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Une troisième école en construction
pour le Conseil des écoles
catholiques
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ( CECCE ) vient d’annoncer la construction
prochaine d’une troisième école en l’espace de trois mois qui sera située à Orléans.

Ce projet s’ajoute aux deux déjà annoncés à l’automne. Une pelletée de terre symbolique avait alors
été effectuée durant l’automne pour la construction d’une école élémentaire à Barrhaven et une autre à
Notre-Dame-desChamps au sud d’Orléans.
Unique différence dans le cas de la troisième école: le site où sera construit l’établissement sera
rendu public lorsque l’acquisition du terrain sera finalisée. Quelque 800 élèves pourront être accueillis à
cet endroit.
Cette annonce effectuée cette semaine à l’école Béatrice-Desloges était l’occasion pour le député
provincial d’Ottawa-Orléans Phil McNeely de dévoiler un financement d’une somme de 20,6 millions de
dollars pour l’établissement.
«Les élèves d’Orléans bénéficieront de meilleures installations scolaires. Nous savons que les élèves
apprennent mieux dans un milieu plus propice», s’est réjoui le député.
Le son de cloche est identique au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ( CECCE ): «La
construction d’une nouvelle école secondaire catholique de langue française dans ce secteur est le signe
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concret de la vitalité de la communauté francophone d’Orléans et de son désir de faire scolariser ses
enfants à l’école catholique», affirme le président du Conseil, André Ouellette.
«C’est une excellente nouvelle pour les familles de l’est d’Ottawa qui permettra de mieux répartir la
population scolaire d’Orléans et ainsi alléger les pressions en immobilisations à BéatriceDesloges et à
Garneau», ajoute-t-il.
Le directeur de l’éducation du CECCE , Bernard Roy, ajoute que cinq nouvelles écoles élémentaires
ont été construites dans le secteur Orléans depuis 1997. «Il est évident qu’avec la croissance de la
population scolaire dans toutes les écoles élémentaires de ce secteur, une pression se faisait sentir
dans les écoles secondaires d’Orléans au fur et à mesure que les élèves de l’élémentaire intégraient le
secondaire», affirme-t-il.
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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Damien Robitaille, Tricia Foster et ZPN en tête de lice

Publié le 16 Janvier 2013

Patrick Voyer
La Revue

Le 7e Gala des prix Trille Or se déroulera le 21
mars au Centre des arts Shenkman, en
présence de 48 artistes francophones du
Canada en nomination.
Sujets : Gala des prix Trille Or

Damien Robitaille récolte 7 nominations et Tricia Foster, 5, dont celle de l'interprète de l'année et du meilleur
album. Le rappeur vétéran ZPN a également 5 chances de repartir à la maison avec un Trille Or.
Le Mehdi Cayenne Club amasse aussi 5 nominations. Daniel Bédard et Amélie et les Singes Bleus sont non loin
derrière avec 4.
Ce gala, présenté en partenariat entre l'Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM)
et le diffuseur officiel, Radio-Canada, sera présenté en direct à 19h30 pour les téléspectateurs de Radio-Canada
Ottawa-Gatineau, de tout l’Ontario ainsi que pour les auditeurs d’Espace Musique. Il sera également retransmis
à 19h30 heure locale dans les quatre provinces de l’Ouest canadien. On pourra aussi voir le Gala en direct sur
www.radio-Canada.ca ou encore le revoir par la suite. Grande première cette année, les abonnés d’ARTV
pourront également découvrir ce spectacle le samedi 23 mars à 13h.
Voici les nominations complètes (à noter que le Coup de Cœur des médias et le Prix Hommage seront dévoilés
le 21 mars):
Interprète masculin par excellence: Damien Robitaille, Le R, Paul Demers et ZPN
Interprète féminine par excellence: Gabrielle Goulet, Janie, MAO et Tricia Foster
Meilleur groupe: AkoufèN, Amélie et les Singes Bleus, Les Chiclettes et Mastik
Prix SOCAN de l’Auteur, compositeur ou auteur-compositeur par excellence: Amélie et les Singes Bleus,
Damien Robitaille, Paul Demers, Tricia Foster et ZPN
Découverte: AkoufèN, Le R, Les Chiclettes, Mehdi Cayenne Club et Mélissa Ouimet
Meilleur album: Andrea Lindsay et Luc de Larochellière – C’est d’l’amour ou c’est comme, Damien Robitaille –
Omniprésent, Michel Lalonde – Amour fou, Tricia Foster – Négligée et Stef Paquette – Le salut de l’arrière pays
Meilleur réalisateur/arrangeur de disque: Daniel Bédard (Stef Paquette), Lone Lebone (Damien Robitaille), Marc
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Pérusse (Andrea Lindsay et Luc De Larochellière) et Olivier Fairfield (Mehdi Cayenne Club et Tricia Foster)
Artiste créateur de musique instrumentale et/ou trame sonore: Daniel Bédard (Au delà de l’atome, Créatures de
l’abysse : Hong Kong et Le théâtre du climat en évolution)
Jean-Michel Ouimet (Village d’antan franco-ontarien et Frères d’hiver)
 Voir la galerie

Meilleur vidéoclip: Le R - Étoile filante (Ali Faghfouri – Paragon Pictures), Mehdi Cayenne Club – O Canada
(Usman Khan/ Craig Allen Conoley – Partus Film) et ZPN - Fils du roi et Pour la femme (Peeze – SKP Filmz)
Meilleure pochette: Andrea Lindsay et Luc De La Rochellière - C’est d’l’amour ou c’est comme (Mykael Nelson),
Damien Robitaille – Omniprésent (Elizabeth Gasseldorfer), Mehdi Cayenne Club – Luminata (Patrick Senecal) et
Stef Paquette - Le salut de l’arrière pays (Christian Pelletier)
Meilleur site Internet: AkoufèN (www.akoufen.ca) - Matthieu Leroux (Zéro Janvier), Damien Robitaille
(www.damienrobitaille.com) - Elizabeth Gasseldorfer (Audiogram), Le Paysagiste (www.lepaysagiste.ca) - Frank
Chartrand (Bureau Group), Mehdi Cayenne Club (www.mehdicayenneclub.com) - Frédéric Audet (Carbure) et
Paul Demers (www.pauldemers.org) - Jean-Michel Ouimet (Klash)
Meilleur spectacle: Amélie et les Singes Bleus, Le Paysagiste, Mastik et Tricia Foster
Artiste solo ou groupe francophone de l’extérieur s’étant le plus illustré en Ontario: Kyssi Wète, Les Surveillantes
et Marijosée
Artiste solo ou groupe franco-ontarien s’étant le plus illustré à l’extérieur de la province: Damien Robitaille, Les
Chiclettes, Mastik, Mehdi Cayenne Club et Tricia Foster.
Découverte de l’Ouest par excellence: Alexis Normand, Les Surveillantes, Marijosée, Michel Lalonde et Raphael
Freynet
Meilleur album de l’Ouest canadien: Alexis Normand (Mirador), Anique Granger (Les outils qu’on a), Daniel ROA
(Hyperbole), Les Surveillantes (La racine carrée du cœur) et Raphael Freynet (Le monde à voir).
Prix Radio-Canada pour la chanson primée: Amélie et les Singes Bleus – Avec toi, Andrea Lindsay et Luc De
Larochellière – C’est d’l’amour ou c’est comme, Damien Robitaille – Au pays de la liberté, Gabrielle Goulet – Arc
en ciel et ZPN – Pour la femme
Artiste jeune public par excellence: Do, Les Cinq Pierres et Vivo
Meilleur Diffuseur: Alexandria – Les Trois P’tits Points, Hearst – Conseil des arts de Hearst, Kingston – Centre
culturel Frontenac et Sudbury – La Slague
Visitez dès février le site revampé apcm.ca
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UNE BAGARRE TOURNE MAL À
L’ÉCOLE SECONDAIRE LE
CARREFOUR
Une bagarre entre deux élèves de 16 et de 17 ans a pris une très mauvaise tournure, hier aprèsmidi, à l’école secondaire Le Carrefour, à Gatineau. Les policiers confirment qu’un jeune a été blessé
sérieusement à la tête vers 14 h15. Les premiers coups ont été donnés à l’intérieur de l’école du
chemin de la Savane. On ignore toujours ce qui est à l’origine de cette bagarre. L’étudiant âgé de 16
ans a été le plus sérieusement blessé, mais on ne craint pas pour sa vie. Il a été transporté à l’hôpital
de Gatineau par ambulance. Aucune arrestation n’a été faite, puisque personne ne veut porter plainte
dans le dossier. En vertu d’un règlement municipal, chaque individu a reçu un constat d’infraction de
118 $ pour avoir causé un désordre en se battant.
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LA FEUQ DEMANDE UNE
SURVEILLANCE DES
UNIVERSITÉS
La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) entend réclamer une surveillance
indépendante des états financiers des universités lors de la rencontre préparatoire au Sommet sur
l’enseignement, aujourd’hui et demain à Sherbrooke. La présidente de la FEUQ, Martine Desjardins, a
présenté hier le mémoire de son organisme. Ainsi, la fédération étudiante demandera la mise sur pied
d’une commission indépendante chargée de superviser l’administration des universités, regroupant des
membres du milieu universitaire, incluant des étudiants, mais aussi de l’extérieur du réseau. La FEUQ
demande également au gouvernement de permettre au vérificateur général de se pencher sur les états
f inanciers des universités, comme il le fait pour d’autres organismes. Par ailleurs, Martine Desjardins
conteste vigoureusement les chiffres avancés par la Conférence des recteurs et principaux des
universités du Québec (CREPUQ) faisant état d’un sousfinancement à hauteur de 850 millions $ des
universités québécoises. Selon elle, les administrateurs utilisent une méthodologie éminemment
contestable pour aboutir à des conclusions prédéterminées.
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Giroux comme capitaine, un choix
qui s’imposait
Àl’approche du début de la saison, les Flyers n’ont surpris personne mardi quand ils ont annoncé
que Claude Giroux était notre nouveau capitaine, prenant la relève de Chris Pronger.

ASSOCIATED PRESS

Claude Giroux sera épaulé par Kimmo Timonen, Daniel Brière et Scott Hartnell dans ses
nouvelles fonctions de capitaine, à Philadelphie.
C’est bien mérité et tout le monde dans l’équipe est bien content pour lui, je n’ai pas entendu un
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commentaire dans le vestiaire à l’effet que ce n’était pas la meilleure décision possible.
C’est certain qu’il est encore assez jeune, à 25 ans. Peut-être que le club aurait pu attendre un an
ou deux avant de lui donner cette responsabilité accrue, mais on savait tous que ce n’était qu’une
question de temps avant qu’il ne soit le capitaine de toute façon parce que les Flyers sont SON équipe.
Par sa façon de jouer, il est vraiment à l’image des Flyers. C’est un gars qui va mener d’abord et
avant tout par l’exemple, il travaille toujours avec ardeur lors des matches et des pratiques, ce qui en
fait un bon modèle pour tous nos joueurs, jeunes et moins jeunes.
Il ne sera pas seul pour mener le club car nous avons plusieurs joueurs qui ont beaucoup de
leadership.
Comme l’an dernier, je vais avoir un « A » sur mon chandail tout comme Kimmo Timonen et Scott
Hartnell. On ne sait pas encore exactement comment va fonctionner la rotation alors que les Flyers n’en
mettent habituellement que deux par match, mais ça n’a pas d’importance.
Pour ma part, je me considère chanceux d’avoir souvent eu des lettres sur mon chandail au cours
des dernières années, à partir du temps où j’étais cocapitaine avec Chris Drury à Buffalo. Ça demeure
un honneur d’être considéré comme un leader par les entraîneurs ou les joueurs, même si ce n’est pas
quelque chose qui va changer ma façon de jouer. Il y a bien des gars qui sont d’excellents leaders sans
qu’ils portent une lettre.
La question à savoir qui seront les deux assistants ne se posera pas lors de nos deux premiers
matches de la saison, en fin de semaine contre les Penguins samedi et les Sabres dimanche, car je ne
serai pas en uniforme.
Ma bless ure au poignet, di agnostiquée c omme une microfracture après un test d’ i magerie
parrésonance magnétique, s’en vient bien cependant, je ressens une amélioration chaque jour.
J’ai recommencé à patiner cette semaine, histoire de conserver la forme, mais je ne prends pas
encore de lancers et je dois faire attention lors des batailles à un contre un. Mais au moins je ne
ressens pas de douleur lorsque je manie la rondelle, c’est déjà ça. Je vais subir d’autres tests vendredi
et on verra après comment ça se présente.
Pour ce qui est de la saison écourtée de 48 parties, nous l’amorçons avec beaucoup d’optimisme ici
à Philadelphie. Nous avons perdu quelques gros morceaux en Jaromir Jagr, James Van Riemsdyk et
Matt Carle, sans compter Chris Pronger qui ne jouera pas pour une deuxième saison consécutive, mais
les acquisitions de Luke Schenn et Nicklas Grossmann devraient nous aider au niveau de la robustesse
à la défense. Nous avons aussi des jeunes comme Brayden Schenn, Sean Couturier, Zac Rinaldo et Matt
Read qui ont eu un gros impact l’an dernier et qui sont capables de prendre un plus gros rôle dans
l’équipe.
La grosse question qui est sur les lèvres de tout le monde ici concerne évidemment notre gardien
Ilya Bryzgalov, qui a connu une première saison difficile l’an passé. Il dit qu’il se sent beaucoup plus à
l’aise cette année, il comprend mieux la réalité du marché et nos partisans qui sont exigeants. Il avait
dû s’adapter à de nouveaux joueurs et de nouveaux entraîneurs, en plus d’installer sa famille dans une
nouvelle ville, ses enfants dans une nouvelle école, l’an passé. Cette fois, il est déjà installé et il devrait
y avoir moins de distractions qui vont nuire à sa préparation.
En terminant, je trouve que la LNH et l’AJLNH ont pris une bonne décision cette semaine en
permettant des rachats de contrats immédiatement, plutôt que seulement l’été prochain, afin de
permettre à des joueurs comme Scott Gomez et Wade Redden de ne pas rester à la maison à rien faire.
Ces gars-là sont encore de bons hockeyeurs, c’est juste que leurs salaires sous le plafond salarial font
qu’ils se retrouvent dans de mauvaises positions. À un salaire plus raisonnable, je suis certain qu’ils
vont se trouver du boulot.
Ça montre en tout cas que dans cette ligue, on ne peut rien prendre pour acquis, peu importe le
contrat qu’on a en poche. Il y a toujours des joueurs plus jeunes et plus rapides qui poussent et qui
veulent prendre notre place.

Je vous laisse là-dessus, on se reparle après mon retour au jeu.
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Déploiement de 10 000 cartes Presto
à Ottawa
OC Transpo se fiera sur ce premier échantillon pour tester la fiabilité du
système
OC Transpo procédera au déploiement de 10 000 cartes à puce Presto, à compter de demain et
jusqu’à la fin janvier. La société de transport en commun de la Ville d’Ottawa utilisera cet échantillon
pour mesurer la fiabilité du nouveau système de paiement électronique à bord de ses autobus et de l’OTrain, au cours des prochains mois.

ÉTIENNE RANGER, archives Ledroit

Un problème de logiciel avait paralysé le système l’été dernier, forçant OC Transpo à reporter
lancement des cartes Presto.
Le taux de fiabilité du système serait maintenant de 98 % avec un petit échantillon d’environ 2000
cartes, selon la direction d’OC Transpo.
« Nous nous efforçons toujours d’obtenir le meilleur taux possible. Nous visons un taux de 99 %.
Est-ce possible d’obtenir 100 %? Probablement pas. Même les guichets bancaires tombent en panne,
parfois. Alors il faut viser le meilleur niveau de performance que nous pouvons obtenir », a déclaré John
Manconi, directeur général du transporteur public, hier. Des employés d’OC Transpo distribueront l es
premières cartes Presto « grand public » gratuitement sur la plateforme de la station Hurdman du
Transitway, demain, de 7 h à 18 h. D’autres blitz de distribution auront lieu à la station Baseline, le 22
janvier, et à la station Fallowfield, le 24 janvier. À compter de demain, les cartes seront aussi offertes
aux kiosques d’OC Transpo aux centres commerciaux Lincoln Fields, Place D’Orléans, Rideau et Saint-
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Laurent, de même que sur Internet à l’adresse www.prestocard.ca.
Les utilisateurs devront approvisionner leur nouvelle carte à puce. Ils pourront se procurer un
laissez-passer mensuel ou ajouter le solde de leur choix à leur carte, pour l’utiliser comme des billets
d’autobus. Les transactions pourront se faire par téléphone ou par Internet, au moyen d’une carte de
débit ou de crédit, ou en personne aux kiosques de services d’OC Transpo.
Le déploiement de 10 000 cartes Presto « permettra aussi à OC Transpo de tester son système de
distribution », a indiqué M. Manconi.
La commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa décidera, le 17 avril, si elle va de
l’avant avec le déploiement complet du système Presto. Elle avait reporté « in extremis » le lancele ment de 200 000 cartes à puce, en juin dernier, alors qu’un problème de logiciel paralysait tout le
système. Les autobus dans la capitale sont équipés de lecteurs optiques dont le logiciel n’a jamais été
testé ailleurs auparavant.
« Nous avons connu plusieurs problèmes. Nous avons exprimé nos inquiétudes. La carte doit
fonctionner », a réitéré la conseillère Diane Deans, présidente de la commission, hier.

De son côté, la société d’État ontarienne Metrolinx, compagnie-mère de Presto, doit continuer à
surveiller, analyser et confirmer des résultats positifs en préparation d’un déploiement public de plus
grande importance, d’ici la mi-avril. L’organisation s’est aussi engagée à dédommager la municipalité à
hauteur de 7 G$ pour le retard.
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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Minto présente son projet aux
résidents
Près de deux ans après l’incendie ayant détruit une dizaine de commerces à l’angle de l’avenue
Beechwood et de la rue MacKay, les résidents du quartier ont découvert les premières esquisses de
l’édifice résidentiel et commercial qui pourrait voir le jour sur ce site vacant depuis mars 2011. précisé
que l’engagement des citoyens dans l’élaboration du futur édifice était primordial.

ETIENNE RANGER, Ledroit

Le président de l’Association communautaire de l’arrondissement New Edinburgh, David
Sacks
« Comme pour tous les projets immobiliers, je crois que certaines personnes vont adorer la
proposition de Minto alors que d’autres ne l’aimeront pas pour différentes raisons. Nous espérons
toutefois que l’entrepreneur sera ouvert aux suggestions et aux besoins des citoyens », a souligné le
président de l’Association communautaire de l’arrondissement New Edinburgh, David Sacks.
Ce dernier dit vouloir suivre le projet de près afin de s’assurer que l’aspect historique et
architectural du quartier soit respecté
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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Le monde financier est en crise
Le jeudi 24 octobre 1929, les marchés boursiers s’effondrent à New York. L’indice Dow Jones perd
22,6 %. En ce « jeudi noir », une émeute éclate à l’extérieur du New York Stock Exchange après que
les gardes du bâtiment et la police eurent empêché des actionnaires d’entrer. Des rumeurs circulent à
l’effet que onze spéculateurs se seraient suicidés. VÉRITABLE PANIQUE EN BOURSE DE NEW YORK, titre
LeDroit du 24 octobre.

La tension était à son comble à la porte de la Bourse de New York le 24 octobre 1929.
« Nous apprenons de courtiers de la ville, à une heure cet après-midi, que la Bourse de New York a
été le théâtre d’une véritable panique comme il ne s’en est pas vue depuis très longtemps. Les
nouveaux courtiers du moins n’avaient pas encore eu l’expérience d’une telle dégringolade », lit-on.
Deux j ours plus t ard, le 26 octobre, le journal LeDroit s ous l a plume de Charles Michaud
s’inquiète des effets de la crise. « La Bourse américaine et sa soeur cadette, la Bourse canadienne
viennent de passer par une crise effroyable, dont les effets dureront très longtemps. Il y a eu
déplacement de millions d’un gousset à un autre, d’un pays à un autre, et les capitaux ont connu des
courses folles, qui durent encore », écrit Michaud dans sa chronique intitulée EN MARGE D’UNE CRISE.
Charles Michaud rappelle que les pertes ont été brutales. « Des maisons de courtage ont subi le sort
de la masse de leurs clients, et ont déclaré banqueroute. C’est un cataclysme dont les ravages, sans
être sensibles aux yeux de tout le monde comme ceux des cyclones ou des trombes, ne laissent pas
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d’être moins intenses. » Michaud parle de la bourse comme d’un commerce « invisible » . « Les
marchandises sont quelque chose de visible, tandis qu’aujourd’hui il y a tant de façons de représenter
les capitaux, et les opérations bancaires sont si subtiles, que les initiés seulement sont au courant de ce
commerce invisible. »
Dans la même page du Droit du 26 octobre, on peut lire dans la chronique financière un texte qui
n’est pas tendre envers le marché de la bourse. « Il y a quelques années la spéculation n’était le fait
que de quelques initiés. Le menu peuple avait la frousse dès qu’il entendait parler des manipulations
mystérieuses des titres mobiliers (…) Mais aujourd’hui la situation a changé. Tout le monde joue à la
bourse que c’en est une véritable épidémie. »
Les spéculateurs, écrit LeDroit, avaient des bonnes excuses en 1914 mais pas cette fois-ci. « En
1914 toutes les bourses s’étaient effondrées à cause de la déclaration du conflit mondial et elles furent
fermées pendant dix-sept semaines consécutives. La baisse de 1920 avait été déclenchée par une
dépression industrielle très marquée. Donc chaque fois qu’il y a eu dans le passé une panique dans le
genre de celle de cette semaine, les spéculateurs avaient au moins une excuse de première importance
et tout pouvait s’expliquer en chiffres. Cette fois, rien de semblable. »

Le dernier mot revient à Charles Michaud qui conclut sa chronique sur un ton prophétique : « Les
apparences laissent entendre que les conséquences de la crise seront profondes. » On le sait
aujourd’hui, il ne s’était pas trompé…
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China trip to go ahead for Orléans
students
An anxious waiting game has ended with good news for a group of Orléans high school students
worried that an upcoming trip to China would be cancelled if the teacher chaperones couldn’t join them.
The students at Sir Wilfrid Laurier Secondary School have learned that two teachers will join them
for the two-week trip in March.
There had been some question because the Ontario Secondary School Teachers’ Federation has
ordered its members not to participate in extracurricular activities.
“We’re quite happy,” said Valerie Trippenbach, whose daughter Caroline is one of a dozen students
going on the trip. “Caroline is definitely thrilled and feeling quite relieved.”
The two-week trip to China has been in the works since October 2011 — long before the labour
unrest between the provincial government and teachers’ unions heated up last fall and high school
teachers were instructed not to participate in extracurricular activities.
Students have held fundraisers, worked part time and relied on help from their parents to pay for
the trip, which will cost each of the dozen participants more than $3,500.
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High school teachers protest after
school
Their plans for a day of protest scuttled by an Ontario Labour Relations Board ruling, public high
school teachers staged after-school protests in several southern Ontario centres on Wednesday.
Teachers rallied at the offices of local MPPs in cities including Chatham, Mississauga and Kitchener to
protest Bill 115 — the controversial legislation that allowed the governing Liberals to impose new
contracts on them. The province has vowed to repeal Bill 115 now that it has served its purpose, but
the teachers say the legislation trampled their democratic rights. Teachers in the Ottawa area plan to
stage a similar protest on Thursday. The high school teachers — represented by the Ontario Secondary
School Teachers’ Federation — have withdrawn voluntary and extracurricular activities to protest the
legislation.
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Plan new volunteer model
Students should not be penalized by the teachers’ actions.
Teachers traditionally have volunteered their time to assist with sports and other student activities.
Now they want to withdraw that voluntary service as a ploy in their dispute with the government.
Unfortunately, as volunteers they have the right to do so.
This issue has surfaced in the past and will resurface in future labour disputes. The solution would
appear to be a new model which replaces the volunteer teachers with community volunteers. If
planning starts now, a new model could be in place for the next school year.
ALISTAIR HENSLER, Nepean
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