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Wynne meets with teachers’ unions
Ontario’s incoming premier raised the issue of extracurricular activities withheld by public school
teachers during a meeting with their union leaders, but no agreement has been reached, Kathleen
Wynne said Wednesday. Wynne met for over an hour Tuesday night with the public elementary and
secondary teachers’ unions, who had contracts imposed on them, as well as their counterparts from the
Catholic and French systems who negotiated their collective agreements.
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Une Ontarienne fière de ses racines
Sarah Slean au Théâtre Centrepointe
Sarah Slean est une f i ère Canadienne. La talentueuse Torontoise incarne d’ailleurs les idéaux
d’ouverture et de bilinguisme du pays : rarement le français et l’anglais ont-ils fusionné dans une
entrevue comme dans celle qu’elle nous a accordée.
C’est justement parce qu’elle croit aux i dées maîtresses du Canada qu’elle a refusé la médaille
ornée d’une image de la reine que devait lui remettre l e gouvernement pour son engagement
communautaire en Ontario.
« On peut ne pas s’être aimés au fil des ans, mais les Anglais, les Français et les Autochtones ont
tous oeuvré ensemble pour construire le Canada et si on n’honore pas les traités et la Constitution, il
n’y a plus de Canada. Ça ne veut plus rien dire et je sens que c’est ce que les conservateurs sont en
train de f aire. Ça me choque, car j’aime ce que le Canada tente d’être : l’esprit de la négociation, de
démocratie et de partenariat », fait valoir celle qui a publiquement af f i ché son soutien au mouvement
Idle No More.
Quand on l ui rappelle que le premier ministre Stephen Harper a préféré rencontrer les gagnants
d’Occupation double plutôt que la chef de la nation Attawapiskat, Theresa Spence, qui menait une grève
de l a faim dans l’espoir de pouvoir s’adresser à lui, Sarah Slean s’insurge : « Honnêtement, c’est
dégueulasse. C’est le pire, je ne peux pas croire ça ! »
Album en deux temps
Si elle a pu mettre le mouvement Idle No More davantage en lumière, Sarah Slean soutient que ce
n’était pas son but premier, soulignant qu’elle n’est pas Kim Kardashian. La décision était plutôt
personnelle.
C’est par sa musique qu’elle s’exprime en premier lieu et pour sa nouvelle tournée (elle s’arrêtera à
Ottawa demain soir), la chanteuse et pianiste a décidé de transcrire s’est donné les moyens pour rendre
justice aux pièces de Land & Sea, son récent album double. Alors que la portion Land est davantage
folk et pop, la moitié Sea est nuancée, enrichie d’un orchestre. Elle est donc partie en tournée
accompagnée d’un ensemble à cordes, d’une choriste et d’un batteur.
« Sea, c’est pour 21 musiciens, commente- t- elle. Quand j ’ ai f ait l’album, j e me suis dit :
'comment je peux le faire en show ?' Mais je crois que si on fait d’abord les choses, on peut toujours
trouver un chemin. »
Celle qui si gne aussi des toiles, des recueils de poésie et qui est comédienne à ses heures a même
organisé sa série de concerts de façon à ce qu’elle puisse, dans les grandes salles, accueillir un g rand
orchestre. Outre l e Canada, la tournée internationale de Sarah Slean a notamment transité par
l’Irlande, l’Écosse et l a Hollande. Quand nous lui avons parlé, la Torontoise était en France, un pays où
elle a séjourné sept mois en 2006. Elle a choisi d’y passer un peu de temps à nouveau, s’y louant un
appartement avant de reprendre la direction du pays. Une des raisons, hormis des engagements ?
L’exil stimule son inspiration et lui permet de joindre l’utile à l’agréable.
« Quand je suis loin de mon quartier, de ma culture, je peux écrire facilement. […] J’ai loué
l’appartement d’un musicien par hasard et il a un petit piano. C’est petit, c’est charmant, c’est le
cinquième étage, alors les voisins ne sont pas ennuyés si je joue. Sur la route, c’est plus dif f i cile,
mais j uste en changeant la routine, les mélodies me viennent en tête. Je remplis donc mon iPhone
avec des mélodies tandis que je suis sur la route… »
Sous les projecteurs
Ceux qui ont eu l a chance de voir Sarah Slean sur l es planches le savent : la music i e nne de 3 5
ansinsuffle quelque chose de particulier à ses chansons lors de ses performances.
Elle a en effet le don de les amener ailleurs et de les faire évoluer au-delà de ce qui est gravé sur
disque. Ce sera sans doute encore l e cas, samedi prochain. « Vous devez avoir un album pour partir en
tournée, alors vo us d e ve z faire l ’ album d’abord ; mais c’est en tournée que vous découvrez ce que
la chanson peut vraiment être et ce qu’elle veut devenir. Et donc, ça change et ça évolue. Quand vous
enregistrez, vous devez être fidèle à l’instant, et après, l’évolution se poursuit. J’ai accepté depuis
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quelque temps que l ’ enregistrement était une cho se et que les spectacles étaient une autre chose.
» OÙ? Théâtre Centrepointe QUAND? Demain, 20 h RENSEIGNEMENTS? 613-5802700,
www.centrepointetheatre.ca
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290 postes supprimés à l'Hôpital d'Ottawa

Daniel LeBlanc

Publié le 30 Janvier 2013

Sébastien Pierroz

L’Hôpital d'Ottawa a annoncé ce matin qu'il
éliminera 290 postes sur un total de 7 700
postes à temps plein afin d’économiser près de
22 millions de dollars.
Sujets : Hôpital d'Ottawa

Au nombre des 290 postes à temps plein éliminés, 90 toucheront les soins infirmiers, 100 les services
administratifs et de soutien, et 100 autres des professionnels de la santé.
L'hôpital précise dans un communiqué que la suppression de ces postes n’entraînera pas de mise à pied dans la
grande majorité des cas. L’établissement «procédera plutôt à une restructuration visant justement à réduire au
minimum le nombre de mises à pied.»
L’établissement devra réduire de 31 millions de dollars ses dépenses sur un budget total de 1,04 milliard afin
d’équilibrer son budget.
Cette décision entre dans la ligne de conduite du gouvernement de l'ex-premier ministre provincial Dalton
McGuinty, lequel avait décidé l'an passé de couper certains financements aux hôpitaux pour lutter contre le
déficit de la province.
«Notre objectif consiste à dispenser des soins de qualité de la manière la plus efficace possible, affirme le Dr
Jack Kitts, président-directeur général de l’Hôpital. Pour réaliser notre mandat de prendre soin des patients les
plus gravement malades de la région, nous devons faire les choses différemment.»
Toujours selon l'établissement provincial, le problème prend sa source au fait que les patients gravement
malades sont désormais en l'augmentation, et ce dans un contexte de hausse du coût de la main d'œuvre.

http://www.expressottawa.ca/Actualites/2013-01-30/article-3167192/290-postes-supprim... 2013-01-31

LeDroitSurMonOrdi.ca - Le Droit - 31 janvier 2013 - Page #20

Page 1 of 1

http://ledroit.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=2621...

2013-01-31

LeDroitSurMonOrdi.ca - Le Droit - 31 janvier 2013 - Page #22

Page 1 of 1

http://ledroit.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=2621...

2013-01-31

Incertitude pour l'ouverture du canal Rideau à l'approche du Bal de Neige - Actualités - L'... Page 1 of 1

Incertitude pour l'ouverture du canal Rideau à l'approche du Bal de Neige
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Publié le 30 Janvier 2013

Sébastien Pierroz

La fermeture du canal Rideau pour une période
indéterminée laisse toujours planer un climat
d'incertitude à la veille de l'ouverture du Bal de
neige ce vendredi.
Sujets : Bal de Neige , Commission de la capitale nationale , CNN , Canal Rideau , Pont Pretoria

Vendredi? Samedi ou dimanche? La Commission de la capitale nationale (CNN) se refuse toujours à donner une
date de réouverture pour le canal après que la pluie verglaçante ait rendu mardi la glace peu sécuritaire pour le
patin.
Jean Wolff, responsable des communications pour l'organisme, défend l'idée qu'une éventuelle fermeture du
canal les premiers jours du Bal de Neige puisse avoir un impact: «Tout est prévu pour éviter des problèmes. Par
exemple, nos sculptures sur glace sont exposées de telle manière vis-à-vis du soleil qu'elles ne peuvent pas
fondre.»
Toujours selon le responsable, les quelque 28 jours de patin qu'avait connus le canal en 2012 (en comparaison
de 53 jours en 2011), n'avait pas eu d'incidents majeurs sur l'événement.
Reste que pour le week-end d’ouverture de la fête, la célèbre surface glacée sera l’hôte du 30e triathlon du Bal
de Neige et de la 33e course de lits Accora Village qui auront lieu samedi au lac Dows. Interrogé à ce sujet, Jean
Wolff concède «qu'il n'y a plus qu'à croiser les doigts».
Le 18 janvier dernier, la CCN avait déjà lancé la 43e saison de patinage, avec 2,2 kilomètres de la patinoire
ouverts entre le pont Pretoria et le pont de la rue Bank. L'ouverture avait finalement été complète la semaine
dernière.
Quelque 18 000 patineurs sont attendus quotidiennement. En 2012, la CCN a dénombré 440 00 visites sur la
patinoire.
Quant à la 35e édition du fameux Bal de Neige, elle s'échelonnera jusqu'au 18 février.
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POSTMEDIA NEWS

Mackay defends efforts to help
military families
Bureaucratic logjam leaves dozens with financial losses
Defence Minister Peter MacKay on Wednesday defended steps taken by National Defence to ensure
military families aren’t being forced to swallow huge financial losses after being ordered to move to new
cities and bases.
But MacKay didn’t explain how he planned to break the bureaucratic logjam that has left dozens of
military families out in the cold, prompting opposition questions about the government’s interest in
helping those in need.
Canada’s military ombudsman, Peter Daigle, told the Ottawa Citizen in a recent interview that
National Defence has a backlog of about 212 complaints for the military’s grievance process, with the
majority related to forced moves.
Transfers are one of the biggest stresses on military families, who can face moves half a dozen
times or more over the course of a military career.
National Defence does have programs in place to protect military personnel from losing money when
selling homes in a “depressed” market.
But a separate department — Treasury Board, which holds the federal purse strings — must
ultimately approve the request, and it doesn’t consider any market in Canada “depressed.”
Treasury Board documents show 146 families have applied for full compensation and all were
denied, with Daigle saying some have lost up to $80,000 on their homes.
MacKay acknowledged the problem during an appearance before the Commons’ defence committee
on Wednesday.
“We are looking at ways in which we can lessen the negative effect of a move by members of the
Canadian armed forces,” he said.
But MacKay also said providing compensation “is not an inconsequential decision for Canadian
taxpayers.”
He pointed to a number of changes that have been adopted, including letting the head of the
military sign off on requests, as major improvements.
Yet opposition members charged the change is largely symbolic.
They said even with support from the chief of defence staff, the decision to pay military families still
ultimately rests with Treasury Board bureaucrats.
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