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Rémunérations liées aux résultats scolaires des élèves 

Un sondage réalisé pour le compte de la Centrale des syndicats du Québec indique que le personnel 
du milieu de l’enseignement est loin d’être favorable à l’idée de lier la rémunération des enseignants 
aux résultats scolaires de leurs élèves.  

Réagissant au sondage CROP, François Legault était carrément outré. Il a crié à la 
désinformation de la part de la CSQ et de son président, Réjean Parent. 

En fait, 98 % des enseignants du primaire ou du secondaire qui ont répondu au sondage sont « 
plutôt en désaccord » ou « tout à fait en désaccord » avec le concept voulant que la rémunération des 
enseignants puisse varier en fonction des résultats scolaires de leurs élèves.  

Bien que la CSQ fasse référence aux propositions de la Coalition avenir Québec sur l’éducation dans 
le communiqué qui accompagne son sondage, le chef de la coalition, François Legault, s’insurge contre 
les questions posées, affirmant qu’elles réfèrent à des propositions que n’a jamais défendues sa 
coalition.  

La CSQ, qui représente la majorité des enseignants du primaire et du secondaire au Québec, ainsi 
que des enseignants de cégep, a commandé ce sondage à la maison CROP pour vérifier le degré 
d’adhésion des enseignants à certaines propositions touchant le financement des écoles et la 
rémunération des enseignants. Les résultats ont été dévoilés hier par la centrale syndicale.  

La Coalition avenir Québec propose d’augmenter le salaire des enseignants de 20 % et, en échange, 
de les soumettre à une évaluation, en plus de les rendre imputables de la réussite de leurs élèves.  

Cet engagement précis de la CAQ n’a pas fait l’objet d’une question du sondage, qui s’est plutôt 
limité à poser la question suivante : « la rémunération des enseignants devrait varier en fonction des 
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résultats de leurs élèves ».  
Dans sa documentation plus élaborée alors qu’elle était encore un mouvement, la coalition avait 

expliqué que « l’évaluation du personnel enseignant serait effectuée sur une base bisannuelle par la 
direction d’école et porterait sur plusieurs dimensions, dont le taux de réussite des élèves, en tenant 
évidemment compte du milieu socio-économique et du potentiel de ces derniers. La satisfaction des 
parents serait prise en considération pour l’évaluation ».  

Les sondeurs ont aussi cherché à savoir si « le financement des établissements d’enseignement 
devrait varier en fonction de la réussite des élèves ». Là encore, c’est à 92 % que les enseignants du 
primaire et du secondaire qui ont répondu au sondage ont désapprouvé l’idée – réponses « tout à fait 
en désaccord » et « plutôt en désaccord » additionnées.  

De même, interrogés à savoir si « les bonus au rendement pourraient faire de moi un meilleur 
enseignant », 92 % des enseignants du primaire et du secondaire ont répondu par la négative.  

Legault outré  
Réagissant à ce sondage à Québec, François Legault était carrément outré. Il a crié à la 

désinformation de la part de la CSQ et de son président, Réjean Parent.  
« Je trouve que c’est de la manipulation de l’information ; c’est odieux ; c’est inacceptable » , s’est-

il exclamé.  
Il a surtout critiqué le fait que la centrale syndicale ait proposé « des questions qui ne présentent 

même pas nos propositions à la coalition », alors que le communiqué qui accompagne le sondage fait 
clairement mention de mesures « telles que proposées par la Coalition avenir Québec de François 
Legault et le Parti libéral du Québec de Jean Charest ».  

Il assure que « jamais la coalition n’a proposé de telles mesures », et que ce sont tous les 
enseignants qui toucheraient cette augmentation de salaire de 20 % en échange d’une évaluation de 
leur travail, selon la coalition. « Jamais on n’a proposé une paie au mérite. Ce sont des faussetés », 
s’est-il encore exclamé.  

Il voit même dans ce sondage commandé par la CSQ l’ombre du Parti québécois. « Il semble y avoir 
une alliance entre la CSQ et le PQ », s’insurge-t-il.  

Le sondage a été réalisé du 3 au 14 février auprès de 1198 membres de la CSQ travaillant dans les 
secteurs de l’éducation, de la petite enfance ou de la santé. Il comporte une marge d’erreur de 2,8 
points de pourcentage, 19 fois sur 20. Des 1198 répondants, la moitié (595) sont des enseignants du 
primaire, du secondaire ou du collégial.  
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Rutledge, Présidente Association de l’industrie de la langue, Gatineau 

Dans cette interminable saga qu’est la reconstruction de l’église Saint-paul, on doit mettre les 
choses au clair. C’est au conseil de fabrique de Saint-paul de déterminer ce qui adviendra des murs et 
du terrain de l’ancienne église. Ce n’est pas à des fonctionnaires, à des élus, ou encore à des hommes 
d’affaires à décider. Le diocèse de Gatineau et la paroisse sont les seuls propriétaires de ce terrain.  

Le titre de l’article « Un nouvel allié pour l’église Saint-paul » ( Ledroit, 14 février) porte à 
confusion. On mentionne l’appui moral de la Table régionale du patrimoine religieux, sans financement 
additionnel du programme de restauration des lieux de culte. Notre nouvel archevêque Mgr Paul-andré 
Durocher a été on ne peut plus clair en disant que « les coûts élevés d’un projet de réhabilitation 
demeurent le principal enjeu ».  

Le rôle de la fabrique n’est pas de préserver des ruines, mais de servir les intérêts des paroissiens. 
Les murs devraient être démolis pour faire place à un édifice plus petit (en réutilisant une partie des 
pierres si possible). Je doute fort que la Ville de Gatineau ait de l’argent à mettre dans ce projet-là, 
étant donné le contexte économique actuel, et des besoins criants ailleurs, notamment la mise à niveau 
d’installations municipales. La fabrique doit fonctionner avec ses moyens afin de reconstruire une 
église. Elle ne doit surtout pas se lancer dans des discussions avec Gatineau et d’autres sur un Centre 
multifonctionnel, ce qui retardera considérablement toute reconstruction.  

MM. Guy Leblanc, Richard Bégin et Stefan Psenak retardent le processus de démolition en voulant « 
acheter du temps ». Ça fait plus de deux ans et demi que les gens attendent des résultats. De plus, il 
faudra que M. Bégin choisisse entre les intérêts des paroissiens de Saint-paul et sa défense du 
patrimoine. Il ne peut agir à la fois comme membre du Conseil de fabrique et président de la Fédération 
histoire Québec ou de quelque autre organisme du patrimoine. Cette valse-hésitation a assez duré et 
cela ne sert pas les intérêts des fidèles de Saint-paul. Quand on veut régler un problème à la suite d’un 
événement terrible et dont la solution pourrait donner bonne conscience aux politiciens, on invente un 
dénouement simpliste. Ainsi en a-t-il été avec la création du Registre des armes à feu. Cette solution ne 
réglera jamais le problème des fous qui veulent tuer. Même chose en regard de l’emprisonnement ou 
de la confiscation du permis de conduire pour les automobilistes qui utilisent leur bolide en guise 
d’armes. Les 100 millions $ que coûte l’administration du registre seront plus utiles en santé ou en 
éducation. L’article « Le fédéral ‘ cache’ un rapport défavorable, dit le syndicat » ( Ledroit, 17 février) 
rapporte l es propos de Bob Kingston, président du Syndicat Agriculture de l’alliance de la Fonction 
publique du Canada. Ses commentaires sur la qualité des services offerts par les écoles privées de 
formation linguistique au Canada sont subjectifs et sans fondement. En fait, la formation, le cursus et le 
matériel pédagogique offerts par les écoles privées ont été développés par l’école de la fonction 
publique du Canada. La décision de privatiser les services de formation linguistique a été prise par le 
Secrétariat du Conseil du Trésor en 2006. Depuis ce temps, les écoles privées ont investi des sommes 
considérables dans le but d’assurer que leurs produits, dans leur contenu pédagogique et dans leur 
forme physique, répondent aux normes et aux exigences élevées de l’école de la fonction publique. De 
plus, l’école de la fonction publique a mis en place des mécanismes rigoureux de contrôle de la qualité. 
Les écoles privées ont non seulement la capacité et l’expertise pour assurer la prestation directe de 
services à la fonction publique du Canada, mais elles le font depuis plusieurs années, de façon 
professionnelle, et à des coûts raisonnables. L' éditorial de Pier re Jury « F-35 : à réexaminer 
» ( Ledroit, 16 février) ignore la question centrale de ce débat, soit la nécessité de ces appareils. Les 
États-unis ont plus de 960 chas-  
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La fête au bout du fusil  
Je suis une retraitée de l’enseignement. J’ai fait la promotion de l’histoire et de nombreux projets 

pédagogiques. Cependant, je n’ai jamais eu l’idée farfelue de mettre des répliques de fusils dans les 
mains des enfants en guise de célébration. Est-ce dans la même ligne de pensée que le retrait du 
Registre des armes d’épaule ? À vos armes… Il suffit de tout banaliser.  

Monique Beauchamp, Thurso  
Interdire l’intimidation ?  
De plus en plus, on parle d’intimidation dans les écoles, à la radio, de projets de loi et de 

campagnes publicitaires pour en finir avec l’intimidation. Qu’en est-il des adultes en position d’autorité 
qui intimident tous ceux qui ne pensent pas comme eux ? Par exemple, le député conservateur Larry 
Miller qui compare Allan Rock à Adolf Hitler. Le gouvernement conservateur qui traite les 
environnementalistes de terroristes. Le journal Ottawa Sun qui fait du « french bashing ». Ne sont-ce 
pas là des formes d’intimidation ? Faudrait-il adopter une loi pour mettre le gouvernement sur la bonne 
voie ? Quels beaux exemples pour les jeunes !  

Claudette Lafleur, Embrun  
Québec vigilant, Ontario aveugle  
Ce professeur d’une école du Québec qui a biffé le mot « dieu » dans l’hymne à l’amour d’édith Piaf 

ne savait pas que des ministres auraient à se prononcer sur son bien innocent geste. Sait-il que depuis 
fort longtemps dans les écoles catholiques de l’ontario, on trafique en toute impunité une chanson du 
groupe Mes aïeux ? Même le titre est corrigé de Dégénération à Des générations. Les saints conseils 
n’allaient pas laisser ses jeunes ouailles chanter « et pis toé ma fille tu changes de partenaire tout le 
temps. Quand tu fais des conneries tu t’en sauves en avortant… » Tant pis pour les mots si la musique 
est bonne ! Deux provinces, deux mesures.  

Ghislain Pelchat, Val-des-monts  
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La réforme est inévitable, estime la 
ministre Finley  
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Programme de Sécurité de la vieillesse 

Le gouvernement fédéral devra augmenter les impôts ou tomber dans l’ornière des déficits 
permanents s’il n’apporte pas les changements qui s’imposent au programme de Sécurité de la 
vieillesse, affirme la ministre des Ressources humaines, Diane Finley.  

Dans un discours hier à Toronto visant à expliquer plus en détail les impératifs financiers qui 
poussent le gouvernement Harper à envisager une réforme, la ministre Finley a soutenu que ce 
programme n’est pas viable à long terme en raison du vieillissement de la population canadienne.  

À l’heure actuelle, le Canada compte l’équivalent de quatre travailleurs pour un retraité. D’ici à 
2030, il restera deux travailleurs pour un retraité. En fait, le nombre de personnes aînées doublera au 
pays au cours des deux prochaines décennies, a lancé la ministre en énumérant une litanie de 
statistiques.  

« Aujourd’hui, le Canada arrive au 27e rang lorsqu’on évalue la moyenne d’âge de la population. 
D’ici à 2030, on s’attend à ce que le Canada grimpe au huitième rang. C’est un changement important 
en peu de temps. Si nous voulons réussir, nous devons nous adapter au vieillissement de la population. 
Et il faut commencer maintenant », a affirmé la ministre.  

« Il ne fait aucun doute que le vieillissement de la population nous force à réévaluer nos mesures et 
nos programmes. Nous devons examiner nos programmes existants maintenant afin de déterminer 
comment ils peuvent mieux contribuer à la création d’emplois pour les Canadiens de tous les âges et à 
notre croissance économique », a ajouté Mme Finley.  

Choix simples  
Les choix qui s’offrent aux Canadiens sont donc simples, selon la ministre : augmenter le fardeau 

fiscal des travailleurs, financer le programme de Sécurité de la vieillesse en accumulant les déficits ou 
adopter une réforme pour limiter la hausse des coûts du programme. Selon la ministre, il est de loin 
préférable de choisir la troisième option.  

Le gouvernement fédéral a versé 36 milliards en prestations de la Sécurité de la vieillesse en 2010. 
On s’attend à ce que la facture explose à 108 milliards en 2030, à mesure que la population vieillit. 
L’une des options envisagées, mais non confirmées par le gouvernement Harper, est de faire passer 
l’âge d’admissibilité à ce programme de 65 ans à 67 ans. Aucun changement n’est prévu au Régime de 
pensions du Canada, qui est suffisamment capitalisé.  

La ministre n’a pas donné de détails sur la réforme que contemple le gouvernement Harper, se 
bornant à dire que son collègue des Finances, Jim Flaherty, proposera un plan de réforme dans le 
budget qu’il déposera d’ici à la fin du mois de mars.  

Les partis de l’opposition, de même que les groupes de défense des intérêts des personnes âgées, 
ont dénoncé tout projet de réforme, même embryonnaire, du gouvernement Harper.  
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Martin Bertrand a été nommé au poste de Surintendant de l’éducation pour le Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario (CEPEO). 

Sujets : Canisius College à Buffalo aux États-Unis , Séraphin-Marion  

Martin Bertrand nommé au poste de Surintendant de l’éducation

Courtoisie CEPEO

Publié le 21 Février 2012  
Benjamin Vachet    

0

M. Bertrand, qui occupait le poste de directeur à l’école secondaire publique Louis-Riel depuis mars 2009, succède ainsi à Édith Dumont, nommée au poste 
de Directrice de l’éducation secrétaire-trésorière à compter du 1er mars 2012. 

Martin Bertrand est un véritable vétéran du CEPEO. Ancien élève des écoles Séraphin-Marion et Louis-Riel où il a fait des études élémentaires et 
secondaires, il œuvre maintenant dans sa 17e année dans le domaine de l’éducation. 

Il a occupé de nombreux postes au CEPEO dont celui d’enseignant, de coordonnateur du Centre de douance à l’école secondaire publique De La Salle, de 
conseiller pédagogique et de directeur adjoint aux écoles secondaires publiques Gisèle-Lalonde et De La Salle. 

« C’est avec beaucoup de bonheur que j’accepte cette nomination. Le CEPEO entre dans une période de repositionnement importante et je suis à la fois 
honoré et enthousiaste de me joindre à l’équipe de la surintendance et de contribuer aux succès de notre conseil scolaire », a déclaré M. Bertrand. 

Titulaire d’une maîtrise en science de l’éducation du Canisius College à Buffalo aux États-Unis, M. Bertrand détient aussi un Baccalauréat en Arts et plusieurs 
spécialisations et qualifications additionnelles en éducation. 

« Avec les nominations annoncées récemment, le Conseil est prêt pour la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel. Nous sommes convaincus que M. 
Bertrand saura relever les défis qui l’attendent et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions » a tenu à souligner le Directeur de 
l’éducation sortant, François Benoit. 

Martin Bertrand entrera en fonction le 19 mars prochain. 

0
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De nouvelles règles pour les grands 
CPE à Gatineau  
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22 février 2012 Le Droit PATRICK DUQUETTE pduquette@ledroit.com PATRICK DUQUETTE 
pduquette@ledroit.com 

Les centres de la petite enfance (CPE) de 80 places et plus ne pourront plus s’installer n’importe où 
dans les secteurs résidentiels de Gatineau.  

À partir de maintenant, les nouveaux CPE à Gatineau devront obligatoirement être situés 
près des grandes artères ou rues collectrices afin de minimiser les impacts sur la circulation 
dans les quartiers. 

Un nouveau règlement municipal adopté hier soir restreint les endroits permis pour l’établissement 
des grandes garderies à Gatineau.  

Les nouveaux CPE devront obligatoirement être situés près des grandes artères ou rues collectrices 
afin de minimiser les impacts sur la circulation.  

En outre, la Ville de Gatineau s’assurera, avant d’émettre un permis à un nouveau CPE, que la 
localisation de l’aire de jeu extérieure limite les impacts sur le voisinage, notamment en ce qui a trait 
au bruit.  

La Ville favorisera également les projets de CPE qui choisiront de s’établir près d’un parc, d’un 
centre communautaire ou d’une bibliothèque.  

Le nouveau règlement municipal ne touche que les grands CPE. Les garderies en milieu familial sont 
épargnées.  

Pour le maire Marc Bureau, il ne fait aucun doute que cette nouvelle réglementation était nécessaire 
pour régler certains problèmes. « Avoir une garderie de 60, 80 places dans une petite rue résidentielle, 
des fois, ça cause des problèmes. Je pense qu’on vient mieux encadrer cela pour les prochaines 
garderies. »  

Jusqu’à tout récemment, les nouveaux CPE pouvaient s’établir pratiquement où bon leur semblait 
sur le territoire de Gatineau.  

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives Ledroit 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 22 février 2012 - De nouvelles règles pour les grands ...

2012-02-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=a088024...



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

Maintenant, chaque projet sera examiné au cas par cas, en fonction des nouveaux critères. La 
nouvelle réglementation vient donc clarifier les choses.  

« Le but recherché, insiste la présidente du comité consultatif d’urbanisme, Patsy Bouthillette, c’est 
d’avoir un contrôle sur la façon dont les nouveaux CPE s’implantent et que cette façon soit la même 
pour tout le monde. »  

Quelques inquiétudes  
Mais déjà, certains s’inquiètent de ce que les nouvelles règles viennent alourdir davantage 

l’émission des permis de garderie.  
« C’est encore de la nouvelle bureaucratie à Gatineau », déplore la conseillère Sylvie Goneau.  
Elle s’attend à ce que les promoteurs de CPE aient à subir entre six à huit mois d’attente pour 

obtenir un permis.  
Chose certaine, la Ville de Gatineau ne reviendra pas en arrière dans le cas des CPE ayant déjà 

obtenu leur permis en vertu des anciennes règles.  
C’est ainsi qu’un projet de CPE de 80 places pourra aller de l’avant sur la rue Jean-lesage, en plein 

coeur d’un paisible quartier résidentiel du secteur Aylmer. Des citoyens, dont Martin Chaumont, sont 
venus manifester leur colère contre ce projet, hier soir, lors de la séance du conseil municipal.  

La conseillère Patsy Bouthillette s’est montrée sensible à leur cause… tout en avouant que la Ville de 
Gatineau a une capacité limitée d’agir.  

« La réglementation n’était pas en vigueur à l’époque. Alors malheureusement, la garderie va ouvrir 
sur la rue Jean-lesage. Mais le projet est encadré de très près », dit-elle.  
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First CRTC boss a staunch defender 
of Canadian culture  
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Article rank 22 Feb 2012 Ottawa Citizen BRENDAN KELLY POSTMEDIA NEWS 

Juno Awards named after him 

MONTREAL • He was one of the great defenders of Canadian culture.  

Pierre Juneau, who became the CRTC’S first chairman in 1968, was a champion of Canadian 
content for television and radio. 

Born in Montreal in 1922, Pierre Juneau began his career at the National Film Board of Canada, 
where he played a significant role in the development of French-language film-making at the federally 
funded film studio.  

He was at the NFB from 1949 to 1966, holding various managerial positions related to distribution 
and production, including developing coproductions with France and Italy.  

When an independent French-language production unit was set up at the NFB in 1964, he was the 
first director of the studio.  

In 1960, he co-founded Quebec’s first film festival, the Montreal International Film Festival.  

CHRIS MIKULA, THE OTTAWA CITIZEN 
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When he left the NFB in 1966, he was named vice-chairman of the Bureau of Broadcast Governors, 
which became, in 1968, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), 
the country’s broadcast regulator.  

He became the first chairman of the CRTC in 1968 and it was under his guidance that the CRTC 
brought in Canadian-content regulations for television and radio, a move that most see as a key 
catalyst for the development of viable TV and music industries in this country.  

The rules forced the TV networks to fill 60 per cent of their schedule with Canadian fare, while the 
radio stations had to air 30 per cent Canadian music.  

To underline his contribution to the music scene in Canada, the Juno Awards were named after him. 
He received a Juno Award as Canadian music industry man of the year in 1971.  

An old friend of former prime minister Pierre Elliott Trudeau, Juneau stepped down from the CRTC in 
1975 to become minister of communications in Trudeau’s government. But he had to resign from the 
cabinet after he lost a byelection in east-end Montreal.  

Juneau became president of the CBC in 1982 and while head of the public broadcaster, he helped 
create the country’s first 24-hour all-news channel, Newsworld.  

“He was a great defender of Canadian content, a great defender of the public service and a great 
defender of the political independence of CBC vis-a-vis the government,” said Sylvain Lafrance, the 
former senior vice-president of French-language services at CBC, in an interview with the Radio-canada 
website.  

During his tenure as head of CBC, he pushed to bring the Canadian content on the network up to 95 
per cent. He retired from CBC just as Newsworld was going to air.  

He went on to teach in the communications department of the Université de Montréal and received 
honorary doctorates from York University and Ryerson University in Toronto, Trent University in 
Peterborough, Ont., and Moncton University.  

Following his stint at CBC, he founded the World Radio and Television Council, a UNESCO-SUPported 
non-government organization.  

He received the Order of Canada in 1975 and was elected a member of the Royal Society of Canada. 
Juneau died Tuesday. He was 89.  
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Re: We must protect our secular school system, Feb. 16.  
In her op-ed piece, I believe Pam Fitzgerald confuses several issues in her zeal to defend her motion 

to review religious expression in public schools.  
She referenced the Education Fairness Network, as a “coalition of fundamentalist Sikh, Hindu, 

Muslim, Jewish and Armenian representatives.” As a member of the network, I am shocked to see it 
characterized as “fundamentalist.”  

The Education Fairness Network presses for fair funding of religious education. We object to 
Ontario’s unique situation, where only Catholics have full funding, excluding all other religions.  

Fitzgerald also made reference to a suggestion from the Jewish Federation of Ottawa for a 
religiousthemed public school.  

The Jewish Federation did talk informally about this idea. There are already cultural and ethnic-
themed public schools in other parts of Ontario, and what we were suggesting was no different than the 
existing publicly funded Catholic schools. In addition to the standard curriculum, the school might 
include heritage languages, history, and ethics relevant to that school’s theme. There was never an 
expectation of prayer and any child who wanted to attend would be fully welcome.  

I am puzzled as to how every other Canadian province besides Ontario has overcome the limitations 
of the BNA Act of 1867, and have created fair systems where either all religions groups receive funding 
or none do.  

The Jewish Federation never had an expectation that this particular idea would immediately be 
accepted. This is but one of many creative ways to repair this gross historical injustice. However, 
implementing them requires leaders more concerned with justice than popularity, for the majority will 
never vote to bestow rights on the minority.  

I have confidence that we can find solutions to deal with this injustice, but it takes something we 
have a shortage of in Ontario: courageous politicians. MITCHELL BELLMAN, Ottawa CEO and President, 
Jewish Federation  
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Nova Scotia governing body wants to regulate use 

Parents and medical officials in Nova Scotia are concerned about kids getting wired before they hit 
the ice.  

The governing body of the Nova Scotia minor hockey association is leading a charge to regulate the 
use of energy drinks by young players.  

“People are seeing nine- and 10-year-olds drinking these before hockey games,” says Darren 
Cossar, executive director of Hockey Nova Scotia. “We made some calls to get the science behind these 
energy drinks. The more we learned, the more concerned we became.”  

Energy drinks are sold in flashy cans and some contain as much caffeine as five cans of cola. 
Popular with teenagers, the caffeinated drinks are sold at concession stands in some arenas.  

“People don’t understand the difference between a sport drink and an energy drink,” says Cossar. 
“There’s really not a need for an energy drink for a 10-year-old prior to a hockey game. Proper nutrition 
and proper hydration is the best thing.”  

Cossar has partnered with local addiction and treatment centres, the professional association of 
doctors in Nova Scotia and the provincial government to study the science behind energy drinks and to 
develop education strategies for parents and players.  

Hockey Nova Scotia plans to have a formal policy in place by mid-may, well before the puck drops 
on the next minor hockey season in the province. “These kids and energy drinks, I think it’s a recipe for 
disaster,” said Jim Thomson, a former NHL player who now coaches junior hockey. “They’re young kids 
with all the energy in the world. If they’re getting their proper rest and a proper diet, what the heck do 
you need a Red Bull for?”  

Thomson said he does his best to teach his kids the importance of proper hydration. He applauded 
Hockey Nova Scotia’s plan to study energy drinks in hockey and said a similar initiative should be taken 
in every province.  

Hockey Canada staffer Todd Jackson said the national organization is examining the Nova Scotia 
association’s efforts for evidence of a better policy for nutrition education.  

“This issue is part of a whole discussion, not just about energy drinks but about nutrition for kids 
playing hockey.”  

Hockey Nova Scotia is soliciting feedback from the public on its Facebook page and via email. 
Cossar said the response has been almost entirely positive. “People have seen kids drinking these, and 
they’re concerned,” he said.  
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22 février 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

TORONTO — Dix mois après son lancement, la tablette électronique de Research in Motion est 
finalement dotée d’une application de courriel.  

L’entreprise de Waterloo, en Ontario, a lancé hier une mise à jour du système d’exploitation de la 
Playbook. L’utilisateur peut dorénavant consulter ses courriels sans tout d’abord se connecter à un 
Blackberry ou sans utiliser un compte de courriel en ligne.  

L’application de courriel peut consolider les comptes personnels et professionnels de l’utilisateur, 
tout comme les messages provenants de réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et Linkedin.  

La version 2.0 du système d’exploitation de la Playbook comprend aussi des améliorations au 
fureteur, de nouvelles applications de calendrier et de gestion des contacts, et une version mise à jour 
de Blackberry Bridge, une application qui permet à un Blackberry de prendre le contrôle de la Playbook. 
Les utilisateurs peuvent aussi dorénavant ouvrir un document sur leur Blackberry et le consulter sur 
leur Playbook.  

RIM affirme que des milliers de nouvelles applications devaient être ajoutées hier à son BlackBerry 
App World, dont certaines qui avaient tout d’abord été conçues pour la plateforme Android de Google. 
RIM a récemment remplacé ses deux cochefs de la direction, Jim Balsillie et Mike Lazaridis, par le 
directeur de l’exploitation Thorstein Heins. L’entreprise espère reconquérir des parts du marché et 
lancer avec succès sa prochaine génération de téléphones intelligents Blackberry.  

Les problèmes de RIM depuis un an ont été aggravés par les ventes décevantes de la Playbook et 
par une panne mondiale de BlackBerry qui a duré quatre jours l’automne dernier.  

Mike Abramsky, un analyste de RBC Marché des capitaux, a indiqué que la mise à jour logicielle 
d’hier correspond aux attentes, même si certaines lacunes persistent, notamment l’impossibilité 
d’utiliser la populaire application de messagerie Blackberry Messenger et l’absence de rétrocompatibilité 
avec Blackberry Enterprise Server.  

Si le Blackberry App World continue à traîner loin derrière l’app Store d’apple et l’android Market de 
Google, de nouveaux titres intéressants y sont maintenant disponibles pour le Playbook – notamment 
les jeux « Angry Birds » et « Cut the Rope ».  

RIM continue d’offrir la PlayBook à rabais, la version la moins dispendieuse (16 Go) étant disponible 
pour environ 200 $, contre 500 $ lors de son lancement au printemps dernier. En comparaison, la 
version la plus abordable du ipad d’apple coûte 519 $.  

Apple serait toutefois à préparer le lancement d’un nouveau produit pour le début du mois de mars. 
Il s’agirait d’une nouvelle version du ipad.  

L’action de Research In Motion a perdu mardi 18 cents à la Bourse de Toronto, pour clôturer à 14,84 
$.  
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Do you really want them at home all summer? Check out our comprehensive kids camps listings for 
the entire Ontario East region. See more at mykidscamps.ca  
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