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Célébration grandiose et originale
Pour les 20 ans de Sainte-Marie d’Orléans
par Louis-Marie Achille
Voir tous les articles de Louis-Marie Achille
Article mis en ligne le 7 octobre 2007 à 9:00
Soyez le premier à commenter cet article

Les paroissiens de Sainte-Marie à Orléans
ont participé en grand nombre aux
festivités entourant le 20e anniversaire de
leur paroisse, le 30 septembre dernier. En
plus d’un brunch et d’une exposition
consacrée aux activités des 11 comités de la
paroisse à l’École secondaire catholique
Béatrice-Desloges, les célébrations
religieuses revêtaient un caractère particulier.
La vie de Jésus actualisée

À la messe de 10h30, par exemple,
concélébrée par le curé Daniel Berniquez,
l’abbé Robert Maurice et les diacres Valmont
Bérubé et Pierre Pharand, l’assistance a eu
droit à toute une surprise à l’homélie. Le
sermon a fait place à une pièce de théâtre de
la troupe québécoise Theamo (Théâtre
Nouveau Regard), mettant en vedette Marie
(Annie Morrisset) et Jean (Gilbert Karanta),
racontant la vie de Jésus. L’originalité du
Le curé de la paroisse Sainte-Marie, Daniel
spectacle, le vécu de Jésus est traduit dans la
Berniquez. Photo : Étienne Ranger
réalité d’aujourd’hui, au Québec, sur fond de
développement des nouvelles technologies de communication et d’incompréhension entre croyants et
non-croyants. «J’ai voulu rendre hommage à Marie en écrivant cette pièce, explique le directeur
artistique Gilbert Karanta. J’ai voulu la montrer dans son humanité, plus proche de nous. J’ai voulu faire
contempler Jésus à travers les yeux de Marie». Et le message a été bien reçu, à en croire l’ovation qui
a suivi.
Du chemin parcouru depuis Reine-des-Bois

«L’actualisation de la vie de Marie, de Jean et de Jésus, c’est original», confirme Alice Grégroire,
paroissienne de Sainte-Marie depuis les tout premiers instants. 20 ans après, elle parle de «fierté et
d’accomplissement» depuis les premiers pas de la paroisse à l’École élémentaire catholique Reine-desBois, sous l’impulsion du curé Jean-Luc Demers, jusqu’à la construction de l’église sur le chemin
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Innes. «Au début, beaucoup de paroissiens étaient des familles de militaires, il y a eu du va-et-vient
dans la paroisse qui est restée une paroisse vivante où la jeunesse et l’âge se marient». «C’est une
communauté jeune qui bouge», renchérit le jeune curé, en service depuis 6 ans, qui se félicite de
l’implication des jeunes retraités dans les activités de la paroisse.
Entre une messe à Carlsbad Springs, une autre à Sarsfield et bien entendu plusieurs à Sainte-Marie, la
journée de Daniel Berniquez est remplie. «C’est vrai, c’est fatigant, mais, avec une communauté avec
autant de vitalité, c’est aussi très énergisant».
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Le nouveau bulletin: outil ou leurre?
Isabelle Mathieu
Le Soleil
Québec

Le nouveau bulletin chiffré, qui sortira en novembre, sera le cinquième en six
ans pour Sylvie Gagné, directrice des services pédagogiques au Collège
Champigny. Le pire, soupire-elle, c’est qu’il risque de leurrer les parents...
Les directions d’école et de commissions scolaires s’acharnent à l’heure actuelle à (re)
travailler leur bulletin pour le rendre conforme aux exigences de la ministre Michelle
Courchesne, avec des pourcentages et des moyennes.
Et pas dans la joie et l’allégresse... « Tout le travail technique que ça demande,
multiplié par le nombre d’écoles », ça fait beaucoup de temps perdu, lance Jacqueline
Dubé, directrice adjointe au Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent, une école privée
de Saint-Romuald. « Est-ce que ça en valait vraiment la peine quand on pense que nos
parents, qui sont pourtant compétitifs, n’avaient pas de problème avec le bulletin? »
Pas mieux pour les parents
Sylvie Gagné, du Collège Champigny, craint que le nouveau bulletin ne réserve une
cruelle déception aux parents car, dit-elle, les pourcentages ne seront qu’une simple
conversion de cote.
« Et comme les tables de conversion fournies par le ministère ne sont que des
suggestions, un 3 qui va devenir un 60 % chez nous peut, ailleurs, valoir 64 %, décrit
Mme Gagné. Est-ce que, à l’extrême, on va se retrouver avec des gens qui vont
magasiner leur école en fonction du lieu où c’est le plus facile d’avoir de meilleures
notes? »
À la commission scolaire des Navigateurs, la directrice des services éducatifs Esther
Lemieux s’inquiète aussi que les parents se méprennent. « Les pourcentages, ce n’est
pas un retour aux méthodes d’évaluation traditionnelles », insiste Mme Lemieux.
Le jugement qualitatif du professeur, un des fondements de la réforme, restera donc à
la base de l’évaluation. « Et ce n’est pas simplement en additionnant les pourcentages
que le parent pourra faire une moyenne, avertit Mme Lemieux. D’autres choses seront
prises en compte, comme l’effort, le progrès. »
Le parent aura une idée plus claire de la performance de son enfant « selon ses vieux
référentiels à lui », estime Nicole Labrecque, coordonatrice des services éducatifs aux
Navigateurs. « Mais il n’y aura pas plus de nuances dans la notation avec les
pourcentage qu’avec les B+, B- », dit-elle.
Jusqu’à maintenant, la pilule semble passer assez mal chez les enseignants. Le
bouleversement est grand, convient Sylvie Beaudoin, directrice des services éducatifs à
la commission scolaire de la Capitale, d’autant plus que plusieurs enseignants, surtout
au primaire, n’ont jamais évalué avec des pourcentages.
« On essaye de les accompagner et on reste dans le même environnement d’évaluation
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», garantit Mme Beaudoin.

http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071016/CPSOLEIL/71016005/...

2007-10-16

Cyberpresse

Page 1 sur 2

Le mardi 16 oct 2007

«Ça vient nous chercher un peu», concède Gérard
Bouchard
Caroline Touzin
La Presse
Saint-Hyacinthe

À la Commission sur les accommodements raisonnables, le coprésident Gérard
Bouchard a rassuré une participante mal à l'aise de voir une femme voilée
marcher derrière son mari dans la rue. «Même des gens comme Charles
(Taylor) et moi, ça vient nous chercher un peu», lui a lancé M. Bouchard.
C'était juste avant que des femmes voilées se présentent pour la première fois
devant la Commission depuis le début de la consultation populaire qui fait le
tour du Québec.
Une enseignante à la retraite, Louise Presseau, était venue plaider pour que le droit à
l'égalité homme-femme prime la liberté de religion, hier, aux audiences à SaintHyacinthe, en Montérégie. «Au nom de la tolérance, on est en train de me rendre
intolérante», a lancé la femme opposée aux accommodements raisonnables.
Puis, deux soeurs originaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, converties à l'islam et
portant le hijab, ont pris le micro. «Des gens disent n'importe quoi sur l'islam. Depuis
quelques semaines, je reçois plusieurs commentaires négatifs. C'est comme si la
Commission leur donnait carte blanche pour nous mépriser», a déploré Maryam
Tétreault, mère de famille convertie à l'islam il y a 25 ans.
Le hijab n'est «pas un symbole politique ni un symbole de soumission des femmes aux
hommes», mais «simplement un signe de soumission à Dieu», ont dit Maryam et sa
soeur Yolande. Tout comme la Vierge Marie qui portait le voile, ont-elles ajouté.
Yolande a enseigné voilée dans une école secondaire publique de la Commission
scolaire de Saint-Jean-sur-Richelieu durant 17 ans «sans aucun commentaire négatif».
Les deux soeurs ont de plus vanté les familles musulmanes dans lesquelles «on ne
parque pas les parents dans les foyers» et où on s'abstient de boire de l'alcool.
Les commissaires les ont remerciées de leur témoignage. «C'est clair qu'il y a
désinformation. Des choses absurdes circulent sur l'islam et pas seulement au Canada,
mais ailleurs dans le monde», a lancé le coprésident Charles Taylor. «J'ai un regret que
vous vous soyez converties, ça me prive du plaisir de vous embrasser», a ajouté
Gérard Bouchard, sur un ton blagueur. «Merci de ne pas l'avoir fait», a répondu
Maryam Tétreault.
Du velcro sur les crucifix
Le curé de deux paroisses de Granby, Daniel Moreau, s'est présenté en uniforme scout.
«Des regards se tournent lorsque quelqu'un est habillé différemment, a-t-il expliqué.
Mais quand on assume notre identité, on n'a pas peur des autres.» Contrairement à
l'Association des parents catholiques, ce curé est «très heureux que les cours
d'enseignement religieux soient retirés des écoles». Ainsi, «les familles ont des vrais
choix à faire». Elles doivent inscrire leurs enfants à des cours donnés par l'église les
fins de semaine. Plus de 300 familles se sont inscrites à ces cours depuis 2003, preuve
que la religion catholique n'est pas morte au Québec, selon lui.
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Le prêtre a plaidé en faveur d'une laïcité ouverte qui ne «tasse pas le religieux». «Un
crucifix est incrusté dans l'un des murs d'une école de Saint-Hyacinthe. On est toujours
bien pas pour déconstruire des murs d'école au nom de la laïcité», a-t-il fait valoir.
«J'ai demandé à mon sacristain d'installer du velcro sur tous les crucifix. On ne sait
jamais, a-t-il ironisé à la fin de son mémoire. J'ai aussi averti l'aumônier de l'hôpital de
Granby de s'équiper chaudement pour l'hiver puisque peut-être que bientôt, il ne
pourra plus rencontrer ses patients à moins de neuf mètres du bâtiment.»
Preuves de la «taxe casher» S.V.P
Comme dans plusieurs autres forums de citoyens, des participants se sont révoltés
contre une prétendue «taxe casher», hier soir. Au Québec, des entreprises font bénir
et inspecter leurs produits par des rabbins pour pouvoir y apposer le logo casher et
ainsi vendre leurs produits à des juifs orthodoxes. «Ça coûte 25 000$ à une entreprise
qui veut avoir le logo casher. Vous ne me ferez pas croire que le coût n'est pas refilé
aux consommateurs», a lancé Rachel Brodeur de Granby.
«On n'a trouvé aucun fondement à ces rumeurs de taxe casher. Si vous avez des
preuves, amenez-nous-les», a répondu Charles Taylor.
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Grève étudiante: ça passe ou ça casse cette semaine
Violaine Ballivy
La Presse

Cette semaine sera cruciale pour le déclenchement de la grève étudiante
contre la hausse des droits de scolarité. Des consultations auront lieu dans
plusieurs universités et cégeps au cours des prochains jours, de sorte que les
étudiants pourraient débrayer massivement dès lundi prochain.
Au cours des derniers jours, trois associations représentant 11 000 étudiants ont voté
en assemblée générale des mandats de grève qui entreront en vigueur dès qu'au
moins sept associations regroupant 25 000 étudiants auront adopté des positions
similaires. Or, quelque 30 000 étudiants de sept associations devront répondre à la
question fatidique d'ici jeudi et l'Association pour une solidarité syndicale étudiante
(ASSÉ), qui pilote du mouvement de grève, est confiante qu'une majorité diront «oui».
Cuisant revers
«La mobilisation est mieux organisée maintenant», observe Guillaume Fortin, porteparole de l'ASSÉ. La mobilisation étudiante a essuyé un cuisant revers il y a deux
semaines lorsque le cégep du Vieux-Montréal, d'ordinaire aux premières loges des
débrayages, a préféré les classes à la rue.
«Cette semaine, les résultats seront différents puisque ce sont surtout les étudiants
d'associations membres de l'ASSÉ qui auront à se prononcer, ce qui n'était pas le cas
depuis le début de l'automne. On sent que la vague de fond est en train de changer.»
Si ces prédictions se confirment et que le seuil est atteint jeudi, de nouvelles
assemblées générales seront organisées dès lundi pour activer les mandats de grève
flottants. «Ce ne sera plus qu'une formalité», assure Guillaume Fortin, qui annonce un
«effet boule de neige» par la suite. «Il y aura beaucoup d'effervescence les campus,
les étudiants vont se sentir beaucoup plus concernés par le combat que l'on mène
contre le gouvernement.»
À l'inverse, si l'ASSÉ s'avère incapable d'atteindre ses objectifs d'ici la fin de la
semaine, c'est toute la stratégie du mouvement qui ferait l'objet d'une remise en
question.
L'ASSÉ envisagera de reporter la grève après Noël, une option qui a déjà fait l'objet de
discussions au cours des dernières semaines. «C'est une possibilité qu'il faudra
aborder», a reconnu hier Guillaume Fortin. Le prochain congrès de l'ASSÉ aura lieu
samedi et dimanche prochains.

http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071016/CPACTUALITES/710...

2007-10-16

Cyberpresse

Page 1 sur 2

Le mardi 16 oct 2007

Gratuité et financement accru du réseau sont possibles
Violaine Ballivy
La Presse

Permettre à tous les Québécois d'étudier gratuitement au collégial et à
l'université coûterait 4$ par semaine en moyenne aux contribuables. Le prix
d'un sac de quatre litres de lait environ. Déterminé à prouver que la gratuité
scolaire ne relève pas de l'utopie, un groupe de recherche a publié hier une
étude proposant trois scénarios au gouvernement Charest pour abolir d'ici 10
ans les droits de scolarité tout en assurant un meilleur financement de
l'enseignement supérieur.
Au total, l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) demande à
Québec de réinjecter 1,22 milliard de dollars, la moitié pour effacer tous les frais liés à
l'inscription au collégial ou à l'université (incluant les droits afférents, les droits
d'inscription, etc.) et l'autre pour combler le sous-financement de 625 millions estimé
par la Fédération des cégeps et la Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec (CREPUQ).
Première hypothèse: le gouvernement règle la question immédiatement en annulant la
baisse d'impôts de 950 millions de dollars consentie dans le dernier budget, puis en
haussant de 50% à 100% l'imposition des gains en capitaux. Québec pourrait même
dégager un surplus de 76 millions.
Les deuxième et troisième hypothèses proposent de s'attaquer cette année au
problème du sous-financement du réseau, mais d'échelonner soit sur cinq ans, soit sur
10 ans la suppression complète des droits de scolarité. Les 625 millions requis pour
régler le sous-financement seraient déboursés par Québec. Le reste, puisé en partie
dans les poches des institutions financières en majorant la taxe sur le capital.
Dans tous les cas, assurent les auteurs de l'étude, les coûts de cette opération
«gratuité» seraient répartis équitablement dans la population. «On dit souvent que
l'abolition des droits de scolarité, c'est une subvention déguisée aux plus riches. C'est
faux puisque le régime d'imposition est progressif au Québec», explique Philippe
Hurteau. Une famille avec un revenu d'environ 40 000$ verrait ainsi ses impôts
augmenter d'environ 135$, comparativement à 2270$ pour une famille gagnant 150
000$.
Commandée par l'association des étudiants de l'Université McGill, qui prône la gratuité,
cette étude arrive à point nommé pour les étudiants opposés au dégel des droits de
scolarité alors que des votes de grève auront lieu sur plusieurs campus cette semaine.
L'IRIS leur donne des munitions en affirmant que, de manière générale, la poussée des
frais assumés par les étudiants ne profite pas aux systèmes d'éducation puisqu'elle
s'accompagnerait d'un désengagement de l'État. Le financement des universités par
Québec est passé de 87% à 71% depuis le dernier dégel en 1988.
L'IRIS trace aussi un lien direct entre les coûts d'une année scolaire et la
fréquentation: chaque hausse de 1000$ provoquerait un recul de 19% du nombre
d'étudiants issus des classes les plus défavorisées de la population.
«La dimension financière n'est pas la plus importante quand vient le temps de choisir
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d'aller ou non à l'université, mais on sait que, quand on augmente le prix d'un produit
de consommation, la demande baisse. L'éducation ne fait pas exception et le Québec
n'est pas en position de se permettre une baisse de ses taux de diplomation»,
remarque Nicolas Marceau, professeur d'Économie à l'UQAM. Mais s'il craint que le
dégel amorcé cette année s'accompagne d'une baisse de la fréquentation universitaire,
la gratuité proposée hier ne lui semble toutefois «ni faisable ni souhaitable».
Selon M. Marceau, le Québec devrait plutôt miser sur l'indexation des droits et une
meilleure répartition des subventions entre les universités pour assurer l'accessibilité et
améliorer la qualité du réseau d'enseignement supérieur de la province.
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Pour l'ADQ, l'instauration d'un bulletin chiffré est un
«fouillis»
La Presse Canadienne
Québec

Après avoir prôné en campagne électorale un bulletin chiffré universel,
l'Action démocratique du Québec suggère maintenant que ce bulletin chiffré
ne touche que l'acquisition des connaissances par les élèves.
L'évaluation des compétences ne se chiffre pas, a expliqué le porte-parole du parti,
François Desrochers, député de Mirabel, en conférence de presse.
Le député Desrochers demande à la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, de
fournir aux enseignants les outils requis pour évaluer adéquatement les élèves.
Selon le porte-parole adéquiste, le gouvernement Charest a «créé un fouillis en
imposant un mauvais bulletin chiffré» aux écoles. Estimant que la ministre Courchesne
«a agi de façon précipitée et désordonnée» dans l'instauration du bulletin chiffré, il lui
demande de faire en sorte que le premier bulletin qui sera remis aux parents, en milieu
d'automne, soit clair et précis.
Selon le député de Mirabel, un bulletin chiffré sur la compétence ne reflétera pas les
efforts des élèves. De plus, le député Desrochers croit que l'attribution des notes
variera d'une région à l'autre, de sorte que les bulletins ne seront pas comparables.
M. Desrochers a prétendu que les enseignants seront incapables de noter la
compétence des élèves. Par exemple, un enseignant pourra-t-il attribuer des notes
chiffrées à un élève en morale à qui on demande de reconnaître et d'identifier ses
propres valeurs.
«On joue au hockey avec des règlements de football», a conclu le député Desrochers.
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Universities are schools of higher debt
Canadian campuses owe more than $3B, and that worries
some critics
Pauline Tam
The Ottawa Citizen
Tuesday, October 16, 2007

University students aren't the only ones carrying high debt loads. Canadian universities
are also mired in debt -- to the tune of more than $3 billion.
A new study by the Dominion Bond Rating Service, a leading debt-rating agency,
reveals how much universities have borrowed in recent years to finance massive
campus expansions.
The agency tracks the credit ratings of 13 universities that, together, have raised
billions on Bay Street through long-term bonds. Most of the money has gone to fund
ambitious renovation and construction projects. Some has been used to refinance
existing bank debt -- a trend that disturbs some observers.
"What we're concerned about is anything that takes money out of the operating revenue
of the university," says Henry Mandelbaum, executive director of the Ontario
Confederation of University Faculty Associations, which represents 15,000 professors.
"The interest on any bonds that are taken out comes out of operating expenses."
Others worry about universities that use bond proceeds to consolidate existing debt.
"In a very general sense, borrowing money to build buildings and make capital
improvements help increase the value of the institution," says James Turk, executive
director of the Canadian Association of University Teachers. "It's quite a different matter
if you borrow money to pay off your debts. Then you're just getting yourself deeper and
deeper into debt."
Mr. Turk also wonders whether universities can afford the upkeep that comes with
massive expansion. "Is the university putting itself in a hole by borrowing to increase its
capital facilities that it doesn't have the resources to maintain?"
According to the study, the top borrower, the University of Ontario Institute of
Technology, or UOIT, lives up to its nickname as "you-owe-it."
The Oshawa-based school, which styled itself the "MIT of the North" when it opened
four years ago, carries the highest per-capita debt load of any university in the country.
For every full-time student enrolled at the school, the university owes Bay Street
$75,000, or $217 million in total debt.
That's followed by the Université du Québec à Montréal (UQAM), whose per-student
debt load tops $20,000, or $565 million. Wilfrid Laurier University in Waterloo is next on
the list, with a per-capita debt load of nearly $11,000, or $132 million.
The University of Ottawa is at the low end of the scale when it comes to debt: $6,086
per student, or $211 million, .
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Other top borrowers include Montreal's Concordia University ($9,439 per student, or
$224 million in total debt), the University of Toronto ($9,095 or $557 million) and the
University of Guelph ($9,044 or $159 million).
Of the universities surveyed, three (U of T, Guelph and UQAM) have had their bond
ratings downgraded and one, UQAM, has seen its rating slide to the point where it now
holds the worst credit record of any Canadian university. As a result, UQAM is paying
progressively higher interest on its loans.
Last month, the Quebec government anted up $20 million to keep UQAM afloat after the
university ran up massive operating deficits and cost overruns on construction projects.
In bailing out UQAM, Quebec Education Minister Michelle Courchesne made it clear the
government would act to prevent other Quebec universities from wading in over their
heads.
"We have to stop this. We cannot have this happen again," she told a news conference.
It was the first time the province had to bankroll a university while it was running an
operating deficit.
According to Dominion Bond Rating Service, a number of Quebec and Ontario
universities face mounting budget pressures that could affect their future bond ratings.
Canadian universities are relative newcomers to the debt markets. Faced with dwindling
government funding and rapidly growing student bodies, universities discovered that
Bay Street offered them easy credit.
Investors like university debt offerings because they earn higher returns than provincial
government bonds. The perceived stability is based on the assumption that provincial
governments would not let the schools default.
The trend began with the U of T in 2001 and quickly spread. Earlier this year, the
University of Western Ontario became the 17th Canadian university to head to the debt
markets.
U of T has since issued a second round of bonds and Guelph is also planning another
round. In response, the rating agency downgraded their bond ratings slightly to reflect
an expected increase in debt burden.
Other university borrowers include Simon Fraser University ($8,332 per student, or
$168 million in total debt), York University ($7,733 or $353 million), University of
Windsor ($7,522 or $109 million), Brock University ($7,423 or $123 million) and
McMaster University ($7,100 or $157 million).
Queen's University, which has a per-student debt load of $5,000, or $96 million in total
debt, has the highest credit rating of all the universities surveyed.
The survey does not cover the University of British Columbia, McGill, the University of
Western Ontario, or Lakehead even though all four institutions have issued bonds worth
hundreds of millions of dollars.
© The Ottawa Citizen 2007
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Universities, businesses are R&D partners
Academics increasingly co-operate for mutual economic
benefit
Dave Hall
The Windsor Star
Tuesday, October 16, 2007

In today's global and ever-changing economy,
universities are increasingly becoming centres
of entrepreneurship, business incubators,
regional economic engines and platforms from
which new commercialized technologies are
launched.
Institutions such as Carleton University, the
University of Waterloo and University of
Western Ontario have long been regional
leaders across Ontario, and many others,
including the University of Windsor, are poised
to follow.
In Windsor, Ont., a recently-announced $11million Centre of Engineering Innovation will
include research courtyards, which are partly
funded by different manufacturing sectors and
designed to facilitate research and cuttingedge technology.

CREDIT: Nick Brancaccio Goodfellow, The
Windsor Star
Professor Mark Meldrum of Odette School
of Business, at the University of Windsor,
says his institution can help entrepreneurs
turn innovations into commercial products
using expertise from a variety of
university departments.

Upon announcing the new school of
engineering, Peter Frise, executive director of automotive research, said, "We're putting
the private sector in the same building with us.
"We envision modules for each company. They control what goes on, but we take part."
But what has prompted this surge in university-generated intellectual property becoming
commercialized for the greater public marketplace is the fact that, unlike in the past,
university researchers now own their intellectual property. This change has spawned
hundreds of startup companies, either operated on the side by university professors and
researchers or run by former researchers who have entered the private sector.
Luc Lalonde, manager of the innovation transfer office at Carleton, said, "Universities
used to be seen as islands unto themselves and that is changing.
"I'm a big supporter of community-based innovation networks which bring mentors,
business experts, lawyers and accountants together to provide advice to young
entrepreneurs.
"What you have to remember is that small businesses are still the backbone of the
economy in any community," said Mr. Lalonde.
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And developing initiatives to encourage entrepreneurs to bring their ideas, technology
and inventions to the marketplace is critical in the economic development of any region,
said Mr. Lalonde.
Tom Corr, chief executive officer of the Accelerator Centre at the University of Waterloo,
said that "at least 250 companies in our region can trace their origins back to either
ourselves, Wilfrid Laurier, Guelph or Conestoga College.
"The ability to commercialize R&D has turned universities into regional economic drivers
and there's no better shining example, in my view, than the region of Waterloo," said
Mr. Corr.
The university's Accelerator Centre, funded by three levels of government, currently
houses 20 startup companies or those in early-stage growth offering mentoring,
business-plan advice and courses on developing a sales staff and pricing.
Now fully occupied, the centre will expand into a second building next year and will take
on 20 additional tenants, all of whom will pay market rent and share common services
such as reception and meeting space, Mr. Corr said.
Mark Meldrum, a professor of entrepreneurship at the University of Windsor, said "we're
heading in the same direction with a variety of initiatives including a business incubator
and an investor seminar series
"We have five or six people who already have patents locally but very little knowledge
about what to do next," said Mr. Meldrum.
"Where we can help is in the licensing, further R&D and export funding and advice to
turn these ideas into commercial products by using expertise from a variety of university
departments."
It's not new in Windsor, either, since Tessonics Inc., a spinoff collaboration between the
university and Chrysler Corp., has already begun marketing ultrasonic imaging
technology developed by a team led by physics professor Roman Maev.
But while these initiatives appear to be growing at universities across Canada, there's
still more to do and greater commitments to be made, said Jeet Hothi, technology
transfer manager for the Communications Research Centre of Canada.
"There's no question the desire is there for universities to be economic drivers, and
there's no question it should happen but some haven't got their act together and the
level of commitment is inconsistent," said Mr. Hothi.
"Not all have taken practical steps to see it through and some of it, in fact, has
happened by chance simply because of the level of research at a particular school and
the desire to commercialize the end product by individual researchers."
Mr. Hothi said at too many schools researchers and professors are still judged by the
number of papers they produce, not by the amount of technology and research they
help transfer to the private sector.
"Until that culture changes, there will still be inconsistent applications of this desire to
collaborate."
Mr. Lalonde said: "I'm in favour of engaging the community on a broader level and
giving more eyes an opportunity to view ideas and innovation.
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"Most technology transfer offices are still too focused on picking obvious winners, and
they aren't as inclusive and open to ideas as they should be," said Mr. Lalonde. "Not
every small business results from an invention or new technology. It can simply result
from a fresh idea.
"For instance, I'm not convinced that if the inventors of Google had gone to school in
Ontario that their idea would have been embraced by a tech transfer office. In fact, I'm
fairly sure it wouldn't have been, and that has to change
"... It shouldn't all be about patents and how much money can be made from licensing.
It should also be about encouraging and supporting ideas."
At Waterloo, the school's intellectual-property management group has developed
expertise and programs to support patents, copyrights and trademarks as well as the
licensing of intellectual property and commercial enterprise development within the
university. There's also a fully functioning "angel network," which has already helped a
number of startups, said Mr. Corr.
Meanwhile in London, Ont., Western's Research Park is spread out among three or four
buildings across campus and it's billed as a "self-sustaining innovation centre focused on
facilitating the creation, integration and application of innovative solutions for the
region's constituents."
Among the tenants in the park are the Ontario Telemedicine network, ID Labs
Biotechnology, the Health System Intelligence Project, Axcelon Biopolymers Corp., Dell
Tech Laboratories, PC Healthcare Communications, Redox Technologies, Volumetrics
Medical Corp., Plantigen Inc., Medtrode Inc., Sertonex Inc. and Viron Therapeutics Inc.
Mr. Meldrum said Windsor is also in the process of developing an angel network, which
is designed to put venture capitalists and investors together with small startups who
need funding.
"We're planning on making it community-funded which will allow small to mid-range
players to participate," said Mr. Meldrum. "For instance, for an investment of $7,500, an
investor will receive a 33-per-cent tax receipt and will have the opportunity to fund
some exciting initiatives.
"In my experience, there's more money out there than there are deals and these
networks can pull it all together."
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