réseaux inquiets
Mais forcé de freiner les dépenses de programme à 1,4 % de croissance, pour atteindre l’objectif de
déficit zéro en 2012-2013, le ministre Bachand se devra de serrer la vis aux réseaux.
Pour Lise Denis, la directrice de l’association québécoise des établissements de santé, « le ministre
Bolduc avait garanti 5 %, ce qui donnerait 1,5 milliard $ d’augmentation en santé. Or, on n’est pas sûrs
que ce soit au rendez-vous »
Même si ce chiffre était inscrit au budget des dépenses, le gouvernement ajoute constamment des
engagements qu’il croit couvrir avec sa croissance. « De mois en mois, le gouvernement se rajoute des
obligations dans cette même augmentation » , explique-t-elle.
Déjà, sur les 871 millions $ nécessaires pour les établissements, il y a 185 millions $ de dépenses
excédentaires. Cette fois, des sources dans le réseau de la santé évoquent un manque à gagner de 500
millions $ pour faire face aux dépenses réelles.
« C’est dur de dire que 5 % de croissance, sur 29 milliards $ est une mauvaise nouvelle. On est
inquiets, ce n’est déjà pas évident. Si, en plus, on pense que cette enveloppe est élastique… », lance
Mme Denis. Avec la création du Fonds de financement de la santé, apparu avec la cotisation santé de
200 $ payée par tous les contribuables, Québec défraiera une croissance d’un peu plus de 3 % pour le
méga budget de 29 milliards $. Le reste viendra du fonds mis en place l’an dernier. Dans le réseau des
commissions scolaires, on est également inquiets.
Pour Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions scolaires, on a constaté avec
appréhension que le PLQ, vendredi dernier en fin de journée, était revenu à la charge avec son plan de
« lutte à la bureaucratie scolaire ». La commission politique du PLQ, à la veille du dépôt du budget,
demande au gouvernement d’imposer aux commissions scolaires et au ministère un plan de
compression de 100 millions $ pour chacune des trois prochaines années. Grâce à ces compressions,
des économies annuelles et récurrentes de 300 millions $ sont attendues. Les coûts d’administration
dans les commissions scolaires sont de 550 millions $ avec les coupes attendues, « on se dirige
allègrement vers une implosion des services administratifs dans les commissions scolaires », lance-telle.
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Une autre semaine de grève au
Cégep de l’outaouais
Les étudiants du Cégep de l’outaouais poursuivent leur grève au moins jusqu’au 23 mars.

MANTIS GAGNÉ, collaboration spéciale

Plus de 1200 étudiants ont exercé leur droit de vote lors d’un scrutin secret, hier. 69%
d’entre eux se sont prononcés en faveur de la reconduction de la grève jusqu’au 23 mars.
Entassés dans une cafétéria trop petite pour recevoir tous ceux qui s’y sont présentés, les étudiants
des deux campus du Cégep de l’outaouais se sont prononcés à 69 % en faveur d’une proposition visant
la reconduction de la grève jusqu’au lendemain de la manifestation nationale prévue le 22 mars à
Montréal.
Plus de 1200 étudiants ont exercé leur droit de vote lors d’un scrutin secret. Ils ont été 843 à se
prononcer en faveur de la reconduction de la grève, tandis que 369 s’y sont opposés. Il y a eu quatre
abstentions et un vote annulé.
Les é t udiants d u Cé g e p de l’outaouais sont en grève depuis mardi. Chaque matin, la direction
de l’établissement a annoncé la suspension des cours après avoir constaté la présence d’un piquet de
grève devant ses pavillons.
Quelques marches et « manifestations artistiques » visant à dénoncer la hausse des droits de
scolarité ont eu lieu depuis le début du débrayage. Chaque fois, les activités se sont déroulées dans le
calme, les autorités policières ayant même rapporté que le mouvement étudiant collabore très bien.
Assemblée parfois houleuse
L’assemblée d’hier a parfois été houleuse, et malgré l’utilisation de micros, ceux qui étaient à
l’arrière de la cafétéria peinaient à entendre tout ce qui se disait à l’avant. Les étudiants en faveur de la
poursuite de la grève étaient nombreux à se faire entendre, en appuyant bruyamment les allocutions
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incitant à continuer de boycotter les cours.
Alors que la direction du cégep ne cesse de répéter que la session devra être prolongée en fonction
du nombre de jours de grève, ceux qui sont en faveur du débrayage ont répété à plusieurs reprises qu’il
ne s’agit que d’une tentative pour freiner le mouvement.
« C’est sûr qu’on essaie de vous faire peur avec cette menace-là », a-t-on lancé en début
d’assemblée, en martelant qu’aucune session n’avait été annulée dans l’histoire des grèves étudiantes
au Québec.
Le vote a débuté vers 11 h 15. Des centaines d’étudiants ont dû faire la file à l’extérieur pour se
rendre jusqu’au poste de scrutin, où l’on exigeait la présentation de la carte étudiante pour pouvoir
voter.
Le processus critiqué
David Tavares était l’un des rares s’affichant ouvertement contre le mouvement de grève, en
arborant un carré vert. Étudiant de dernière session en génie civil, il en avait long à dire sur le débat et
le vote d’hier.
Il estime que le processus n’est pas démocratique, et dénonce les étudiants qui ont voté en faveur
de la grève, mais qui n’ont participé à aucune des manifestations organisées jusqu’à présent.
« Il y a juste 10 % des étudiants qui sont allés vraiment manifester sur les 65 % qui ont voté pour
la grève, donc je trouve qu’il y a un 55 % qui est soit non responsable ou qui n’a pas la cause à coeur,
et ça, ce n’est pas pantoute démocratique », a dit M. Tavares.
Le président du conseil de grève, Julien Gourde-bouchard, réfute ces allégations. « Je ne vois pas en
quoi [le processus] serait antidémocratique. Tout le monde était là. Sur chaque question, le monde
pouvait voter, et juste sur le fait de voter, il y avait un vote. Sur la date, il y avait un vote aussi. Je
crois que c’est amplement démocratique. En plus, on le fait par scrutin secret. »
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ENTENTE SUR LES STAGES
ÉTUDIANTS
Les étudiants du Cégep de l’outaouais et de l’université du Québec en Outaouais (UQO) pourraient
bien bénéficier davantage d’occasions de stages à l’étranger grâce un partenariat entre les deux
institutions, ainsi qu’avec les Carrefour jeunesse-emploi de la région de l’outaouais. Les collaborations
pourraient prendre la forme d’échanges d’information, de partage d’ateliers, de lieux de stages
communs, de veille des programmes de subvention et de partenariat pour des projets internationaux.
Les stages permettent aux étudiants de développer leurs compétences culturelles tout en contribuant
au développement de la région.
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Professeurs et parents viennent
manifester leur appui
Les étudiants du Cégep de l’outaouais ont reçu hier l’appui de certains de leurs professeurs et de
leurs parents, qui se sont présentés en matinée sur les piquets de grève.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

En grève depuis le 13 mars, les étudiants du Cégep de l’outaouais ont reçu l’appui de
certains de leurs professeurs, hier matin.
En plus de manifester aux côtés de ceux à qui ils enseignent chaque jour, neuf professeurs ont
voulu signifier clairement leur appui à la lutte des étudiants contre la hausse des droits de scolarité en
signant conjointement une lettre ouverte, publiée aujourd’hui dans nos pages éditoriales, en page 15.
« Le débat sur la hausse des frais de scolarité n’est pas seulement celui des étudiants et étudiantes,
écrivent-ils. C’est le débat de toute la société québécoise, de celle d’aujourd’hui et de demain. Il en va
de l’accessibilité aux études supérieures. C’est vrai pour tout le Québec ; c’est encore plus vrai pour
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l’outaouais. Cette accessibilité a certainement un coût social, mais il demeure tout de même bien
inférieur à celui de l’ignorance ! »
L’une des signataires de cette lettre est la présidente du syndicat des enseignants du Cégep de
l’outaouais, Carole Connolly, qui était aussi présente, près du piquet de grève, lors de la première
journée de débrayage, mardi dernier.
Dans leur texte, les « profs contre la hausse » dénoncent également ce qu’ils considèrent être une «
commercialisation de l’enseignement ».
La direction du cégep a suspendu les cours pour une cinquième journée, hier matin, après avoir
constaté la présence de piquets de grève devant ses deux campus.
L’établissement rappelle que les activités de la formation continue sont maintenues, tout comme les
stages et les activités sportives et socioculturelles qui étaient déjà prévues. L’accès aux campus est
maintenu, par la porte 19 au campus Gabrielle-roy et par la porte 11 au campus Félix-leclerc.
Les étudiants du cégep ont voté à 69 % en faveur de la reconduction de la grève vendredi dernier.
Un nouveau vote doit avoir lieu ce vendredi, au lendemain de la manifestation nationale organisée à
Montréal, à laquelle participeront des étudiants de la région.
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«Ma tolérance a atteint sa limite»
Le maire de Montréal était en colère à la suite des émeutes de jeudi soir
— Ils étaient près de 2000 à manifester et 226 d’entre eux se sont retrouvés derrière les barreaux
au terme de la 16e manifestation contre la brutalité policière qui se tenait jeudi soir à Montréal.

LA PRESSE

Le Service de la police de Montréal a arrêté 226 personnes, jeudi soir. Seulement quatre
d’entre-eux étaient encore incarcérés hier matin et feront face à des accusations.
Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a fait le bilan, hier matin, de cette soirée
mouvementée au cours de laquelle des vitrines de magasins ont été fracassées et des voitures ont été
vandalisées.
Le chef du SPVM, Marc Parent, a indiqué que 190 manifestants ont été interceptés à l’intersection
du boulevard de Maisonneuve et de la rue Berri. Ils ont été arrêtés en vertu de règlements municipaux,
de mandats ou pour avoir posé des méfaits ou des voies de fait.
Quatorze arrestations ont été effectuées en vertu de l’article 31 du Code criminel. Cet article permet
aux forces de l’ordre d’effectuer des arrestations lorsqu’elles estiment qu’un acte criminel est sur le
point d’être commis et qu’il pourrait mettre en danger la sécurité des citoyens.
Des 226 manifestants arrêtés, quatre demeuraient encore incarcérés hier matin. Ceux-ci font face à
des accusations de bris de condition, de possession d’arme ou d’agression.
En point de presse, Marc Parent s’est dit satisfait du travail des policiers. Il a souligné leur « travail
professionnel pour encadrer une manifestation très agitée », ajoutant que « plusieurs casseurs et
agitateurs étaient là pour faire valoir leur message avec des actes de violence ».
Outre les participants habituels à l’événement, des étudiants en grève se sont mêlés à la foule.
Ceux-ci voulaient dénoncer des comportements qu’ils jugent violents commis par des policiers lors des
manifestations contre la hausse des droits de scolarité.
La ministre Beauchamp
La ministre de l’éducation, Line Beauchamp, a néanmoins tenu à dissocier cette soirée de grabuge
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des manifestations étudiantes qui se déroulent depuis quelques semaines dans la métropole.
« Ce type de manifestation est en train de pervertir la notion de manifestation qu’on doit protéger
dans notre démocratie », a-t-elle souligné. Elle demande une fois de plus aux étudiants de continuer à
manifester de manière pacifique.
Visiblement en colère, le maire de Montréal, Gérald Tremblay, s’est dit dégoûté par la tournure des
événements.
« Ma tolérance a atteint ses limites et il semblerait que ce soit le cas pour l’ensemble de la
population montréalaise », a-t-il dit.
Il a ajouté que la Ville de Montréal avait mis en place diverses initiatives de démocratie
participative. « Mais on est toujours dans une situation perdante », a-t-il lancé, ulcéré.
« Si on ne fait rien, on est critiqué. Si on essaie de faire de la prévention, on est critiqué. Et quand il
y a un événement où il y a de la violence, on est encore critiqué. »
Au cours des quatre heures qu’a durées la manifestation, sept policiers et deux citoyens ont été
légèrement blessés.

Des citoyens auraient déjà fait parvenir au SPVM des vidéos d’actes de vandalisme. De nouvelles
arrestations pourraient donc survenir dans les prochaines semaines.
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Prêts et bourses: la classe moyenne québécoise est la plus
sollicitée
Mathieu Perreault
La Presse
Le Québec exige une contribution parentale à l'éducation postsecondaire à partir d'un seuil
de revenu deux fois moins élevé que dans les autres provinces. Des parents québécois
ayant deux enfants, dont un fréquente l'université, sont sollicités dès que le salaire familial
atteint 25 000$.
Ailleurs au pays, le salaire familial doit dépasser 60 000$, voire 70 000$, pour que les prêts
et bourses soient amputés. La bonification du régime de prêts et bourses québécois prévue
d'ici à 2016 relèvera légèrement le seuil: pour une famille n'ayant qu'un seul enfant, il
passera de 29 000$ à 35 000$.
Les bourses sont les premières à être annulées par l'effet de la contribution parentale: au
Québec, dès que le revenu familial dépasse 44 000$ (pour une famille de deux enfants
dont un fréquente l'université), il n'y a plus que des prêts, selon le calculateur du site de
l'Aide financière aux études du ministère de l'Éducation (AFE).

Des parents québécois ayant deux enfants, dont un fréquente l'université,
sont sollicités dès que le salaire familial atteint 25 000$.
Photo: Archives La Tribune

L'AFE déduit du salaire familial une dépense de «maintien de l'unité familiale» de 15 274$,
plus 14% du salaire du parent gagnant le moins, plus un peu moins de 3000$ par enfant.
Mais s'ajoutent au salaire les avantages fiscaux et subventions liées aux enfants (4000$,
dans le cas d'une famille de deux enfants, dont un est à l'université).

Ailleurs au pays, cette exemption est appelée «niveau de vie moyen», et reflète donc
davantage la classe moyenne - le seuil est par exemple de 48 000$ en Ontario et au Nouveau-Brunswick et de 64 000$ en Alberta, selon l'Association ontarienne des
étudiants au baccalauréat.
Au Québec, selon l'Institut de la statistique, moins de 15% des familles gagnent moins de 30 000$, la moitié gagnent plus de 60 000$ et le tiers plus de 80 000$.
Les différences du régime québécois de prêts et bourses ne s'expliquent pas par les droits de scolarité, qui sont deux fois moins importants que la moyenne
canadienne. C'est que le calcul des prêts et bourses prend en compte l'ensemble des dépenses d'un étudiant, y compris le logement, les manuels, le transport et la
nourriture. Les droits de scolarité représentent au maximum le quart des dépenses couvertes par le régime.
Par exemple, un étudiant qui a un frère au secondaire et deux parents gagnant au total 30 000$, et qui n'habite pas chez ses parents, recevra un prêt de 2440$ et une
bourse de 6045$, et l'ALE présume que ses parents lui fourniront 704$, pour un total de 9189$. Pour la même situation dans le cas d'un revenu familial de 60 000$, le
prêt est de 2440$, la bourse de 836$ et la contribution parentale de 5900$. Ces chiffres ne valent que pour les étudiants «dépendants» de leurs parents.
***
Volte-face au Nouveau-Brunswick
En 2006, le Nouveau-Brunswick est devenu la seule province à ne pas exiger des parents qu'ils contribuent aux études de leurs enfants majeurs. Le changement a été
de courte durée: l'an dernier, pour économiser 1,6 million par année, le gouvernement a réintroduit la contribution parentale. «Certains de nos membres ont vu leur prêt
amputé de 75%», déplore Jordan Thompson, président de l'association étudiante de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. «Ceux qui bénéficiaient de
l'ancienne règle n'étaient certainement pas des riches. Ils demandaient un prêt, pas une bourse.»
***
Quand le revenu des parents ne compte plus
À quel moment le revenu des parents cesse-t-il d'être pris en compte pour le calcul des prêts et bourses au Québec? Bien évidemment, si l'étudiant est orphelin. Mais
aussi s'il a vécu en famille d'accueil, s'il a un enfant ou s'il est marié ou a une union civile (certains contractent un mariage en blanc à cet effet). Un étudiant est aussi
présumé indépendant de ses parents s'il a accumulé 90 crédits (l'équivalent de trois ans d'études normales) dans un même programme universitaire, s'il a travaillé
pendant deux ans ou s'il a cessé d'étudier depuis sept ans.
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La relève scientifique de la région
s’expose à L’UQO
Les élèves des écoles primaires et secondaires de l’outaouais sont toujours aussi intéressés par les
sciences. Et il est important de stimuler cet intérêt, estime Chantal Fournier, directrice générale du
Conseil du loisir scientifique de l’outaouais.

MANTIS GAGNÉ, collaboration spéciale

Près de 76 équipes des écoles secondaires et primaires de la région sont en lice à l’exposciences Outaouais, ce week-end.
En sciences comme dans les autres domaines, on veut assurer la relève. C’est pourquoi
l’expoSciences, qui se tient aujourd’hui et demain à l’université du Québec en Outaouais (UQO), est
importante, soutient-elle. « La science, on la vit au quotidien. L’expo-sciences permet aux jeunes d’en
prendre conscience. On veut leur donner la piqûre des sciences en les encourageant à monter des
projets. La réponse est excellente, tant dans les écoles primaires que secondaires de la région de
l’outaouais : nous avons 76 équipes en lice cette année », a-t-elle ajouté.
Les participants espèrent être choisis pour représenter l a région au concours provincial, puis au
concours pancanadien.
Mais pour les étudiants rencontrés par Ledroit hier, la plus grande partie de plaisir était visiblement
le travail de recherche – et la possibilité d’expliquer leurs résultats aux visiteurs.
Des virus aux acariens
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Jean-sébastien Boucher-mongrain, de la polyvalente de l’érablière (secteur Gatineau), s’est
intéressé aux virus informatiques. Même s’il s’agit d’un problème bien connu, l’étudiant de 13 ans a
décidé de sensibiliser ses pairs aux attaques qui se produisent plus souvent qu’on pense. « En fait, un
ordinateur sur trois est infecté par des virus qui se propagent par des courriels et se répandent dans les
clés USB. Dans mon ordinateur, j’en ai trouvé un dont j’ai trouvé la source à Beijing, en Chine. Ça
signifie que le propriétaire de cet ordinateur a tenté de prendre le contrôle du mien ou que quelqu’un
d’autre, ailleurs dans le monde, a pris le contrôle de son ordinateur », a-t-il expliqué. Pour leur part,
Danika Gervais et Arielle Girard, de l’école secondaire Grande-rivière (secteur Aylmer) se sont
intéressées à l’étude de la mémoire en plaçant un chinchilla dans un labyrinthe et en mesurant le temps
qu’il met à trouver son chemin afin de déterminer s’il retient son parcours, d’une fois à l’autre.
Parmi les projets d’élèves du primaire, on retrouve celui d’audrey Poirier et Catherine Campbell, de
l’école L’équipage, de Val-des-monts, qui présentent des tableaux et illustrations sur les allergies
alimentaires, un problème qui touche plusieurs enfants et qui complique la vie de bon nombre
d’adultes. De leur côté, Jean-daniel Francoeur et Isaac Prasow-émond, de l’école Parc-de-la-montagne,
ont effectué des recherches sur les acariens, ces bêtes microscopiques qui se logent dans les tissus.
L’expo-sciences Outaouais se poursuit, aujourd’hui et demain, au pavillon Alexandre-taché de
L’UQO, à Gatineau.
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Les choix de Gatineau
Incinération ou gazéification des déchets
« À Gatineau, l’enfouissement de nos déchets n’est plus une solution, lance le conseiller Alain Riel.
Ce que nous faisons actuellement, soit envoyer nos déchets par camion pour les enfouir à 200
kilomètres d’ici, sans aucune valorisation ni création d’énergie, c’est complètement moyenâgeux. »
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ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

Le ton est donné. Le jour où Gatineau valorisera ses déchets sur son territoire ne viendra pas assez
rapidement au goût du président de la Commission de l’environnement. La Ville vise 2015, mais le long
processus menant à toutes les autorisations environnementales pourrait obliger Gatineau à revoir son
calendrier. Entre-temps, l’analyse se poursuit à Gatineau en vue de l’attribution d’un contrat de 20 ans
à une firme qui sera chargée de traiter les 65 000 de tonnes de déchets ultimes produits par les
citoyens chaque année.
L’identité des trois firmes qui se sont pré qualifiées pour le projet – et les technologies qu’elles
comptent utiliser – demeure pour l’instant un secret bien gardé. Et ça le restera jusqu’à l’attribution
officielle du contrat, l’automne prochain.
Deux technologies
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Une chose semble cependant claire, Gatineau aura à choisir entre deux grandes familles de
technologies pour le traitement de ses déchets ultimes : l’incinération avec valorisation énergétique ou
la gazéification.
Si Gatineau veut réduire à néant l’enfouissement, elle devra opter pour la gazéification, qui permet
de convertir plus de 99 % des déchets. Cette technologie n’émet aucune émission polluante, odeur ou
rejet toxique dans l’atmosphère. Les gaz qui résultent du procédé ont une très haute valeur calorifique
et peuvent être vendus pour produire de l’électricité.
L’incinération, pour sa part, implique une quantité non négligeable de résidus, des cendres. Une
partie peut être utilisée dans la construction de routes ou dans des infrastructures de béton, mais une
autre partie doit être enfouie. La fumée toxique produite par l’incinération doit aussi être traitée. Ce
traitement produit d’autres résidus toxiques à gérer. Toutefois, les incinérateurs sont maintenant
pourvus de systèmes de traitement qui font en sorte qu’ils ne sont d’aucune menace pour la santé des
citoyens. La vapeur produite par l’incinération peut aussi être transformée en électricité.
Le désavantage de la gazéification par rapport à l’incinération, c’est son coût. Les usines de
gazéification ont besoin de plus d’espace ; elles coûtent également plus cher à construire et à opérer.
Toutefois, le contrat qu’octroiera la Ville de Gatineau prévoit que la firme retenue devra concevoir,
financer, construire, exploiter et entretenir les installations. C’est donc sur le prix à la tonne que les
contribuables verraient une différence.

« Sur ce point, je crois que la population de Gatineau est prête à nous suivre, affirme M. Riel. La
conscience verte des citoyens est assez développée pour ça. […] Il ne faut pas oublier qu’il y a un
retour sur notre investissement à long terme. Il faut réfléchir de cette façon pour la gestion de nos
déchets. »
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Number of salmonella cases keeps
rising
Outbreak now stands at 37, public health says
The number of salmonella cases believed to be connected to last week’s outbreak now stands at 37,
says Ottawa’s public-health department, an increase of 12 since Friday.
The department has also added four schools to the list of those affected: W.O. Mitchell Elementary
School in Kanata; St. Gregory Catholic Elementary School in Nepean; St. James Catholic Elementary
School in Kanata; and St. Jerome Catholic Elementary School in Riverside South.
Like all the others, they’re served by a franchise of The Lunch Lady, a catering service that delivers
hot meals for children whose parents order them. Starting last week, the department began analysing
samples of ground beef and a handful of other foods from a particular Lunch Lady kitchen on Boyd
Avenue, with the contamination thought to have come in meat lasagna and beef tacos.
The results of lab tests needed to confirm the suspicion are still outstanding; it takes time to grow
cultures of bacteria from the samples and compare their biological fingerprints to see if they’re
connected to samples from sick people. In the meantime, franchise owner Jonathan Morris has closed
the Boyd Avenue kitchen and another in Kanata until it’s confirmed what’s making people sick. A third
kitchen, owned by another franchisee who serves eastern Ottawa and to which no salmonella cases
have been traced, remains open.
Salmonella is a stomach bug that many people shrug off, but in serious cases it can cause vomiting,
diarrhea, cramps and fever. In very severe cases, characterized by bloody diarrhea, dehydration and
persistent fevers, patients need medical care. In this outbreak, three children were hospitalized and
later released. Nobody new has gone to hospital in the week since the health department made news of
the outbreak public.
Victims with lab-confirmed cases of salmonella include 35 children and two adults. Public Health has
also recorded two more sick adults whose cases are believed to be unrelated. The department has a
general information line at 613-5806744 for anyone with questions.
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Schools face space crunch 1
Not enough money to keep up with growth, aging buildings, public board says
A projected shortage of more than 2,000 elementary school student spaces by 2015 in at least one
part of the city highlights the tricky balance Ottawa’s public school board must strike when building new
schools and renovating older ones with the limited cash provided by the province.
The problem is compounded by the Ottawa-carleton District School Board’s $380-million
infrastructure backlog and the concerns of staff and trustees alike not to pit one part of the city against
another in a grudge match for better schools.
It has some calling for a new funding model and perhaps even considering giving school boards
back some measure of local taxing authority.
The Ministry of Education requires school boards provincewide to provide business cases for capital
projects, which include building new schools or additions in fast-growing suburbs and rebuilding or
renovating schools in older parts of the city.
The OCDSB says the funding model no longer provides school boards cash based on the number of
the student spaces required in a given area in the city, as it once did, and now requires boards to get
ministry approval before using its own capital reserves to fund projects.
“The uncertainty of the current funding climate and the absence of a long-term budget commitment
from the ministry makes the development of priorities a very difficult exercise,” says a report prepared
for the board’s business services committee, which meets Wednesday.
“The lack of funding has made it impossible to match construction of schools with the growth of new
communities.”
The report, designed to prompt discussion about the OCDSB’S capital priorities, says it’s “extremely
challenging” for the OCDSB to properly plan for capital renewal when so many needs have gone
unaddressed for so long. And because “so little funding has been forthcoming,” few capital priorities can
be initiated and completed.
“Our needs are so acute now that, with the passage of time, it is likely that an existing priority can
be eclipsed by a new and urgent accommodation dilemma,” it said. The report also projects the OCDSB
will be more than 2,000 student spaces short in one highgrowth community by 2015.
No one from the school board was available to comment Monday, but an official confirmed the
growth community in question was Kanata.
The report says newly-built, familyoriented housing has resulted in large concentrations of schoolage children in the urban parts of Barrhaven, Kanata and Stittsville.
Last October, about 29.1 per cent of the OCDSB’S total elementary enrolment resided within these
three areas, up from 25.3 per cent in 2007.
In the foreseeable future, it will be likely that a “majority” of the new space needed for students will
be focused on areas outside the Greenbelt.
The OCDSB’S challenge involves weighing the demand for new schools against the needs of an
existing school that requires a renovation, which, in older facilities, can often cost “exponentially more
than a new build due to unforeseen building challenges.”
“How do you determine priority? Where and how do we get the most mileage from the fewest
capital dollars?” the report asks.
Trustee Mark Fisher said Monday the board should establish a standard for its older schools and
then try to reach that standard in the greatest number of schools.
As for generating more revenue, he said the OCDSB could sell surplus property it was no longer
using and ensure all schools were running as efficiently as possible.
However, he also called on the province to loosen the reins on how school boards generated
revenue for capital spending in a timely manner by creating a “locally-owned and controlled process
that is able to identify and fund priorities.”
“The current funding model doesn’t allow us to do that because, A, it doesn’t give us enough and, B,
every time we have a priority, we seem to have to go cap-in-hand to the province,” he said.
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Giving boards limited taxation authority to raise money for major capital projects could be one way.
“Nobody likes to be taxed, but, if there’s a direct benefit for that tax for a certain period of time and
knowing that it’s going to go toward building the school, I think most parents would be supportive in
seeing some taxing authority go back to school boards,” he said.
Fisher also said school boards should be eligible for federal-provincial infrastructure funding
programs, such as the Building Canada Fund.
In a recent letter to the Citizen, Ottawa Centre MPP Yasir Naqvi said the OCDSB had received more
$207 million in capital funding since 2003.
The MPP said the province gave the board more than $26 million in the 2011/12 school year for
capital improvements.
Fisher said there was no question capital funding had poured in since the Liberals came to power in
2003, but it hadn’t been enough.
“It keeps the Band-aid on, but you know there is a serious wound there that you’re trying to
address,” he said.
Trustee Katie Holtzhauer agreed the time had come for discussing a new capital funding model for
all school boards.
“We’re not getting the funding that we need,” she said.
“When you have schools that are falling down and kids that are in potentially unsafe environments
or kids who don’t have the space they need to learn properly, but the ministry continues to bring forth
new programs, we’re not balancing ourselves well.”
The trustee for the Innes/beacon Hill-cyrville municipal wards, who chairs the business services
committee, said she hoped the upcoming discussion about capital priorities would help trustees “make
the best decisions possible and be able to move forward, hopefully with a very strong list and business
case so we can get some of this funding and get some of these done.”
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Schools: Necessary funding lacking
1
The report also projects the OCDSB will be more than 2,000 student spaces short in one highgrowth
community by 2015.
No one from the school board was available to comment Monday, but an official confirmed the
growth community in question was Kanata.
The report says newly-built, familyoriented housing has resulted in large concentrations of schoolage children in the urban parts of Barrhaven, Kanata and Stittsville.
Last October, about 29.1 per cent of the OCDSB’S total elementary enrolment resided within these
three areas, up from 25.3 per cent in 2007.
In the foreseeable future, it will be likely that a “majority” of the new space needed for students will
be focused on areas outside the Greenbelt.
The OCDSB’S challenge involves weighing the demand for new schools against the needs of an
existing school that requires a renovation, which, in older facilities, can often cost “exponentially more
than a new build due to unforeseen building challenges.”
“How do you determine priority? Where and how do we get the most mileage from the fewest
capital dollars?” the report asks.
Trustee Mark Fisher said Monday the board should establish a standard for its older schools and
then try to reach that standard in the greatest number of schools.
As for generating more revenue, he said the OCDSB could sell surplus property it was no longer
using and ensure all schools were running as efficiently as possible.
However, he also called on the province to loosen the reins on how school boards generated
revenue for capital spending in a timely manner by creating a “locally-owned and controlled process
that is able to identify and fund priorities.”
“The current funding model doesn’t allow us to do that because, A, it doesn’t give us enough and, B,
every time we have a priority, we seem to have to go cap-in-hand to the province,” he said.
Giving boards limited taxation authority to raise money for major capital projects could be one way.
“Nobody likes to be taxed, but, if there’s a direct benefit for that tax for a certain period of time and
knowing that it’s going to go toward building the school, I think most parents would be supportive in
seeing some taxing authority go back to school boards,” he said.
Fisher also said school boards should be eligible for federal-provincial infrastructure funding
programs, such as the Building Canada Fund.
In a recent letter to the Citizen, Ottawa Centre MPP Yasir Naqvi said the OCDSB had received more
$207 million in capital funding since 2003.
The MPP said the province gave the board more than $26 million in the 2011/12 school year for
capital improvements.
Fisher said there was no question capital funding had poured in since the Liberals came to power in
2003, but it hadn’t been enough.
“It keeps the Band-aid on, but you know there is a serious wound there that you’re trying to
address,” he said.
Trustee Katie Holtzhauer agreed the time had come for discussing a new capital funding model for
all school boards.
“We’re not getting the funding that we need,” she said.
“When you have schools that are falling down and kids that are in potentially unsafe environments
or kids who don’t have the space they need to learn properly, but the ministry continues to bring forth
new programs, we’re not balancing ourselves well.”
The trustee for the Innes/beacon Hill-cyrville municipal wards, who chairs the business services
committee, said she hoped the upcoming discussion about capital priorities would help trustees “make
the best decisions possible and be able to move forward, hopefully with a very strong list and business
case so we can get some of this funding and get some of these done.”
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Parents give 7 to 12 Kanata school
plan a failing grade
Parents in Kanata don’t want a 7 to 12model brought into schools in their communities.
That’s why they feel cheated by a staff proposal which aims to bring the model in for children in the
Ottawa Carleton District School Board.
The plan will introduce the system at Earl of March Secondary School in Kanata North and at A.Y.
Jackson Secondary School in Kanata South.
If implemented, five elementary schools will abolish their 7 and 8 grades and feed directly into the
high schools.
The restructuring is to alleviate overcrowding at some schools while others remain undercapacity.
But school councils from all of the affected schools told trustees at a board meeting they
vehemently oppose the plan andmade it clear at public consultations.
They say a 7 to 12 model isn’t the best solution to solve school overcrowding in Kanata and would
be detrimental to the students.
Several councils also said it seems the board tried to sneak in the new modelwithout telling the
public.
“If OCDSB staff want to move to a 7 to 12 model, then let’s have that discussion, in a meaningful
and transparent process,” said Mary Mccallum, a parent of two children representing parents at W.O.
Mitchell Elementary School.
Parents concerned
“This makes a mockery of the entire public consultation process.”
Trustees will make a decision on a final plan by April 5.
Staff proposals tell them these changes are only temporary until a new high school can be built.
A report from the Kanata Accommodation Review Committee (ARC), based on public consultations,
says the 7 to 12 model should only be implemented if a new school is built by 2015.
Parents are concerned that while the board says sending grades 7 and 8 to high school is an interim
solution, it will become permanent because theontario governmentwon’t have the resources to build
new schools.
“We have an option going forward by staff that requires some funding that has not yetmaterialized,”
said Robert Mccallum. “Yet they clearly want to go forward with the 7 to 12 model.”
michael.aubry@sunmedia.ca
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