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Do you support the 
city's new expanded 
smoke free bylaw? 

 Yes, it's about 
time  

 No, it doesn't 
make sense to ban 
smoking in public 
parks  
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outdoor patios  

 Yes, but not at 









 
    

Boys Contact Hockey 

Garneau completes 
sweep of Ashbury Colts 
to win A/AA hockey 
championship 
By Fred Sherwin 
Orléans Online 

Pay back is sweet. 
Just ask the Garneau 
High School hockey 
team. Two years ago, 
they were on the 
verge of winning the 
NCSSAA A/AA hockey 
championship when a 
third period collapse 
against the Ashbury 
Colts cost them the 
title.  

On Monday, they found 
themselves in the same 
position against the very 
same Colts and they weren't 
going to make the same 
mistake twice. Up 3-1 with a 
period of hockey standing 
between them and the city 
championship, they stepped 
their game up and took care 
of business skating to a 
4-2 win. 

The hero of the game, as he 
has been since stepping in to replace starting netminder Brent Moran 

Members of the Garneau Gaulois pose with 
the championship trophy after downing the 
Asbury Colts 4-2 to sweep the A/AA final 
series two games to none. Fred 
Sherwin/Photo 
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prior to the Gaulois' semi-final game against Louis-Riel, was Stephane 
Dumoulin. 

The Rep B goalie shutout the Rebelles and then kept the Colts off the 
score sheet in a 1-0 overtime win in Game 1 of the beast-of-three final 
series. He was stellar again in Monday's final, never more so than late in 
the third period when he made a spectacular pad save on a backdoor play 
that would have narrowed the deficit to two with four minutes left. 

The Colts eventually beat Dumoulin with 1:29 left in the game, but by then 
it was too little, too late and the Gaulois had their championship. 

Alex Banville had a goal and two assists for the winning side. Alec 
Mackenzie had a goal and an assist and Devlin Brunet, the overtime hero 
in Game 1, and Mathieu Levigne had a one goal each. 

But it was Dumoulin, who was called upon to replace Moran after Moran's 
competitive AAA team advanced to the OEMHL semi-finals, who was the 
ral difference maker. 

The Colts were riding an 11 game unbeaten streak coming into the finals 
and had outscored their opponents 68-15. The Gaulois were 7-2-1 during 
the regular season with one of their losses coming against the Colts on 
Feb. 8. 

Despite their underdog status heading into the finals, Garneau co-coach 
Jean-Marc Dupont was confident his team could win as long as they 
believed in each other and stuck to the game plan. 

"We weren't intimidated because the guys believed in each other and they 
believed in the system and in the end it paid off. It's been a long time 
coming," said Dupont. 

(Posted 7:30 a.m., March 6) 
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The Garneau Gaulois downed the Ashbury Colts 4-2 on Monday to 
sweep the NCSSAA A/AA hockey championship two games to none. 
Fred Sherwin/Photo 
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Sujets : Ministère de l’Éducation , Coalition Avenir Québec , Ontario , Québec  

Pour une gestion plus rigoureuse et pragmatique des budgets en éducation

Photo Gabrielle Doutre

Publié le 2 Mars 2012  
Donald Brouillette  

0

Le Syndicat des professionnelles et professionnels Laval Rive-Nord qui compte 700 membres dans trois commissions scolaires de la région, dont à la 
CSSMÎ, a fait une sortie le 29 février pour demander aux intervenants du secteur de l’éducation de recadrer le débat sur la gestion plus rigoureuse des 
budgets en éducation, plutôt que sur une éternelle remise en question des structures. 

Les membres du SPPLRN craignent que les propositions de la Coalition Avenir Québec sur l’abolition des commissions scolaires n’occultent une réalité 
beaucoup plus fondamentale.  

Ainsi, on rappelle que pour l’année scolaire 2010-2011 on investissait en moyenne 10 762 $ par élève en Ontario comparativement à 15 730 $ au Québec.  

Le syndicat accuse la lourdeur bureaucratique du ministère de l’Éducation, de ses bureaux régionaux et des commissions scolaires d’être responsable d’une 
partie des problèmes du réseau de l’éducation.  

On remet d’ailleurs en question la pertinence de maintenir des bureaux régionaux pour le ministère de l’Éducation, tout comme on s’interroge sur le coût de 
certaines mesures comme l’instauration d’un Protecteur de l’élève, «une idée noble qui s’avère coûteuse dans sa forme actuelle». On revient aussi sur l’idée 
de maintenir un réseau d’écoles privées subventionnées à 60 %: «a-t-on les moyens de soutenir un réseau concurrentiel?» s’interroge-t-on. 

Fuites dans les commissions scolaires 

Le regroupement de professionnels de l’éducation qualifie de fuites financières certaines dépenses dans les commissions scolaires. 

Ainsi, selon la dernière négociation, des sommes devaient être accordées aux commissions scolaires pour augmenter les ressources professionnelles à 
l’intention des élèves en difficulté. Le SPPLRN affirme que cette disposition de l’entente n’a pas encore été appliquée, «car les gestionnaires redoutent la 
création de nouveaux postes permanents».  

Pendant ce temps, ce sont les élèves les plus vulnérables qui souffrent de la mauvaise gestion des commissions scolaires et de la lourdeur bureaucratique 
du ministère. «Il n’est pas étonnant de voir une longue liste d’attente d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui doivent être 
évalués ou rencontrés par un professionnel», rappelle-t-on.  

En somme, les professionnels du réseau de l’éducation de la région trouvent qu’on pourrait faire beaucoup mieux qu’en ce moment avec un budget annuel 
de 15,5 milliards de dollars en éducation. Et pour eux, la solution ne passe pas par l’abolition des commissions scolaires, mais par une gestion qui permet de 
consacrer plus d’argent aux services aux élèves, plutôt qu’à faire vivre une lourde bureaucratie. 

0
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Charest et Mcguinty s’inquiètent des 
intentions d’ottawa  
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6 mars 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

Orientations budgétaires vis-à-vis des provinces 

TORONTO — La question des relations entre le gouvernement fédéral et les provinces a dominé, 
hier, la visite du premier ministre Jean Charest en Ontario, ce dernier unissant sa voix à celle de son 
homologue ontarien, Dalton Mcguinty, pour dénoncer l’attitude d’ottawa dans ce dossier.  

Lors d’une conférence de presse conjointe à Toronto, les deux premiers ministres provinciaux ont 
affirmé que le gouvernement conservateur prenait actuellement des décisions en santé et dans d’autres 
domaines sans consulter les provinces, ce qui leur faisait craindre le pire pour le budget que déposera 
le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, le 29 mars.  

« Depuis quelques mois, nous avons été témoins d’une façon de faire qui nous inquiète et nous 
avons des raisons de croire que cela continuera avec le prochain budget fédéral », a déclaré M. Charest, 
qui a soutenu que le comportement d’ottawa était « sans précédent » dans l’histoire du pays.  

M. Mcguinty a renchéri en qualifiant de « troublante » l’approche adoptée par le gouvernement 
fédéral dans ses rapports avec les provinces et en l’accusant d’avoir l’intention de réaliser des 
économies sur leurs dos.  

« Nous percevons des signes qu’ottawa entend équilibrer son budget en transférant des 
responsabilités aux provinces, ce qui serait une erreur », a-t-il affirmé, soulignant que le seul projet de 
loi sur la criminalité présenté par les conservateurs coûtera environ 1 milliard $ aux contribuables 
ontariens.  

Les deux leaders ont réitéré la volonté des provinces de travailler de concert avec le gouvernement 
conservateur en ce qui a trait aux transferts fédéraux qu’elles reçoivent.  

« Je crois que le message que nous voulons transmettre au gouvernement fédéral, c’est de prendre 
le téléphone et de nous appeler s’il y a quelque chose qui pourrait nous concerner dans le budget sur 
lequel il est en train de travailler afin que nous puissions être consultés », a indiqué le premier ministre 
ontarien.  

Jean Charest avait déjà abordé le sujet des rapports entre pouvoir central et pouvoir provincial plus 
tôt lundi en se déclarant en faveur d’un plan national sur l’énergie mais seulement dans le cadre d’une 
initiative des provinces.  
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L’annonce faite à Manon  
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6 mars 2012 Le Droit 

Que fais-tu Denis ? – J’ é c r i s une petite annonce que je vais placer dans Ledroit. – Une annonce 
pour vendre quoi ?  

– Deux billets pour le match Ottawa-new Jersey à la Place Banque Scotia le mardi 20 mars.  
– Mais t’as gagné ces billets à un tournoi de golf l’été dernier. Pourquoi ne vas-tu pas au match avec 

un ami?  
– Tu sais Manon que je déteste aller à la Place Banque Scotia un soir de semaine. Je sors de là à 22 

h et je suis pris dans la circulation pendant plus d’une heure. Ça m’enrage à chaque fois. Et en plus, je 
serais obligé de prendre un taxi. Je préfère regarder le match à la télé. – Mais pourquoi un taxi ? – 
Parce que ces billets que j’ai gagnés se trouvent dans la loge corporative Labatt. Tu me suis Manon?  

– Donc de la bière gratuite à volonté ? – Voilà. – Mais tu n’es pas obligé d’en prendre, Denis. Tu 
pourrais boire du Coke ou de l’eau.  

– Vrai. Mais ce serait comme gagner deux billets dans la loge corporative Mcdonald’s et me 
présenter avec mon sac de Burger King.  

– Combien demandes-tu pour ces deux billets ? – Trois cents dollars. – Quoi ! ? T’es malade ? Trois 
cents dollars pour deux billets ! ?  

– Bien quoi ? Un billet dans la section 119, là où se trouve la loge Labatt, se vend pour 160 $ l’unité 
quand c’est une bonne équipe qui est en ville.  

– Et New Jersey… sont- i l s bons ?  
– Meilleurs qu’ottawa. Et ils ont des vedettes comme Martin Brodeur, Ilya Kovalchuk, Zach Parise. 

Ils sont forts.  
– Ces noms ne me disent absolument rien Denis, et je trouve ça ridicule de payer 160 $ – par 

personne ! – pour voir des hommes pourchasser un morceau de caoutchouc. C’est débile.  
– Peut-être Manon, mais c’est le prix. Donc avec mon offre de 300 $, l’acheteur aura deux bons 

billets qu’il aurait probablement payés 320 $ au guichet, et en plus, il aura autant de bière qu’il peut 
ingurgiter en trois heures. C’est une bonne deal.  

Peut- être Denis. Mais j e — trouve tout de même que tu demandes trop. Tu les vendrais beaucoup 
plus rapidement à un meilleur prix. Tu les as gagnés ces billets, pourquoi exagérer le prix ?  

– Je n’exagère pas le prix ! Et je ne les ai pas gagnés ces billets, je les ai… (toussote)… qu’estce 
qu’on mange pour souper Manon?  

– Tu les as…. quoi, Denis Gratton ? Où as-tu pris ces billets des Sénateurs ? – À un tournoi de golf. 
– Les as-tu gagnés ? – Tout comme. – Que veux-tu dire par « tout comme » ?  

– Je les ai gagnés dans une vente aux enchères.  
– Mais dans une enchère, il faut que tu payes pour l’item, non? – Paraît-il… – Et combien as-tu payé 

pour ces deux billets, Denis ?  
– Heu… trois cents dollars, je pense. – Quoi!!? – Je n’ avais pas Manon!  
– Pas le choix ! ? Oh ! Que j’ai hâte d’entendre cette explication ! Attends, je vais m’asseoir. 

D’accord, vas-y Denis.  
– (Long soupir…). Dans la vente  
l e choix aux enchères précédente, « l’encanteur » a vendu deux billets dans la loge Labatt pour un 

match des Sénateurs contre Pittsburgh pour 450 $. C’est le prix qu’un golfeur a payé pour ces deux 
billets. Donc quand il a annoncé les deux billets contre New Jersey, toujours dans la loge Labatt, j’ai cru 
qu’ils se vendraient pour à peu près la même somme, soit 450 $. Donc la vente a débuté et quand « 
l’encanteur » est arrivé à la somme de 275$, j’ai levé la main et j’ai crié « trois cents dollars » ! – Et…? 
– Et tout a gelé Manon! C’était hallucinant. Plus personne ne gageait. Plus personne augmentait la 
mise. T’aurais pu entendre une mouche voler. « L’encanteur » a tout fait pendant un bon cinq minutes 
pour obtenir un peu plus, mais pas une main ne s’est levée. Il s’est finalement découragé, il m’a pointé 
du doigt et il a crié : ‘ sold to that man for 300 $ ! ’.  

– Mais pourquoi as-tu levé la main Deniiiis… ?  
– J’étais emporté par le moment, faut croire. Et je voulais faire ma petite contribution. Les profits 

allaient à un organisme de charité. Je pensais vraiment que ces billets se seraient vendus à plus de 300 
$. Quelqu’un aurait offert 305 $ et je n’aurais pas répliqué. Même que je priais pour que quelqu’un 
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crie : 305 $ ! J’ai eu ma leçon, Manon. À l’encan, ferme ta boîte et cache tes mains sous tes cuisses. 
Ah puis, à bien y penser, j’aurais eu l’air fou de ne pas gager, moi l’ambassadeur officiel des…  

– Termine ta petite annonce, Denis. Et je suis très, très sérieuse.  
– D’accord… »  
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Now I lay me down to sleep — with 
ipad  
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Article rank 6 Mar 2012 Ottawa Citizen 

A recent survey found that ipad owners use their tablets in the bedroom more than anywhere else. 
If the folks who fit that pattern are any indication, it’s not even remotely about any risque business.  

“It’s just a lot easier to get cozy in bed with the ipad,” said Joe Alvarado of Minneapolis. Do tell. “It’s 
really convenient for searching the Web, reading newspapers, Facebook, Twitter, all that stuff.”  

Mari Beth Ross of Hugo, Minnesota, said she “will do some shopping, catch up with people through 
social media and catch up on the news. I find myself winding down using it.”  

Alvarado and Ross fit in with the 68 per cent of respondents who told pollsters from the interactive 
marketing agency Rosetta that the bedroom got more regular tablet usage than any other space, 
indoors or out. The living room was second at 63 per cent, with “on the go” at 45 per cent.  

The Rosetta respondents strongly preferred reading publications on a tablet rather than a computer 
screen or smartphone.  

Convenience is a factor, as well. “It’s sitting in the charger right on my nightstand,” Alvarado said, 
“so it’s easy to flip open that cover and go at it.”  
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DES ASSOCIATIONS VEULENT 
PUBLIER UNE LISTE DES 
ÉDIFICES CONTAMINÉS À 
L’AMIANTE  
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6 mars 2012 Le Droit MONTRÉAL — La Presse Canadienne 

Une campagne d’information sur les dangers de l’amiante est lancée par un regroupement 
d’associations qui dénonce l’inertie du gouvernement québécois dans ce dossier. La Société pour 
vaincre la pollution (SVP), la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine et Nature Québec disent 
vouloir prendre la protection du public en main. Grâce au concours de la population, le regroupement 
désire publier une liste des édifices où se trouve de l’amiante, pour ensuite demander aux citoyens 
d’apposer des autocollants sur les édifices contaminés. En entrevue, Anne-marie SaintCerny, de la 
Société pour vaincre la pollution (SVP), qualifie l’attitude de Québec « d’inacceptable » et « d’odieuse » 
dans ce dossier. Elle dénonce notamment la décision du gouvernement Charest d’octroyer une garantie 
de prêt de 58 millions $ pour rouvrir la mine Jeffrey et de négliger la protection du public.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 6 mars 2012 - DES ASSOCIATIONS VEULENT PU...

2012-03-06http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=be4da26...



Le Festival des tulipes change de site  
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6 mars 2012 Le Droit CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com 

Le parc Major coûte trop cher 

Le Festival canadien des tulipes quitte le parc Major pour s’installer autour des zones commerciales 
du centre-ville d’ottawa.  

Le président du festival, David E. Luxton, a annoncé hier que l’événement change de cap et 
abandonne le parc situé à l’arrière du Château Laurier. Les activités du festival pourraient donc être 
organisées sur le marché By, la rue Elgin, la rue Bank, à Vanier, ou dans d’autres secteurs à vocation 
commerciale. Les organisateurs veulent ainsi éliminer les « frais exorbitants » d’utilisation des parcs qui 
sont sous le contrôle de la Commission de la capitale nationale (CCN), comme le parc Major. Ils veulent 
aussi se rapprocher de la communauté en déléguant certaines activités aux Zones d’amélioration 
commerciale.  

Organisé depuis 1953, le Festival canadien des tulipes se tiendra du 4 au 21 mai, au moment où les 
tulipes données à la ville d’ottawa par le gouvernement néerlandais, après la Seconde Guerre mondiale, 
seront en fleurs.  

Une porte-parole du comité organisateur, Bernadette Salamé, explique que le festival sera aussi 
associé de plus près aux propriétaires d’hôtels et de restaurants et qu’il sera très décentralisé. Elle 
rappelle que les organisateurs ont abandonné la formule des grands spectacles populaires, il y a 
quelques années, après avoir essuyé des échecs financiers causés par la température maussade qui a 
fait fuir les spectateurs.  

Surprise à la CCN  
Pour sa part, la CCN a été surprise d’apprendre par les médias que le Festival canadien des tulipes 

n’aurait pas lieu au parc Major.  
Selon le porte-parole de la CCN, Jean Wolff, l’organisme fédéral n’a reçu aucun avis officiel des 

organisateurs à ce sujet. Il précise toutefois que des discussions sont en cours à propos des frais 
engendrés par l’utilisation du terrain du parc Major lors de l’édition de 2011. Ces frais ont atteint 44 
000 $, alors que les organisateurs avaient déposé une caution de 35 000 $. Ils ont donc dû remettre 

MARTIN ROY, Archives Ledroit 
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9000 $ à la CCN pour la remise en état du terrain, après le festival. Tous les grands événements se 
tenant dans des parcs de la CCN causent des dommages à la pelouse et parfois aux arbres et aux bancs 
de parc, selon leur durée, leur popularité et les caprices de la météo. M. Wolff rappelle que la CCN est 
toujours prête à collaborer avec les organisateurs du festival. Les changements apportés au festival 
n’auront aucun impact sur le nombre de plates-bandes dans les parcs de la capitale, puisqu’un million 
de tulipes sont plantées et entretenues annuellement par la CCN.  
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MORE 

The faces of 20 young, eager Grade 4 students light up as they find out the news during their math 

lesson. 

These pupils at Arnprior’s John XXIII Catholic School received the perfect grade of 10 out of 10 in 

the Fraser Institute School report, and their principal couldn’t be more proud of them. 

“We’re certainly very excited,” said principal Heidi Fraser. “It’s always wonderful to have our 

efforts noted and certainly high praise for our students who are working so well and I think we 

make a great team.” 

While Ottawa’s top school La Source received a 9.8 out of 10, two area schools – John XXIII in 

Arnprior and Merrickville Public School – were among 17 in the province to score top marks. 

Fraser said the key to success has been to really break down the data from Grade 3 and 6 testing 

to see where their weaknesses were and to bolster them. 

“We then focus in on that as a school team and put in place some strategies to target those specific 

areas and that has given us an extra boost,” she added. 

But with her school topping the charts in 2011, Fraser said the pressure is on to build on their 

track record. 

“With the perfect 10 certainly comes a little more added pressure to maintain that grade and while 

we’re excited, it’s a bit of a daunting task to remain up there,” she said. 

That shouldn’t pose a problem, since both schools in Arnprior and Merrickville have consistent 

averages above 9.0 over the last five years. 

At John XXIII, technology in the classroom also plays a huge role in the success of the students. 

Each class is equipped with a SMART board, which helps give students hands-on experience by 

manipulating the lesson plans interactively in front of the class. 

They’ve also implemented a snack program – which offers fresh apples, oranges and bananas – to 

make sure each student has enough energy to make the most of their day. 

Although much of the burden falls upon teachers to properly present the class material, Fraser 

says in the end it’s the students that make all the difference. 

“The students have to play a role that they have to come prepared each day for learning the whole 

year and they need to be engaged,” said Fraser. “To me, it’s almost a reciprocal relationship 

between students and teachers.” 

mike.aubry@sunmedia.ca 

Twitter: @mkaubry 
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Manifestation pour une enquête 
approfondie  
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6 mars 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com porfali@ledroit.com 

Appels frauduleux pendant les élections fédérales 

Près d’une centaine de manifestants se sont rassemblés devant le parlement canadien, hier midi, 
pour dénoncer ce qu’ils perçoivent comme le « vol » des dernières élections par les conservateurs, en 
lien avec la controverse des appels téléphoniques frauduleux qu’aurait reçus un nombre important 
d’électeurs.  

Une manifestation regroupant près d’une centaine de protestataires, a eu lieu devant le 
parlement, hier midi, afin de réclamer une enquête pour élucider l’affaire des appels 
frauduleux. 

Le froid n’avait pas découragé la foule de protestataires et une poignée de politiciens de 
l’opposition, qui demandent qu’élections Canada mène une enquête « approfondie, indépendante et 
transparente » pour élucider l’affaire. Le bureau du commissaire aux élections fédérales mène 
actuellement enquête, mais de façon confidentielle et sans qu’on sache quand les conclusions seront 
divulguées.  

Des dizaines de milliers de Canadiens rapportent avoir reçu des appels frauduleux dans les jours 
précédant les élections fédérales du 2 mai dernier. Dans plusieurs cas, on aurait erronément indiqué à 
des supporters libéraux et néodémocrates que leur bureau de scrutin avait changé d’endroit.  

« Il y a actuellement des allégations de suppression de vote dans 77 circonscriptions, a indiqué Arun 
Smith, co-organisateur du rassemblement et membre du groupe Canadiens contre la fraude électorale. 

MARTIN ROY, Ledroit 
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C’est un attentat envers notre démocratie. »  
Jusqu’ici, plus de 31 000 plaintes et signalements ont été communiqués à Élections Canada pour 

des appels téléphoniques frauduleux. Un fait qui n’a pas échappé à deux élèves de 16 et 17 ans du 
Collège Saint-alexandre. En semaine de relâche, elles n’ont pas hésité à se rendre sur la colline 
parlementaire pour manifester elles aussi.  

« Je vais être en âge de voter bientôt et ce n’est pas ce que je veux comme système électoral. C’est 
trop facile de gagner en trichant comme ça. C’est inacceptable. On est la jeunesse, c’est à nous de se 
lever et pour dénoncer la situation », a indiqué Isabelle Ladouceur-séguin, du secteur Aylmer de 
Gatineau.  

Sa camarade de classe et elle avaient entendu parler de l’événement par l’entremise du réseau 
social Facebook. « Je suis outrée par la taille de ce phénomène de fraude électorale. Quand on pense 
qu’au moins 31 000 ont reçu ce type d’appel, c’est très préoccupant », a commenté Laurianne 
Dussault-Desrochers.  

La manifestation tenue devant le parlement faisait suite à celle tenue le week-end dernier à 
Vancouver. Des événements semblables sont prévus à Toronto et Calgary dans les prochains jours.  

Article précédent
 

Article suivant
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6 mars 2012 Le Droit ARIANE LACOURSIÈRE 

Ariane Lacoursière La Presse  
Deux hommes sont morts le printemps dernier d’une surdose accidentelle de dextrométhorphane, 

un produit contenu notamment dans les sirops contre la toux. Dans deux rapports publiés vendredi, le 
bureau du coroner, qui a enquêté sur ces décès, recommande l’interdiction de la vente libre des sirops 
contre la toux. Les coroners Andrée Kronström et Pierre Guilmette estiment que les pharmaciens 
devraient dorénavant superviser la vente de ces produits.  

Marcel D’amour, 65 ans, a été trouvé sans vie chez lui à Québec, le 5 mai 2011. Des analyses 
sanguines ont révélé la présence de dextrométhorphane à une concentration supérieure au seuil 
toxique.  

M. D’amour était secoué par de fortes quintes de toux depuis le 24 avril. Selon la coroner 
Kronström, il est fort probable que l’homme se soit procuré du sirop contre la toux en vente libre dans 
une pharmacie et qu’il ait « forcé la dose ». « Il a ainsi peut-être sousestimé les effets nocifs d’un 
surdosage », écrit la coroner, qui croit que ces produits devraient être vendus sous la surveillance d’un 
pharmacien seulement.  

Le coroner Guilmette a tiré la même conclusion en analysant les circonstances entourant le décès 
d’yvon Boucher, 64 ans, survenu le 7 avril 2011. Le cas de M. Boucher est un peu plus complexe. 
L’homme, qui souffrait de trouble bipolaire, consommait du Prozac. Après avoir consulté son médecin 
pour une bronchite et une sinusite le 4 avril, il s’était également fait prescrire un antibiotique, le Biaxin. 
Et quand on l’a retrouvé mort en avril, deux bouteilles de sirop contre la toux se trouvaient à ses côtés. 

Le coroner Guilmette explique que c’est possiblement la consommation combinée de tous ces 
médicaments qui ont conduit au décès du résident de Saint-georges de Beauce. Car le Biaxin empêche 
le métabolisme d’absorber correctement le dextrométhorphane et le Prozac ralentit aussi la 
métabolisation de la substance. Les analyses menées sur la dépouille de M. Boucher ont permis de 
relever des taux toxiques de dextrométhorphane dans son sang.  

Mieux encadrer la vente  
Selon le Dr Guilmette, il faut mieux encadrer la vente des produits contenant du 

dextrométhorphane. D’autant plus que l’efficacité de cet antitussif n’a jamais été prouvée. « Il y a 
même une étude qui a comparé l’efficacité du dextrométhorphane à un placebo et au miel. Et c’est le 
miel qui a le mieux performé », dit le Dr Guilmette.  

Le coroner note également que le Biaxin est un antibiotique très souvent prescrit au Canada. « Et 
on prescrit chaque année 25 millions d’antidépresseurs comme le Prozac. Les risques que des gens 
consomment ces médicaments avec des sirops contenant du dextrométhorphane sont grands. En 
interdisant la vente libre des sirops, on permettrait aux pharmaciens de faire de la prévention auprès 
des consommateurs et de leur parler des dangers d’intoxication », dit le coroner.  

La porte-parole de l’ordre des pharmaciens du Québec, Julie Villeneuve, explique que la « très 
grande» majorité des sirops contre la toux contiennent du dextrométhorphane. Pour changer la 
réglementation et interdire la vente libre des sirops, une demande doit d’abord être faite à l’office des 
professions, qui rendra ensuite une décision.  

Entre 2000 et 2009, 20 personnes sont décédées après avoir consommé des médicaments en vente 
libre au Québec. De ce nombre, combien avaient consommé des sirops contre la toux ? Impossible de le 
dire. Mais ce n’est pas la première fois que des avertissements concernant ces produits sont publiés. En 
décembre 2008, Santé Canada recommandait entre autres que les enfants de moins de 6 ans ne 
consomment pas de médicaments en vente libre contre la toux et le rhume, car leurs effets sur celui-ci 
sont nuls et mettent inutilement en danger la santé des jeunes.  
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