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Vie privée 101 avec Jennifer Stoddart 
25 janvier 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com Philipe Orfali porfali@ledroit.com 

La commissaire à la protection de la vie privée en visite dans une école d’ottawa 

De passage dans une école d’immersion du Vieil OttawaSud, hier, la commissaire à la protection de 
la vie privée du Canada, Jennifer Stoddart, a dévoilé de nouveaux outils pour aider les jeunes à 
protéger leur vie privée sur Internet. « Combien d’entre vous ont un compte Facebook ? », a-t-elle 
demandé. Même s’ils ne sont qu’en septième ou huitième année, pas moins de 90 % des élèves 
présents ont levé la main.  

La commissaire Jennifer Stoddart a servi une leçon de vie privée aux élèves de septième et 
huitième années de l’école Hopewell Avenue Elementary, à Ottawa. 

« Ça peut paraître cool de mettre en ligne une photo de vous en train de vous arranger les cheveux 
avec vos copines, mais ça sera vraiment moins cool lorsque, dans quelques années, votre employeur 
potentiel tombera dessus », a souligné la commissaire.  

En plus de réflexes importants, comme « pensez avant de cliquer ! », la commissaire a présenté de 
nouveaux outils pour aider les enseignants et les parents à communiquer avec les jeunes au sujet des 
risques d’atteinte à la vie privée en ligne.  

Mme Stoddart s’y connaît en la matière. Après tout, en 2010, elle s’est battue – et a gagné – contre 
Facebook, forçant le réseau social le plus populaire de la planète à revoir de fond en comble ses 
paramètres de sécurité et de protection de la vie privée.  

« Les enfants canadiens utilisent Internet sans effort et à un très jeune âge. Plusieurs s’adaptent 
bien mieux que les adultes aux nouvelles technologies, souligne-t-elle. Malheureusement, ils ne 
prennent pas toujours le temps de réfléchir aux pièges que posent ces nouvelles technologies. »  

Outils pour tous  
Les nouveaux outils, accessibles à l’adresse www.viepriveedesjeunes.ca, s’adressent directement 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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aux adolescents et abordent les principaux concepts auxquels les jeunes doivent réfléchir quand ils 
communiquent en ligne. Mais ces ressources peuvent en fait intéresser toute la famille.  

« Le mot ‘ami’ peut vouloir dire autre chose sur le Web. Si ce n’est pas quelque chose que vous 
montreriez à votre professeur, à vos parents ou à votre futur employeur, ce n’est peut-être pas une 
bonne idée de le rendre public sur Internet », a dit Mme Stoddart.  

De nos jours, ces formations pratiques sont présentées dans bien des écoles, selon Nicole Turpin, la 
directrice de l’école Hopewell Avenue Elementary. « Lorsque les élèves commencent à avoir un 
cellulaire à dix ans, il est important de discuter avec eux de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas sur 
Internet. C’est un apprentissage constant. »  
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Déclin « alarmant » de l’accès à 
l’information  

26 janvier 2012 Le Droit MIKE BLANCHFIELD La Presse Canadienne 

Les commissaires canadiens appellent Ottawa à plus de transparence 

Les commissaires à l’information du Canada et des provinces demandent au Parti conservateur de 
placer l’intégrité au centre de sa stratégie de « gouvernement ouvert » visant à éliminer les barrières à 
l’accès à l’information.  

La commissaire fédérale à l’information, Suzanne Legault (photo), et ses 12 homologues 
provinciaux et territoriaux, ont réclamé plus de transparence, alors que moins d’un 
document sur cinq réclamé en vertu de la Loi sur l’accès à l’information est rendu disponible 
par le gouvernement conservateur. 

La commissaire fédérale, Suzanne Legault, et ses 12 homologues provinciaux et territoriaux ont 
livré ce message cette semaine au président du conseil du Trésor, Tony Clement, dans une lettre 
détaillant une série de recommandations sur la façon de rendre le gouvernement plus « transparent ».  

M. Clement pilote « l’initiative pour le gouvernement ouvert », et il est connu comme un politicien 

ARCHIVES, La Presse Canadienne 
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qui utilise régulièrement les réseaux sociaux, principalement Twitter.  
La Loi sur l’accès à l’information – dont les opposants affirment qu’elle gêne plutôt l’accès – 

constitue le coeur de leur lettre de six pages envoyée au ministre Clement.  
Les commissaires affirment qu’il est temps de stopper le déclin « alarmant » de l’accès à 

l’information, alors que moins d’un document sur cinq réclamé en vertu de la loi est rendu disponible.  
Ils pressent Ottawa d’adopter « l’intégrité publique » comme l’un de ses « grands défis », et 

d’investir plus d’argent afin d’éliminer les retards dans le traitement des demandes d’accès.  
Les commissaires soulignent aussi que des amendements signés par le premier ministre Stephen 

Harper à la Loi fédérale sur la responsabilité n’ont pas apporté de « changements fondamentaux » à la 
Loi d’accès à l’information.  

« Toutefois, la façon dont le gouvernement mène des affaires a changé dramatiquement », peut-on 
lire dans la lettre, sans plus de détails.  

Un porte-parole du ministère du Trésor a déclaré, en milieu de soirée hier, que « le ministre 
Clement examinera les recommandations de la Commissaire à l’information avec beaucoup de sérieux 
».  

Censure et délais  
Les critiques accusent le gouvernement conservateur de miner l’accès à l’information en obligeant 

les requêtes à passer par le Bureau du conseil privé, le ministère du premier ministre, ce qui peut 
mener à de la censure ou à des délais de plusieurs mois, voire des années.  

Alors que la Loi d’accès à l’information soufflera bientôt ses 30 bougies, les commissaires 
recommandent que le gouvernement s’engage à augmenter l’intégrité publique « en arrêtant le déclin 
de l’application » de la loi.  

« Seulement un peu plus de la moitié des demandes envoyées aux institutions fédérales sont 
complétées dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Contrairement à la présomption de divulgation, 
mois d’une requête sur cinq mène à la divulgation des informations demandées. »  

Les commissaires ont donc fait une liste de recommandations pour améliorer la transparence. Ils 
demandent entre autres suffisamment de ressources financières et humaines pour traiter les 
demandes, l’implantation d’un système pour déclassifier les dossiers sensibles et la rénovation du 
système de gestion des dossiers.  

« Répondre aux requêtes d’accès à l’information concernant les affaires internationales, la défense 
et la sécurité nationale implique de trouver l’équilibre entre le droit du public à l’information, nécessaire 
pour que le gouvernement rende des comptes, et le besoin de protéger certains dossiers qui pourraient 
nuire aux relations internationales et à la sécurité nationale », peut-on lire.  
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Accueil glacial pour les nouveaux 
dirigeants  

24 janvier 2012 Le Droit MAXIME BERGERON MONTRÉAL — Avec La Presse Canadienne 

Départs de Jim Balsillie et Mike Lazaridis de Research in Motion 

Maxime Bergeron La Presse  

L’action de RIM a cédé hier 9,1 % à la Bourse de Toronto, malgré le départ des codirigeants 
de l’entreprise, Jim Balsillie (à gauche) et Mike Lazaridis (à droite). Ils seront remplacés par 
Thorsten Heins. 

Les investisseurs attendaient l’annonce depuis des mois, mais ils sont restés sur leur faim. Le 
remplacement des deux coprésidents de Research in Motion (RIM) par un nouveau chef peu connu s’est 
traduit par un recul de 9 % du titre de RIM en Bourse, hier.  

Dimanche soir, le fabricant du Blackberry a annoncé la démission de Mike Lazaridis et Jim Balsillie 
après une année désastreuse pour l’entreprise. RIM a nommé à leur place son actuel directeur de 
l’exploitation, Thorsten Heins, un Allemand qui travaille pour le groupe ontarien depuis quatre ans.  

Les analystes qui suivent RIM se sont montrés peu enthousiasmés par cette nomination. M. Heins 
faisait partie de l’équipe de direction qui a pris une série de mauvaises décisions ces derniers 
trimestres, déplorent-ils. Pire, le nouveau patron promet de gérer RIM dans la continuité, alors que 
plusieurs auraient souhaité une rupture avec l’ancien régime.  

« Thorsten Heins travaille chez RIM depuis 2007 et il est clairement endoctriné par la culture 
existante, a dénoncé l’analyste Kevin Dede, de la firme new-yorkaise Brigantine Advisors. Il estime 
aussi les stratégies actuelles comme étant appropriées, ce qui suffit pour croire qu’il est complaisant et 
complice de la perte des parts de marchés. »  

Vic Albolini, gros actionnaire de RIM qui milite depuis des mois pour un changement à la haute 
direction, s’est lui aussi dit déçu par cette nomination. Il critique le fait que MM. Lazaridis et Balsillie 
resteront au conseil de l’entreprise, ce qui empêchera le nouveau patron de « penser différemment ».  

« Dans l’ensemble, il s’agit d’une nouvelle négative », a déclaré M. Albolini, président de la firme 
torontoise Jaguar Financial, à La Presse Canadienne.  

La nomination d’un nouveau pdg survient au terme d’une année qui a vu la valeur de RIM fondre de 
74 % en Bourse. Le titre, qui s’échangeait à près de 70 $ il y a un an, a clôturé à 15,67 $ hier à 
Toronto. Les analystes ne voient pas l’action grimper au-delà de 19 $ d’ici un an, et certains prévoient 

ARCHIVES, La Presse Canadienne 
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qu’elle baissera à 15 $.  
Pas de morcellement  
Les commentaires formulés hier matin par Thorsten Heins n’ont rien fait pour calmer les 

investisseurs. Pendant une téléconférence, le nouveau chef a écarté la nécessité d’exercer un « 
changement draconien » dans la conduite des affaires de RIM. « Nous évoluons, notre stratégie évolue, 
nos tactiques évoluent, tout comme nos procédés. »  

M. Heins a aussi indiqué qu’il s’opposait à la vente de certaines divisions de RIM un geste que 
plusieurs actionnaires frustrés réclament depuis des mois pour redonner du tonus à l’action du groupe.  

« Nous sommes forts parce que nous avons une solution intégrée, verticale : nous avons notre 
réseau, nos services, nos serveurs d’entreprises auxquels plus de 250 000 entreprises sont connectées, 
ainsi que des appareils fantastiques et un écosystème fantastique que nous construisons, a déclaré M. 
Heins. Je veux bâtir à partir de cela. En aucun cas je ne séparerai cela dans des entités distinctes. »  

RIM a aussi annoncé la nomination de Barbara Stymiest, une étoile du monde des finances 
torontois, à la tête de son conseil d’administration.  

Accusation de viol de brevets  
Par ailleurs, l’entreprise ottavienne Wi-lan poursuit Research in Motion pour atteinte à sa propriété 

intellectuelle.  
La poursuite a été déposée devant un tribunal de Floride. La société d’ottawa accuse RIM d’avoir 

violé deux de ses brevets.  
Un des deux brevets en cause touche la façon dont les téléphones intelligents Blackberry et les 

tablettes électroniques Playbook utilisent le système de transmission sans fil de données Bluetooth, 
tandis que l’autre est lié à l’utilisation de la touche « sym » sur plusieurs appareils des familles de 
Blackberry Bold, Touch, Curve et Pearl.  

L’action de RIM a cédé hier 1,57 $, soit 9,1 %, à 15,67 $ à la Bourse de Toronto, tandis que celle de 
Wi-lan a pris 24 cents, soit 4,5 %, à 5,58 $.  
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Un Terrain de la CSCV doit être 
décontaminé  
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25 janvier 2012 Le Droit 

Une somme de 2,5 millions $ sera nécessaire pour décontaminer le terrain de l’ancienne école 
NotreDame-de-la-garde, à Val-des-bois. Pour l’instant, l’endroit appartient à la Commission scolaire au 
Coeur-des-vallées (CSCV). L’école vide sera cédée à la municipalité aussitôt le problème de 
contamination réglé. « Il est impossible pour le moment de déterminer une date, puisque nous 
attendons une réponse du ministère de l’éducation », explique le dg de la CSCV, Raynald Goudreau. 
C’est le MELS qui paiera la facture. Avant d’autoriser le début des travaux, le ministère de l’éducaton 
doit toutefois recevoir une approbation du Conseil du Trésor. En attendant, la CSCV doit payer le 
chauffage et les assurances du bâtiment. Selon des études effectuées sur le site, la fuite d’un réservoir 
de mazout serait à l’origine du problème.  
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Les deux Claude feront honneur aux 
Olympiques  

26 janvier 2012 Le Droit SYLVAIN ST-LAURENT sstlaurent@ledroit.com SYLVAIN ST-LAURENT 
sstlaurent@ledroit.com 

Les Sénateurs et la Ligue nationale de hockey n’ont pas cru bon faire une place à l’équipe la plus 
titrée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans les célébrations du Match des étoiles.  
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représenteront dignement l’organisation, ce week-end, dans le cadre des festivités entourant 
la présentation du Match des étoiles. 

Au fond, ce n’était peut-être pas nécessaire.  
Deux anciennes gloires des Olympiques de Hull/gatineau représenteront dignement l’organisation, 

ce week-end, aux quatre coins de la région.  
Claude Julien, d’abord, se trouvera derrière le banc d’équipe Chara.  
Il ne s’agira pas de sa première participation à la classique annuelle. Il était à Montréal en 2009.  
Cette fois, cependant, il pourra exhiber fièrement la bague de champion de la coupe Stanley 

obtenue le printemps dernier.  
L’autre ancien des Olympiques, Claude Giroux, n’a pas encore gagné la coupe.  
Durant cette année où la LNH doit se passer de son ambassadeur Sidney Crosby, il fait partie des 

plus sérieux aspirants au titre de meilleur joueur sur la planète.  
« Quand je regarde tout ce qu’il a fait jusqu’ici pour nous autres, ça ne fait aucun doute dans mon 

esprit », affirme son coéquipier et grand ami, le Gatinois Daniel Brière.  
« Claude joue en infériorité numérique. Il joue en supériorité numérique. Il passe entre 24 et 25 

minutes par partie sur la patinoire et il est presque toujours confronté aux meilleurs défenseurs 
adverses. Sa compétitivité lui permet de se démarquer. Il veut gagner toutes les batailles et il finit 
souvent par toutes les gagner. Il joue comme un gars de six pieds et quatre pouces. Avec ses mains et 
sa vision… C’est une combinaison dangereuse. »  

L’esprit de compétition qui anime l’attaquant de 24 ans ne lui sera pas trop utile ce weekend.  
Il tenait quand même mordicus à prendre part aux festivités. Selon la rumeur, il serait même arrivé 

en ville hier, en avance sur la plupart des autres participants.  
Par l’entremise de Twitter, hier après-midi, il a laissé savoir à ses fans qu’une bonne assiette de 

pâté chinois l’attendait à la maison familiale.  
Sa deuxième famille, qui a pour domicile le centre RobertGuertin, est aussi très fière de le savoir de 

retour au bercail.  
« Comme organisation, on ressent une très grande fierté de voir nos anciens progresser autant au 

niveau professionnel. Ça nous fait un petit velours, c’est sûr. Ça met en évidence notre programme de 
développement de joueurs et d’entraîneurs », commentait le copropriétaire des Olympiques, Alain Sear, 
lorsque joint au téléphone hier matin.  

Les deux Claude ont effectivement été puisés dans la filière ontarienne des Olympiques à des 
époques différentes.  

Julien a obtenu sa première « vraie » chance dans le coaching chez les Olympiques au milieu des 
années 1990. Peu de temps après avoir remplacé Robert Mongrain derrière le banc, il a mené l’équipe à 
sa seule conquête de la coupe Memorial.  

Huit ans plus tard, Giroux a obtenu sa chance dans des circonstances similaires.  
Aucune formation de sa province natale n’avait daigné le repêcher lorsqu’il s’est présenté sur la rue 

Carillon avec son sac d’équipement sur le dos pour obtenir une audition.  
« J’étais là. J’ai vu éclore ce talent spécial », déclare M. Sear.  

« Un éclaireur qui avait vu Claude nous l’a recommandé. Quand Benoît Groulx l’a évalué, il a tout de 
suite vu son grand potentiel. Dans les années qui ont suivi, nous avons découvert à quel point il est une 
bonne personne. Une vedette facile d’approche. Un de ces jours, faudra lui organiser une fête pour 
l’honorer chez nous… »  
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L’intérêt des parents gatinois pour 
les couches lavables se fait sentir  
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26 janvier 2012 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

Le projet pilote de subventions pour l’achat de couches lavables de la Ville de Gatineau risque de 
pouvoir aider seulement les familles dont le bébé voit le jour en début d’année.  

Le formulaire d’inscription à ce nouveau programme a été mis en ligne hier avant-midi sur le site 
Internet de la Ville de Gatineau. En quatre heures à peine, 30 des 300 places disponibles s’étaient 
envolées.  

Une femme qui attend un bébé pour la fin du printemps ou l’été n’a toutefois pas la possibilité de 
s’inscrire immédiatement. En lisant les règlements de ce programme, on apprend que les familles 
souhaitant recevoir une subvention doivent fournir, dans les trois mois suivant leur inscription, la 
facture originale des couches lavables (datée de 2012), une preuve de résidence, etc. Mais les parents 
doivent également faire parvenir à la Ville, par la poste et à l’intérieur du même délai de trois mois 
suivant l’inscription en ligne, une copie de la déclaration ou de l’acte de naissance du bébé.  

La déclaration de naissance, obtenue à l’hôpital ou en maison de naissance, est bien souvent 
transférée directement au Directeur de l’état civil du Québec par le personnel hospitalier. Sinon, les 
parents ont 30 jours pour envoyer eux-mêmes la déclaration, pour ensuite recevoir l’acte de naissance 
de leur enfant.  

Impossible, donc, de se réserver l’une des 300 subventions disponibles si bébé n’est pas prêt à se 
montrer le bout du nez dans les prochaines semaines.  

Le conseiller Alain Riel, président de la commission sur l’environnement, est persuadé que le 
programme « sera couronné de succès ». Il est donc conscient qu’il risque d’y avoir des familles qui 
n’auront pas accès aux subventions de ce projet pilote fonctionnant selon le principe du premier arrivé, 
premier servi.  

« Il y a des limites dans tout », souligne M. Riel. Si la demande dépasse l’offre, ce ne sera que 
positif à ses yeux. « Ce sera un argument de plus pour reconduire le programme en 2013 », estime le 
conseiller.  

Les familles admissibles peuvent recevoir 50 % du montant déboursé pour leurs couches lavables, 
jusqu’à concurrence de 100 $.  
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« De la pure propagande anti-
francophone »  
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26 janvier 2012 Le Droit PAUL GABOURY 

– Jean-paul Perreault 

Le déluge de critiques au sujet d’une récente étude de l’institut Fraser sur les coûts du bilinguisme 
s’est poursuivi hier. Cette fois, c’est au tour de Jean-paul Perreault, président d’impératif français, de 
dénoncer la « manipulation » des chiffres sur les dépenses réelles faites pour l a communauté 
anglophone du Québec qui sont nettement plus élevées, selon lui, que celles avancées.  

Il reproche notamment aux auteurs de chiffrer à 50 millions $, la somme la plus faible versée aux 
minorités de langue officielle au pays, le financement accordé à la communauté anglophone du Québec, 
alors qu’il faudrait parler davantage de « milliards de dollars ».  

« C’est une véritable mascarade, mentionne le président Perreault. À elles seules, les trois 
universités anglophones du Québec, Mcgill, Concordia et Bishop, profitent d’un financement de près de 
1,7 milliard $, et on ne parle même pas ici du futur méga-hôpital de langue anglaise qui coûtera un peu 
moins de 2 milliards $. Cette étude constitue de la pure propagande anti-francophone. »  

La se maine dernière, le commissaire aux services en français de l’ontario, Me François Boileau, 
avait vivement condamné l’étude, disant qu’elle relevait de l’improvisation en affirmant que l ’ Ontario 
dépensait 621 millions $ par année pour offrir des services en français, ce qui en ferait la province la 
plus généreuse envers sa minorité linguistique.  

« Affaiblir la minorité »  
Le président Perreault soutient, au contraire de l’étude Fraser, que l a communauté anglophone au 

Québec est de loin la minorité la plus financée au Canada, tandis que les francophones hors Québec ne 
reçoivent que des miettes.  

Il soutient que « de telles études tendancieuses cherchent à affaiblir la minorité francophone hors 
Québec de même que le statut du français en tant que langue officielle et commune au Québec et au 
Canada ».  

I l déplore finalement que l’institut Fraser publie la plupart de ses études en anglais, comme celle 
sur le bilinguisme et son rapport annuel, mais fait appel en français, dans la version française de son 
site, à la « générosité des citoyens, commanditaires et partenaires ».  
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Julie en Ontario, Elizabeth aux 
toilettes  
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Je n’ai pas regardé la première de la nouvelle saison de Star Académie, dimanche dernier. Je n’ai 
rien contre cette émission. Je l’ai souvent regardée dans le passé, je l’admets. N’en déplaise aux « 
antiStar Académie ». Mais dimanche soir, j’avais autre chose à faire. J’ai cependant regardé un petit 
bout de cette émission sur Facebook ( merci à mon ami facebookien, Mathieu Fortin). Il s’agissait d’un 
extrait dans lequel l’animatrice Julie Snyder questionnait un participant originaire d’ottawa prénommé 
Francis, quelques secondes avant la prestation de ce dernier. Voici comment s’est déroulée cette 
conversation entre « Mme PKP » et le « staracadémicien » franco-ontarien : JULIE : « Francis, tu parles 
très bien français même si tu as été élevé en Ontario. Comment ça se fait ? Nous on a des anglophones 
qui ne parlent pas un mot de français et qui ont été élevés au Québec. Ils sont nés ici ! FRANCIS : Ma 
mère est francophone et mon père, même s’il est anglophone, est né à Montréal. Et j’ai beaucoup de 
famille au Québec. JULIE : Ah ! C’est pour ça. » ( Long s o u p i r ) … Doi t - o n conclure que Julie 
Snyder ignore le fait qu’une communauté franco-ontarienne existe dans l a province voisine du 
Québec ?  

N’a- t- elle jamais rencontré ou entendu parlé de Véronique Dicaire ? De Damien Robitaille ? De 
Patrick Groulx ?  

Ignore-t-elle le fait que tous ces artistes francophones ont été élevés en Ontario ?  
Si c’est le cas, en voilà une qui devrait sortir de Montréal un peu plus souvent…  
Photo de la reine  
Il y a des petits malins qui me lisent… Dans ma chronique d’hier, je suis revenu sur l’histoire de 

Patrimoine canadien qui offre gratuitement des photos de la reine Elizabeth II à qui veut bien en obtenir 
une.  

Surpris par le fait que 11 % des internautes qui ont visité le site web du Droit ont indiqué, dans un 
mini-sondage, qu’ils aimeraient recevoir une telle photo, j’ai demandé à ces gens ce qu’ils veulent en 
faire de ce « poster » de la grand-mère du Prince William. Deux lecteurs ont répondu. (Deux de plus 
que je croyais…). Et voici ce qu’ils avaient à dire. Vas-y Salomon : « J’en veux deux. Une comme cible 
pour pratiquer mes dards. Et une pour ma bécosse abandonnée. — Jacques P. Chasm Falls NY. » « 
Bonjour Denis, «Pour le portrait de la reine, plusieurs endroits conviennent parfaitement :  

1- Au sous-sol comme cible de jeu de dards.  
2- Dans le fond de la cage à oiseau au lieu du papier journal.  
3- Dans la salle de bain afin d’améliorer la régularité intestinale.  
4- Sur la lunette arrière de la voiture afin que la voiture derrière garde ses distances. (Ne pas poser 

sur le pare-chocs !) « Et enfin dans la chambre a coucher, quand madame veut la paix. — Jacques B. 
Gatineau. »  

Bien drôle, Jacques et Jacques. Vous devriez vous rencontrer, vous deux. Après « Paul et Paul », « 
Jacques et Jacques »…  

L’amour n’a pas d’âge  
On dit que l’amour n’a pas d’âge. Et c’est bien vrai, à en juger par notre nécrologie de lundi dernier. 
Voici ce qu’on pouvait lire sous la photo de feu Lina Lortie : « Les anges ont accompagné notre bien-

aimée Lina Lortie jusqu’à la maison de Dieu. Âgée de 102 ans, Lina nous a quitté le 18 janvier 2012 à 
l’hôpital Montfort d’ottawa. Elle est partie en paix. Elle laisse dans le deuil son ami de coeur Gérard 
Cusson, ses frères et soeurs, etc. ». Son ami de coeur ? À 102 ans ? Je pense que je n’ai jamais lu une 
si belle rubrique nécrologique…  

Merci  
Ma soeur Ginette m’a demandé si je pouvais lui prêter un petit bout de ma chronique d’aujourd’hui. 

Elle tient à remercier tous les gens qui ont assisté, lundi matin, aux obsèques de son conjoint des 30 
dernières années (et mon beaufrère), Darryl Grandbois. Merci à vous tous.  

Originaire de Timmins, en Ontario, et ancien conseiller juridique de l’université d’ottawa, Darryl est 
décédé mardi dernier après une longue lutte contre une maladie impitoyable.  

Dors en paix, Darryl. Tu vas nous manquer, cher ami.  
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L’ÉCOLE SAINT-JEANBOSCO 
ÉCARTÉE DU FONDS AVIVA  
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26 janvier 2012 Le Droit Ledroit calendrier communautaire 

Le projet d’amélioration de la cour de l’école primaire SaintJean-bosco du secteur Hull n’a pas réussi 
à se hisser dans la liste des vainqueurs du concours du Fonds communautaire Aviva. Le projet, baptisé 
« Des arbres et des jeux », s’était classé parmi les 30 finalistes.  

ledroit.ca  
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La formation professionnelle est de plus en plus populaire dans l’outaouais. Le service régional de la 
formation professionnelle a organisé trois journées portes ouvertes, dans les centres de formation 
professionnelle de la région. On y attend entre 800 et 1000 étudiants du niveau secondaire qui pourront 
se familiariser avec les programmes de formation très variés, offerts dans la région. Inauguré hier, 
l’événement se poursuit aujourd’hui et demain. Sur la photo, des étudiantes écoutent les explications à 
propos des programmes offerts dans le monde des soins de santé, au Centre de formation Vision 
Avenir, du boulevard Saint-raymond, dans le secteur Hull.  

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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La malbouffe restera dans les arénas  
26 janvier 2012 Le Droit PATRICK DUQUETTE duquette@ledroit.com 

Le maire Bureau se donne cinq ans pour changer la donne 

La poutine ne disparaîtra pas de sitôt des cantines d’arénas à Gatineau.  

Afin de trouver des entreprises pour exploiter les cantines de ses arénas, la Ville de Gatineau 
a dû faire des concessions sur le menu santé qu’elle souhaitait leur imposer. 

La Ville de Gatineau a finalement recruté des entreprises intéressées à exploiter les cantines de ses 
arénas municipaux. Mais elle a dû faire des concessions sur le menu santé qu’elle souhaitait leur 
imposer. Le maire Marc Bureau se donne encore cinq ans pour bannir la malbouffe des arénas. D’ici là, 
les boissons gazeuses et les friandises cohabiteront avec les aliments santé sur le menu. « On va y aller 
par étapes », promet M. Bureau.  

Sous peu, des traiteurs prendront la relève des associations de hockey mineur derrière les 
comptoirs de plusieurs cantines d’arénas. Ce sera le cas aux arénas de Buckingham, Campeau, 
Baribeau, Frank-robinson et au stade Pierre-lafontaine. Ailleurs, c’est le statu quo. « On a trouvé une 
solution dans la plupart des arénas. Il y a trois arénas où on n’a encore trouvé personne. Mais on va 
travailler à cela », dit M. Bureau.  

Les cantines seront louées aux concessionnaires. Leur contrat prévoit qu’ils doivent verser des 
redevances à la Ville. Aux yeux du maire Bureau, le fait de confier les cantines à des concessionnaires 

ARCHIVES, Ledroit 
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présente plusieurs avantages par rapport à l’ancienne formule. « Quand c’est exploité par des 
bénévoles, souvent, les bénévoles s’essoufflent, et ce n’est pas toujours évident, on n’a pas toujours le 
personnel nécessaire. C’est pour cela qu’on est allé avec des gens qui ont de l’expérience. »  

La Ville de Gatineau a tenté d’imposer son virage santé lors d’un premier appel d’offres infructueux 
lancé l’année dernière. C’est seulement lorsqu’elle a retiré l’obligation de servir des aliments santé, 
dans un deuxième appel d’offres, que des restaurateurs ont fait part de leur intérêt. « C’est ce qui a fait 
la différence », concède le maire Bureau.  

Au centre sportif également, la Ville peine à trouver un traiteur intéressé à offrir un menu santé. 
L’ancien traiteur, incapable de rentabiliser ses activités, a claqué la porte voilà plus d’un an. Depuis, la 
Ville lui cherche vainement un successeur.  
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Les étudiants en route vers une grève 
générale  
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24 janvier 2012 Le Droit PASCALE BRETON MONTRÉAL — Avec La Presse Canadienne 

Pascale Breton La Presse  
La manifestation de novembre dernier n’ayant pas semblé ébranler le gouvernement Charest, les 

étudiants et cégépiens se mobilisent maintenant pour une grève générale afin de protester contre la 
hausse des droits de scolarité.  

Réunies en congrès le week-end dernier, la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et 
la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) ont adopté leur plan d’action des prochaines 
semaines.  

Visites surprises aux députés libéraux, appels aux bureaux de circonscription et envois postaux 
massifs sont parmi les moyens que l’on appliquera à compter du mois de février. Le plan culminera le 
22 mars avec une grande manifestation qui, espèrent les fédérations, attirera encore plus de monde 
que celle du 10 novembre, à laquelle, selon leurs estimations, avaient participé 30 000 personnes.  

Entre-temps, les associations ont également reçu le mandat de consulter leurs membres en vue 
d’une grève générale illimitée.  

« Nos étudiants n’ont pas adopté cela de gaieté de coeur. Cependant, il ne faut pas se laisser 
marcher sur les pieds. On ne laissera pas le gouvernement hypothéquer des générations », a déclaré le 
président de la FECQ, Léo BureauBlouin.  

De son côté, la présidente de la FEUQ, Martine Desjardins, espère que toutes les associations, 
même celles qui ne sont pas membres, participeront à la manifestation du 22 mars. Mais pour le 
moment, ni la FECQ ni la FEUQ ne semblent prêtes à suivre l’association pour une solidarité syndicale 
étudiante (ASSÉ), qui envisage une grève générale illimitée dès la fin du mois de février.  

« Nous avons demandé aux associations d’aller faire des consultations auprès de leurs membres, 
c’est à eux de déterminer le moment propice pour le faire. Il ne faut pas partir trop rapidement », a 
indiqué Mme Desjardins.  

Dans les derniers mois, les fédérations étudiantes ont publié des statistiques sur la réalité des 
étudiants. Leur revenu global est de 13 330 $ par année, et 65 % d’entre eux terminent leurs études 
avec une dette moyenne de 14 000 $, indiquent ces études.  

Bien que les droits de scolarité soient moins élevés qu’ailleurs au Canada, la hausse décrétée par le 
gouvernement est « considérable », soulignent les étudiants. De son côté, le gouvernement ne semble 
pas vouloir reculer. Les discussions sont au point mort, dénoncent les présidents des deux fédérations 
étudiantes.  

Une décision qui coûte cher  
Par ailleurs, une étude dévoilée hier par l’institut de recherche en économie contemporaine (IREC) 

révèle que la décision du gouvernement d’augmenter les droits de scolarité lui coûtera 76,5 millions $, 
en raison de la hausse des crédits d’impôts et de l’aide financière accordées aux étudiants.  

Le même rapport souligne que l’abolition des droits de scolarité coûterait entre 176 et 405 millions $ 
à l’état.  

De plus, les chercheurs affirment que la hausse prévue des droits de scolarité de 1625 $ d’ici 2016 
(soit 325 $ par année) aura un impact sur l’accessibilité aux études, puisque les étudiants pourraient 
être effrayés par les coûts associés aux études supérieures, peu importe l’aide financière disponible. De 
plus, L’IREC s’inquiète des effets de l’endettement, qui peut pousser un étudiant à interrompre ses 
études pour aller sur le marché du travail où à tenter d’obtenir un emploi mieux rémunéré plutôt que 
les « emplois d’intérêts publics » qui sont moins grassement payés.  

« Même dans une perspective strictement comptable, les choix du gouvernement n’apportent pas 
des économies substantielles à court terme et sous-estiment les conséquences à moyen et long terme 
nettement plus lourdes pour la société », concluent les deux auteurs de l’étude, Jules Bélanger et Oscar 
Calderon.  
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Catholic board charged in fatal blast  
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Explosion during auto shop class killed 18-year-old Eric Leighton 

Charges have been laid against the Ottawa Catholic District School Board in connection with the 
explosion last May at Mother Teresa High School in Barrhaven that killed 18-year-old student Eric 
Leighton.  

The provincial Ministry of Labour laid three charges under the Occupational Health and Safety Act 
Wednesday after a lengthy investigation. Each charge carries a maximum fine of $500,000.  

The first charge alleges the school board did not provide information on “safe work practices and 
recognition of hazards associated with hot work, including grinding, on drums or containers” at Mother 
Teresa High School.  

The board is also charged with failing to take “every precaution reasonable” to ensure a drum or 
container is cleaned and free from any explosive or flammable substances, according to a statement by 
the Ministry of Labour.  

The board is also accused of failing to “ensure that a worker and his supervisor were acquainted 
with the hazards of performing hot work on drums or containers,” the statement read.  

By early Wednesday evening, the school board had not commented on the charges.  
Patrick Leighton, Eric’s father, heard about the Wednesday morning.  
“I think the charges are just and it shows negligence,” Leighton said. “At least they found fault and 

there’s somebody at blame.”  
Still, Leighton said he doesn’t know exactly what happened on May 26, 2011, when an explosion felt 

throughout Mother Teresa Catholic High School killed his son.   
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Leighton: Five others badly hurt  
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Four other students and a teacher were hurt badly enough in the explosion to be sent to hospital. 
Three students were treated at the scene.  

Pallbearers are shown at the funeral for Eric Leighton, who was killed in a blast at Mother 
Teresa Catholic High School last May. The Ministry of Labour has charged the Ottawa Catholic 
District School Board. 

Friends said Eric Leighton was blown back from the barrel he’d been sawing in the school’s auto 
shop, working on a project to build a barbecue.  

The barrel that exploded had once stored peppermint oil, which is a flammable liquid.  
“A simple hose and some water to clean out the barrel would have been fine,” Patrick Leighton said. 

“It still makes me angry to know that all these things went wrong.”  
Leighton had no vital signs when he was taken from the scene by ambulance. Paramedics 

“aggressively” worked to save his life and he regained a pulse on the way to hospital, but he died that 
night.  

Following the incident, the Ministry of Labour issued an order preventing the school from welding or 
hot cutting until staff had been properly trained to oversee such activities.  

Ontario Labour Minister Linda Jeffries said the ministry began performing special safety blitzes after 
Leighton’s death. She said staff have visited 80 per cent of school boards in the province since the fall 
“to make sure they’re following health and safety (regulations) whether it’s in auto shop or 
woodworking” class.  

The board was also charged last July under the provincial fire code for welding or cutting operations 
undertaken in a totally closed container.  

WAYNE CUDDINGTON, THE OTTAWA CITIZEN 
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