






 

 

Le mercredi 12 sept 2007 

Cafétérias scolaires: dehors, les boissons gazeuses! 
Tommy Chouinard 
La Presse 
Québec 

Québec met la table pour une révolution culinaire dans les écoles du Québec. 
Le gouvernement Charest compte ainsi interdire les boissons gazeuses 
sucrées et demandera aux établissements de retirer les barres de chocolat et 
les chips de leurs machines distributrices. 

Les cafétérias scolaires devront de plus offrir aux élèves des repas moins riches en gras 
et en sel, en abandonnant progressivement la friture, par exemple. 
 
Selon des informations obtenues par La Presse, le «plan d'élimination de la malbouffe 
dans les écoles», sur lequel planchent les ministères de la Santé et de l'Éducation 
depuis des mois, sera dévoilé vendredi dans une école de Montréal. Le Conseil des 
ministres doit donner son aval à cette offensive aujourd'hui. 
 
Les écoles disposeront de quelques mois pour se conformer à ces nouvelles règles. 
 
La politique cadre aura des dents. Les écoles devront rendre des comptes au 
gouvernement sur les changements qu'elles apporteront au menu de leur cafétéria et 
au contenu de leurs machines distributrices. Québec fera un «suivi serré» des progrès 
des écoles, indique-t-on en coulisses. Le gouvernement veut s'assurer que ses 
directives sont mises en application. 
 
En retour, Québec ouvrira ses goussets. Une aide financière sera offerte aux écoles 
pour leur permettre de négocier cet important virage santé. 
 
Le plan serait plus musclé que ce que laissaient entendre jusqu'ici des membres du 
gouvernement. Jamais le premier ministre ou même un ministre n'avait été jusqu'à 
dire que les boissons gazeuses seraient bannies des écoles, par exemple. Proscrire la 
malbouffe aurait pour effet de «remplir les McDo le midi», disait Jean Charest au 
printemps 2006. Cet argument semble avoir moins de poids aujourd'hui. 
 
Les libéraux veulent manifestement marquer le coup avec cette mesure qui sera 
dévoilée en grande pompe. Le dépôt d'un plan d'élimination de la malbouffe est l'un 
des huit engagements pris par Jean Charest dans son discours inaugural, il y a quatre 
mois. 
 
Les écoles secondaires devront d'abord sortir les boissons gazeuses des machines 
distributrices. Les fournisseurs devront les remplacer par des jus non sucrés, du lait et 
de l'eau. Notons que les écoles primaires interdisent déjà la vente de boissons 
gazeuses. 
 
En lieu et place des barres de chocolat et des croustilles cuites dans l'huile, les 
machines devront être remplies avec des aliments qui ont une valeur nutritive plus 
importante. 
 
Dans son plan, le gouvernement précisera quels sont les aliments entrant dans la 
catégorie «malbouffe», la poutine par exemple. Il demandera aux écoles de les 
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éliminer progressivement. Les établissements devront donc demander aux traiteurs 
concessionnaires, qui gèrent les cafétérias scolaires, de modifier les menus selon les 
directives soumises par l'État. Les cafétérias devront offrir des repas nutritifs qui 
respectent les recommandations du Guide alimentaire canadien, par exemple. 
 
Les ministères de la Santé et de l'Éducation ont planché pendant plus d'un an sur cette 
nouvelle politique. Jean Charest avait annoncé ses intentions d'éliminer la malbouffe 
des écoles dès le printemps 2006 en dévoilant sa Stratégie d'action jeunesse. 
 
Le gouvernement s'attaque à un problème de santé publique préoccupant. Un jeune 
Québécois sur quatre souffre aujourd'hui d'embonpoint ou d'obésité. 
 
La faible teneur nutritive des menus servis dans les cafétérias scolaires n'est pas un 
mythe. À l'automne 2005, une enquête nutritionnelle commandée par La Presse et 
l'émission L'Épicerie a confirmé que la majorité des plats du jour offerts dans les écoles 
sont trop gras, souvent trop salés, et ne contiennent pas assez de fibres, de produits 
laitiers et de légumes. C'est donc une petite révolution qui attend le réseau scolaire. 
 
Quelques écoles ont déjà adopté, de leur propre initiative, une politique alimentaire 
interdisant la friture, par exemple. Si d'autres n'ont encore rien fait et servent toujours 
de la malbouffe tous les midis, c'est en raison du manque d'encadrement 
gouvernemental, a révélé une récente étude de l'Institut national de santé publique. 
Québec comblerait donc cette lacune. 
 
Le gouvernement Charest, dont la cote est toujours au plus bas dans les sondages, ne 
devrait pas avoir trop de mal à obtenir l'appui populaire avec sa nouvelle initiative. 
Dans un sondage SOM-La Presse publié en décembre dernier, 80% des répondants se 
sont dits favorables à l'idée de bannir la malbouffe des écoles. 
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Le lundi 10 sept 2007 

Les cégeps attirent l'attention sur la prévention du 
suicide 
Presse Canadienne 
Montréal 

Les directions générales de cégeps affirment que l'éducation et la 
sensibilisation face au suicide sont l'affaire de tous. 

À l'occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, elles ont lancé une 
déclaration commune liée à cette problématique. 
 
Les 48 cégeps veulent ainsi attirer l'attention de la population sur le fait qu'il est 
possible de changer les choses afin de prévenir le suicide chez les jeunes et de contrer 
la banalisation du phénomène. Ces institutions tiennent à dire à l'ensemble des jeunes 
que chacun d'entre eux est important et que le suicide n'est pas une solution. 
 
Selon Gaetan Boucher, président-directeur général de la Fédération des cégeps, cette 
déclaration témoigne d'une véritable mobilisation au sein du réseau collégial public. 
Elle confirme, selon lui, la préoccupation de la communauté collégiale à l'égard de la 
problématique du suicide au Québec, particulièrement chez les jeunes. 
 
Les cégeps accueillent cette année 157 500 jeunes, dont la majorité appartient au 
groupe d'âge des 15 à 19 ans, chez qui la première cause de décès est attribuable à un 
suicide. Des données recensées par la Fédération des cégeps révèlent qu'au moins 122 
tentatives de suicide, dont 13 se sont terminées par un décès, ont eu lieu en 2005-
2006 dans 39 collèges. 
 
Au cours des dernières années, les collèges ont mis de l'avant des stratégies et des 
actions qui visent la prévention, l'intervention et le suivi. Des mesures ont été mises en 
place à l'initiative des collèges, certaines en lien avec la Stratégie québécoise d'action 
face au suicide, d'autres dans la foulée de projets mis sur pied dans le cadre du Fonds 
jeunesse Québec ou encore dans le cadre du Plan d'action en santé mentale. 
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Le vendredi 07 sept 2007 

La rectrice par intérim de l'UQAM quitte ses fonctions 
Martin Croteau 
La Presse 

Déçue du manque de soutien du gouvernement, écoeurée par les tiraillements 
internes qui déchirent l'UQAM, la rectrice par intérim, Danielle Laberge, 
quittera bientôt ses fonctions. Dans une entrevue exclusive accordée à La 
Presse, elle prévient que l'institution pourrait carrément être démantelée si 
l'impasse persiste. 

En poste depuis décembre dernier, Danielle Laberge a annoncé au conseil 
d'administration, hier, qu'elle ne sera pas candidate dans la course qui doit désigner un 
nouveau recteur. Dans sa déclaration, elle écorche tour à tour le gouvernement 
Charest, l'Université du Québec et la communauté universitaire. 
 
«L'intense difficulté dans laquelle se trouve l'UQAM en ce moment n'a pas été saisie», 
dénonce-t-elle. «On est aussi à se demander dans quelle mesure on ne va pas 
démanteler cette université.» 
 
La rectrice par intérim s'est activée, ces dernier mois, à assainir les finances de 
l'université, minées par les dépassements de coûts dans les projets de l'îlot Voyageur 
et du complexe des Sciences. Le plan de redressement présenté en juin permettrait 
d'économiser 155 millions sur cinq ans. 
 
Mais le projet n'a pas satisfait le gouvernement, qui exige l'élimination complète du 
déficit de 303 millions. La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a récemment 
accepté de prendre le contrôle de l'îlot Voyageur, à condition que l'université rétablisse 
son équilibre budgétaire. Elle a du coup déploré la collaboration ardue de l'institution. 
 
«Quand la ministre nous dit qu'elle ne veut pas mettre en danger la mission 
académique de notre université, je suis prête à la croire, affirme Danielle Laberge. Mais 
il faudra trouver d'autres façons de faire. On a déjà atteint un point où des lumières 
rouges commencent à clignoter.» 
 
La rectrice aurait souhaité une plus grande collaboration du gouvernement. Lorsqu'une 
université est en déficit et n'a pas de plan de redressement, Québec retient une partie 
de ses subventions. L'UQAM a dû emprunter pour combler ce manque. Le coût cette 
année: cinq millions. 
 
Danielle Laberge n'est guère plus tendre à l'endroit des syndicats et des groupes 
étudiants. «Au sein même de l'UQAM, j'ai constaté une certaine incapacité à 
transcender des intérêts particuliers dans la défense de notre organisation», écrit-elle 
dans sa déclaration. 
 
La hausse des frais afférents de 80$ par session a été vertement dénoncée par les 
associations étudiantes, dont plusieurs prévoient débrayer cet automne. Et comme 
80% du budget annuel de 210 millions est consacré à la masse salariale, les 
compressions ont semé l'inquiétude chez les syndicats représentant les professeurs et 
les employés de soutien. 
 
«Il y a beaucoup de résistance à faire face à la situation dans toute son ampleur et à la 
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très grande discipline que ça va exiger de nous», déplore Danielle Laberge. 
 
La rectrice intérimaire a offert de quitter ses fonctions sur-le-champ. Mais le conseil 
d'administration a préféré qu'elle reste en poste jusqu'à la nomination d'un nouveau 
recteur, le 20 novembre. 
 
«La démarche de Mme Laberge consistait à redonner de la crédibilité à l'UQAM, à 
recréer des liens avec le ministère et l'Université du Québec, indique Patrick 
Véronneau, représentant des étudiants au conseil d'administration. On constate 
maintenant que cette démarche n'était pas justifiée. Nos efforts ne sont même pas 
reconnus de la part de ces deux interlocuteurs.» 
 
Au bureau de la ministre Courchesne, on a préféré ne pas émettre de commentaires. 
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Le mercredi 12 sept 2007 

Les accommodements apparaissent de plus en plus 
déraisonnables 
Patrick Duquette 
Le Droit 

La délicate question des accommodements religieux a continuer de dominer les débats, 
hier, lors de la deuxième journée des auditions de la commission Bouchard-Taylor à 
Gatineau. 
 
Comme lors du forum régional de la veille, beaucoup de participants ont réclamé que la 
religion et ses symboles soient tenus à l'écart des institutions publiques. 
 
Plusieurs citoyens jugent que le Québec va trop loin au chapitre des accommodements 
religieux. 
 
"Empêcher un ambulancier de manger un sandwich au jambon dans un hôpital juif 
n'est pas un accommodement qui a lieu d'être [...] pas plus que d'exiger d'être soigné 
par un médecin d'un sexe plutôt qu'un autre", dit Christine St-Laurent. 
 
Une femme d'origine haïtienne s'est dit contre les accommodements raisonnables. Elle 
les considère comme des facteurs d'exclusion plus que d'inclusion. 
 
"Ceux qui, comme moi, ont choisi le Québec pour y immigrer l'ont fait en sachant que 
c'était une société laïque. En tant que femme, la laïcité est une valeur non négociable. 
En tant que femme, toutes les religions me sont défavorables ! Toute pratique 
d'accommodement raisonnable venant en conflit avec les valeurs d'égalité homme-
femme doit être rejetée", a-t-elle dit. 
 
Certains participants, comme Denise Forget, soupçonne que les accommodements 
raisonnables résultent d'un complot fomenté par des intégristes islamiques. 
 
"Je tiens ma conviction de livres très sérieux écrits par des musulmanes", a-t-elle dit 
au coprésident Gérard Bouchard, qui a accueilli ses paroles avec scepticisme. 
 
D'autres ont dénoncé le fait que des accommodements en apparence banals et peu 
coûteux sont en réalité des entorses aux valeurs fondamentales de la société 
québécoise. 
 
"Les piscines publiques qui réservent des heures de baignade pour les femmes 
viennent en fait miner le principe de la mixité homme-femme", a dit Yohanna 
Loucheur, qui s'exprimait au nom d'un groupe de 12 universitaires de l'Université du 
Québec en Outaouais. 
 
Marie-Joie Brady a proposé la création d'une Charte de la dignité humaine. Elle 
reconnaîtrait, entre autre, le caractère métissé de la société québécoise et l'importance 
de l'immigration au Québec. 
 
D'autres groupes ont profité des audiences publiques de la commission pour ramener à 
l'avant-plan leur credo. 
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Jean-Paul Perreault d'Impératif français regrette qu'il soit impossible de se faire servir 
en français dans des commerces tenus par des gens d'origine étrangère. Il déplore 
aussi qu'après avoir appris le français, beaucoup d'immigrants ne peuvent accéder à 
des emplois qui exigent une connaissance de l'anglais. 
 
Comme lors du forum régional de la veille, l'Association des parents catholiques du 
Québec a dénoncé la déconfessionalisation et la laïcité grandissante du système 
scolaire québécois. Les auditions de la commission se poursuivent aujourd'hui à Rouyn-
Noranda. 
 
pduquette@ledroit.com 
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Le vendredi 07 sept 2007 

Maths au cégep: la ministre ne veut pas niveler par le 
bas 
Hugo Fontaine 
La Presse 

La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, se défend de favoriser un 
nivellement par le bas en abaissant les préalables de mathématiques pour 
plusieurs programmes collégiaux. Tout en rappelant son objectif de contrer le 
décrochage scolaire, la ministre se questionne sur le moment choisi pour le 
changement. 

Tel qu'annoncé dans La Presse hier, un nouveau règlement permet aux élèves d'être 
admis dans certains programmes collégiaux sans avoir réussi un cours de 
mathématiques de cinquième secondaire ou un cours de quatrième secondaire dit fort. 
Pour ces élèves, le cours de quatrième secondaire de base (416) suffit. 
 
Le cours 416 devrait être rendu plus exigeant avec l'application progressive du 
renouveau pédagogique au secondaire, qui sera complétée en 2010. Pourquoi donc ne 
pas avoir attendu pour modifier le préalable de mathématiques? 
 
«C'est une bonne question, a répondu la ministre à La Presse. C'est un dossier qui a 
commencé il y a longtemps, sous Pierre Reid. Je suis en train de réfléchir à pourquoi 
on en est là.» 
 
C'est la période de transition (d'ici 2010) qui inquiète les enseignants de 
mathématiques des collèges. Une mise à niveau de 15 heures, à laquelle les 
enseignants accordent peu de valeur, est offerte pour pallier le manque de formation. 
 
«Le passage du secondaire au cégep est la période où on perd le plus de jeunes, dont 
beaucoup de garçons, dit la ministre. Est-ce qu'on va empêcher des élèves d'entrer au 
cégep parce qu'ils coulent toujours leurs maths?» 
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Le jeudi 06 sept 2007 

Moins de maths pour entrer au cégep 
Hugo Fontaine 
La Presse 

Plusieurs élèves du secondaire peuvent désormais entrer au cégep sans avoir 
réussi un cours de mathématiques de cinquième secondaire. Le ministère de 
l'Éducation a décrété cet été qu'un cours de base de quatrième secondaire 
(416) suffit pour les programmes qui ne demandent pas de préalables 
particuliers. Au grand mécontentement des enseignants de mathématiques. 

Auparavant, tout aspirant collégien devait réussir à tout le moins le cours régulier de 
cinquième secondaire (514) ou un cours de quatrième secondaire dit «fort» (426 ou 
436). Ce ne sera plus le cas pour des programmes généraux comme Histoire et 
civilisation ou certains programmes techniques comme Soins infirmiers. 
 
Avec la réforme, le cours 416 devrait toutefois être bonifié. Sauf que la première 
cohorte d'élèves de la réforme n'atteindra le cégep qu'en 2010. Pendant la période de 
transition, les élèves qui veulent accéder à des programmes sans préalables 
mathématiques particuliers peuvent se contenter du cours 416. 
 
La décision du Ministère est contraire à un avis du Conseil supérieur de l'éducation 
émis en juillet dernier. Pour la période de transition, le Conseil suggérait de maintenir 
l'exigence de réussite du cours 514 pour les programmes de sciences humaines ou 
d'histoire et civilisation. Le Conseil rappelait que cette exigence, de pair avec les autres 
exigences du DES+ établies en 1997, avait contribué à la hausse de la réussite et du 
taux d'obtention de diplôme collégial. 
 
Au lieu de cela, le Ministère suggère aux cégeps d'offrir pour ces programmes un cours 
de mise à niveau de 15 heures pour pallier le manque de formation mathématique. Le 
Conseil a souligné, sans la rejeter, que cette formule suscitait beaucoup de doutes 
quant à son efficacité. 
 
«On va encadrer les élèves par les cours d'appoint, répond le directeur de 
l'enseignement collégial au ministère de l'Éducation, Christian Ragusich. Et on va 
financer les collèges en conséquence. Si la réalité montre qu'on a besoin de plus de 15 
heures de cours, on va s'ajuster.» 
 
Les enseignants de mathématiques sont furieux. Selon la coordonnatrice du 
département de mathématiques du collège Édouard-Montpetit, Wedad Antonius, le 
cours 416 est «très peu exigeant». «Ça va nuire à l'élève, dit-elle. On ne le prépare 
pas à des études supérieures. On ne lui envoie pas le message que les études 
collégiales, c'est exigeant.» 
 
Sa collègue au collège de Maisonneuve, Antonia Kouloumentas, est inquiète. «C'est 
clair que la décision du Ministère aura un impact sur la réussite au cégep.» 
 
Les enseignants ne comprennent pas pourquoi le Ministère a voulu faire si vite. Les 
cours de mise à niveau ne les convainquent pas. «Ce ne sont pas des vrais cours de 
mise à niveau, note la coordonnatrice du département de mathématiques du collège 
Ahuntsic, Hélène Robert. C'est une petite formation de 15 heures, non créditée et non 
évaluée.» 
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L'Association mathématique du Québec (AMQ) déplore aussi la décision du Ministère. 
«Ce n'est pas souhaitable et c'est précipité, dit le vice-président de l'AMQ et enseignant 
au cégep de Thetford Mines, Benoît Régis. C'est une forme de nivellement par le bas.» 
 
Selon les enseignants, ce n'est pas tant l'acquisition de connaissances qui risque de 
manquer aux étudiants, mais plutôt la pensée mathématique. «Les élèves seront moins 
bien armés sur le plan du raisonnement logique», avertit le président de l'AMQ, Jean-
Marie De Koninck. 
 
Plus d'accessibilité 
 
«La mesure vise à arrimer les préalables du cégep à la réforme de l'éducation au 
secondaire de même qu'à améliorer l'accessibilité au cégep», indique Jean-Pascal 
Bernier, attaché de presse de la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne. 
 
Selon Christian Ragusich, le nouveau préalable permettra d'éviter de condamner l'élève 
à l'exclusion du cégep parce qu'il n'a pas réussi un examen de maths. «On lui donne 
une chance d'entrer», dit-il. 
 
«De toute manière, ces élèves seront peu nombreux», conclut M. Ragusich. 
 
Le nouveau Diplôme d'études SecondairesAuparavant, un diplôme d'études secondaires 
«régulier» (DES) ne suffisait pas pour entrer au cégep. Il fallait un diplôme bonifié 
(DES+), avec certaines exigences particulières. Désormais, il n'y aura qu'un seul DES, 
qui donnera accès au cégep. Ce diplôme reprend les mêmes exigences que le DES+, 
mais avec des préalables de mathématiques moins élevés. Il est plus complet que 
l'ancien DES régulier. 
 
Les conditions d'obtention du nouveau DES: 
 
> langue d'enseignement de cinquième secondaire; 
> langue seconde de cinquième secondaire; 
> mathématiques de quatrième secondaire; 
> sciences physiques de quatrième secondaire; 
> histoire du Québec et du Canada de quatrième secondaire. 
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Le mercredi 12 sept 2007 

En 2031, Ottawa aura plus de 1,1 million d'habitants 
Charles Thériault 
Le Droit 

La population d'Ottawa croîtra moins que ce que prévoyait le Plan officiel de la ville, 
mais elle atteindra tout de même 1 135 840 personnes en 2031, alors que Gatineau 
comptera près de 300 000 habitants. 
 
C'est ce que prévoit le service de l'Urbanisme de la ville d'Ottawa qui a présenté un 
document sur les projections de croissance aux membres du comité de l'Urbanisme et 
de l'Environnement, hier matin. Selon ces prévisions, la population d'Ottawa franchira 
le seuil de 1 million entre 2016 et 2021 et il y aura 1 135 840 résidents dans la 
capitale, en 2031. Les municipalités ontariennes environnantes comme Rockland, 
Casselman, La Nation, Russell, North Grenville et Arnprior (entre autres) auront 219 
619 résidents. 
 
Sa voisine québécoise, Gatineau, aura 291 681 habitants en 2031 alors que les 
municipalités environnantes, incluant la Municipalité régionale de comté (MRC) des 
Collines et quelques municipalités en périphérie, devraient regrouper 68 631 personnes 
cette année-là. 
 
Ces prévisions diffèrent de celles contenues dans le Plan officiel de la ville d'Ottawa, 
adopté en 2001. Ce plan prévoyait une population de plus de 1,2 million pour 2031 
alors que le document déposé hier est plus conservateur avec une prévision de 1 135 
840. 
 
Selon Alain Miguelez, urbaniste à la ville d'Ottawa et auteur de l'étude, les prévisions 
du plan officiel étaient basées sur une mauvaise méthodologie. "Cette méthodologie 
exagérait l'effet des emplois générés par l'industrie de la haute technologie. Nous 
avons adopté une méthodologie plus traditionnelle, utilisant des données 
démographiques reconnues et en émettant des hypothèses plus fiables. Il est 
important que ces prévisions soient les plus précises possible car elles servent à 
planifier les services offerts par la ville au cours des prochaines années", a expliqué M. 
Miguelez. 
 
Le document présente trois scénarios de croissance. Dans le premier scénario, Ottawa 
dépasserait à peine le million d'habitants (1 057 258) en 2031 alors que le scénario le 
plus poussé suggère une population totale de 1 206 626 cette année-là. Le service de 
l'urbanisme privilégie le scénario du milieu parce qu'il tient compte d'un bilan 
migratoire de 4 % et parce qu'il émet l'hypothèse que le taux de fécondité demeurera 
à 1,43 enfant par femme. 
 
La croissance d'Ottawa a un effet sur Gatineau mais aussi sur des municipalités très 
éloignées de la capitale comme Val-des-Bois au Québec ou Alfred en Ontario, soutient 
M. Miguelez. "On constate que l'espace métropolitain s'agrandit. Les gens de 
municipalités assez éloignées travaillent en ville. Les emplois disponibles à Ottawa et 
Gatineau ont donc un effet sur ces municipalités parce que les gens n'hésitent pas à 
franchir de grandes distances et aussi en raison des fermetures d'usines dans ces 
communautés. La fermeture de l'usine Hershey, par exemple, force les gens de Smiths 
Falls à chercher de l'emploi à Ottawa", a-t-il ajouté. 
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Le service de l'Urbanisme doit aussi au cours des prochains mois, présenter des 
prévisions plus détaillées sur la croissance des différents secteurs de la ville d'Ottawa. 
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Le mercredi 12 sept 2007 

Point de vue d'un immigrant 
Le Droit 

Les accommodements raisonnables ne représentent pas l'opinion de la majorité des 
immigrants. Et cela pour trois raisons. 
 
Premièrement, le fait de demander asile au Canada en soi implique l'acceptation 
d'embrasser une nouvelle société et façon de penser. 
 
Deuxièmement, pour ceux qui, comme moi, ont fui l'atrocité de la guerre, la 
persécution et la pauvreté dans leur pays natal, oublier une partie de ses moeurs en 
échange d'une vie meilleure est chose facile à faire. 
 
Et finalement, en étant reconnaissant d'être accepté parmi les Canadiens, je ne me 
sens pas vraiment en mesure d'exiger, à moins que ce ne soit pour des choses 
fondamentalement humaines qui vont au-delà de la race, la religion et la société de 
mon pays d'origine. La question pour moi n'est pas "Qu'est-ce que je veux que le 
Canada fasse pour moi" mais plutôt "Qu'est-ce que je peux faire pour le Canada". 
 
Thuan Truong, Gatineau 
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School policies struggle with invasive technology 
The rules regarding cellphone use vary from school to 
school, but the risks and stakes are high given the 
ease with which information can be transmitted online, 
reports Emily Rauhala. 

 
Wednesday, September 12, 2007 
 

Note-passing in class is an age-old art: Put a textbook on your desk to block the 
teacher's view, duck, write, and pass. If the teacher sees you, eat the paper. 

But, web-enabled cellphones are putting a new spin on the old practice. Armed 
with the phones, students can send text messages, listen to music, browse the 
Internet, take pictures or shoot video with palm-sized phones. And, as technology 
changes, schools must adapt. 

There is no single policy on cellphone use in Ottawa's schools. As things stand, 
policies vary board to board, school to school. 

A student in the English Catholic board, for instance, can bring a phone to school, 
but can't use it on school property. If you attend an English public school, your 
principal decides. 

Every principal, it seems, has a slightly different set of rules and a slightly 
different set of consequences. 

At John McCrae Secondary, students can use phones at school, but not in class. At 
Lisgar Collegiate, you've got to step off school property. Some schools confiscate 
phones, others give a verbal warning. 

Kerry Houlahan, of the Ontario Secondary School Teachers' Federation, said many 
teachers are concerned about cellphone use at schools, given the ease with which 
information can be transmitted and distributed online. 

Text messaging can be disruptive, she said, but the real risk is web-enabled 
phones, which can be used to invade privacy if students post information, 
pictures, audio or video on the Internet. 

Although students have always passed letters in class, digital notes aren't as 
readily destroyed. Digital messages -- whether text, audio or visual -- can spread 
rapidly, eliminating the hope of tearing the message in two and tossing it in the 
trash. 

The risks, and the stakes, are high. Last fall, students at Ecole secondaire Mont-
Bleu reportedly provoked a teacher and then recorded the scene on YouTube, a 
popular video-sharing website. 

In March, Notre Dame secondary banned the use of cellphones on school property 
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The Ottawa Citizen
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after someone posted footage of a teacher and students in their school hallway. 
Now, if a Notre Dame student is caught using their phone, it is confiscated and 
taken to the office until a parent stops by to pick it up. 

But students say they need their phones, ban or not. They put them on vibrate, 
tuck them in a pocket or behind a book while they text. 

Page Halpin, a Grade 12 student at Notre Dame, said he always brings his phone 
to school, despite the ban. 

"You've got to have a phone," he said. "You need your music, your jams, you 
need it all. 

"And what if your mom is in the hospital and you don't have your phone?" 

But, Mr. Halpin conceded, most people aren't using their phones to contact sick 
relatives. Listening to music, text messaging friends and taking pictures are 
popular, even with a ban. 

Ms. Houlahan said schools need to move beyond cellphone bans and educate 
students about the long-term consequences of posting pictures or video footage 
online. 

"They need to teach students what happens after they've had their laugh, teach 
them about the long-term consequences of posting material online." 

Outside Notre Dame on a rainy afternoon yesterday, students didn't seem too 
concerned. They are used to seeing their friends online, whether on Myspace, 
Facebook or a personal website. 

Asked how he would feel if he appeared on YouTube, 17-year-old Gustavo 
Gonzalez, said he wouldn't mind at all. 

"That would be cool," he said. "I'd be famous." 

He paused, then smiled. 

"As long as I didn't look stupid." 

© The Ottawa Citizen 2007 
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Students explore climate change 
Three teens to get firsthand look at high Arctic 

 
Wednesday, September 12, 2007 
 

Three Canadian high school students 
took off Friday for a trip of a lifetime 
aboard a 100-year-old Dutch schooner. 

Amélie Tremblay-Martin of Chambly 
Academy in St. Lambert, Que.; Shona 
Couturier, of Heritage High School in St. 
Hubert, Que.; and Doriana Sammurtok, 
of Chesterfield Inlet in Nunavut; left 
Friday after a sendoff event at the 
Museum of Nature Thursday. 

The three girls will be joined by nine 
other students from the United Kingdom 
and Germany. During their two-week 
voyage, they will live on, and help sail, 
The Noorderlicht. 

Put on by the British Council and Cape 
Farewell, a non-profit organization that 
brings together artists, scientists and 
educators to raise awareness about 
climate change, the trip to the high Arctic 
will allow them to carry out Cape 
Farewell's mission. 

They will research weather patterns and 
examine retreating glaciers as far north 
as Svalbard in the Norwegian Arctic. 

Along the way, the students will work 
with artist Dan Harvey and Mark Maslin, 
a professor at University College 
London's Environment Institute, to come 
up with both artistic and scientific 
projects. 

They will work with filmmaker Colin Izod 
to produce daily video reports, blogs, 
webcams and message boards which 
they'll send to 
www.voyage.capefarewell.com from the 
ship. 

The plan, according to Martin Rose, 
director of the British Council, is for their 
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3. Mr. Samad recognized Canadians who 
made contributions to Afghanistan. They 
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projects to become international 
educational resources. 

Each of the girls was chosen by her peers 
and teachers after of "a lot of hard 
work." The work continues on the trip. 
Amélie will study the changes in plankton 
communities in response to an increase 
in freshwater in the Barents Sea thanks 
to melting glaciers. 

She also plans to paint a mural, which 
will hang in the main hall of her high 
school, to illustrate her Arctic experience. 

Shona will look study how climate and 
glacier behaviour contribute to global sea 
levels. Her artistic contribution will be 
through photography which will also hang 
at her high school. 

Meanwhile, Doriana interviewed elders in 
her Inuit community to examine changes 
in patterns as a result of climate change. 
She will compare her interview data to 
some she collects at meteorological 
stations on Svalbard. For her artistic 
contribution, she'll write an original piece 
of throat music about her experience in 
the Norwegian Arctic. 

Asked what they'd already learned, 
Shona said: "What's important to take 
from this is that everyone can make a 
difference and it builds up. A small thing 
can make a difference and so can we, as young people." 

Amélie said she'd like to see better recycling programs in Quebec. Doriana said 
she's realized the great environmental effects of using diesel to transport 
everything, including food, to the Arctic. 

"We have shorter winters and they're warmer than they should be. Our summers 
are colder but a lot longer." 

Afghan National Day 

Last Thursday, for the first time ever, Afghanistan celebrated its national day on 
Canadian soil. 

Ambassador Omar Samad marked the 88th anniversary, explaining that Afghans 
have celebrated since 1919 when they fought to claim their full independence and 
"put an end to being a buffer state between two of the contending superpowers of 
those days." 

Mr. Samad said his country's people have spent the past six years rebuilding their 
lives "through peace and economic revitalization" after 30 recent years of 
oppression. 

CREDIT: Pat McGrath, The Ottawa Citizen

5. Mr. and Mrs. Leao enjoy the festivities.

CREDIT: Pat McGrath, The Ottawa Citizen

6. The couple hosted a reception at their 
Rockcliffe residence Thursday.
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"Having embraced an Afghan-inspired democracy, we stand together to counter 
those groups that pose a threat to global security." 

Mr. Samad said to do that, however, they need the support of "friends from across 
the world" and thanked Canada for its continued contributions. 

Mr. Samad also took time to recognize by name the Canadians and their 
grassroots organizations that have made contributions to Afghanistan. 

In particular, he recognized Mike Frastacky, the Vancouver carpenter who went to 
Afghanistan in 2002, and spent his vacations building a school in a remote 
northern province. 

But in the summer of 2006, just weeks before he was to come home, Mr. 
Frastacky was murdered. His sister, Luba Frastacky, was at the event to receive a 
gift on behalf of her brother. 

Egyptian Outreach 

Egyptian Ambassador Mahmoud El-Saeed is playing host to his country's minister 
of manpower and emigration, Aisha Abdel Hady this week. She was in town to 
discuss and promote new emigration opportunities for Egyptians to Canada. While 
in Ottawa, she will meet with James Fox, assistant deputy minister of foreign 
affairs, to discuss bilateral issues. She will also meet with the Egyptian community 
in Ottawa, Montreal, Toronto and Calgary to answer their questions about Egypt. 

Jennifer Campbell is a freelance writer and editor in Ottawa. Reach her at 
diplomatica@sympatico.ca. 

- - - 

Northern Adventure 

A group of three Canadian high school students will head to the high Arctic as part 
of the Canada Climate Change program. They will research weather patterns and 
examine retreating glaciers as far north as Svalbard in the Norwegian Arctic. 

Afghanistan Says Thanks 

Afghan Ambassador Omar Samad, right, and his wife, Korshied, left, hosted a 
national day reception at the Cartier Drill Hall Thursday. 

Libya Marks Revolution 

To mark the 38th anniversary of the Great First of September Revolution and 
national day, Libyan Ambassador Ahmed Ali Jarrud and his wife, Salima, hosted a 
reception. 

Brazilians Celebrate 

To mark Brazil's Independence Day, Ambassador Valdemar Carneiro Leao and his 
wife Anna Mariani hosted a reception on Friday. 

Independence Day 

Ambassador Djoko Hardono and his wife, Ufah Hanif, celebrate the 62nd 
anniversary of Indonesia's independence. 
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Valley hopefuls wrestle with schools issue 

 
Wednesday, September 12, 2007 
 

The four candidates seeking election in 
Renfrew-Nipissing-Pembroke fielded 
questions about government support for 
farmers, increasing the minimum wage 
and how to attract more doctors to the 
sprawling rural riding at the Citizen's 
first editorial board of the provincial 
election campaign. 

But it was the board's questions about 
the controversial faith-based school 
issue that really got the pot boiling. 

Funding religious schools, a proposal 
introduced last month by Conservative 
leader John Tory, has been a sensitive 
and divisive one. 

Arguing that because Catholic schools 
are publicly funded and other religious 
schools should be funded, too, Mr. Tory 
pledged to spend $400 million to fund 
the schools. 

The proposal has raised questions about 
equity in the school system, including 
whether it is hypocritical to refuse to 
fund other religious schools while 
continuing to fund Catholic schools. 

It has also raised questions about 
whether Ontario should do the opposite 
thing and merge the two systems, as 
has been done in Newfoundland and 
Quebec. 

An Ipsos-Reid poll released Sunday 
showed that the majority of voters 
disagree with the funding proposal, with 
62 per cent of respondents opposing 
extended funding to faith-based schools, 
while 35 per cent supported the 
proposal. 

There are only two privately-funded 
faith-based schools in Renfrew-
Nipissing-Pembroke, one in Pembroke 
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and another in Renfrew. Yesterday, most 
of the candidates agreed that Mr. Tory's 
proposal is expensive, and questioned 
whether the issue has diverted attention 
from more important issues. 

Conservative candidate John Yakabuski, 
who is seeking re-election after one term 
at Queen's Park, said under Mr. Tory's 
proposal, faith-based schools must 
follow the Ontario curriculum, submit to 
standardized testing and use certified 
teachers. That would make faith-based 
schools de facto public schools, he said. 

"The hypocrisy on the part of Mr. 
McGuinty is that he said he didn't have a 
problem with those conditions," said Mr. 
Yakabuski, who is a product of the 
Catholic school system. 

Liberal Sean Kelly, a first-time candidate 
who was educated in Catholic 
elementary schools, echoed the 
sentiment of Liberal leader Dalton 
McGuinty when he argued that funding 
faith-based schools would be "a step 
backwards." 

The school system is wrestling with 
funding problems and chaos, he said. "I 
don't know if this is the right time to 
raise this issue." 

NDP candidate Felicity Stairs said the 
most important current issue in 
education is fixing a flawed funding 
formula. 

"Parents are already raising half a billion 
dollars for what are often essentials," 
said Ms. Stairs, the only one of the four 
candidates who was not educated in 
Catholic schools. 

"We just don't have the money." 

Green party candidate Mark MacKenzie argued that even the existing system of 
publicly funding two systems has resulted in a great deal of duplication. At the 
same time, the burden of health care costs has put pressure on education funding. 

Besides, funding the schools has deflected attention from environmental issues, he
said. 

Online: Editor's Picks 

Vote 
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Campaign Megastar 

You, the voters, have had your say in the first round of our Turkey Award. Each 
week of the campaign, our judges will rate the three main party leaders, and you 
get to vote. Voting begins again on Friday. 

The Big Issues: What the parties and pundits say. 

The Citizen's Mohammed Adam's must-read guide to the key issues in the 
provincial election. 

At the Crossroads: All you need to know for the referendum on electoral reform. 

ottawacitizen.com 
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