
PER
SPEC

TIVES VAN
IER

, M
AR

S/M
AR

C
H

 2012
9R E A D  P E R S P E C T I V E S  V A N I E R  A T  w w w . t o g e t h e r f o r v a n i e r . c o m

Prix Bernard Grandmaître 2011
Le 12e gala du Prix Bernard Grandmaître s’est tenu le jeudi 23 février dernier au Centre national 
des arts. « Il s’est greffé au fil des ans cinq prix appelés « Laurier » qui vont récompenser les 
efforts d’un organisme, d’un ou d’une francophile, d’un ou d’une intervenant(e) en éducation, 
d’une ou d’un  citoyen(ne) de l’année et d’une jeune personne. Et n’oublions pas notre Prix 
Bernard Grandmaître qui met en lumière les réalisations professionnelles et individuelles d’une 
personne, ainsi que son engagement social dans le domaine de la francophonie », a expliqué 
Bert Beaulieu, président, ACFO Ottawa.

Cette année Perspectives Vanier a décidé de jeter un peu plus de lumière sur le Laurier Existo 
Communications Jeunesse de l’année. Ce Laurier est remis à une jeune personne de 14 à 
20 ans en reconnaissance de son apport exceptionnel au milieu de vie francophone dans sa 
communauté. 

Chanel Fournier 

Chanel Fournier représente le profil idéal de la candidate au Laurier Jeunesse de l’année. Par 
son engagement, son dynamisme, sa passion et sa fierté, elle incarne les valeurs mêmes qui 
définissent ce prix.

Étudiante au Collège catholique Samuel-Genest, elle est une élève engagée dans son milieu 
en étant première ministre du Conseil des élèves du Collège. Elle le prouve aussi à titre d’élève 
conseillère du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), de membre du Réseau 
des élèves du CECCE et du regroupement des élèves conseillers francophones de l’Ontario 
aussi bien que comme représentante de la région d’Ottawa au conseil de représentation de la 
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO).

Par sa créativité et sa présence dans un grou-
pe, elle a un impact positif sur tous ceux et 
celles qui l’entourent. Bonne organisatrice, elle 
démontre de fortes compétences interper-
sonnelles. Elle possède un sens inné du travail 
d’équipe. Dans tout regroupement, elle s’as-
sure que chacun et chacune trouve sa place 
afin de contribuer au succès final du projet.

Bravo Mme Fournier!

LES GAGNANTS

Laurier Existo Communications Jeunesse 
de l’année :  
Chanel Fournier
Laurier l’Express Organisme de l’année : 
Espoir UMOJA
Laurier Rogers Francophile de l’année :  
Kathleen Stokely
Laurier Caisses populaires Desjardins de la 
région d’Ottawa Intervenante en éducation : 
Najat Ghannou
Laurier Citoyen de l’année : 
Gilles Laporte
Prix Bernard Grandmaître 2011 :
Jean-Jacques Blais

M. Patrick Doyon d’Existo 
Communications & Socio 

Technologies Inc. a remis le Laurier 
à Chanel Fournier.

FREE
CARD!

613 747-6878

Gagnez 25 000 $
Prix de consolation
Gagnez 3 000 $

BINGO MONSTRE VENDREDI SAINT

Win $25,000
Consolation Full Card

Wins $3,000

GOOD FRIDAY MONSTER BINGO
$20,000 in prizes at 1:15 a.m.

$100 per ticket
Friday, April 6 2012

(Thursday night after the 9:45 p.m. session)

Nous offrons du chocolat à Pâques

Free chocolate on Easter Day

20 000 $ en prix à 1 h 15 dumatin
100 $ le billet

Vendredi le 6 avril 2012
(jeudi soir après la session de 21 h 45)

FREE Delivery
Livraison GRATUITE 613 744-6683

Grade AA & AAA Beef. We garantee it 100%

#1
$69,00

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast

5 lbs Pork Chops
5 lbs Chicken legs
5 lbs Medium

ground beef

#2
$89,00

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast

5 lbs Pork Chops
5 lbs Chicken breast
10 lbs Medium

ground beef

#3
$115,00

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast

5 lbs Stewing beef
5 lbs Pork Chops
5 lbs Smoked bacon
5 lbs Chicken breast
5 lbs Medium

ground beef

#4
$149,00

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast
5 lbs Minute Steak
5 lbs Chicken breast
5 lbs Stewing beef
5 lbs Pork Chops
15 lbs Medium
ground beef
or 10 lbs lean
ground beef

#5
$169,00

5 lbs Boneless Sirloin
Steak

5 lbs Minute Steak
5 lbs Boneless roast beef
5 lbs Stewing beef
5 lbs Chicken breast
5 lbs Smoked bacon
5 lbs Pork Chops
10 lbs Medium

ground beef

#6
$189,00

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast

5 lbs Minute Steak
5 lbs Stewing beef
5 lbs Chicken breast
10 lbs Pork Chops
10 lbs Pork side ribs
10 lbs Medium

ground beef

Official
Distributor of : Mon.-Tue/Lun.-Mar 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Wed./Mer. : 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Thur./Jeudi : 8:00 a.m. – 7:00 p.m.

Fri./Ven. : 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Sat./Sam. : 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Sun. : CLOSED Dim. : FERMÉ

Reserve your Fresh Ham & Turkey for Easter
Réservez votre jambon & dinde fraîche pour

Pâques dès aujourd’hui

Nous vendons aussi des produits de sirop d’érable.
We also sell maple syrup products.

Bon festival des sucres à Vanier.

351, RUE DONALD ST.
(CORNER OF LOLA)

OTTAWA
JOYEUSES PÂQUES – HAPPY EASTER

www.dumouchelmeat.com
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FEDERATION DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES DU 
QUEBEC (FCSQ) 

www.fcsq.qc.ca/   

Québec, Québec  

La Fédération des commissions scolaires 
du Québec regroupe les 60 commissions 
scolaires francophones du Québec ainsi 
que la Commission scolaire du Littoral. 
Les commissions scolaires sont des 
gouvernements locaux qui veillent à la 
réussite scolaire de plus d'un million 
d'élèves en assurant des services 
éducatifs au primaire, au secondaire, en ...  

Renseignements sur cet 
organisme 
 

20 mars 2012 16:35 - Élection/budget - Analyses, tendances et nouvelles 
économiques 

- Éducation 

Budget 2012-2013 - La FCSQ dénonce des 
compressions de plus de 150 M$ dans les 
commissions scolaires - « Le gouvernement fait le 
choix de compromettre les services aux élèves » - 
Josée Bouchard 

QUÉBEC, le 20 mars 2012 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) est 

stupéfaite devant l'ampleur des compressions, qui sont de l'ordre de 150 millions de dollars pour les commissions 

scolaires dans le Budget 2012-2013, qui s'ajoutent à d'autres mesures de redressement budgétaire pour un total de 

200 M$. De toute évidence, l'éducation n'est pas une priorité pour ce gouvernement.  

Après avoir fait des efforts considérables pour absorber une première vague de compressions de près de 170 millions 

de dollars au cours de la dernière année, Québec demande à nouveau aux commissions scolaires de redoubler 

d'efforts et d'en faire encore plus, et ce, sans nuire aux services aux élèves. « Le gouvernement doit dire la vérité à la 

population. Avec ce budget, il fait le choix de compromettre les services aux élèves », a déclaré la présidente de la 

FCSQ, Josée Bouchard. « Plusieurs commissions scolaires étaient déjà dans une situation financière difficile, mais 

avec ces nouvelles compressions, leur situation deviendra carrément précaire, sinon déficitaire ! », a ajouté Mme 

Bouchard.  

« Je n'arrive pas à croire qu'il faille encore convaincre le gouvernement que l'éducation doit être la priorité de notre 

société », s'est désolée la présidente de la FCSQ. « Pas une seule ligne du Discours sur le budget ne porte sur 

l'éducation préscolaire, primaire et secondaire. De toute évidence, cela ne fait plus partie de ses priorités, alors que 

pour développer le Plan Nord et former une main d'œuvre qualifiée, nous avons besoin d'un système public 

d'éducation financé adéquatement pour faire face aux défis actuels du Québec », a fait valoir Josée Bouchard.  

Tout en partageant l'objectif gouvernemental qui est d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2013-2014, la FCSQ 

s'attendait à ce que l'importance qu'accorde le gouvernement à l'éducation se traduise en priorité par le financement 

des coûts de système, mais c'est tout le contraire. Le gouvernement ne respecte pas les engagements qu'il a pris 

notamment lors de la signature récente des conventions collectives. « Le gouvernement s'est félicité d'avoir accordé 

des baisses de ratio maître-élèves, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il ne les finance pas, tout comme 

l'indexation des salaires du personnel du réseau scolaire primaire et secondaire que les commissions scolaires 

devront absorber à même leur budget insuffisant », a précisé Mme Bouchard.  

La FCSQ dénonce les conséquences importantes que cette décision du gouvernement aura inévitablement pour les 

services aux élèves. « Ces nouvelles compressions enlèvent toute marge de manœuvre aux commissions scolaires 

qui ne pourront plus, dans certains cas, faire le choix par exemple d'ajouter des services aux élèves handicapés ou en 

difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, ou encore, développer des programmes particuliers pour les élèves », a 

illustré la présidente.  

Plan d'action Pour un renouvellement des commissions scolaires  

Par ailleurs, la présidente de la FCSQ rappelle que les commissions scolaires ont adopté le plan d'action Pour un 

renouvellement des commissions scolaires qui prévoit des actions nationales, régionales et locales sous trois axes 

d'intervention : simplifier l'administration, faire reconnaître l'école publique et redonner un sens à la démocratie 

scolaire, avec toujours comme premier objectif la réussite des élèves.  

« Au lieu de donner un appui tangible aux démarches entreprises par les commissions scolaires comme ce fut le cas 

du ministère de l'Éducation de l'Ontario, pour les aider à optimiser la gestion des ressources publiques et identifier les 

opportunités pour générer des économies d'échelle notamment au chapitre des frais d'administration, le 

gouvernement vient, avec ces compressions majeures, de diminuer leur capacité d'action », a conclu Josée 

Bouchard.  

Enfin, il faut préciser que le projet de règles budgétaires, qui doit être transmis prochainement aux commissions 

scolaires, permettra à la FCSQ de valider de façon plus précise la hauteur des compressions et les impacts réels du 

Budget 2012-2013 sur les commissions scolaires et les services éducatifs aux élèves. Y aura-t-il d'autres surprises au 

rendez-vous ?  
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Groupe CNW Ltée 2012

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe les 60 commissions scolaires francophones du 

Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui 

veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au 

secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et 

essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les 

commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de 

rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.  

Renseignements : 

Caroline Lemieux 

Attachée de presse 

Fédération des commissions scolaires du Québec 

Tél. : 418 651-3220 

Cell. : 418 570-9716 

clemieux@fcsq.qc.ca 

Twitter : @fcsq  

URL raccourcie http://cnw.ca/l12XG
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Les étudiants doivent arrêter d’« 
écoeurer » les travailleurs  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

21 mars 2012 Le Droit QUÉBEC — La Presse Canadienne 

Le gouvernement Charest a haussé le ton, hier, contre les étudiants en grève, alors que se 
radicalise le mouvement d’opposition à la hausse des droits de scolarité.  

Le blocage du pont Champlain, sur la Rive-sud de Montréal, en pleine heure de pointe hier matin, a 
soulevé l’ire de la ministre de l’éducation, Line Beauchamp, et de son collègue de la Sécurité publique, 
Robert Dutil.  

Exaspérée par la tournure des événements, Mme Beauchamp a sommé les manifestants de cesser « 
d’écoeurer » les travailleurs qui assument l’essentiel des frais de scolarité au Québec.  

« Il faut dire: ‘Ça suffit, ce genre d’action’. Les étudiants qui revendiquent la gratuité de leurs 
études universitaires doivent réaliser qu’ils sont en train d’écoeurer les travailleurs à qui ils veulent 
refiler toute la facture. Ça suffit, on ne peut plus se permettre ce genre d’action-là », a lancé la 
ministre, manifestement à bout de patience.  

Ce geste d’éclat est non seulement illégal mais dangereux et intolérable dans une société 
démocratique, a pour sa part soutenu le ministre Dutil.  

« Bloquer un pont ou passent 200000 automobilistes par jour et sur lequel les travailleurs passent 
pour aller gagner leur vie honorablement, c’est inacceptable, cela l’a toujours été, et ça doit être 
tolérance zéro. Nous sommes dans une société démocratique où les problèmes ne se règlent pas de 
cette façon », a-t-il fait valoir.  

Des billets de 494 $  
Les responsables du blocage du pont Champlain ont par ailleurs réussi leur coup d’éclat mais ils 

devront payer la note : des constats d’infraction de 350$ plus des frais de 144$ leur ont été décernés.  
La Sûreté du Québec (SQ) s’est montrée très ferme pour la suite des choses, prévenant que la 

police ne fera aucun compromis pour maintenir l’ordre sur les voies publiques. Il en va de la sécurité 
des usagers de la route et des manifestants, a déclaré le lieutenant Michel Brunet, de la SQ.  

« C’est un avertissement que l’on donne : il n’y aura aucune tolérance pour quiconque voudra 
manifester sur des voies rapides », a-t-il prévenu.  

Des constats d’infraction de 494$ ont été remis à un peu moins d’une centaine de personnes en 
vertu de l’article 500.1 du Code de sécurité routière du Québec. Lié au Code de la route, ce type de 
méfait peut être coûteux mais épargne le contrevenant d’un dossier criminel.  

L’impatience affichée par la ministre de l’éducation n’a pas semblé ébranler la conviction des leaders 
étudiants de défendre une cause juste et noble.  

Article précédent
 

Article suivant
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Les étudiants grévistes forment un 
cortège funèbre  
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21 mars 2012 Le Droit JONATHAN BLOUIN joblouin@ledroit.com JONATHAN BLOUIN 
joblouin@ledroit.com 

«Ici repose notre éducation.» Cette i nscription ornait l e cercueil symbolique qu'un peu moins de 
300 étudiants ont conduit au bureau de la députée de Hull, Maryse Gaudreault, hier matin.  

Vers 9h30, quelque 200 étudiants du Cégep de l'outaouais ont entamé une marche funèbre, sur le 
boulevard Cité-des-jeunes. Empruntant la rue Gamelin, puis le boulevard St-joseph, leur manifestation 
s'est terminée en face du 259 St-joseph, où Mme Gaudreault loge son bureau de circonscription. Au 
même moment, p l us d'une cinquantaine d'étudiants de l'université du Québec en Outaouais (UQO) ont 
quitté le campus du boulevard Taché pour aller les rejoindre.  

«C'était très calme et complètement pacifique. On a déposé le cercueil devant son bureau, puis 
chaque personne qui marchait a déposé une fleur en silence», a expliqué après coup l'un des 
participants, Vincent Dorais.  

Pour l'organisatrice de la marche, Sophie Bijjani, l'occasion était belle d'«enterrer l'accessibilité aux 
études». «Ce genre de marche, c'était l'une des idées qu'on avait. Ils l'ont fait à Montréal et c'est une 
façon de protester plus originale qu'avec une pancarte», a-t-elle dit.  

La police de Gatineau a dressé un bilan positif de cette plus récente marche, affirmant avoir obtenu 
une bonne collaboration des organisateurs. Aucun incident fâcheux n'a été signalé.  

Le boulevard St- Joseph a cependant dû être fermé dans les deux directions pendant environ une 
heure, hier matin. Les automobilistes ont été invités à emprunter quelques rues pour contourner les 
manifestants.  

Contrairement aux initiatives plus musclées qui ont lieu à Montréal, Sophie Bijjani ne croit pas que 
les étudiants s'attireront les foudres des travailleurs de la région en bloquant ainsi un boulevard.  

«Il y avait quand même de la circulation. Et on avait averti la police de notre itinéraire. Les gens 
pouvaient passer de l'autre côté. On essaye d'affecter le moins de personnes possible, mais il faut qu'on 
se fasse entendre. On est là pour se faire voir».  

Manif aux ronds-points  
Les étudiants ont d'ailleurs remis ça à l'heure de pointe, hier soir, dans les carrefours giratoires du 

boulevard St-joseph. Une trentaine d'entre eux, surveillés par les policiers, étaient aux abords des 
ronds-points.  

Pour la sixième journée consécutive, la direction du Cégep de l'outaouais a décidé de suspendre ses 
cours hier. Les étudiants ont voté à 69 % en faveur de la reconduction de la grève, la semaine 
dernière. Un nouveau vote se tiendra vendredi, au lendemain de la grande manifestation provinciale, 
prévue à Montréal. Tous les étudiants de L'UQO devraient également se prononcer vendredi, même si 
deux associations étudiantes l'ont déjà fait.   
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La députée France Gélinas revient à 
la charge  
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21 mars 2012 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

La députée néo- démocrate France Gélinas revient à la charge avec un nouveau projet de loi privé 
qui mettrait le commissaire aux services en français sur un pied d’égalité avec tous les autres chiens de 
garde du gouvernement de l’ontario.  

L’élue de la région de Sudbury veut que Me François Boileau réponde de l’assemblée législative dans 
son ensemble, et non plus seulement de la ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine 
Meilleur. Elle ne comprend pas pourquoi « l’ombudsman des francophones » n’est redevable qu’à une 
seule personne alors que les commissaires à l’environnement, à l’intégrité et à l’information et la 
protection de la vie privée relèvent tous du parlement provincial.  

« Les services en français touchent tous les ministères, que ce soit la Santé, l’éducation ou même 
les Transports. Il serait donc logique que les rapports du commissaire soient présentés en même temps 
à tous les députés, y compris ceux de l’opposition », a exhorté Mme Gélinas au Droit, hier, peu après le 
dépôt de son projet de loi à Queen’s Park.  

La députée de Nickel Belt avait déjà déposé un projet de loi identique en 2011, mais celui-ci est 
mort au feuilleton lors du déclenchement des dernières élections provinciales. Entretemps, la critique 
du NPD en matière d’affaires francophones dit avoir récolté des appuis aux quatre coins de l’ontario 
français. L’assemblée de la francophonie et l’association française des municipalités lui ont entre autres 
signifié leur appui.  

Cette deuxième tentative sera la bonne, selon Mme Gélinas. « La situation est bien différente 
aujourd’hui. Nous avons un gouvernement minoritaire. Ce n’est pas seulement le gouvernement libéral 
qui décide de l’ordre du jour. L’opposition a une plus grande marge de manoeuvre », a-t-elle laissé 
entendre.  
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D’AUTRES CAS DE 
SALMONELLOSE DANS LA 
RÉGION D’OTTAWA  
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21 mars 2012 Le Droit 

L’éclosion de salmonellose a atteint 45 cas dans la région de la capitale, a fait savoir hier Santé 
publique Ottawa. De ce nombre, 37 cas confirmés ont été décelés chez des enfants de 15 mois à 18 
ans. Huit adultes ont aussi été infectés, mais cinq d’entre eux ne seraient pas liés à l’éclosion observée 
Hier, l’école catholique St. Andrew s’est ajoutée à la liste des établissements touchés par cette éclosion. 

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 mars 2012 - D’AUTRES CAS DE SALMONELLO...

2012-03-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=c302a15...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 mars 2012 - Page #13

2012-03-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 mars 2012 - Page #22

2012-03-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 mars 2012 - Page #12

2012-03-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 mars 2012 - Page #16

2012-03-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 mars 2012 - Page #14

2012-03-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 mars 2012 - Page #15

2012-03-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Deux organismes s’allient pour lutter 
contre le cancer dans la capitale  
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21 mars 2012 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Deux organismes qui se faisaient autrefois concurrence ont décidé de joindre leurs efforts pour 
atteindre leur but commun, celui d’amasser des fonds pour lutter contre le cancer.  

La Société canadienne du cancer et la Fondation du cancer de la région d’ottawa ont annoncé, hier, 
qu’elles organiseront ensemble le prochain Relais pour la vie d’ottawa-centre.  

Les deux organisations se donnent pour objectif d’amasser 1 million $ lors du grand rassemblement 
qui aura lieu les 8 et 9 juin, à l’université Carleton.  

« Nous nous battions pour les mêmes donateurs. Pourtant, notre objectif commun a toujours été de 
faire une différence dans la vie des gens et non d’être des champions des activités de financement. En 
joignant nos efforts, je suis convaincu que nous ferons une plus grande différence », a déclaré Martin 
Kabat, le chef de la direction de la Société canadienne du cancer, division de l’ontario.  

La Fondation du cancer de la région d’ottawa se retirera pour sa part de l’organisation du Week-end 
pour vaincre les cancers féminins. La randonnée annuelle de 60 km s’échelonnant sur deux jours a 
permis à l’organisme ottavien d’amasser plus de 11 millions $ au cours des six dernières années. « 
C’est important pour nous d’innover. En collaborant avec la Société, nous serons capables d’aller 
chercher des ressources importantes pour aider les chercheurs de notre région à trouver une cure et 
pour assurer de bons soins aux personnes atteintes du cancer », a indiqué Linda Eagan, la pdg de la 
Fondation du cancer de la région d’ottawa.  

L’an dernier, le Relais pour la vie d’ottawa-centre a permis à la Société canadienne du cancer 
d’amasser tout près de 500 000 $. D’autres rassemblements ont porté le total des dons à 1,3 million $ 
dans la région de la capitale nationale.  
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Montfort, 15 ans plus tard  
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Expansion et recrutement. Deux mots qui étaient loin d’être dans l’esprit des gestionnaires de 
l’hôpital Montfort il y a 15 ans, mais qui sont aujourd’hui réalité.  
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Menacé de disparition pure et simple en 1997, l’hôpital Montfort a depuis vu sa superficie être plus 
que doublée grâce à un agrandissement de 450 000 pieds carrés. La nouvelle salle d’urgence est 
presque trois fois plus grande de l’ancienne, l’unité des soins intensifs compte deux fois plus de lits et 
quatre salles d’opération ont été ajoutées aux sept qui étaient déjà fonctionnelles.  

L’actuel président-directeur général de l’établissement, le Dr Bernard Leduc, oeuvrait à l’époque sur 
la rive québécoise, au Centre hospitalier des Vallées-de-l’outaouais. Il s’est joint à l’équipe de l’hôpital 
Montfort en 1999, alors que le dossier de la fermeture était toujours devant les tribunaux. « Quand je 
me suis joint à l’équipe, il y avait une solidarité importante. La cause était devant les tribunaux, donc 
c’est sûr qu’il y avait un élément de risque, mais j’étais confiant que les droits des minorités 
linguistiques allaient être respectés. »  

« L’avenir est prometteur »  
Aujourd’hui, le grand patron de l’hôpital Montfort ne voit plus de menace à l’horizon. « Les Franco-

ontariens doivent toujours être vigilants et il faut toujours continuer à se battre, mais l’avenir est 
prometteur pour l’hôpital, estime le Dr Leduc. Mais avec des conditions économiques difficiles, il faut 
être vigilant, mais pour l’instant, il n’y a pas de menace. »  

En inaugurant le « nouveau Montfort », en juin 2010, le premier ministre de l’ontario, Dalton 
Mcguinty, avait félicité les membres du personnel de l’établissement et la communauté franco-
ontarienne en leur lançant « merci de ne jamais abandonner ! ».  

Expansion  
« À l’époque, en 1997, il y avait beaucoup d’incertitude, mais aujourd’hui, on bénéficie d’une 

infrastructure à la fine pointe de la technologie, souligne le Dr Leduc. L’hôpital peut maintenant assurer 
son rôle, assurer les services à la population franco-ontarienne. En étant plus gros, ça nous permet de 
renforcer notre offre de services, et ça nous donne plus d’occasions de formation pour les étudiants en 
santé. »  

Fort des investissements qui ont permis une telle expansion, l’établissement tente d’obtenir le statut 
d’hôpital universitaire de la part du gouvernement, et travaille sur le projet du carrefour santé 
d’orléans.  

Montfort souhaite aussi recruter suffisamment de personnel pour être en mesure d’offrir le 
maximum de services que lui permettent les nouvelles installations.  

« Le fait qu’on doive recruter des employés bilingues est un défi supplémentaire pour nous, mais 
nous sommes en période de croissance, alors que d’autres sont plus en période de contrôle de la 
croissance ou même de décroissance », note le Dr Leduc.  

Quinze ans après avoir été menacé de disparition, l’établissement a d’ailleurs organisé, l’automne 
dernier, une foire d’emplois dans le but de dénicher quelque 400 professionnels bilingues, dont environ 
200 infirmières. Cette foire a donné de bons résultats, affirme le Dr Leduc, mais d’autres embauches 
sont encore à prévoir.  
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« Montfort fermé : jamais ! »  

Article précédent
 

Article suivant
 

21 mars 2012 Le Droit Le Droit 

Le 22 mars 1997, les Franco-ontariens se levaient en bloc 

Ils étaient 10000. Entassés dans le Centre municipal d’ottawa. Ils n’avaient qu’un seul but : 
empêcher, à tout prix, la fermeture de l’hôpital Montfort.  

Le vert et le blanc étaient à l’honneur. Le drapeau francoontarien flottait partout. Les affiches « SOS 
Montfort » et « Montfort fermé : jamais ! » se comptaient par centaines. C’était le 22 mars 1997. Cette 
journée-là, les Franco-ontariens se sont mobilisés comme jamais auparavant.  

« Les Canadiens regardent aujourd’hui un peuple debout ! Un peuple fort ! Un peuple uni ! Un 
peuple solidaire ! Un peuple vivant ! La date du 22 mars 1997 sera dorénavant connue comme le jour 
du grand ralliement. Souvenez-vous de ce grand jour, parce que personne ne pourra jamais vous 
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l’enlever », avait lancé à la foule la présidente du mouvement SOS Montfort, Gisèle Lalonde.  
La nouvelle avait eu l’effet d’une bombe, le 24 février 1997. La Commission de restructuration des 

services de santé, nommée par le gouvernement de Mike Harris, annonçait la fermeture de l’hôpital 
Montfort, prévue pour le 30 juin 1999. Les 662 employés sont sous le choc. Employés de soutien, 
infirmières et même médecins se voient déjà en file au bureau de l’assurance-chômage.  

L’espoir repose alors dans une « période d’appel » de 30 jours. Trente jours pour faire valoir au 
gouvernement Harris l’importance de préserver le seul hôpital francophone de l’ontario. C’est donc par 
le grand rassemblement du 22 mars que la communauté a répondu.  

Quinze ans plus tard, Gisèle Lalonde n’en revient pas à quel point cette journée a marqué la 
communauté. « Ce qui me surprend le plus, c’est que les gens s’en rappellent tellement. Peu importe 
où je vais, les gens viennent encore me féliciter, me remercier. […] Je crois que les gens s’en 
souviennent comme si c’était un événement d’hier. Ça les a vraiment marqués, ça a donné de la fierté, 
partout au Canada. »  

Les Franco-ontariens ont été nombreux à répondre à l’appel pour le grand rassemblement. « Moi, j’y 
croyais, mais Michel Gratton n’y croyait pas, raconte Mme Lalonde. Il me disait ''matante, même un 
parti politique n’aurait pas pu faire ça''. J’avais quand même un peu peur que ce soit vide ou presque 
vide, parce que le gouvernement aurait vraiment ri de nous et ça n’aurait pas eu un bon effet sur la 
communauté. […] Quand j’ai vu que c’était plein, c’est comme si on venait de m’enlever une grosse 
boule. Ça brandissait des drapeaux, c’était quelque chose de très, très touchant. Je n’avais jamais vu 
ça, en Ontario, tant de monde se déplacer un samedi après-midi. Il faisait beau et les gens sont venus 
quand même. C’était un moment de solidarité incroyable. »  

Le grand rassemblement passé, « il a fallu garder le momentum pendant quatre ans et demi », 
rappelle Gisèle Lalonde. « Il fallait qu’on parle de nous. On s’est entre autres servi du Festival franco-
ontarien, on vendait des briques pour bâtir notre monument en avant de Montfort. […] On a montré à 
la cour qu’on avait tout fait pour obtenir une réponse positive du gouvernement. Ça a été terriblement 
difficile, mais d’un autre côté, d’après les questions qui étaient posées, je me disais que ça ne se 
pouvait pas qu’on perde. Je n’aurais pas été prête, mentalement, à perdre. »  

La lutte du mouvement SOS Montfort n’aura pas été de tout repos pour Gisèle Lalonde. « Je me suis 
donnée corps et âme là-dedans. Je ne pensais pas aux heures, ni à ma santé. J’ai des séquelles de ça, 
c’était dur, mais je ne le regrette pas du tout, parce que j’ai toujours été une personne qui s’est donnée 
pour sa communauté. J’aurais tout fait pour gagner. »  
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Approved in January 2011, the Ottawa-carleton District Schools Board’s capital priorities list 
contained 15 projects over a fiveyear period: five major school renovations; six new elementary 
schools; one new high school; two permanent additions; and one reconstruction and resizing project, 
totalling more than $149 million.  

Funding is in place to build a new school in the Chapman Mills area of Barrhaven, scheduled to open 
next January, and plans for a permanent addition to Steve Maclean Public School in Riverside South are 
moving ahead.  

In a new report, OCDSB planning staff advise trustees to approve an updated priority list 
incorporating recent and pending decisions to address overcrowding in various parts of the city, and it 
groups projects by community.  

They also propose removing from last year’s list a second new elementary school for Kanata, the 
permanent addition to Viscount Alexander Public School and the reconstruction and resizing of Elgin 
Street Public School. The proposed new priorities are:  

❚ New elementary schools in Kanata North (KNL lands), Leitrim (Findlay Creek), Orléans (Avalon), 
Barrhaven (Half Moon Bay), and a new high school in Stittsville;  

❚ Permanent additions to Earl of March Secondary School, LongfieldsDavidson Heights SS, 
Mutchmor Public School, South March PS and West Carleton SS;  

❚ Major renovations at Broadview PS, Carleton Heights PS, Devonshire PS, W.E. Gowling PS.  
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A U.S. school that barred a sixth grader after she dyed her hair pink with her parents’ blessing to 

celebrate her good grades lifted its ban on Tuesday following an outcry from civil rights advocates. 

After missing three days of classes, pink-haired Brianna Moore headed back to Shue-Medill 

Middle School in Newark, Delaware, on Tuesday after administrators reversed their decision after 

a call from the Delaware branch of the American Civil Liberties Union (ACLU). 

“We’re on our way right now,” said Kevin Moore as he drove his 12-year-old daughter to school. 

At his daughter’s request last week, he helped dye her hair a shade called crimson storm, which 

has a pink hue, as a reward for improving her grades. 

But when she showed up for school the next day, she was sent home and told not to return until 

her hair met school policy mandating a “natural color, brown, blond, black, natural red/auburn.” 

The ACLU soon got in touch with attorneys for the school district and asked, “Don’t you think this 

is unconstitutional?” said Kathleen MacRae, ACLU executive director in Delaware. 

Moore was invited back to school with assurances she would not be punished, said Wendy 

Lapham, school district spokeswoman. 

“The hair is not going to be an issue,” Lapham said. 

2012. (REUTERS/Tim Shaffer) 
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Neighbourhoods poised to make cases to board 

Parents from across Ottawa are lining up to lobby the city’s public school board as it attempts to 
prioritize how and where to spend its limited capital dollars.  

The issue will be front and centre at Wednesday’s business services committee meeting, with a 
scheduled discussion on a staff report about the Ottawa-carleton District School Board’s capital needs in 
the coming years.  

The report provides an update to the $149-million wish list approved by trustees last year and 
submitted to the Ontario education ministry. The ministry doles out cash based on business cases 
presented by the province’s 72 school boards, which submitted more than 650 requests last year worth 
more than $4.5 billion. The province later announced more than $650 million in funding for 78 projects. 

The report says the OCDSB’S challenge is weighing the demand for new schools in fast-growing 
suburbs with the urgent need to refurbish others in older parts of the city.  

However, with so little cash coming in, few projects can be completed in a timely manner, meaning 
an existing priority one year can be eclipsed by a new and more pressing one the next.  

Add the conflicting demands of parents from every corner of the city and there’s potential for a 
fight.  

“The district is in a position where any capital dollar forwarded could serve to pit one area against 
another,” the report warns. “Because of the lack of funding, and particularly the timing of funding and 
the needs that go unaddressed, it is understandable that we have already experienced lobbying from 
communities and schools.”  

In recent months, residents in the Avalon neighbourhood of Orléans have campaigned for a second 
elementary school, while others in Barrhaven have petitioned to get an addition for a high school.  

Parents in Kanata have started a website to publicize their efforts, while others in Westboro have 
created a slick presentation for trustees and secured the support of local politicians.   
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Everybody wants a piece of what appears to be a very small pie: The OCDSB says it has $10 million 
of uncommitted capital funds and the needs outlined in recent reviews for Barrhaven, Kanata and the 
Glebe are pegged at more than $75 million.  

Barrhaven’s Farley Mowat Public School has 19 portables, which have become a common 
sight at older Ottawa-area schools. 

However, this shouldn’t be a fight between communities, says one Kanata parent; instead, it should 
bring them together to push the board or the province to address the problem.  

“I would like to see everybody get together en masse and find out why we are unable to build 
schools at rates other communities have,” said Natalie Gallimore, a mother of three, who helped launch 
kanatanorthschools.com earlier this year.  

“What exactly is going on in our area that we’re not able to keep up compared to other areas?” she 
asked.  

Still, she said some parents were frustrated that the OCDSB may remove from the priority list the 
building of a second new school in Kanata, particularly given that the board’s current site for its first is 
tied up by a dispute over the South March Highlands.  

With some children attending school in the same portables their parents once did, Gallimore said 
Kanata’s overcrowding issues had been too long unaddressed.  

“I have a daughter in Grade 9 who went through elementary school never knowing what a non-
overcrowded (school) looked like,” she said.  

Parents in Westboro are fed up with the OCDSB’S promise to repair Broadview Public School. They 
want the 85-year-old school, which is on the list for “major renewal and rejuvenation,” completely 
rebuilt.  

MIKE CARROCCETTO, THE OTTAWA CITIZEN 

Page 1 sur 2Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 21 Mar 2012 - Funds: $10M available for board

2012-03-21http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=b8e7431a-c8aa-41cc-99f...



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

Repairs would cost an estimated $7.5 million, or roughly half the cost of replacing the school, they 
say.  

“At what point do you stop repairing an old building and instead rebuild something that really meets 
the needs of the community and the students,” said Liz Burgess, co-chairwoman of the school council.  

“As a school in the urban core, we’ve gone neglected for decades to the point now where we have 
an estimated $7.5 million worth of problems because we’ve been left in freefall mode. It’s time now to 
look at Broadview and look at what needs to be done,” she said.  

Across town, parents in Sandy Hill are dismayed that Viscount Alexander Public School is no longer 
a priority at all.  

The small elementary school, which recently added a new early French Immersion program and is 
scheduled to launch full-day kindergarten in the fall, was on track to receive a permanent addition. 
However, “given the magnitude” of capital needs across the board and the amount of additional space 
needed at the school, staff now say the use of portables is a preferred short-term solution.  

The school council has called on the OCDSB to “recognize and honour” its commitment to build the 
addition, saying in a written submission to trustees that it “does not begrudge any other school being 
added to the list … but not at the price of being stricken from the capital spending priority list 
altogether.”  

The business services committee meeting begins at 7:30 p.m.  
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United Way Ottawa announced Tuesday that it raised $32 million during its 2011 campaign, falling 
just short of its $33.5-million target.  

“Last September, we set out to achieve an optimistic goal,” said Max Keeping, who served as 
campaign chair and attended 100 United Way fundraising events. “While we knew that it was 
ambitious, we believed that our goal was a strong reflection of the ambitions that our volunteers and 
donors hold for this community. More than 100,000 donors — some new, and many returning — 
stepped up to the plate to contribute to making this city better. I am humbled by their contributions 
and commitment.”  

Despite not reaching the goal, the total still represented an eight-per-cent increase in donations 
from 2010. Donors contribute through payroll deductions or online giving as well as at special 
fundraising events. Close to 60 per cent of donations came from the Government of Canada Workplace 
Charitable Campaign.  

United Way spokesman Barry Keegan said the spending breakdown for the 2011 money would be 
released in April.  

Previous Story
 

Next Story
 

Page 1 sur 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 21 Mar 2012 - United Way misses goal, but sti...

2012-03-21http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=c935e034-e017-45fa-b8...


	chanel fournier
	compressions de plus de 150 m dans les commissions scolaires
	les étudiants doivent arreter d écoeurer les travailleurs
	les étudiants grévistes
	la députée france gélinas
	salmonellose
	se tenir debout
	Éditorial
	nous nous souviendrons denis gratton
	carrefour communautaire
	ce qu ils ont dit
	suite ce qu ils ont dit
	deux organismes s allient
	montfort 15 ans plus tard
	montfort fermé jamais
	changing priorities
	pink haired studetn invited back to u s school
	fights on for scarce school funds
	suite fights on for scarce school funds
	united way

