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Familles de la Basse-ville prises au
dépourvu
Soixante enfants francophones de la Basse-ville se retrouveront bientôt sans service de garde, le
conseil d’administration de la coopérative Brin d’herbe ayant choisi à la surprise générale de fermer dès
juin la garderie de l’école catholique Sainte-anne. La fermeture pourrait avoir de terribles conséquences
pour les familles de ce quartier défavorisé, selon les parents. Mais la décision est finale, réplique le
conseil d’administration.

Fondé il y a trente ans, le Centre de l’enfance Coopérative Brin d’herbe compte aujourd’hui trois
garderies pour les enfants de 18 mois à 12 ans. Les deux premières sont établies aux pavillons Wilbrod
et Osgoode de l’école publique Francojeunesse de la Côtede-sable, et la troisième à l’école catholique
Sainte-anne, située sur la rue York, dans la Basse-ville.
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Comme la clientèle de ces écoles, le profil sociodémographique des garderies diffère grandement. À
Sainte-anne, 95 % des enfants occupent des places de garde subventionnées. À Francojeunesse, on
parle de 5 %, selon le directeur général de Brin d’herbe, Michel Laflamme.
M. Laflamme a appris en même temps que tout le monde, il y a quelques semaines, que le conseil
d’administration composé de parents avait décidé de fermer la succursale Sainte-anne. Cette décision a
été prise alors qu’un seul parent de Sainte-anne siégeait au conseil d’administration de la coopérative.
« Tous ont été surpris par cette annonce, explique le directeur général. Selon nous, il n’y a aucune
bonne raison de fermer la succursale. Ce n’est pas le conseil scolaire qui nous demande de quitter (…),
et le besoin est là. Les employés ont été très surpris par la décision, et nous n’avons pas obtenu de
réponse du conseil d’administration. »
Une catastrophe
Cette nouvelle, pour les parents, s’avère catastrophique. « 99 % des familles sont immigrantes ou
défavorisées, explique Jelena Holland, mère de deux enfants inscrits à Sainte-anne. Du jour au
lendemain, les enfants seront sans garderie. Des alternatives, il n’y en a pas. Et le c.a. ne s’en
préoccupe pas. »
Le conseil de parents n’a offert aucune explication aux employés, aux autres parents ou au Conseil
des écoles catholiques du centreest (CECCE). « Nous sommes nous aussi surpris par l’annonce, soutient
Roxanne Deevey, directrice des communications du CECCE.
L’une des solutions serait d’envoyer les enfants dans des services de garde de Vanier, avance M.
Laflamme. Le CECCE soutient évaluer quelques options.
Face à la pression des parents, les membres du conseil d’administration ont convenu de rencontrer
les membres de Sainte-anne, le 29 mars. Le CECCE y sera également.

Comme les parents et la direction, Ledroit non plus n’a pas été en mesure d’obtenir d’explications
du conseil d’administration. Joint au téléphone, son président d, Ramdane Djoudad, a refusé de
répondre à nos questions, nous enjoignant à joindre le conseil par courriel. Ce courriel est demeuré
sans réponse.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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14e Banquet de la Francophonie de Prescott et Russell

Ambassadeurs de la francophonie
Samuel Blais-Gauthier, Correspondant régional
Le Droit
L'Ordre de la francophonie de Prescott et Russell comptera parmi ses
rangs quatre nouveaux piliers, demain soir, à l'occasion du 14e Banquet
de la Francophonie de Prescott et Russell. L'Association canadiennefrançaise de l'Ontario (ACFO) de Prescott et Russell, qui parraine cette
grand-messe franco, dirigera également les projecteurs sur des leaders
franco-ontariens de demain en décernant ses Prix Jeunesse ThomasGodefroy. En marge de cet événement, nous vous offrons une courte
présentation de chacun des lauréats.
L'Ordre de la francophonie de Prescott et Russell
Edgar Pommainville
Originaire de Limoges, dans l'Est ontarien, Edgar Pommainville est un
fier franco-ontarien qui aura été un chien de garde pour les aînés. Sur le
plan professionnel comme dans ses engagements communautaires, il
s'est porté à la défense de la langue française. M. Pommainville a été un
Archives, LeDroit
membre actif à la Fédération des aînés et retraités de l'Ontario (FAFO),
à titre de secrétaire de l'aile régionale de l'Est et comme agent liaison
entre les divers organismes francophones. Il a d'ailleurs été responsable
de la publication «Vivre Plus». Sur le plan professionnel, Edgar Pommainville a été artisan à plusieurs niveaux de l'application et de la promotion de la
Loi sur les langues officielles. Au cours des années qui ont suivi l'introduction de la législation, il a oeuvré à sensibiliser les gestionnaires de la
Fonction publique à leurs nouvelles obligations linguistiques. «C'était d'agir en missionnaires, car les mentalités ne sont pas toujours faciles à
changer», dit-il.
Louis Aubry
Louis Aubry, de Rockland, est reconnu pour être un grand défenseur de la langue français et de son patrimoine. Sa communauté lui doit la
reconnaissance de l'Église de la paroisse Très Sainte-Trinité de Rockland et de son presbytère comme «biens culturels provinciaux». L'implication de
Louis Aubry a été remarquée notamment au sein du Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO), de L'Association
canadienne-française de l'Ontario (ACFO) de Prescott et Russell et des Chevaliers de Colomb locaux. Possédant une plume raffinée, M. Aubry s'est
souvent exprimé par la voix des journaux pour manifester son indignation face au traitement de la culture canadienne-française ou encore pour
partager son admiration devant la prise de position ferme de certains acteurs pour le fait français.
J.U. René Pitre
J.U. René Pitre s'est donné tout entier pour la francophonie. Natif d'Ottawa, M. Pitre a été aux premières loges lors du lancement La Cité collégiale,
où il siégera d'ailleurs pendant six ans sur le conseil d'administration de l'établissement. Il a également participé à la création de la Fondation francoontarienne en plus d'être à la base de la fondation du Regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale. M. Pitre s'est tout aussi investi sur
le plan communautaire à titre de Président du Club Richelieu International et membre du Club Richelieu Laporte. Il aura aussi laissé son legs sur la
scène culturelle à titre de membre du conseil d'administration de la Compagnie du Théâtre Trillium, qui est l'une des compagnies fondatrices de la
Nouvelle scène. J.U. René Pitre a reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont l'Ordre de la Pléiade au service de la francophonie et des cultures
Sylvie A. Jean
Sylvie A. Jean est ce qu'on pourrait qualifier de sentinelle du patrimoine francophone. Recherchiste en histoire canadienne, technicienne en
archivistique, recherchiste et rédactrice, Mme Jean est l'auteure de plusieurs ouvrages dont le livre du 75e anniversaire de l'Union des cultivateurs
franco-ontariens (UCFO). Mme Jean a été coordonnatrice au sein du Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO) et
également impliquée pour le Réseau national Action-Éducation-Femmes. Depuis 2005, Sylvie A. Jean est membre du Comité de la programmation
du Muséoparc de Vanier et secrétaire-substitut de la Société d'histoire de l'Outaouais. Sylvie A. Jean est également connue pour ses interventions
culturelles à l'émission Plaisir Passion de Radio-Canada.
Prix jeunesse Thomas-Godefroy
Zoé Monette (CSDCEO)
Pour Zoé Monette, la francophonie c'est une façon de vivre. Dans une arène d'improvisation ou politique, elle n'hésite pas à l'exprimer. Pendant son
parcours au secondaire, la jeune femme de 17 ans du village de Bourget n'a pas raté une occasion de s'illustrer en faisant rayonner à sa manière sa
langue et sa culture. Élève finissante de l'École secondaire catholique L'Escale, à Rockland, Zoé Monette siège au Sénat des élèves du Conseil
scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) et a été élue élève-conseillère au Conseil scolaire. Elle s'est fait remarquer pour sa
participation au parlement jeunesse franco-ontarien (PJFO) et comme participante aux Jeux franco-ontariens. Cette année, elle est l'une des six
élèves francophones de la province au Conseil consultatif ministériel des élèves. Elle a également participé au stage de formation en leadership de la
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) en tant qu'animatrice, en plus d'être un membre dynamique de l'équipe d'improvisation de
l'Escale, championne de la ligue MIFO et celui de la ligue du Conseil scolaire.
Félix Desroches (CEPE0)
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Félix Desroches est un modèle pour ses pairs. Par ses paroles et ses actions, il amène ses camarades à se dépasser tant sur le plan académique
que social. On dit de lui qu'il transpire la réussite. Élève finissant à l'École secondaire publique Le Sommet de Hawkesbury, Félix Desroches occupe
la vice-présidence de l'Assemblée générale des élèves. Le jeune homme natif de l'Orignal, dans l'Est Ontarien, est également capitaine de l'équipe
d'Impro du Sommet. Sa vitalité contagieuse l'a amené à participer à quelques émissions de télé de TFO, comme Radart et à animer les Élections
régionales 2011 dans Prescott et Russell pour COGECO. Ce jeune espoir pour la relève a également participé au forum de la FESFO « Esprit-École
et Théâtre ».
Camille Legris (CSDCEO)
Camille Legris a de la graine de leader. La jeune ambassadrice de la francophonie s'est illustrée à l'échelle provinciale avec la Fédération de la
jeunesse franco-ontarienne (FESFO) en plus d'apporter sa voix à l'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF). En dernière
année à l'École secondaire catholique régionale de Hawkebury, Camille Legris est membre du gouvernement des élèves de son école, co-présidente
du Sénat des élèves au Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) et élève-conseillère du CSDCEO. Camille Legris est
l'instigatrice de nombreuses initiatives visant à promouvoir la vitalité culturelle francophone de son école. Elle a notamment su imposer son leadership
afin de favoriser la chanson francophone lors des activités scolaires et parascolaires.
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La bataille de l’université, l’antimodèle ontarien
Nous sommes très préoccupés par les enjeux soulevés par la grève étudiante qui secoue le réseau
collégial et universitaire ce printemps. En Ontario, les droits de scolarité sont beaucoup plus élevés
qu’au Québec, sans oublier que le premier cycle y compte une année supplémentaire puisqu’on y passe
directement du secondaire à l’université. Or, cette masse accrue de revenus n’empêche en rien la
privatisation croissante du financement de notre université dont le paysage est de plus en plus
industriel.
(Selon Statistique Canada, en 2011-2012, la moyenne pour les étudiants à temps complet du
premier cycle de l’ontario est de 6640 $ par année, comparativement à 2519 $ au Québec.)
Depuis 1973, les universités des pays de L’OCDE sont de plus en plus encouragées par les
gouvernements à aller chercher des fonds privés, afin de répondre aux besoins de leur «
environnement » et à adopter les méthodes et la culture d’entreprise. Leur mise en compétition pour
les ressources d’enseignement et de recherche les pousse à se transformer en énormes structures
bureaucratiques impersonnelles qui peinent à être des milieux de vie sains. Quarante ans plus tard,
cette tendance continue de se renforcer, et les universités ontariennes sont loin d’y échapper.
Justifier son droit d’exister
Tout universitaire doit se vendre sur le « marché de la recherche » et constamment justifier son
droit d’exister. Cette culture d’entreprise s’applique également au financement de la recherche pour les
étudiants aux cycles supérieurs. Ces courses à la subvention demandent aux candidats de se présenter
comme des chercheurs standardisés produisant des savoirs standardisés. Cette homogénéisation exige
la description et l’opérationnalisation de la recherche selon les termes, les critères et les catégorisations
établis par les organismes subventionnaires, intimant le marketing de « compétences intégrales,
flexibles et variées » des candidats, telles que leur « leadership|».
Marchandisation
La logique privative qui prévaut dans notre milieu de travail se matérialise aussi dans des espaces
physiques dont nous sommes dépossédés. Notre expérience quotidienne se déploie dans un
environnement peuplé de noms propres et de marques. Que ce soient de riches mécènes qui apposent
leurs noms sur des pavillons (Desmarais, président de Power Corporation) ou sur des départements
(École de gestion Telfer, président du conseil de Goldcorp Inc.), des compagnies qui financent des
chaires de recherche (trois exemples parmi des centaines : Merck-frosst et Pfizer en pharmaceutique et
encore Goldcorp en géologie économique).
Au Québec, comble de la marchandisation, des salles de cours comptent aussi parmi les choses qui
s’achètent (parmi des dizaines : salle Quebecor, salle Pricewaterhousecoopers, salle St-hubert BBQ).
Cette logique marchande est également un obstacle à l’enseignement : les salles de séminaire avec
mobiliers amovibles se raréfient et l’exploration horizontale Je ne partage pas l’optimisme des Amis du
train à vapeur reliant GatineauWakefield quant à la viabilité du projet. La région a suffisamment à offrir,
comme le parc de la Gatineau, sans compter sur ce projet à hauts risques. Ce train nous a
collectivement déjà coûté très cher depuis ses débuts en 1992, incluant 4 millions $ en 2008 pour
réparer la voie ferrée. Et un autre 7 millions $ est maintenant nécessaire pour réparer d’autres
dommages. Jusqu’à la prochaine fois ? de la connaissance paraît donc de plus en plus étrangère au
design des classes et à la culture des profs et des étudiants.
La gratuité scolaire
Sur un plan philosophique, pratique et essentiel, nous défendons l’idée que la connaissance
appartient à tout le monde. Nous sommes donc en faveur du principe de la gratuité scolaire. Pourquoi ?
Nous avons besoin de la connaissance pour vivre, et tout ce qui est nécessaire à la vie appartient
nécessairement à tous. La connaissance accumulée qui rend possible la découverte scientifique est
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collective et publique — il s’agit d’un patrimoine commun dont personne ne peut réclamer la
propriété exclusive.
Les i mplications de cette conception de la connaissance sont doubles. Premièrement, on ne devrait
jamais vendre la connaissance aux humains, puisque l’accès à la connaissance est un droit et un devoir
de l’humanité. Deuxièmement, la recherche ne peut pas être conduite selon une logique privative,
c’est-à-dire qu’une corporation ne peut pas financer une recherche dont les résultats seraient sa
propriété exclusive et à partir de laquelle elle pourrait Il est pratiquement impossible d’entretenir de
façon adéquate ce chemin de fer utilisé que de façon saisonnière. De plus, Chelsea a été officiellement
déclaré zone dangereuse pour ce qui est des glissements de terrain, comme (celui qui s’est produit) en
juin dernier. Remettre un engin de cette taille sur un terrain aussi instable n’est pas responsable.
C’est avec regret que nous avons pris connaissance, dans l’éditorial « Une l utte permanente » de
Pierre Jury ( Ledroit, 22 mars), de l ’ expérience vécue par une patiente à l’hôpital d’ottawa. La vision
de l’hôpital est d’offrir à chaque patient des soins de calibre mondial et des services exceptionnels avec
une compassion digne des personnes qui nous sont chères, ce qui inclut se faire soigner dans la langue
officielle de son choix. Nous encourageons f ortement l es patients et leurs proches à nous laisser savoir
si nous ne répondons pas à leurs générer des profits privés. Cela équivaut(drai)t à du vol.
Par l’impôt
La conséquence pratique est la suivante : tout argent injecté dans l’enseignement et la recherche
universitaires est bienvenu. Or, cet argent ne doit jamais servir à générer une privatisation de la
connaissance, ni en amont (vente de l’enseignement sous la forme de droits de scolarité ou par le biais
d’un paysage commercial au sein de l’université), ni en aval (recherche ou profits privés sur la propriété
intellectuelle de la découverte).
L’argent qui sert à appuyer la mission universitaire doit être donné de manière anonyme et sans
condition aux institutions universitaires qui sauront le redistribuer selon une logique collective et
publique, et non en fonction de préférences et d’intérêts privés.
À cet égard, la meilleure manière de financer la recherche par le biais d’argent privé, et la plus à
même d’atteindre l’objectif du partage égalitaire des ressources et d’empêcher la compétition entre les
universités, demeure l’impôt sur le revenu des entreprises.
Ce printemps, les étudiants dans la rue doivent être entendus. La privatisation de l’accès à la
connaissance et la marchandisation de celle-ci découlent des pressions du capitalisme et de la
complicité malheureuse des gouvernements et des cadres universitaires qui gèrent leurs institutions
dans ces paramètres. Parmi tous les fronts et toute la diversité des luttes, la bataille de l’université
implique pour nous de se débarrasser du double corset du passé autoritaire et des demandes du
Capital. Soyons radicaux, parlons et faisons le présent, l’avenir.
Charest et Beauchamp

Note à Jean Charest et à Line Beauchamp qui brandissent le « modèle » ontarien comme une
panacée : nous vous invitons personnellement à venir passer quelques heures avec nous à l’université
d’ottawa. Ce sera un cours intensif et pratique sur le « modèle » de vos rêves et ce sera gratuit !
attentes. Ceux- ci devraient adresser leurs soucis au gestionnaire clinique qui leur rend visite chaque
jour dans leur chambre. Si la situation ne se règle pas, ils peuvent aussi appeler le Service de
représentation des patients. Nous cherchons continuellement à améliorer la qualité de nos soins et de
nos services, et nous travaillons fort pour honorer notre promesse envers nos patients.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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La polémique n’était pas de la fête
14e Banquet de la francophonie de Prescott-russell
Samuel Blais-gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional

SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, Ledroit

L’archiviste en chef de l’université d’ottawa, Michel Prévost, est monté sur les planches pour
décerner le prix à son épouse, Sylvie A. Jean.
L’ordre de la francophonie de Prescott et Russell compte quatre nouveaux templiers. La 14e édition
du Banquet de la francophonie de Prescott-russell a souligné l’implication de francophones passionnés,
samedi soir à Rockland, au cours d’une soirée où la polémique n’avait pas été invitée. On aurait cru
inévitable que la saga de l’hôpital de Cornwall resurgisse en soirée, mais il n’en fut rien. Quelques mots
au passage sans plus.
« Même si l’hôpital de Cornwall nous tient à coeur, occupe nos pensées et que nous appuyons la
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communauté de Stormont Dundas et Glengarry, le Banquet de la francophonie n’est pas une scène
politique, il est là pour rendre hommage aux lauréats et célébrer. Nous fêtons les succès de la
francophonie et ainsi, démontrons que nous prenons notre place », a expliqué Nathalie Ladouceur, la
présidente de l’association canadienne-française de l’ontario (ACFO) de Prescott et Russell.
Louis Aubry, un ardent défenseur de la langue française et de son patrimoine, celui même qui a
contribué à ce que l’église de la paroisse Très-sainte-trinité de Rockland et son presbytère soient
reconnus comme étant « biens culturels provinciaux », a accepté la distinction avec émotion et
modestie.
« Je n’ai pas de mérite, car j’ai aimé ce que j’ai fait. On m’a transmis une passion que je tente à
mon tour de perpétuer », a-t-il déclaré.
Le reconnu archiviste en chef de l’université d’ottawa, Michel Prévost, est monté sur les planches
pour décerner le prix à son épouse Sylvie A. Jean, qui a joint l’ordre de la francophonie de Prescott et
Russell. « Le patrimoine franco-ontarien, je l’épouse. Du fait, j’en ai épousé un ! » a-t-elle lancé à la
blague.
« Il y a tant de belles choses et de richesse à préserver dans l’est ontarien. Il faut les valoriser », a
affirmé Sylvie A. Jean.
Edgar Pommainville, intronisé à l’ordre de la francophonie pour notamment avoir été un membre
actif à la Fédération des aînés et retraités de l’ontario (FAFO) a pour sa part livré un discours empreint
de conviction.
« La devise du quotidien Ledroit – ‘L’avenir est à ceux qui luttent’ – doit continuer de résonner et
d’être une source d’inspiration. Il s’agit d’une démarche tant collective qu’individuelle qui doit nous
inspirer à tous les instants », a-t-il dit.
J. U. René Pitre, celui qui a été aux premières loges lors du lancement La Cité collégiale et fondateur
de la Fondation franco-ontarienne est devenu le 87e récipiendaire de l’ordre de la francophonie de
Prescott et Russell.
Prix jeunesse
Le Banquet de la francophonie de Prescott-russell a tenu à mettre en lumière l’implication de jeunes
leaders de demain en remettant ses Prix jeunesse Thomas-godefroy. Membre du gouvernement des
élèves de son école, coprésidente du Sénat des élèves au Conseil scolaire de district catholique de l’est
ontarien (CSDCEO) et élève-conseillère du CSDCEO, Camille Legris est de celles qui n’ont pas peur de
sortir de leur zone de confort.
« À Hawkesbury, où j’habite, le français et majoritaire. Mais ce n’est pas parce que la situation est
acquise que ce n’est pas important. Au contraire, c’est ce qui me motive à m’impliquer », a déclaré la
jeune finissante de l’école secondaire.
« J’ai trouvé ma place », enchaîne Zoé Monette, élève finissante de l’école secondaire catholique
L’escale de Rockland. Également impliquée au Sénat des élèves du Conseil scolaire, elle est aussi de la
cohorte des récipiendaires du prix jeunesse Thomas-godefroy, avec Félix Desroches Vice-président de
l’assemblée générale des élèves.
Des appuis pour l’affichage bilingue

Bernard Valcourt, ministre d’état fédéral à la Francophonie, a donné samedi soir son appui à la
municipalité de Russell, dans l’est ontarien, qui défend son règlement sur l’affichage commercial
bilingue, tout comme la municipalité de Dieppe, au Nouveau-brunswick, à quelques pâtés de maisons
d’où il vient. « L’affichage bilingue, c’est une valeur ajoutée. La paix sociale, ça se bâtit, ça se construit
et ça se maintient grâce à la participation de chacun. »
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Impératif français distribue ses
honneurs et ses citrons
Impératif français a clôturé la Francofête 2012 en décernant ses fameux prix Citrons, hier midi,
devant une centaine de personnes réunies à l’hôtel Château Cartier, dans le secteur Aylmer.
Le gouvernement de Stephen Harper en a pris pour son rhume en récoltant des prix dans deux
catégories différentes, soit le volet international, pour son « révisionnisme historique » entourant les
célébrations de la Guerre de 1812, et dans le volet canadien, pour la nomination d’un vérificateur
général et d’un juge de la Cour suprême unilingues.
Pour une s e c onde année consécutive, l e volet québécois est l’af faire du premier ministre Jean
Charest et de la ministre de l’éducation, Line Beauchamp, pour la place grandissante de l’apprentissage
de l’anglais dans le cursus scolaire des jeunes du primaire.
M. Charest et Mme Beauchamp se retrouvent en compagnie du propriétaire du Canadien de
Montréal, Geoff Molson, dans ce même volet, pour l’embauche de l’entraîneur unilingue anglais Randy
Cunneyworth.
Hommage à Jim Corcoran
Sur une note plus positive, le déjeuner-causerie a permis d’honorer Jim Corcoran, lauréat du prix
Impératif Français 2012.
Bien que sa langue maternelle soit l’anglais, l’auteur-compositeur-interprète québécois s’est produit
en chanson toute sa vie dans la langue de Molière. Il anime depuis plus de 20 ans l ’ émission À Propos
sur l es ondes de CBC Radio One, où il présente le Québec et sa culture à un auditoire anglophone.
Impératif f rançais a aussi remis ses prix d’excellence Lyse-daniels, destinés à reconnaître des
personnes, organismes ou entreprises qui se distinguent par leur contribution à la promotion de la
langue française. Dans l e volet outaouais, l’auteur-compositeur-interprète Guy Perreault a vu son
travail récompensé, tandis que la maison d’édition franco-ontarienne Les Éditions David a été primée
dans le volet canadien.
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Des inquiétudes sur l’état des
véhicules scolaires à Gatineau
Plus de 60 % des autobus et des berlines scolaires vérifiés au cours des deux dernières semaines
par Contrôle routier Québec n’étaient pas en tous points conformes.
À la suite de la relâche scolaire, l’agence provinciale rattachée à la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) a lancé une opération de sécurité aux abords des écoles gatinoises.
Vingt-huit autobus et berlines scolaires ont été vérifiés. Du nombre, seulement 11 étaient en tous
points conformes à la réglementation.
Quatre conducteurs ont reçu des amendes oscillant entre 270 $ et 480 $ et deux véhicules ont dû
être envoyés à un mandataire de la SAAQ pour qu’une vérification mécanique soit effectuée.
« L’un des véhicules a dû être remorqué, après avoir débarqué des élèves. Dans le cas d’un autre
autobus, il y avait des problèmes de carrosserie et des fissures au plancher », a expliqué le porteparole
de Contrôle routier Québec, Benoît Tessier.
Si sept véhicules scolaires interceptés n’avaient que des défectuosités mineures, un véhicule a reçu
une interdiction de circuler après que les agents eurent découvert une vis dans l’un des pneus. Des
données qui font dire à M. Tessier qu’il faut augmenter la sensibilisation auprès des chauffeurs et des
propriétaires de véhicules scolaires. « Absolument. Toute la sécurité part avec les conducteurs et les
propriétaires. Il est important de faire des vérifications (périodiques) et les propriétaires devraient
effectuer des entretiens préventifs au moins deux fois par année », indique-t-il. Vraisemblablement, ce
ne sont pas tous les propriétaires qui effectuent ce genre de vérifications.

Parallèlement à l’opération de Contrôle routier Québec, la police de Gatineau a donné 142 constats
d’infraction devant les écoles gatinoises depuis le 12 mars. Outre les 123 contraventions liées à la
vitesse, des automobilistes ont été pincés pour des interdictions de stationner, pour avoir parlé au
cellulaire en conduisant et pour avoir été au volant avec des permis échus.
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Une chaleur record aux
conséquences néfastes
Le brusque réchauffement qu’ont connu l’outaouais et plusieurs régions de l’amérique du Nord, au
cours des deux dernières semaines, entraîne des effets inhabituels dans la nature.
C’est le cas des arbres qui pourraient souffrir si les températures reviennent à la normale la
semaine prochaine, pire encore, si la région connaissait une période plus froide que la normale.
Selon Yves Castonguay, chercheur en physiologie végétale à Agriculture et Agroalimentaire Canada,
la température très chaude a entraîné un réveil hâtif de la végétation. Ce réveil pourrait avoir des
conséquences néfastes sur la santé des arbres – surtout ceux qui ont bourgeonné trop tôt – si on
assiste à un refroidissement marqué.
« Tout dépendra de la température des deux prochaines semaines. Plus le temps avance, moins les
risques de gel sont élevés. Heureusement, pour Ottawa et Gatineau, Environnement Canada prévoit des
températures un peu au-dessus des moyennes la semaine prochaine, alors le risque est moins élevé. À
des températures de -2 ou -3 °C, les risques de dommages aux arbres sont légers ; à -5 °C, c'est plus
sérieux. Pour leur part, les plantes herbacées sont moins vulnérables et peuvent supporter des
températures de -5 °C. Par contre, si on assiste à un retour du froid et à des températures en dessous
des normales de saison, ce sera encore pire », a-t-il expliqué.
M. Castonguay a aussi f ait remarquer que les agriculteurs devront prendre garde de ne pas semer
trop tôt. À son avis, ils devraient conserver l’horaire normal tout en surveillant la situation. Le grand
ennemi des cultures est la sécheresse. Et, à la suite d’un hiver avec aussi peu de précipitations, il est
également possible que certaines plantes aient souffert du froid à cause du manque de neige, qui sert
d’isolant.
Déjà des feux de forêt
Autre signe du réchauffement brutal : la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)
avertit déjà les gens de ne pas allumer de feu pour nettoyer leur terrain. Cette pratique est la cause de
la plupart des feux au début du printemps.
La surface du sol et les petites brindilles sont beaucoup plus sèches qu’on ne le croit et peuvent
s’enflammer rapidement, explique Mélanie Morin, du bureau de la SOPFEU à Maniwaki.
Aucun feu de forêt n’avait encore été déclaré en Outaouais, hier. Toutefois, cette semaine, on en a
relevé un à Val-d’or, en Abitibi, où la neige a également fondu à grande vitesse.
Hiver exceptionnel
Environnement Canada n’hésite pas à qualifier l’hiver qui vient de se terminer d’exceptionnel. Dans
un bilan publié hier, l’agence fédérale souligne que la saison hivernale a été marquée par de nombreux
records de chaleur, principalement au cours des derniers jours, où on a enregistré des températures de
15° à 25 °C au-dessus de la normale.
En 130 ans de collectes de données météorologiques, c’est la première fois qu’on observe autant
d’anomalies aussi fortes et réparties sur un si grand territoire.
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Tests link school caterer, salmonella
outbreak
Frozen beef, raw chicken
laced with bacteria
Lab tests indicate that an outbreak of salmonella that has sickened 46 children likely came from
food served by a lunch caterer that primarily serves schools, according to the city’s health department.
Samples of frozen ground beef and raw chicken taken from a kitchen belonging to a Lunch Lady
franchise on Boyd Avenue tested positive for the stomach bug detected in the children and four adults
who’ve been sick enough to seek medical attention in the last two weeks, the department said in a
Friday evening statement.
“The results further point to a link between the outbreak and the ground beef prepared at the
caterer, but additional testing is still underway,” the statement said.
The beef was tainted with salmonella typhimurium and the chicken with salmonella heidelberg, it
said, two of the many, many forms of the bacteria. The department’s investigation has pointed
particularly to Lunch Lady meat lasagna and beef tacos as foods eaten by people who later got sick.
Salmonella is often found in chicken and somewhat less often in beef. It can be rendered harmless if
food is cooked to a high enough temperature.
The challenge now is to determine whether the meat was contaminated when it arrived at the
kitchen or became tainted while Lunch Lady workers handled it. The health department “is in
communication with the Provincial and Federal Health and Food Safety authorities to assist in the
ongoing investigation and response,” the statement said.
According to public records, the Boyd Avenue kitchen has been inspected four times since news of
the outbreak became public and received a clean report each time, but it could have been just one
worker with dirty hands who spread the infection. The kitchen is staying closed, the health department
said.
Salmonella bacteria can cause vomiting, diarrhea, cramps and fever. In severe cases — involving
bloody diarrhea, dehydration, or persistent fever — a victim needs medical attention. It’s likely that
many more people have been made sick by the current outbreak than the health department knows
because it only counts cases confirmed by lab tests.
Fifty people (46 children and four adults) became sick in cases believed to be connected to this
outbreak, which the department revealed at the beginning of last week. Known cases have been found
in about a dozen elementary schools, a Kanata daycare, and at Merivale High School. The health
department also added three more schools to the list of institutions where related cases have been
identified:
Featherston Drive Public School in Alta Vista, First Avenue Public School in the Glebe, and Holy
Redeemer School in Kanata.
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Teaching the experts
When I shared with my Grade 5 students the letter by Richard R. Bélec, describing the lack of
teaching of critical thinking skills in our schools, an interesting thing happened — almost in unison,
several of them asked, “where’s his evidence?”
In the short discussion on Bélec’s letter that followed, it was variously pointed out that: the use of
the word “seems” is not a strong critical thinking practice; the leap in thinking from “teaching critical
thinking is difficult” to “hence it is generally ignored” isn’t logical; and the statement that the
development of critical thinking “does not seem to be the goal of the majority of schools” is not, in any
way, supported by the real experience of the students who have been taught and have been using
critical thinking from the beginning of their time in school.
As I reflected on this discussion with my students, the irony of the situation struck me … a group of
young students and their teacher effectively applying critical thinking to assess and critique the ideas of
the very person asserting that they do not think critically. It is truly an interesting and hopeful
endorsement of the ongoing focus in our classrooms on teaching and learning critical thinking, that a
group of 10-year-old students might have something to teach even a published author and expert
about critical thinking.
RON HENRY, Nepean Teacher, Ottawa-carleton District School Board
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