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Nous lisons religieusement plusieurs de vos articles tous les matins au Collège catholique Samuel-
genest (Ottawa) dans la classe HD (Handicap de développement). Intervenantes et étudiants ont 
plusieurs suggestions à la question du jour, sur les conséquences à envisager pour ceux qui rejettent 
leurs animaux de compagnie. Ils méritent un an de prison (Cindy C.). Un mois de travaux 
communautaires (Lourdine N.). Ils devraient aller s’occuper des chiens à la SPCA et jouer avec eux 
(Diane L.). Dix-huit mois de travaux communautaires (Rebecca-lynn D.). Six mois de prison (Mme 
Annecie). Une semaine à nettoyer les cages à la SPCA (Cody). Un mois de travaux communautaires à la 
SPCA (Mme Élaine). Une amende de 1000 $ ou six mois de prison (Mme Ghislaine). Ghislaine Laplante,  

Éducatrice EED, Collège catholique Samuel-genest  
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UN PROGRAMME DE LA CITÉ 
RECONNU PAR LES FORCES 
ARMÉES  
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La Cité collégiale offre une nouvelle option à ceux qui veulent faire carrière dans le milieu militaire. 
Les Forces canadiennes ont confirmé qu’ils reconnaissent dorénavant l e programme de services 
d’incendies de La Cité, l’ajoutant à la liste des programmes accrédités. Cette reconnaissance signifie 
que les membres des Forces qui doivent compléter des formations dans ces secteurs peuvent 
maintenant le faire à La Cité collégiale. La formation donnée par l’institution est par ailleurs reconnue 
par la Défense nationale. À La Cité, on s’attend à une augmentation du nombre d’inscriptions. Trois 
autres curriculums f aisaient déjà partie de la liste des Forces canadiennes : Soins dentaires, Soins 
paramédicaux et Techniques du génie électronique.  
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Sensibiliser l’entourage pour que les 
jeunes fumeurs écrasent  

23 janvier 2012 Le Droit Guillaumeguillaumest-st-pierre Pierre gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Même si de moins en moins de Québécois sont aux prises avec une dépendance à la cigarette, il est 
encore trop facile pour des mineurs de se procurer des produits du tabac, dénonce un groupe formé de 
jeunes qui préconisent l’abandon du tabac. Famille, amis plus âgés et détaillants contribuent tous à « 
former » les nouveaux fumeurs, soutient la Gatinoise Claudia Knight, porte-parole du Réseau conseil de 
la gang allumée. « Comme beaucoup de jeunes du secondaire fument – et qu’ils ne sont pas majeurs, 
en général –, on s’est dit qu’on pourrait essayer de sensibiliser pas juste eux, mais leur entourage », 
explique la jeune fille de 17 ans.  

Lorsqu’il est question de tabac chez les jeunes, les gens qui les entourent ont un important 
rôle à jouer, explique la Gatinoise Claudia Knight, porte-parole du Réseau conseil de la gang 
allumée. 

« Les parents en fournissent s ouvent g r atui t ement aux enfants. Et un détaillant sur cinq en vend 
(des cigarettes) malgré l’interdiction de la loi. »  

On estime à plus de 100 000 le nombre de jeunes fumeurs au secondaire.  
Le Réseau de la gang allumée a profité de la Semaine québécoise pour un avenir sans tabac, qui se 

tenait du 15 au 21 janvier, pour lancer son message.  
Ce n’est un secret pour personne : les produits du tabac pullulent dans les cours d’écoles de la 

région. Claudia avoue elle-même « avoir essayé une fois » de fumer. « C’est arrivé dans un contexte 
social, à l’école dit-elle. J’étais âgée de 15 ans. »  

Le rôle des commerçants  
Le réseau considère que le tiers des élèves fumeurs du secondaire achètent eux-mêmes leurs 

MARTIN ROY, Ledroit 
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cigarettes dans un commerce.  
Avec des dizaines de détaillants dans la région, la chaîne de dépanneurs Couche-tard soutient que 

ses employés doivent suivre des règles strictes en ce qui à trait à la vente de tabac aux mineurs. « 
Nous i nformons dès l eur embauche notre personnel sur les mesures à prendre en lien avec la vente de 
produit du tabac et nous installons en magasin de la signalisation à cet effet », affirme Denise Deveau, 
porte-parole de l’entreprise. « Les employés reçoivent dès leur entrée en poste toute l’information sur 
la Loi sur le tabac et Loi sur les produits du tabac. Après la lecture, ils doivent signer un document qui 
confirme qu’ils ont eu la présentation du contenu de cette loi ainsi que du processus disciplinaire qui y 
est rattaché. »  

Dans la majorité des cas, note Claudia, ce sont les dépanneurs de quartiers qui vendent des 
produits du tabac aux mineurs.  

« Faut-il le préciser encore une fois que le tabac en tuera prématurément un sur deux ? » martèle la 
cégépienne.  
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Des primes et des coupures  
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Au premier ministre Stephen Harper, Tout le monde est triste dans mon entourage puisque les 
coupures dans notre division seront annoncées sous peu. Nous sommes tous sur le qui-vive, car nous 
ne savons pas combien de postes de fonctionnaires seront touchés. Quelle frustration, donc, que de lire 
que les primes au rendement aux cadres fédéraux ont augmenté de façon importante ( Ledroit, 20 
janvier). Près de 75 millions $ payés aux plus hauts salariés de la fonction publique fédérale ! Combien 
d’entre nous, simples fonctionnaires, seraient demeurés en poste si ces primes n’avaient pas été 
payées ? Est- ce avec ce principe de deux poids, deux mesures, que vous prévoyez équilibrer le 
budget ? Lucille Millette,  

Gatineau  
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Une victoire pour l’accès à la justice 
en français  
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Une récente décision de la Cour supérieure de l’ontario trace la voie vers une meilleure accessibilité 
de la justice pour les francophones de l’ontario, notamment ceux qui n’habitent pas une des 25 régions 
de la province désignées bilingues.  

La saga d’agnès Whitfield, une anglophone dont la première langue est désormais le français, 
débute au moi d’avril 2011. Lors du pré-procès de son frère, accusé d’agression sexuelle contre elle, à 
Peterborough (une région qui n’est pas désignée bilingue), elle se fait refuser le droit à des procédures 
en français.  

Dans son jugement, le juge H. K. O’connell décide que « Mme Whitfield aura un procès en anglais », 
et que si des témoins s’adressent à la cour en français, elle devra assumer la responsabilité d’en 
organiser la traduction. « Ce n’est pas le problème de la Cour », poursuit le juge O’connell dans sa 
décision.  

Argument « sournois »  
« Ce qui pose vraiment problème, je crois, c’est l’idée que les Franco-ontariens étant souvent 

bilingues, ils peuvent donc avoir leurs procès en anglais. C’est la question que le juge O’connell m’a 
posée au pré-procès en avril 2011. Comme j’ai répondu que j’étais bilingue, il a décidé que le procès se 
déroulerait en anglais. Cet argument est très sournois et dangereux, car le résultat sur le terrain, c’est 
l’aboutissement à l’unilinguisme anglais et à la négation du français, langue officielle », dénonce-t-elle  

La dame fait donc appel à l’avocat bien connu Ronald Caza afin de demander que le procès se 
tienne dans une région désignée bilingue. M. Whitfield essuie un autre refus en octobre, cette fois du 
juge Alexander Sosna.  

Mme Whitefield se tourne donc vers la Cour supérieure de l’ontario, qui met un terme à la saga le 
12 janvier dernier : les procédures judiciaires seront en français, à Peterborough. « Du point de vue de 
la jurisprudence, le droit fondamental de l’accès à la justice en français est maintenant plus important 
que la division de la province en région désignée », se réjouitelle.  

La saga, un symptôme  
L’attitude intransigeante des deux juges lui ayant refusé un procès en français est symptomatique 

d’un système judiciaire qui reconnaît très peu en pratique le droit des minorités linguistiques, avance-t-
elle.  

« D’abord, à la Cour, les fonctionnaires ne sont pas du tout informés des questions linguistiques et 
des langues officielles. On s’est même étonné que je puisse demander un juge bilingue à Peterborough. 
Une fonctionnaire de la Cour de Peterborough m’a dit : 'Je travaille ici depuis 10 ans et je n’ai jamais 
reçu telle demande'», peste-telle.  

« Ensuite, il faut savoir que deux juges, connaissant mal les droits linguistiques, ont pu me refuser 
un procès bilingue avant que je n’obtienne une décision en ma faveur. »  
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L’ontario a beaucoup de rattrapage à 
faire  
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L’auteur est l’ex-député de Glengarry-prescott-russell  
Un article du Ottawa Sun (lundi 16 janvier) fait valoir que l’ontario investit 621 millions $ afin de 

fournir des services bilingues dans la province. Ce chiffre peut nous paraître élevé, mais explorons les 
retombées économiques de cet investissement.  

Il est évident que l’ontario a beaucoup de rattrapage à faire afin de se faire connaître au niveau 
mondial comme chef de file en prestation de services en français. Le Québec semble avoir compris le 
principe du retour sur l’investissement. Le Québec a en Ontario un bureau qui vise à promouvoir le 
Québec. Avez-vous déjà séjourné dans un parc provincial, une auberge ou tout autre endroit touristique 
au Québec ? Oui… et voilà, mon argument est fait.  

L’ontario aurait avantage à ouvrir un bureau au Québec afin de promouvoir le tourisme et le 
développement économique.  

Puisque vous avez déjà séjourné au Québec, vous ne serez pas surpris si je vous dis que plusieurs 
Québécois semblent souvent surpris de rencontrer des francophones non résidants du Québec. On 
constate la même chose en séjournant en Europe ou en Afrique : dès qu’on parle français, on nous dit 
Québécois. L’ontario aurait avantage à poursuivre son rattrapage et faire valoir la culture franco-
ontarienne. L’ontario comprend plus de 580 000 francophones, surprenant, car ceux-ci passent trop 
souvent incognito. Chez nous dans l’est ontarien, on compte plus de 225 000 résidants francophones : 
quelle belle richesse culturelle et économique !  

Voici une liste de certaines retombées découlant de l’investissement de notre province dans la 
langue française :  

— l’assemblée parlementaire de la francophonie qui se tiendra à Ottawa en juillet 2014. Elle 
regroupe 77 assemblées législatives provenant des cinq continents ;  

— le campus d’alfred, affilié à l’université de Guelph, a signé un contrat à long terme avec le Maroc 
afin de fournir des études environnementales ;  

— la planification du Parlement jeunesse francophone des trois Amériques pour les étudiants au 
niveau postsecondaire qui aura lieu au mois d’août 2013 ;  

— les considérations d’investisseurs européens afin de s’établir en Ontario à la suite de l’ouverture 
du bureau de l’ontario à Paris afin de promouvoir la province.  

Les retombées de notre investissement sont difficiles à chiffrer, mais laissez-moi vous dire que la 
francophonie nous mène loin. Plus de 70 % des compagnies dans la région de New York, aux États-
unis, soutenaient voir un avantage à recruter un employé bilingue.  

Le français, c’est beaucoup plus qu’une question de chiffres, n’est-ce pas ?  
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L’ordre de l’ontario à une juriste et 
une éducatrice d’ottawa  
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Deux femmes francophones d’ottawa, une juriste et une éducatrice, seront au nombre des 
prochains récipiendaires de l’ordre de l’ontario. Nathalie Des Rosiers et Suzanne Pinel se verront 
décerner la plus haute distinction de la province lors d’une cérémonie à Queen’s Park, jeudi prochain.  

Professeure de droit à l’université d’ottawa (UD’O), Mme Des Rosiers est également l’avocate 
générale pour l’association canadienne des libertés civiles. Elle a été vice-rectrice à la gouvernance 
intérimaire de l’ud’o en 2008 et 2009, et doyenne de la section de droit civil de 2004 à 2008. Elle a été 
présidente de la Commission du droit du Canada de 2000 à 2004.  

Mme Pinel, pour sa part, a conquis le coeur de milliers d’enfants francophones à travers l’ontario et 
le monde avec ses chansons didactiques et ses émissions de télévision. Elle a endisqué une quinzaine 
d’albums depuis 1976 et, pendant deux décennies, elle a été la vedette de la populaire émission pour 
enfants Marie-soleil. Elle est membre de l’ordre du Canada depuis 1991 et juge de citoyenneté depuis 
1997. Claude Lamoureux, l’ancien président du Régime de retraite des enseignants de l’ontario 
(Teachers), qui en a fait l’un des investisseurs les plus importants au Canada, et le philanthrope 
torontois Marcel Desautels, reconnu comme un grand bienfaiteur de l’éducation postsecondaire, seront 
également décorés de l’ordre de l’ontario par le lieutenant-gouverneur David C. Onley.  

L’ex- chef progressiste- conservateur John Tory et l’ancien maire de Toronto, David Crombie, sont 
aussi au nombre des 27 nouveaux récipiendaires du plus insigne honneur que décerne la province à un 
particulier.  
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Le couperet tombe sur les conseillers 
en rémunération  

21 janvier 2012 Le Droit PAUL GABOURY pgaboury@ledroit.com 

Transfert des services de paie à Miramichi, au Nouveau-brunswick 

Le couperet est encore tombé hier sur des fonctionnaires fédéraux. Plus de 750 agents de 
rémunération travaillant dans 12 ministères et organismes ont appris hier matin qu’ils sont visés par un 
réaménagement des effectifs dans le cadre du transfert des services de paie et de rémunération à 
Miramichi, au Nouveau-brunswick.  

À l’alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), la divulgation des ministères touchés était 
attendue avec une certaine anxiété depuis que le Conseil du Trésor a donné son aval au projet, en 
décembre dernier, après plusieurs longs mois de tergiversations.  

La centralisation des services de paye et de rémunération a été annoncée à l’été 2010 par le 
premier ministre Harper. Le projet de 300 millions $ doit permettre au gouvernement de réaliser des 
économies de 78 millions $ par an. Au total, 550 postes devraient être créés lorsque le nouveau centre 
sera ouvert, en 2015-2016. La transformation doit être effectuée en quatre vagues.  

Selon le syndicat, les 1 700 conseillers en rémunération qu’il représente s’inquiétaient de ne pas 
savoir si leur emploi était visé par le transfert à Miramichi. Les employés touchés sont ceux nommés 
pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis. Ces employés ont droit à une 
garantie d’offre d’emploi raisonnable, à une réaffectation, à une nouvelle formation ou à des services 
d’orientation là où c’est possible.  

« Ces employés devront décider s’ils déménagent ou pas. On sait que 86 personnes ont déjà fait 
savoir qu’ils avaient un intérêt, mais ils n’ont pas nécessairement l’intention de déménager. À partir de 
maintenant, la décision qu’ils devront prendre est sérieuse », a expliqué Larry Rousseau, vice-président 
pour la région de la capitale nationale de L’AFPC.  

Plusieurs ministères ne faisant pas partie de la première vague chercheraient des conseillers en 
rémunération, selon le syndicat. « Nous pensons que la demande pour les services de tels conseillers 
est immense en cette période de transition », croit M. Rousseau.  

Première vague en mars  
La première vague est prévue à compter de mars 2012, avec le transfert de 146 emplois et de 

20000 comptes de paie. Les premiers comptes seront transférés petit à petit, jusqu’en septembre 2013. 
Une deuxième vague est prévue à la fin de 2012 et de 2014.  
Lorsque la troisième vague sera terminée, fin 2015, 550 emplois et 92 000 comptes auront été 

transférés à Miramichi. Un autre groupe de 92 000 comptes Peoplesoft y seront par la suite transférés, 
une fois le nouveau système informatique D’IBM mis en place, sans ajout de personnel.  

Les comptes de paie de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié, de la Commission 
nationale des libérations conditionnelles et de la GRC ne seraient pas transférés durant la première 
vague, même s’ils apparaissent sur la liste. Dans certains cas, le transfert pourrait avoir lieu 
graduellement jusqu’à la fin de la première vague. Le nombre reste inconnu, explique-t-on à L’AFPC.  

En novembre dernier, le fédéral avait également confirmé que 500 autres agents de rémunération 
continueront d’administrer les services de rémunération pour les ministères qui utilisent d’autres 
systèmes de ressources humaines que Peoplesoft.  

Des inquiétudes  
L’AFPC ne s’oppose pas directement à la création du centre d’expertise des services de paie à 

Miramichi. Mais plus elle en apprend sur le projet et sur le travail des conseillers en rémunération, plus 
ses inquiétudes augmentent.  
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« Il nous semble irréaliste de croire que la consolidation et la modernisation des systèmes 
technologiques de paie et avantages sociaux engendreront des économies et amélioreront l’efficacité 
des services. L’AFPC est convaincue qu’il faudra davantage de travailleurs pour fournir en temps 
opportun des services de paie adéquats aux fonctionnaires », lisait-on, hier, dans une mise à jour faite 
par le syndicat des conseillers en rémunération du fédéral.  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 janvier 2012 - Le couperet tombe sur les conseillers...

2012-01-23http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=614b27a...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 23 janvier 2012 - Page #17

2012-01-23http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 23 janvier 2012 - Page #2

2012-01-23http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Le Salon des entreprises trouve 
chaussure à son pied  

23 janvier 2012 Le Droit Guillaumeguillaumest-st-pierre pierre gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Nouvel emplacement, nouvelle vision, nouvel événement. Après une première édition difficile, le 
Salon des entreprises de l’outaouais s’est ressaisi et est maintenant en voie de trouver son identité.  

Le président du Salon des entreprises, Jean-françois Leblanc, s’est dit « super satisfait » de 
l’achalandage cette année. 

Les allées du vaste Palais des congrès semblaient bien vides, à pareille date l’an dernier, lors de la 
première édition. Le foyer de la Maison du citoyen, qui a accueilli le salon cette année, semble plus 
approprié.  

Autre nouveauté, les visiteurs n’ont pas eu à débourser les 10 $ qu’il en coûtait l’an dernier pour 
accéder au salon, grâce à une subvention du Centre local de développement (CLD). De l’aveu même du 
président du salon, Jean-françois Leblanc, « le message est mal sorti » l’an dernier. « On a dit lors de la 
première édition que ça s’adressait aux entrepreneurs, à M. et Mme Tout-le-monde et aux chercheurs 
d’emplois », explique-t-il. « Cette année, on a mis l’accent sur le business to business. »  

Sans connaître le nombre exact de visiteurs, M. Leblanc s’est dit « super-satisfait » de 
l’achalandage. « Il y a eu beaucoup plus de monde que l’an passé. »  

Absente en 2011, la Chambre de commerce de Gatineau a brassé de bonnes affaires lors de la fin 

MARTIN ROY, Ledroit 
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de semaine, affirme un recruteur, André Lemery. « Il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui 
sont venus à notre kiosque, dit-il. Les gens sont à la recherche d’information, surtout sur nos services 
de mentorat. »  

De jeunes entrepreneurs comme Luc Cyr, un électricien de métier en plein processus de démarrage 
d’entreprise. L’homme et sa conjointe travaillent sur leur projet depuis des mois. Ils ont trouvé au salon 
plusieurs réponses à des questions qui étaient restées en suspens lors de l’élaboration de leur plan. « 
Nous sommes venus voir pour du financement, entre autres, ditil. On a aussi découvert plusieurs 
programmes gouvernementaux d’aide au démarrage. »  

C’est l ’ i dée d’une certaine liberté qui a motivé le couple à se lancer en affaires, même si la crainte 
de la faillite est bien présente. « Ça me fait peur, avoue-til. Mais dans la vie, qui ne risque rien n’a rien. 
» « Comme nous avons de jeunes enfants, je veux être mon propre patron, ajoute-t-il. Fixer mon 
propre horaire. »  
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Article rank 21 Jan 2012 Ottawa Citizen 

Re: School system for all, Jan. 19.  
The Catholic School system is for all.  
It works to educate everyone wishing to attend. Catholic stands for universal. Schools were created 

to educate and as such our Catholic school system is doing an outstanding job. The saying goes that “if 
it’s not broken, don’t try to fix it.” There would be little if any savings in having one school system.  

Perhaps letter-writer David Wiseman feels he could sleep better at night knowing all our children are 
neutral. Some state that religious education is not fitting in our education system.  

Parents today have little if any time to assist their children with school assignments. Both husband 
and wife work long hours just to make ends meet. The guidance and education of the Catholic schools 
provides values along the roadway to the future for our children. Perhaps if Reva Landau and Wiseman 
wish to have a “neutral” school system, then children would be taught to believe in nothing.  

It matters not if one is educated in the public system or the Catholic system. An educated individual 
is one who contributes to and benefits all of society.  

As a retired educator, Wiseman should remember we are not talking about special educational 
consideration, we are embracing education. There is no one size fits all.  

LEO MONNETTE,  
Plantagenet  
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