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Coup de poker  

Article précédent
 

Article suivant
 

28 avril 2012 Le Droit Martin Laplante, Ottawa Sylvie Turcotte, Présidente, Association des résidants des 
Jardins Taché 

Dans un grand coup de poker, Jean Charest a misé un tas de jetons, hier, en ouvrant son jeu aux 
yeux de tous. Aucune carte cachée : les propositions de son gouvernement pour dénouer l’impasse 
avec les associations étudiantes sont là, en noir sur blanc.  

Politicien expérimenté, il a pris le relais de sa ministre de l’éducation, Line Beauchamp, sans pour 
autant l’écarter. En se présentant en duo, le premier ministre a enfin démontré qu’il prenait le sujet au 
sérieux — il s’était limité qu’à quelques commentaires jusqu’ici — tout en appuyant les propos de sa 
ministre. M. Charest s’est montré ferme sans être fermé à toute discussion. Il n’a jamais présenté la 
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position de son gouvernement comme une offre globale et finale, mais bien comme une somme 
d’initiatives qui pourraient être revues, réaménagées, recalibrées si des arguments solides pour le faire 
sont amenés de l’avant.  

Il a rappelé l’ouverture de son gouvernement sur la gestion des universités ; il a rappelé que le 
mode de remboursement des dettes étudiantes serait dorénavant calculé en fonction des revenus des 
jeunes travailleurs ; il a même engagé 39 millions $ supplémentaires en bourses d’études et relevé le 
plafond du revenu familial dans le calcul de l’aide financière.  

Les centaines de milliers d’étudiants ont mis leur session scolaire en jeu pour lutter contre le dégel 
des frais de scolarité ont donc enregistré de très nets gains au terme de près de trois mois de 
pressions, de manifestations, de débrayages, de slogans. Pour ceux qui juraient par un maintien des 
frais d’études à leur niveau actuel, toutes les propositions du gouvernement ne seront évidemment pas 
acceptables, insuffisantes et équivalentes à de la poudre aux yeux.  

Car, au-delà des impacts financiers et organisationnels des nouvelles contraintes que le 
gouvernement Charest est prêt à s’imposer, il est également vrai de dire que, jusqu’à un certain point, 
ces propositions ne sont qu’une forme de poudre aux yeux. Il est difficile de ne pas voir, malgré les 
démentis virulents du premier ministre à cet effet, la position du gouvernement comme un élément 
d’un grand jeu préélectoral.  

Même s’il s’en défend bien, Jean Charest et son gouvernement doivent retourner devant l’électorat 
avant la fin de l’année 2013. Mais il est confronté à plusieurs réalités, dont une majeure qui devrait 
l’encourager à déclencher des élections plus tôt que plus tard : il s’agit évidemment de la commission 
Charbonneau sur la collusion et la corruption dans l’industrie de la construction. Tant que son travail 
demeure de la recherche dans l’ombre, M. Charest a les coudées franches. Mais une fois que la 
commission commencera ses audiences publiques, quelque part à l’automne, plusieurs estiment qu’il 
sera alors trop tard parce que des allégations risquent d’entacher son administration.  

Le Plan Nord, qui devait être un cheval de bataille comme la Baie James l’a été pour Robert 
Bourassa et ses 100000 emplois, suscite de plus en plus de soupçons dans la population. Les Québécois 
se demandent s’il est vrai que la province solde ses ressources naturelles à vil prix; il faudra de 
multiples études et des années avant de les convaincre du contraire. Bref, le Plan Nord n’est plus la 
question électorale-clef pour une réélection des libéraux.  

Entre maintenant et l’automne, son coeur balance. Le conflit étudiant lui donne des munitions qu’il 
n’espérait pas à son début, en février. Nous aurions pu croire que l’enthousiasme étudiant 
s’essoufflerait après le grand ralliement du 22 mars ; au contraire. Le gouvernement, qui avait pelleté 
le dossier par en-avant en étant d’une fermeté inébranlable jusque-là, a dû revoir ses estimés. Et la 
ministre Beauchamp a commencé à montrer de la flexibilité. Chaque étape s’est montrée insuffisante 
pour régler, mais c’était peut-être justement parce que les étudiants avaient fixé une cible inatteignable 
en voulant rétablir le gel des frais universitaires. Mais une chose est sûre : de façon générale, la 
population s’avère généralement du côté du gouvernement… jusqu’aux interventions policières 
musclées. C’est pourquoi, au cours de la dernière semaine, la police a été plus discrète.  

Depuis hier, le gouvernement montre encore de l’ouverture. La réplique des leaders étudiants a été 
immédiate : c’est mieux, mais ce n’est pas encore suffisant. Et si Jean Charest allait demander aux 
Québécois ce qu’ils en pensent ? Cela a tout à fait l’air d’un enjeu électoral… que les libéraux pourraient 
remporter. Cette obsession de la Ville d’ottawa pour les tours en hauteur va à l’encontre de toute 
preuve quantitative. Les tours en hauteur consomment plus d’énergie, pas moins. Elles augmentent 
l’utilisation des voitures, ne la réduisent pas. Partout en Amérique du Nord et en Europe, les quartiers 
centraux ayant des restrictions sur la hauteur ont une plus forte densité que ceux où les tours sont 
permises. Dans le Plateau Mont-royal et ses 3-4 étages, à Montréal, enlever les restrictions sur la 
hauteur a habituellement comme résultat une baisse de population et un exode des familles vers la 
banlieue. Elles sont une cause de l’étalement, pas une solution. La seule densification qui compte est 
celle qui touche les maisons familiales et les routes, les deux seuls enjeux de l’étalement.  

Il y a 25 ans, lors du réaménagement du chemin de la Montagne, aux abords de la rue Gamelin, le 
BAPE constatait avec consternation que « la CCN est un organisme qui gère un territoire selon ses 
propres finalités et ses propres critères et dont les décisions relèvent de l’autorité de commissaires. S’il 
y a conflit sur la conception, le choix et les finalités des travaux relatifs à l’entente, il n’est pas sûr que 
les aspirations des citoyens pourront influencer les décisions. » On aurait pu croire que cela a changé 
depuis. De fait, au moment même où Marie Lemay réaffirmait la décision de la Commission de la 
capitale nationale, le ministre Tony Clement promouvait l’initiative de « gouvernement ouvert » au 
Brésil. L’association des résidants des Jardins Taché comprend donc mal que la fermeture de la CCN à 
tout dialogue. La rue Gamelin doit rester ouverte, elle est centrale à notre qualité de vie. Nos élus 
municipaux et fédéraux ont reconnu cette position. Nous en attendons autant de la CCN et de ses 
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Des centaines de marcheurs pour 
l’autisme  

Article précédent
 

Article suivant
 

30 avril 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

La popularité de la Marche pour l’autisme ne se dément pas. Encore cette année, des centaines de 
personnes se sont déplacées sous un ciel radieux à la polyvalente de l’île, dans le secteur Hull, pour 
participer à la principale activité de financement de Trait d’union Outaouais (TUO).  

Plus de 700 personnes ont pris part à la Marche pour l’autisme, hier, grâce à l’aide de 
bénévoles comme Francesca Voyer. 

Pourtant, en début de journée, malgré la présence de plus de 700 personnes, la directrice de 

MARTIN ROY, Ledroit 
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l’organisme, Jocelyne Sylvestre, émettait de sérieux doutes quant au succès financier de 
l’événement, dont l’objectif était d’amasser 50 000 $. Ses craintes sont tombées quelques heures plus 
tard, lors de l’annonce du montant recueilli : 77 783 $. « Et on devrait atteindre 80 000 $ dans les 
prochaines semaines », s’estelle réjouie.  

La surprise vient à point nommé. TUO célébrait samedi le 10e anniversaire de la marche, en plein 
mois de l’autisme. L’argent recueilli permettre à une vingtaine de jeunes autistes de prendre part à un 
camp de jour cet été, donnant du même coup un répit bien mérité à leurs parents.  

Après 10 ans, quel bilan doit-on dresser de l’événement ?  
Mme Sylvestre déplore toujours le manque de financement pour la cause. En mars dernier, la 

directrice demandait d’ailleurs à l’agence de la santé et des services sociaux de l’outaouais d’adapter 
son f inancement à l’augmentation fulgurante de la clientèle.  

Mais, dit-elle, au-delà du manque à gagner que la marche permet de combler, l’événement donner 
une voix aux autistes et à leurs familles. « On se rend de plus en plus compte, qu’au-delà de l’argent, 
on fait un travail de sensibilisation, dit-elle. C’est d’ailleurs devenu un grand rassemblement où les 
intervenants peuvent rencontrer des familles qu’ils n’ont pas vues depuis longtemps. »  

Du travail à faire  
Le travail n’est cependant pas terminé, estime Mme Sylvestre, car cette maladie fait parfois encore 

peur.  
« Les gens doivent comprendre qu’il y a énormément de variété d’autisme, explique-t-elle. Il y a 

des autistes qui sont aux couches, et d’autres qui sont à l’université en train de faire un doctorat. C’est 
une clientèle très diversifiée. C’est important de marteler ce message. »  

TUO peut toutefois se vanter d’avoir été l’instigateur d’un mouvement qui dépasse depuis quelques 
années les frontières de l’outaouais, alors qu’une douzaine de villes au Québec ont marché pour la 
même cause cette fin de semaine.  

Une pétition d’environ 5000 noms sera déposée en mai prochain à l’assemblée nationale du Québec, 
afin de revendiquer une meilleure offre de service pour les personnes atteintes d’autisme, notamment 
pour les adultes.  
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L’injonction tient toujours à L’UQO  
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28 avril 2012 Le Droit LOUIS-LOUIS-DENISDENISEBACHER EBACHER 
ldebacher@ldebacher@ledroit.ledroit.com com 

Malgré les plaidoyers des professeurs et des chargés de cours 

L’injonction ordonnant l a reprise des cours à l’université du Québec en Outaouais (UQO) malgré le 
vote de grève des étudiants est reconduite jusqu’au 4 mai.  

La nouvelle a réjoui des étudiants comme Ugo de Montigny, premier signataire de la demande 
d’injonction, mais a fortement déçu les grévistes et enseignants de l’université. Leurs syndicats ont 
tenté sans succès, hier, de participer au débat judiciaire.  

Les syndicats des professeurs et des chargés de cours de L’UQO ont voulu plaider en faveur du 
retrait de l’injonction en invoquant la question de la sécurité de leurs membres, obligés, selon 
l’ordonnance de la Cour supérieure, de dispenser leur formation « de façon normale ».  

Selon les professeurs, le climat et les conditions de travail sont devenus insoutenables à L’UQO. Les 
débordements lors des manifestations, ainsi que la présence policière à l’intérieur et autour des 
pavillons, mettent leur santé en péril et nuit à leur liberté académique, arguent-ils.  

La juge Suzanne Tessier a indiqué que la sécurité des professeurs et des chargés de cours devait 
être débattue devant un arbitre des griefs, dans lequel les syndicats pourraient intervenir devant 
l’employeur. « Les conditions de travail ne sont pas au centre du débat, a expliqué la juge Suzanne 
Tessier. Cette injonction vise précisément le respect du droit d’avoir accès aux cours et l’obligation de 
prendre les mesures nécessaires pour les dispenser. L’arbitre en grief est le seul à pouvoir entendre le 
plaidoyer sur la question (des professeurs et chargés de cours). »  

Selon le syndicat, l’injonction dicte une façon de travailler et transgresse les conventions collectives. 
Examens à distance  
Au début de la semaine, le juge Pierre Isabelle avait entériné des amendements à l’injonction, 

faisant en sorte que les cours – parfois annulés à cause du blocage des pavillons lors de manifestations 
– pouvaient être donnés via Internet. Hier, la juge Tessier a accepté la proposition de distribuer et faire 
subir les examens de la même façon, soit par voie électronique.  

« Je dois avouer que c’est la première fois que j’ai autant hâte de faire un examen », a mentionné 
M. de Montigny à sa sortie de la cour. « J’aimerais finir ma session. Je pense que beaucoup de gens 
veulent aussi terminer leur session. »  

L’injonction comprend toujours l’interdiction pour les étudiants grévistes et leurs sympathisants de 
manifester à moins de dix mètres des pavillons de L’UQO et de leurs entrées.  

Les étudiants de L’UQO ont voté jeudi soir à 61 % en faveur de la grève générale illimitée.  
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La grève étudiante reconduite à 55 % 
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28 avril 2012 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

Cégep de l’outaouais 

Les étudiants du Cégep de l’outaouais ont voté hier à 55 % en faveur d’une reconduction de la 
grève pour une autre semaine, soit jusqu’au 4 mai.  

Au total, 1733 étudiants ont exercé leur droit de vote lors du scrutin secret qui a suivi l’assemblée 
générale spéciale ayant débuté vers 10 h 15. Ils ont été 956 à voter pour la reconduction de la grève, 
tandis que 762 étudiants s’y sont opposés. Il y a eu 14 abstentions et un vote annulé.  

Ils ont ainsi été des centaines à braver une température avoisinant le point de congélation pour 
assister à l’assemblée, dans le stationnement n° 6 du campus Gabrielle-roy. Alors que le vent soufflait 
allègrement sur les cégépiens, sacs de couchage, couvertures et capuchons étaient à l’honneur.  

Important dispositif  
Contrairement à la dernière assemblée, plusieurs dispositifs avaient été mis en place, en 

collaboration avec la direction du cégep, pour s’assurer que seuls les étudiants soient admis et aient le 
droit de voter. La zone réservée à l’assemblée était entourée de clôtures métalliques d’une hauteur de 
six pieds, tandis que des postes de contrôle étaient installés sous des tentes, à l’entrée, pour exiger la 
présentation de la carte étudiante. Des toilettes chimiques avaient aussi été installées à l’intérieur du 
périmètre, et d’imposants haut-parleurs ont permis à tous les participants de bien entendre ce qui se 
passait aux micros.  

Des dispositions avaient aussi été prises pour que les étudiants arrêtés la semaine dernière, qui ne 
pouvaient se trouver sur le terrain du cégep pour respecter leurs conditions de remise en liberté, 
puissent écouter les échanges et voter à distance.  

La présidence de l’assemblée a cette fois été assurée par une notaire, Me Michèle Lafontaine. Les 
échanges houleux observés lors de la dernière assemblée, le 13 avril, ont laissé place hier à une 
rencontre plus calme, même si quelques étudiants ont manifesté leur désaccord avec certaines 
procédures. Certains ont notamment demandé à ce que le droit de vote soit retiré à tous ceux qui ont 
quitté le périmètre immédiatement après l’adoption d’une proposition, sans attendre la levée de 
l’assemblée.  

Après les délibérations, l’assemblée a convenu que le vote porterait sur une proposition de 
reconduction de la grève jusqu’au vendredi 4 mai. Il était environ 11 h 15 lorsque les étudiants ont pu 
commencer à faire la file pour le scrutin secret. Ils n’ont donc pas été informés, pendant l’assemblée, 
de l’annonce faite peu de temps après par le premier ministre Jean Charest et la ministre de 
l’éducation, Line Beauchamp, qui ont notamment proposé d’étaler la hausse des droits de scolarité sur 
sept ans, plutôt que cinq.  

Les étudiants du Cégep de l’outaouais sont en grève depuis le 13 mars dernier. L’établissement a 
suspendu ses cours pour une 32e journée consécutive hier. La Cour supérieure doit pour sa part 
entendre lundi une requête en injonction présentée par des étudiants du cégep qui souhaitent la reprise 
des cours.  
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Article précédent
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28 avril 2012 Le Droit 

Une soixantaine de manifestants opposés à la hausse des frais de scolarité ont à nouveau marché 
sous escorte policière, hier soir, dans les rues de Gatineau. Le groupe s’est retrouvé pour une deuxième 
fois cette semaine devant le Zellers du Village Place Cartier, dans le secteur Hull, vers 21 h, pour 
participer à une marche ponctuelle d’environ 7 km. Les manifestants ont utilisé les médias sociaux pour 
s’organiser rapidement en après-midi, en réaction à l’offre faite par le gouvernement plus tôt hier, qu’ils 
jugent insuffisante. L’itinéraire complet de la marche n’était pas disponible au moment de mettre sous 
presse.  
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MARTIN ROY, Ledroit 
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Les jeunes du Québec se feront 
entendre à Rio + 20  
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30 avril 2012 Le Droit Guillaume St-pierre, Ledroit 

Le message de la jeunesse du Québec au sommet Rio + 20, la conférence des Nations unies sur le 
développement durable, a pris forme cette fin de semaine à la Maison du citoyen de Gatineau.  

Une quarantaine d’élèves venus de diverses régions de la province ont aidé à rédiger, lors d’ateliers 
notamment donnés par Oxfam Québec, une déclaration commune en préparation de la conférence, qui 
aura lieu du 20 au 22 juin prochain.  

« Les jeunes ont colligé leurs idées par rapport à ce qu’ils veulent comme monde dans l’avenir », 
explique un professeur de sciences au collège Saint-joseph, Michel Marleau. « Aussi, ce qu’ils 
aimeraient que le gouvernement prenne comme position à Rio, et ce qu’ils s’engagent à faire 
euxmêmes. »  

Sophie Ouimet croit avoir retenu la leçon. « On chiale énormément contre le gouvernement, mais 
on a le pouvoir d’agir. »  

La déclaration sera diffusée partout au Québec pour être signée « par le plus d’élèves possible », 
puis présentée au Parlement canadien en mai, pour être enfin remise au Sommet de Rio.  
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Le dalaï-lama félicite Stephen 
Harper  

Article précédent
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30 avril 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

Le dalaï-lama a félicité le premier ministre Stephen Harper pour sa capacité à développer des liens 
économiques avec la Chine tout en respectant les droits humains.  
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Le dalaï-lama Lama, lors de son passage à Ottawa en fin de semaine. 

« Je considère qu’il a très bien fait les choses », a déclaré le bouddhiste de 76 ans lors d’une 
conférence de presse qui a suivi sa rencontre avec le premier ministre canadien vendredi.  

« M. Harper a conservé une relation de proximité avec la Chine tout en maintenant sa position à 
propos des idéaux démocratiques. Il se tient droit, c’est très bien. »  

Le dalaï- l ama a rencontré M. Harper à Ottawa, où il s’est rendu pour participer à un congrès 
international de parlementaires à propos du Tibet. Le leader tibétain est demeuré discret à propos des 
discussions qu’ont eues les deux hommes. Il a toutefois lancé, à la blague, que personne n’avait 
dominé la conversation. « Lorsque j’ouvre la bouche, c’est habituellement pour dire une longue phrase 
», a-t-il dit en riant.  

En 2007, une rencontre entre le premier ministre canadien et le dalaï-lama avait irrité la Chine, qui 
considère que ce dernier est un dangereux séparatiste.  

Au cours des dernières années, M. Harper a dû se rendre en Chine deux fois afin de renforcer les 
liens économiques avec cette superpuissance économique en pleine expansion.  

La rencontre entre le dalaïlama a été discrète et elle a eu lieu en privé, dans le bureau de M. 
Harper. Le bureau du premier ministre s’est fait avare de commentaires et a attendu à vendredi pour 
publier une photo des deux hommes.  

Dans le cadre d’une présentation organisée par la communauté canado-tibétaine samedi, le dalaï-
lama a reconnu que la situation était délicate et que la rencontre pourrait « gêner » les ambitions du 
Canada pour accroître les liens commerciaux avec la Chine.  

« Il a eu l e courage de me rencontrer, et je l’apprécie », a déclaré le leader tibétain.  
Le dalaï-lama a fui son pays en 1959, neuf ans après que la Chine eut envahi le Tibet.  
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TORONTO - La nomination à la haute fonction publique en Ontario d'une députée conservatrice 
d'expérience pourrait bien permettre au gouvernement libéral de devenir majoritaire. 

Elizabeth Witmer a annoncé vendredi qu'elle quittait son siège de députée de la circonscription de 
Kitchener-Waterloo après avoir passé 22 ans à l'Assemblée législative. 

La respectée politicienne a été nommée par le gouvernement libéral à la tête de la Commission de
la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents de travail. Son départ pourrait 
donner la chance au premier ministre Dalton McGuinty et à ses troupes, actuellement minoritaires 
à Queen's Park, de faire pencher la balance en leur faveur. 

Les libéraux ont été réélus en octobre à seulement un siège de la majorité (53 députés sur 107). 
Mais l'élection du libéral Dave Levac au poste de président de l'Assemblée législative signifie qu'ils 
occupent présentement 52 sièges sur 107. 

Si le Parti libéral réussissait à ravir la circonscription de Mme Witmer au Parti progressiste-
conservateur, cela le mettrait sur le même pied d'égalité que les partis de l'opposition — ensemble, 
ils détiennent un siège de plus, mais le président, qui ne peut voter que lorsqu'il y a égalité des 
voix, se range habituellement du côté du gouvernement. 

Dans un communiqué publié vendredi, Elizabeth Witmer a déclaré que la décision avait été
extrêmement difficile à prendre, mais qu'elle croyait que c'était le bon choix pour elle à cette étape 
de sa vie et de sa carrière. 

Âgée de 65 ans, Mme Witmer a été élue pour la première fois en 1990 et détient le record de la
femme ayant siégé le plus longtemps à l'Assemblée législative dans l'histoire de l'Ontario. 

Elle a été vice-première-ministre sous Mike Harris et Ernie Eves de 1995 à 2003, en plus 
d'assumer la responsabilité de plusieurs ministères, dont ceux de la Santé et des Soins de longue
durée, de l'Éducation, du Travail et de l'Environnement. 
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Le PLQ déplace son conseil général  
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Le gouvernement craint que des manifestants perturbent ses activités 

— Craignant sans doute que des manifestants perturbent ses activités, le Parti libéral du Québec a 
décidé de transférer le lieu de son prochain conseil général de Montréal à Victoriaville.  

Quelques centaines d’étudiants ont manifesté, hier soir, rue Ste-catherine, à Montréal, 
contre la hausse des frais de scolarité. Le Parti libéral du Québec, craignant que des 
manifestants perturbent les activités pendant le Conseil général du parti prévu à Montréal 4 
au 6 mai prochains, a décidé de transférer l’événement à Victoriaville. 

Le PLQ a fait part de cette décision par l’entremise d’un communiqué, hier matin.  
Le conseil général du PLQ se déroulera, comme prévu, les 4, 5 et 6 mai, mais il se réunira, non plus 

au centre MontRoyal, situé au centre-ville de Montréal, mais au Centre des congrès de Victoriaville.  
Les l i béraux ont reconnu qu’ils ont pris cette décision à la suite des récentes manifestations des 

étudiants protestant contre la hausse des droits de scolarité. Ils disent avoir pris la décision de déplacer 
le conseil à la suite de consultations avec la direction du centre MontRoyal, qui craignait sans doute de 
possibles débordements et de heurts entre policiers et manifestants autour de l’immeuble.  

LA PRESSE 
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Sur les ondes de RDI, le maire de Victoriaville, Alain Rayes, a dit avoir commencé à entendre des 
rumeurs au sujet du déplacement du conseil général du PLQ dès vendredi. Il a indiqué avoir eu vent 
qu’un grand nombre de chambres commençaient à faire l’objet de réservations dans les environs.  

M. Rayes a dit avoir appris la nouvelle du transfert du conseil général quand les médias ont 
commencé à la rapporter, hier. Il a dit avoir pris contact avec la Sûreté du Québec pour que tout se 
déroule bien. « Manifester est un droit mais le faire de façon pacifique est la meilleure solution », a-t-il 
souligné.  

Les étudiants réagissent  
Du côté des étudiants, les réactions ne se sont pas fait attendre. Déjà une page Facebook a été 

créée pour mobiliser en vue d’aller manifester à Victoriaville.  
En point de presse à la suite du congrès de Québec solidaire, la porte-parole du parti, Françoise 

David n’a pu s’empêcher d’ironiser.  
« Victoriaville n’est pas très loin de Montréal. Si Jean Charest pensait échapper aux manifestants, il 

se trompe. S’il l’avait vraiment voulu, il aurait pu aller au Nord. Ce n’est pas très sérieux », a-t-elle 
blagué en réponse aux journalistes.  

Le PLQ compte profiter du conseil pour se doter d’un nouveau programme politique.  
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Le MBA en français de retour  
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Après deux ans d’absence, la maîtrise en administration des affaires (MBA) en français de l’école de 
gestion Telfer de l’université d’ottawa fait un retour dès le mois de septembre prochain.  
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L’institution avait abandonné cette formation en raison d’une « baisse régulière », des inscriptions 
au fil les années, explique le vice-doyen, Jacques Barrette.  

L’école de gestion a réalisé depuis une analyse de sa clientèle francophone. Le MBA en français sera 
donc complètement renouvelé, et s’offrira selon un horaire plus flexible, permettant aux candidats de 
suivre la formation à temps partiel, offrant un meilleur équilibre travail-famille-école.  

« Notre analyse débouche sur un tout nouveau MBA, avec un nouveau mode de livraison », dit-il.  
Les cours se donneront un soir par semaine, ainsi que le samedi, durant toute la journée, et le 

dimanche matin, aux deux semaines. Certains cours seront aussi offerts en ligne.  
La formation francophone, comme son homologue anglophone, s’étend sur deux ans et coûtera 21 

000 $. La date limite pour les demandes de candidature est le 1er juin. Le MBA Telfer est la seule 
formation de ce genre à se donner en français à l’extérieur du Québec.  
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Le CSCNO remet la gestion du programme de la journée prolongée 
à ses partenaires de la petite enfance 

 
Pour diffusion immédiate       Le 25 avril 2012 

 
À compter du mois de septembre 2012, les partenaires de la petite enfance du Conseil scolaire 
catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO) assureront la gestion du programme de la journée prolongée 
de la Maternelle et du Jardin à temps plein (MJTP) dans ses écoles offrant ce programme.   
  
Cette décision du CSCNO, qui touche la gestion du programme avant et après les heures des 
classes offert aux élèves de la maternelle et du jardin (4 et 5 ans), découle des modifications 
importantes apportées en 2011 à la Loi sur l’éducation. En effet, ces modifications au programme de 
la journée prolongée donnent une certaine marge de manœuvre aux conseils scolaires de l’Ontario, 
en leur permettant de conclure des ententes avec des spécialistes de la petite enfance concernant la 
gestion du programme avant et après les heures de classe.   
  
« Après une étude de nos besoins et de ceux de nos familles, et dans le meilleur intérêt de nos 
élèves, le Conseil a décidé de remettre la responsabilité de la gestion de ce programme aux 
partenaires dans nos écoles, » explique Mme Lyse-Anne Papineau, directrice de l’éducation au 
CSCNO. « Nous sommes convaincus que cette décision assurera le maintien d’un service de qualité 
pour nos familles tout en respectant le mandat spécifique du programme et les responsabilités des 
deux partis. »   
 
Le CSCNO s’engage à travailler en étroite collaboration avec tous ses partenaires afin d’assurer une 
transition harmonieuse de la gestion de ce dossier et de maintenir un programme de qualité avant et 
après les heures des classes, qui répond aux normes de la journée prolongée de la MJTP.   
 
« Nous profitons d’une relation harmonieuse avec les partenaires qui offrent déjà ce service de garde 
dans nos écoles, » déclare M. Marcel Montpellier, président du CSCNO. « Cette relation, qui 
précède de plusieurs années la création du programme de la journée prolongée, permettra à nos 
familles de continuer à profiter de ce service important à même nos écoles. »  
 
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue française 
reconnue pour son excellence. Avec quelque 7200 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles 
élémentaires et 10 écoles secondaires, le CSCNO offre un milieu propice à l’apprentissage et un 
programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte. 
 
Source :  
Paul de la Riva 
Coordonnateur des communications du développement communautaire 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
705 673.5626, poste 294 /  705 677-8195 (cellulaire) 
paul.delariva@nouvelon.ca 



Près de 1 M $ pour faire connaître les 
nouvelles technologies aux élèves  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

28 avril 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com porfali@ledroit.com 

Le gouvernement f édéral appuiera un programme de mentorat pour les élèves de la région 
d’ottawa afin de les encourager à s’intéresser aux études et aux emplois dans le domaine de 
l’informatique et des technologies.  

Le Réseau d’ottawa pour l’éducation (ROÉ) recevra 960 000 dollars du gouvernement fédéral pour 
son nouveau programme « Matechno.me », a annoncé hier le député d’ottawa-orléans Royal Galipeau, 
au campus IBM d’ottawa.  

L’investissement permettra au ROÉ de rejoindre plus de 10 000 étudiants et élèves, pour les inciter 
à réfléchir aux possibilités d’emploi dans les secteurs de la programmation informatique et de la 
technologie.  

Dans le cadre du programme de mentorat en technologie dans les écoles secondaires, des employés 
de l’industrie locale liée à la technologie agiront comme mentors dans les écoles. Les partenaires de ce 
programme incluent IBM, Microsoft, Adobe, Research in Motion (RIM), Nortel et l’université d’ottawa.  

« Nous espérons qu’un plus grand nombre de jeunes, avec leurs idées éclairées, seront encouragés 
à choisir une carrière en technologie. Les jeunes qui participent dans ce programme vont graduer dans 
peu de temps et seront les recherchistes, les innovateurs et les entrepreneurs de l’économie de demain 
», a souligné Frédéric Boulanger, le président Macadamian, une entreprise de haute technologie qui 
participe au programme.  

Ce programme sera offert dans 25 écoles secondaires et 190 écoles primaires de la grande région 
de la capitale.  
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PROJET DE LOI CONTRE LES 
MANIFESTATIONS ILLÉGALES 
MASQUÉES  
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Le député conservateur albertain Blake Richards croit savoir comment calmer les rues montréalaises 
secouées par les manifestations d’étudiants. Il a déposé un projet de loi d’initiative parlementaire qui 
ajoute au Code criminel l’interdiction de se couvrir le visage pendant une manifestation illégale. Le 
comité parlementaire de la justice étudie le projet de loi C-309 et entendra ses premiers témoins mardi. 
Le député a déjà l’appui de tous ses collègues conservateurs ainsi que du caucus libéral. Il croit que son 
projet pourrait être adopté avant la fin de l’année. « Je crois vraiment que cette loi aurait d’abord et 
avant tout un effet dissuasif, a dit M. Richards en entrevue. Quand quelqu’un ne peut pas se déguiser, il 
va y penser deux fois avant de ramasser une pierre et de la lancer dans une vitrine, il va y penser deux 
fois avant de mettre le feu à une voiture. » Son projet de loi prévoit des peines de prison allant jusqu’à 
cinq ans pour quiconque porterait un masque en participant à une manifestation déclarée illégale. Les 
policiers peuvent déjà arrêter toute personne participant à pareille manifestation. Mais la loi proposée 
par le député ajouterait aux accusations portées. « Cela donne un autre outil à la police pour protéger 
la propriété »., pense M. Richards.  
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L'Ontario pourrait interdire aux mineurs de 
fréquenter les salons de bronzage 

Publié par La Presse Canadienne le jeudi 26 avril 2012 à 17h39.  

TORONTO - Une députée néo-démocrate a déposé, jeudi, à l'Assemblée 
législative de l'Ontario, un projet de loi demandant au gouvernement d'interdire aux 
mineurs l'accès aux salons de bronzage.  

Le projet de loi sur la prévention du cancer de la peau demande aussi à la province 
de réglementer l'industrie et de lui imposer des règles strictes concernant leurs 
pratiques de marketing et de promotion auprès des jeunes, incluant l'affichage 
d'avertissements liés à la santé et la formation du personnel. 
 
Il s'agit de la troisième tentative de la députée France Gélinas, porte-parole du 
Nouveau Parti démocratique en matière de santé, pour faire adopter une loi qui 
empêcherait les moins de 18 ans de fréquenter les salons de bronzage. 
 
L'Ontario n'est pas la seule province à envisager la possibilité de bannir les 
mineurs des salons de bronzage. 
 
Au Québec, la Commission parlementaire de la santé et des services sociaux a 
recommandé dans un rapport déposé en mars que le gouvernement établisse un 
âge minimal pour l'utilisation des appareils de bronzage artificiel. Elle a également 
suggéré l'implantation d'une réglementation plus stricte et la création d'un registre 
pour ce type de commerce. La balle est maintenant dans le camp du ministre de la 
Santé, Yves Bolduc, qui a déjà affirmé par le passé être ouvert à une intervention 
de l'État dans ce dossier. 
 
La Nouvelle-Écosse interdit déjà aux moins de 19 ans les séances de bronzage 
artificiel depuis 2010, alors que la Colombie-Britannique lui emboîtera le pas d'ici la 
fin de l'année. 
 
Ailleurs dans le monde, plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni et 
l'Australie, ont aussi mis en place des restrictions semblables. 
 
Selon la Dr Cheryl Rosen, chef du département de dermatologie du Toronto 
Western Hospital, il ne fait pas de doute que le bronzage artificiel est dangereux 
pour la santé. «Aller à un salon de bronzage augmente de beaucoup les risques de 
développer un mélanome ou d'autres types de cancers de la peau», a-t-elle 
soutenu. 
 
La Dr Rosen a précisé que l'Organisation mondiale de la santé avait statué que les 
rayons UVA et UVB, qui sont tous les deux émis par les lampes de bronzage, 
étaient des agents cancérigènes de classe 1, la même catégorie que le tabac et 
l'amiante. 
 
La ministre ontarienne de la Santé, Deb Matthews, a fait savoir jeudi que son 
gouvernement examinerait attentivement le dossier. 
 
«Il est clair que les jeunes ne devraient pas utiliser les lits de bronzage et que les 
plus vieux devraient sans doute s'abstenir», a déclaré la ministre Matthews, en 
entrevue avec La Presse Canadienne. «La question est de savoir si l'on légifère ou 
si l'on passe par l'éducation afin que les parents et leurs enfants disposent des 
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