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La météorite, un «bolide» qui se serait désintégré au-dessus de l'Oural, faisait «des 
dizaines de tonnes». Crédits photo : HANDOUT/REUTERS  

VIDÉOS - Ce phénomène, causé par la destruction d'une météorite au-
dessus de l'Oural, a soufflé les fenêtres dans plusieurs localités. Les 
autorités recensent 500 blessés dont 112 hospitalisations. 

 

La chute d'une importante météorite a semé la panique dans la région russe de 

l'Oural vendredi, à 9h20 locales (4h20 en France). Son passage a provoqué de 

violentes explosions et a blessé 514 personnes, dont 84 enfants, et 112 

personnes ont été hospitalisées. Sur des vidéos publiées en ligne par des 

témoins, on peut observer la fragmentation de cette météorite incandescente 

traversant le ciel, ainsi que les bruits d'explosions qui ont suivi son passage.  

Par lefigaro.fr, Service infographie du Figaro
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Sur cette deuxième vidéo, des habitants, sortis de chez eux pour certains torse 

nu, observent le phénomène au-dessus de leur immeuble, alors que des 

explosions se font entendre: 

«Une météorite s'est désintégrée au-dessus de l'Oural, brûlant partiellement 

dans les couches basses de l'atmosphère. Des fragments de la météorite ont 

atteint la Terre et sont tombés dans des zones peu habitées de la région de 

Tcheliabinsk», a expliqué l'antenne locale du ministère russe des Situations 

d'urgence. L'onde de choc a soufflé les vitres «des étages supérieurs des 

immeubles», a-t-elle ajouté.  

Le météorite, un «bolide» qui se serait désintégré à 5.000 mètres au-dessus de 

l'Oural, faisait «des dizaines de tonnes», a précisé un astronome russe, Sergueï 

Smirnov, cité sur la chaîne Rossia 24. Il se déplaçait du nord-est vers le sud-

ouest. Selon la chaîne publique, des fragments de la météorite sont tombés dans 

différents endroits de la région. L'Académie des sciences russe a de son côté 

estimé que le météorite faisait quelques mètres de diamètre, pesait environ 10 

tonnes, et s'était désintégré à une altitude de 30 à 50 kilomètres. 

Des témoins ont déclaré au site de Russia Today que leurs maisons avaient 

tremblé pendant le phénomène et que leurs téléphones portables étaient hors 

service. 
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«Ne pas céder à la panique» 

«Le nombre de victimes augmente au fur et à mesure», selon l'antenne locale du 

ministère de l'Intérieur, citée par Interfax. Le ministère a d'abord fait état de 50, 

puis de plus de 150, plus de 250 et plus de 500 blessés, dont au moins trois 

graves. Les blessés ont pour l'essentiel été touchés par des éclats de verre.  

D'après Interfax, l'administration de la ville de Tcheliabinsk a, pour sa part, fait 

état de nombreux blessés, sans communiquer de chiffres. «À 11 heures (6 

heures en France), nous avons de nombreux appels pour des traumatismes, des 

coupures et des contusions», ont déclaré les autorités locales. 

L'onde de choc a soufflé les vitres du bureau de l'agence de presse Itar-Tass 

dans le centre de Tcheliabinsk. Un mur s'est également effondré dans une usine 

de cette ville, selon un employé à l'agence, qui fait état de trois ou quatre 

blessés sans gravité. Les écoles ont été fermées dans toute la région, de 

nombreux établissements ayant eu leurs vitres soufflées par l'onde de choc, 

alors qu'il faisait -18 degrés vendredi dans l'Oural. 

Le ministère des Situations d'urgence a indiqué avoir mobilisé 20.000 hommes, 

placés en état d'alerte, et trois avions ou hélicoptères pour inspecter les 

territoires. Le ministère a appelé la population à rester calme. «Il n'y a pas 

d'évacuation de la population, le niveau de radioactivité est dans la norme. Nous 

vous demandons instamment de ne pas céder à la panique», a indiqué l'antenne 

locale du ministère sur son site. Un représentant de Rosatom, l'Agence russe de 

l'énergie atomique, a souligné que les installations nucléaires de la région 

n'avaient pas été touchées. 

Le phénomène a également été observé dans plusieurs régions voisines et au 

Kazakhstan. 

Par lefigaro.fr 

Par Service infographie du Figaro 
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Sujets : Église , Université d'Ottawa , Ottawa  

État de choc après l'arrestation de Jacques Faucher

Marie Pier Lécuyer

Publié le 14 Février 2013  
Sébastien Pierroz  

Une onde de choc a balayé Ottawa au 
lendemain de l'arrestation de l'ancien prêtre 
Jacques Faucher, 76 ans, pour grossière 
indécence et d'attentat à la pudeur sur un 
garçon de 7 ans dans les années 70.

«En apprenant que l’abbé Jacques Faucher a reçu un chef d’accusation criminel (…), je désire informer les 
fidèles catholiques et toute la communauté que l’abbé Faucher a été retiré de l’exercice de tout ministère et qu’il 
est interdit de se présenter en tant que prêtre catholique», a réagi Mgr Terrence Prendergast, archevêque 
d’Ottawa, par communiqué de presse.  

Et de poursuivre: «Notre diocèse poursuit sa mission de créer un environnement sécuritaire pour les mineurs et 
les autres personnes vulnérables dans l'Église. De plus, nous sommes engagés à assurer la justice ainsi que la 
réconciliation pour les victimes des abus du clergé.»  

C'était également la stupeur du côté de l'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, Michel Prévost: «Le réveil a 
été brutal. Je suis évidemment bouleversé par cette nouvelle, glisse-t-il. M. Faucher a toujours été une véritable 
encyclopédie historique. Quelqu'un de très engagé dans la communauté et dans le patrimoine franco-ontarien.» 

L'historien se souvient également de M. Faucher comme «un homme affable et très gentil, quelqu'un que je 
connais depuis 20 ans. C'est cette image que je garde en premier lieu.»  

Jacques Faucher a été libéré sous caution après avoir été entendu aujourd'hui au palais de justice d'Ottawa. 
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Sujets : Bal de Neige , CCN , Ville de Gatineau , Canal Rideau , Place Marion-Dewar , Ottawa  

Dernière fin de semaine pour le Bal de Neige

Benjamin Vachet

Publié le 14 Février 2013  
Sébastien Pierroz  

Le Bal de Neige entre dans sa dernière 
semaine. Si les sculptures sur glace ne s'en 
vont que lundi, date de la fin de l'événement, la 
Commission de la capitale nationale (CNN) 
dresse déjà un bilan positif.

«Nous avons eu la patinoire du canal Rideau qui a été ouverte durant les 15 jours, se félicite Jean Wolff, 
responsable des communications pour l'organisme. Ce n'était pas le cas des autres années.»  

La CCN précise que les faibles températures et la neige n'ont pas été un obstacle pour l'achalandage. «Nous 
avons une bonne impression sur le nombre de personnes venues pour l'événement, d'autant que la Place 
Marion-Dewar à l'hôtel de ville d'Ottawa draine beaucoup de monde.»  

C'est justement à cet endroit que vendredi et samedi, les visiteurs seront invités à assister à une soirée 
multisensorielle avec la présentation IllumiNuit! Au programme : musique, danse aérienne et projections 
interactives. Le spectacle sera suivi par des soirées DJ en plein air.  

Non loin de là, les festivaliers pourront également assister aux démonstrations de sculpture sur glace.  

La Ville de Gatineau ne sera également pas en reste. Demain, l'événement Blizzard : quand la musique frappe 
l’Arctique, destiné pour les jeunes festivaliers de 13 à 17 ans, sera l'occasion de dévaler les glissoires de neige 
et de se réchauffer au son de la bataille des DJ. 
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Sujets : Transports , Laboratoire d’enquêtes , Association canadienne des constructeurs de véhicules , Gatineau , États-Unis , Canada 

 Voir la galerie 

Les modifications à la norme 208 amélioreront aussi la sécurité des véhicules en augmentant la vitesse lors des 
essais afin de mieux protéger les occupants en cas de collisions frontales graves, a annoncé le ministre Denis 
Lebel. Les essais sur le déploiement des sacs gonflables seront aussi améliorés. «On ne peut jamais faire nos 
voitures et camions trop sécuritaires», a-t-il indiqué. 

Selon le ministre, cette annonce est une percée importante pour l’industrie manufacturière. Les nouvelles normes
permettront d’harmoniser plus étroitement les normes du Canada avec celles des États-Unis. La nouvelle réjouit 
d’ailleurs le président de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, Mark Nantais. 

Les nouvelles mesures mises en place faciliteront aussi le commerce transfrontalier de véhicules neufs. 
Rappelons qu’en 2011, le président des États-Unis, Barack Obama et le premier ministre Stephen Harper, avait 
pris cet engagement. 

La ceinture diagonale sur le siège central de la banquette arrière sera obligatoire

Publié le 14 Février 2013  

 

Marie Pier Lécuyer    
La Revue

En obligeant les constructeurs d’automobiles à
installer une ceinture diagonale sur le siège 
central de la banquette arrière des véhicules 
neufs, dès 2015, Transports Canada espère 
bien réduire le nombre de décès et de blessés 
graves sur les routes du pays.

Le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, Denis Lebel, en a fait l’annonce jeudi, au 
Laboratoire d’enquêtes sur la sécurité automobile, à Gatineau. «Le fait de rendre obligatoire l’installation de 
ceintures diagonales sur le siège central de la banquette arrière réduira le nombre de décès et de blessés 
graves sur nos routes», estime-t-il. 

Les constructeurs automobiles auront jusqu’au 1er septembre 2015 pour se conformer aux nouvelles exigences. 
En ce qui concerne les véhicules plus anciens, il ne sera pas nécessaire d’y apporter des modifications. 
«Certains fabricants installent déjà les ceintures diagonales sur le siège central de la banquette, maintenant tous 
les fabricants devront les installer», ajoute le ministre Lebel. 

Ce dernier a aussi profité de l’occasion pour annoncer une mise à jour de la norme 208 sur les systèmes de 
retenue des occupants en cas de collision frontale. Dorénavant, les essais de sécurité automobile devront aussi 
se faire avec des mannequins représentant des femmes et des enfants, en plus de ceux d’hommes qui étaient 
exigés jusqu’à maintenant. 
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Article rank 15 Feb 2013 Ottawa Citizen OTTAWA CITIZEN 

Ideally, Ontario’s universities should produce intelligent and resourceful people to able fulfil their 
lives with accomplishment. Unfortunately, they turn out too many who are semi-literate, unskilled and 
unable to meet the demands of the job market (and deeply in debt).  

This by no means applies to the majority, but in moments of candour professors will acknowledge 
that their classrooms have too many students with no real interest in being there. It’s not because they 
aren’t capable. Rather, it’s because the university, with its academic and scholarly orientation — 
especially in the arts and humanities — is not the best place for them if all they are really concerned 
about is getting a job. Such circumstances are a waste of time, talent and money for the person 
involved, the university and society at large.  

This week, Tim Hudak’s Progressive Conservatives offered some ideas on changing those 
circumstances for the better. In a 28-page discussion paper, Paths to Prosperity: Higher Learning for 
Better Jobs, the Tories propose everything from reforming the tenure system and encouraging 
teaching-only professors to making student unions be more accountable for how they spend student 
fees and, most worthy, killing the 30-per-cent break on tuition recently put forward by the Liberals.  

The central idea, though, is one that many might regard as radical. As Tory leader Hudak said: 
“We’re going to bring in a colleges-first strategy, enhancing applied learning options in a direct 
connection to good jobs” when — if? — he becomes premier. “Let’s encourage students to look at 
colleges first.” In other words, the Tories would reverse a decades-old attitude whereby generations of 
youngsters (and their parents) have assumed a university degree is necessary for a fulfilling life.  

Specifically, a Hudak government would want colleges to provide more applied, threeyear degrees, 
and make it easier for high-school students to receive credits applicable at the college level. Colleges 
and universities would see their funding linked to the rate at which their graduates find employment. As 
well, colleges and universities would be required to establish “regional relations” that allow students to 
move more easily between the two systems.  

We are tempted to imagine this means students taking, say, university philosophy classes while, at 
the same time, attending college for a carpentry course. It’s a good idea: an education combining head-
learning and hand-learning to produce, ideally, graduates who can swing a hammer and articulate a 
coherent sentence. These proposals would also acknowledge and address the reality that many young 
people today follow a general university degree with an applied education of some kind.  

While the enhanced focus on practical education is welcome, the Tories should keep in mind that 
universities exist not merely to produce cogs for the technological society. At the heart of the university 
experience is a love of learning that nourishes the human spirit (again, we’re speaking ideally). The life 
of the mind is necessary if we are to be more than economic drudges.  

One hot-button proposal in this paper seems to have some real flaws. The PCs want to impose more 
“market discipline” on the student financial aid system. Who gets a loan and how much should, they 
say, take into consideration a student’s “future employability.” Moreover, “students must demonstrate a 
minimum level of academic success” to continue receiving financial aid. Loans and grants should not 
“reward mediocrity.” But if students are qualified for student assistance and willing to pay the money 
back they should be able to go through school without a financial sword hanging over their heads. 
Linking loans to “academic success” — grades, in other words — is also a formula for grade inflation. 
Won’t teachers feel pressured to hand out higher marks than the student really deserves if they know a 
lower mark could cost the student his or her chance at an education?  

Besides, how do you define academic “mediocrity?” Some students take longer to adapt to academic 
life than others. Should they lose out on a degree or diploma because they spent their freshman year 
dazed and confused?  
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The Tories deserve credit for presenting ideas for reforming Ontario’s education system that are 
worthy of debate, as they have repeatedly in recent weeks with an impressive and growing stack of 
policy proposals in other areas. Some make a great deal of sense. Others not so much. But their 
apparent commitment to running a campaign of ideas is commendable. On their education proposals all 
in all, they deserve a B. Well, okay, B+.  
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CITIZEN 

Subsidy recipients might get short shrift 

As the city changes the way it subsidizes daycare for young children, it’ll have to take care not to 
leave subsidy recipients at the back of the line waiting for spaces, warns the director of one of Ottawa’s 
biggest childcare agencies.  

“It’s going to be about responsiveness,” said Kim Hiscott, executive director of Andrew Fleck Child 
Care Services, which takes care of thousands of children in short- and long-term arrangements, about 
half of them in subsidized spaces. The city, which manages subsidies for poorer parents on behalf of the 
province, is going to have to get money into those parents’ hands quickly or else their children won’t 
get the spaces they need, she said.  

Changes to the subsidy system have been in the works for months and they won’t take effect for at 
least a couple more years, but the city released a report Thursday explaining in general terms what it 
wants to do.  

Currently, parents entitled to one of Ottawa’s 6,632 subsidized daycare spots have to find their way 
through an antiquated system that technically subsidizes spaces in daycares, not the children. Parents 
have to find the subsidized spaces themselves. They put their children on waiting lists — often at 
numerous daycare centres — and when a subsidized space comes open, then they formally apply to the 
city to confirm they’re actually entitled to it.  

“This results in limited choice for parents, a diminishing service offering and challenges in 
prioritizing the children most in need,” the city report says. The dollar amounts aren’t trivial: the city is 
doling out $84 million in childcare subsidies this year, albeit with 80 per cent of that covered by the 
provincial government.  

Rather than putting parents through that wringer, the city wants to offer “floating” subsidies that 
amount to vouchers for daycare service. Parents would apply and have their eligibility confirmed, and 
then they’d be able to pick any day-care provider with space available. The city will establish a going 
rate for care and be willing to pay that much, with parents picking up some of the cost according to 
their ability to pay.  

Two things won’t change: First, the city won’t provide subsidies even to everyone who’s formally 
“eligible” for one, because the province doesn’t pay enough for the program to cover everyone; there’ll 
be a prioritized waiting list instead. And second, there won’t be enough daycare spaces in Ottawa for all 
the parents who want them, subsidized or not.  

“We have a capacity issue in Ottawa,” said Hiscott. “It’s not just a capacity problem for families in 
receipt of subsidy. It’s a capacity problem for full-fee families, too.”  

Parents often wait a year for any kind of space, sometimes more, she said. And what concerns her 
is the possibility that parents who are going to get subsidies will be delayed by the application process 
and find themselves behind parents who can afford to pay the full fees themselves.  

The existing system has plenty of problems, Hiscott said (she called the proposed changes “really 
logical” in concept) but at least it guarantees several thousand subsidized spots across the city for 
poorer families. In theory, if the new system were implemented very badly, we could end up with 
parents entitled to subsidies and nowhere to use them. “I hope that the city recognizes the importance 
of their role in planning for services for all families, regardless of eligibility for subsidized spaces,” she 
said, and she’s looking forward to helping sort out the details before the changes take effect over the 
next few years.  
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