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La grande noirceur
Nos filles en ont eu assez et elles sont sorties ! Bravo, les filles ! Vous avez mon appui
et certainement celui de nombreux parents d'élèves du Collège St-Joseph qui, comme
moi, s'interrogent sur les comportements pour le moins étrange de notre nouvelle
direction.
Lorsque nous avons choisi le collège pour notre fille, il y a de cela trois ans, nous
l'avons fait parce que la formule en place correspondait tout à fait à nos valeurs et
nous étions confiants comme parents que notre fille allait y recevoir un enseignement
de qualité en plus d'une attention humaine et d'un encadrement soutenu.
Depuis l'arrivée de la nouvelle directrice, Sandra Beauchamp, il semble de plus en plus
difficile d'obtenir quelque information que ce soit.
Changements
Des décisions sont prises et des choses changent sans même que nous en soyons
avisés. Aux dernières nouvelles, nous sommes encore des contributeurs financiers et je
considère que nous avons aussi un droit de regard sur l'ensemble des événements qui
ont cours à l'intérieur des murs du collège.
Bien des petites choses ont changé. Nous n'avons rien dit ? Pas vraiment. Moi-même,
lors d'un événement particulier - à l'occasion d'un spectacle des Fêtes qui mettait en
cause ma fille et son groupe d'amies - j'ai tenté de communiquer avec Mme
Beauchamp. Même après lui avoir laissé plusieurs messages sur sa boîte vocale, ainsi
qu'au secrétariat, elle n'a jamais daigné répondre...
Cela démontre pour moi l'importance que cette femme accorde aux parents d'élèves.
J'ai aussi signé une lettre à ce même sujet avec les autres parents concernés et je n'ai
jamais même reçu d'accusé de réception. Que faut-il comprendre à tout cela ?
La mise en poste de cette nouvelle directrice s'est-elle effectuée dans le but ultime de
changer la vocation de St-Joseph ? Je ne saurais le dire, mais je me permets de le
croire car, jusqu'à présent, rien dans le comportement de la direction n'indique une
ouverture vers la communication avec les parents...
Pas manipulées
Cette fois, nos filles sont montées aux barricades et c'est avec passion qu'elles le font
car elles aiment leur collège. Il faut vivre à leurs côtés pour comprendre à quel point le
sentiment d'unité est fort entre elles. La vocation de St-Joseph est unique en
Outaouais.
Non, comme parent je ne veux pas d'une autre polyvalente déguisée en collège. Nous
avons fait des choix et sommes prêts à appuyer nos filles pour les défendre. Et ce ne
sont pas les enseignants qui stimulent nos filles. Elles sont parfaitement capables de
discernement et d'entrevoir le mouvement de grande noirceur instauré par la direction.
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Bravo, les filles ! Nous vous suivons !
Micheline Dumont,

Gatineau
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Les francophones hors Québec se projettent en 2017
par APF
Voir tous les articles de APF
Article mis en ligne le 11 juin 2007 à 6:40
Soyez le premier à commenter cet article

Quelque 750 leaders de la francophonie canadienne
se sont mobilisé les 1er, 2 et 3 juin derniers, à
Ottawa, afin d’élaborer un plan qui, souhaite-t-on,
favorisera le développement des communaut és
francophones en situation minoritaire.

Quelque 750 leaders de la francophonie
canadienne se sont mobilisés les 1er, 2 et 3
juin derniers, à Ottawa, afin d’élaborer un
plan avec pour but de favoriser le
développement des communautés
francophones en situation minoritaire. Photo :
Étienne Ranger
Cela faisait plus d’un an qu’un comité s’affairait aux préparatifs du Sommet des communautés francophones
et acadiennes, une initiative de la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) du
Canada. Ainsi, après, entre autres, un vaste exercice de consultation à l’échelle nationale, la table était
mise pour la tenue de cette grande rencontre des francophones de tous les coins du pays.
L’objectif de la fin de semaine était de définir, par le biais d’échanges, dans quelle situation les
communautés francophones et acadiennes veulent se retrouver en 2017. De plus, les discussions
permettaient de déterminer par quels moyens ces mêmes communautés seraient en mesure d ’y parvenir. Le
dimanche avant-midi, on dressait le bilan des discussions avant d’inviter 33 organismes nationaux,
provinciaux ou territoriaux œuvrant auprès des francophones à signer la déclaration du Sommet.
Et l’exercice, dans son ensemble, s ’est avéré fructueux si l’on se fie aux commentaires émis, dimanche, au
moment de dresser le bilan de l’événement. En effet, si lors de la cérémonie d’ouverture du vendredi soir, le
président de la FCFA, Jean-Guy Rioux, avan çait que le Sommet était une occasion pour les communautés
francophones et acadiennes de mettre de l’avant leur propre projet de société, alors l’objectif a été atteint.
«Le dimanche 3 juin. Voilà une date dont nous nous rappellerons longtemps et que nous
grands jalons de l’histoire de notre francophonie. Le Sommet en soi n’est pas un point
point de départ et nous amorçons le décompte vers 2017 pour le développement de
fortes, capables d’exercer un leadership dans tous les secteurs», a énoncé M. Rioux en
exemple de solidarité dont les communautés venaient de faire preuve.

inscrirons dans les
d’arriv ée. C’est un
communautés plus
insistant sur le bel
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«Nous ne pourrons jamais assez répéter à quel point il est important que ce travail se fasse collectivement»,
ajoutait-il en faisant référence à la mise en œuvre du plan dont se sont dotées les communautés
francophones et acadiennes au cours de la fin de semaine.
Quant aux discussions de la fin de semaine, elles se sont déroulées en sous -groupes o ù cinq chantiers
différents étaient à l’honneur. Ainsi, il était question de la population francophone hors Québec, qui devrait
surpasser le million en 2017, de l’espace à l’intérieur duquel il devrait être possible de vivre en français 24
heures sur 24, de la gouvernance des communautés francophones acadiennes et de leurs institutions, de
l’influence qu’exercent ces communautés au sein de la société et de l’appareil gouvernemental de même que
du développement des communautés francophones en situation minoritaire.
Maintenant, avec la déclaration du Sommet signée par une foule d ’organismes influents et avec le bilan des
échanges en main, la FCFA estime être prête à travailler à l’amélioration du sort des communautés
francophones et acadiennes au pays.

Ces articles pourraient également vous intéresser
Il y a 2 heures - Pourquoi réinventer la roue, Mme Verner?
Il y a 3 jours - De grands absents au Sommet
Il y a 3 jours - Un exercice qui en valait la chandelle
Il y a 3 jours - Mal pris!
Il y a 3 jours - Discours et politiciens
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Bataille de nourriture à Longueuil: un coup prémédité
Hugo Meunier

«Il existe un concours de l'école qui a la pire réputation. C'est nous,
maintenant!»
Assis hier sur un banc devant la polyvalente Jacques-Rousseau de Longueuil, Jérémy et
ses amis bombent presque le torse en se remémorant la bataille de nourriture qui a
éclaté dans l'école mercredi.
Cette bataille était apparemment prévue depuis des jours. Certains élèves avaient
même mis de vieux vêtements pour l'occasion, a expliqué Émilie. «Une fille a lancé son
plat de salade en criant: ça commence!» raconte l'adolescente.
Des centaines d'élèves se sont mis de la partie et l'école s'est vite transformée en
champ de bataille.
Jérémy a peut-être raison de croire que son école à très mauvaise réputation puisque
la bataille s'est retrouvée sur le site YouTube.
L'incident a quelque peu dégénéré lorsque le combat s'est transporté dehors. Une
trentaine de policiers ont été dépêchés. À leur arrivée, environ 1000 jeunes couraient
dans tous les sens. Des bagarres à coups de poing ont éclaté. Personne n'a été blessé.
Hier, le calme était revenu autour de l'établissement, qui accueille environ 2000 élèves.
La direction a pris certaines mesures pour empêcher qu'une telle situation se
reproduise. «À la cafétéria, on sert juste des sandwichs et, depuis hier, il y a plus de
surveillance», indique Kevin.
Les instigateurs de la bataille de bouffe auraient été suspendus, mais la direction n'a
pas confirmé cette information.
Le concierge de l'école, Michel Denis, n'a pour sa part qu'un mot en tête pour résumer
l'incident: l'enfer. «En 30 ans de métier, je n'ai jamais vu ça de ma sainte vie! Un
ouragan, c'est moins pire que ça!» a soupiré le concierge, qui déplore le manque de
civisme et de savoir-vivre de certains jeunes de l'école.
Le ménage s'est étiré sur 15 heures mercredi, grâce au concours de neuf élèves. «Il y
avait de la soupe, du yogourt, du Jell-o, des egg rolls sur les murs, les colonnes et les
téléphones. C'était all dress!» a résumé Michel Denis, qui a lui-même empêché cinq
jeunes de lancer leur soupe.
L'école Jacques-Rousseau n'est pas la seule aux prises avec des problèmes. Le
restaurant McDonald's voisin est aussi régulièrement pris d'assaut par des hordes
d'adolescents. Là aussi, les batailles de nourriture sont monnaie courante. «Ça arrive
surtout en fin d'année. Ils lancent de la bouffe et des roches. On appelle souvent la
police», a confié un employé, sous le couvert de l'anonymat.
Une vidéo montrant deux jeunes se bagarrant à coups de pied et à coups de poing,
également diffusée sur le site YouTube, avait eu lieu dans le stationnement de ce
même McDonald's.
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Préoccupée par ces gestes de violence, la direction de Jacques-Rousseau a entrepris
d'installer des caméras de surveillance et d'ajouter du personnel.
En attendant, des élèves rencontrés hier ont révélé que d'autres combats de bouffe
étaient au menu prochainement.
Ce qui fera sans doute le bonheur de plusieurs élèves qui ont exprimé fièrement leurs
prouesses sur un blogue...
«CTAI DEBILE MENTAL. YIA PERSONNE KI VA POUIVOIR BATTRE CTE FOOD FIGHT-LA.
CTAI O MY GOD DEBILE. YIA UN, YIA RECU DES OEUF SA TETE. CTAI PISSANT»,
s'emporte notamment le dénommé Jean-Guy.
Si la grammaire et l'orthographe soulevaient autant de passion!
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Le Collège Champlain évacué
Les policiers de Longueuil n'ont finalement rien trouvé au cégep Champlain,
de St-Lambert, sur la rive-sud de Montréal, évacué ce vendredi à la suite de
menaces proférées à l'endroit de l'institution anglophone.
Quelque 300 étudiants avaient été immédiatement évacués par mesure de précaution.
L'équipe d'intervention mandatée sur les lieux pour fouiller l'établissement n'a rien
trouvé et les policiers se penchent maintenant sur les mesures de sécurité qui seront
mises en place pour assurer un suivi.
Par ailleurs, une enquête est en cours pour tenter de retracer l'auteur des menaces,
soit le passager d'un autobus dont les propos avaient été entendus par un autre
voyageur qui les avait rapportés aux autorités.
Quelque 2500 étudiants fréquentent normalement le cégep anglophone, mais la
session étant terminée, la population étudiante était réduite à sa plus simple
expression.
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Déclin de la réussite de l'examen des infirmières
Montréal

Le taux de réussite de l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec est en baisse importante de plus de 10 pour cent depuis deux ans,
étant passé de 83,1 à 71,3 pour cent, en excluant les reprises et les
diplomations hors-Québec.
L'Ordre juge d'ailleurs la situation préoccupante, surtout qu'aucun changement majeur
n'a été apporté à l'examen depuis le début de la décennie.
En entrevue au «Journal de Montréal», la présidente de l'Ordre, Ghyslaine Desrosiers,
n'a que peu d'explications à fournir. Elle cite l'accès devenu difficile aux stages en
chirurgie, qui sont salutaires pour développer les habiletés.
L'augmentation du nombre d'étudiants et la possibilité que de mauvais candidats aient
été admis pour étudier dans ce domaine est évoquée par Jacinthe Pépin, professeure
au département de Sciences infirmières de l'Université de Montréal. D'ailleurs,
l'institution a abaissé le contingentement depuis 2004.
Le phénomène de la réussite à l'examen sera débattu cette semaine entre l'Ordre et les
maisons d'enseignement. Chaque année, quelque 3000 étudiants sont soumis à
l'examen.
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Les résultats aux examens du Ministère en baisse
Hugo de Grandpré

Les résultats continuent de baisser aux examens du ministère de l'Éducation
au secondaire. Ceux de 2006, dévoilés hier, confirment cette tendance
observée depuis plusieurs années.
L'an dernier, les élèves de la province avaient obtenu leur pire taux de réussite depuis
1992. Cette année, le tableau s'assombrit un peu plus.
La moyenne passe de 73,3% à 72,6%, tandis que le taux de réussite baisse d'un
dixième de point : 83,2%, comparativement à 83,3% en 2005. Le taux de réussite a
continuellement baissé depuis au moins 2002, sauf en 2004, où il avait atteint un
exceptionnel 87,1%.
Ces statistiques portent sur les 18 examens de fin d'année passés par les élèves de
quatrième et cinquième secondaire, dans l'ensemble du Québec. Leur réussite est
requise pour l'obtention du diplôme d'études secondaires.
Pas de panique
Au ministère de l'Éducation, on refuse de s'alarmer. «Cette année, par rapport à
l'année dernière, les résultats sont stables», soutient Jacques Tardif, directeur de la
sanction des études, le département du Ministère qui s'occupe des diplômes et des
relevés de notes au secondaire.
Le fonctionnaire explique la baisse observée au cours des dernières années par les
examens de français, devenus «plus exigeants».
Or, les données fournies par le Ministère hier montrent plutôt que, depuis 2002, les
élèves ont augmenté leurs notes aux examens de français (langue d'enseignement).
Les notes ont plutôt baissé dans les contrôles de mathématiques 436 et de sciences
physiques 416. Cette première matière est d'ailleurs celle où la moyenne a été la pire
en 2006: 67,2%.
«On ne peut pas dire qu'on est dans une courbe descendante parce que, en 2004, ça a
mmonté de beaucoup, renchéri M. Tardif. Quant aux taux de réussite, on parle de 85,1
à 83,2, entre 2002 et 2006. Pour moi, deux points, ce n'est pas une grosse baisse.»
Peu de diplômés
Au chapitre du taux d'obtention des diplômes, les données publiées hier par le
ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport laissent aussi voir une légère
diminution depuis l'an dernier, soit de 60,6 à 60,1%.
Comme d'habitude, moins de garçons que de filles obtiennent leur diplôme en cinq
ans : 52,5%, comparativement à 68%.
Par ailleurs, les commissions scolaires francophones de Montréal, comme la CSDM et la
commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, continuent de faire pâle figure avec des taux
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bien inférieurs à la moyenne : près de 40%, et environ 35% pour les garçons.
«On est loin des objectifs de 1996», convient Jacques Tardif. Formulés à la suite des
états généraux sur l'éducation, ces objectifs comprennent un taux d'obtention de
diplôme de 85%.
«Ça devrait monter et probablement que ça va monter», ajoute-til, faisant allusion à la
réforme de l'éducation, qu'on a commencé à implanter l'an dernier.
Comme à chaque année, enfin, le privé domine le public à tous les égards. Certains
des plus grands écarts sont visibles à Montréal, entre la polyvalente Pierre-Dupuy et le
collège Jean-de-Brébeuf, par exemple. Ce dernier affiche une moyenne de 88% et un
taux de réussite de 99%, tandis que le taux de réussite à l'école publique est de 37%.
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Passeport: Ottawa assouplit les exigences
Ottawa

Il ne sera plus bientôt nécessaire de présenter l'attestation d'un prêtre, d'un
comptable ou encore d'un professeur d'université pour obtenir un passeport
canadien.
À partir du 15 août prochain, Passeport Canada modifiera les exigences pour les
demandes de passeport, allégeant du coup le processus.
Ainsi, quiconque détiendra un passeport canadien en règle pourra désormais servir de
répondant à une personne qui demande un premier passeport. Les autorités ne
limiteront plus les répondants admissibles à une courte liste de professionnels comme
les médecins, les avocats ou les prêtres.
Un Canadien qui possède déjà un passeport pourra renouveler ce document encore
beaucoup plus facilement. Il n'aura plus besoin de soumettre une preuve de
citoyenneté et il n'aura plus besoin non plus d'une déclaration de répondant.
«C'est un moyen d'accélérer le processus», a fait valoir le ministre des Affaires
étrangères, Peter MacKay, qui en a fait l'annonce, vendredi.
Le gouvernement soutient que les changements n'augmenteront pas les menaces à la
sécurité. La personne qui agira à titre de répondant possédera déjà un passeport et
aura déjà fait l'objet de vérifications de sécurité, a expliqué le président-directeur
général de Passeport Canada, Gérald Cossette.
Il n'a pu, par ailleurs, dire comment ces changements allaient influencer les retards
qu'accuse Passeport Canada dans le traitement des demandes, depuis des mois.
«C'est difficile à dire dans le moment, parce que ça n'a jamais été essayé avant, a
souligné M. Cossette. Ce que l'on sait, c'est que sans répondant, sans document de
citoyenneté, ce sont des vérifications qu'on n'a pas besoin de faire.»
Depuis que les États-Unis exigent que chaque Canadien qui se rend chez eux en avion
présente un passeport, Passeport Canada se débat avec une avalanche de demandes.
Les fonctionnaires s'affairent à traiter quelque 170 000 demandes en attente, à l'heure
actuelle.
M. Cossette assure qu'une demande faite dans un bureau de l'une des grandes villes
canadienne est traitée en 10 jours. Les demandes envoyées par la poste, par les
Canadiens qui demeurent dans des régions éloignées des grands centres, peuvent par
contre prendre jusqu'à 10 semaines pour être traitées.
Les partis d'opposition talonnent Ottawa depuis des mois pour qu'il adopte des
mesures pour pallier au retard. Les députés fédéraux le constatent régulièrement
puisque bien des citoyens passent par leur représentant fédéral pour acheminer leurs
demandes de passeport.
«La situation ne s'est pas encore améliorée suffisamment pour dire que oui, la durée
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de temps est normale, a déploré la députée bloquiste de la région des Laurentides,
Monique Guay. On est encore à trois ou quatre mois (d'attente). C'est très, très long,
trois, quatre mois pour recevoir un passeport.»
À l'autre bout du pays, c'est la même situation. «Ca fait des mois que ça dure et on
nous répond que le gouvernement prend des mesures pour régler le bordel dans le
système, a illustré Libby Davies, députée néo-démocrate de Vancouver. Mais je peux
vous dire qu'il n'y a pas une journée où les bureaux de députés ne sont pas aux prises
avec des demandes de passeport.»
En plus d'assouplir les critères, Ottawa a aussi annoncé qu'il embauchera plus de
personnel, prolongera les heures de service dans certains bureaux et organisera des
cliniques de passeport dans les régions frontalières et celles éloignées des centres
urbains.
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Polémique sur la traduction à Ottawa
Ottawa

Walter Robinson, chef de cabinet du maire d'Ottawa Larry O'Brien, au coeur
d'une controverse linguistique depuis la parution d'un document administratif
uniquement en anglais, a refusé vendredi de s'engager à traduire en français
tous les documents importants d'intérêt public qui pourraient émaner de son
bureau au cours des prochaines années.
Mercredi, son bureau n'avait pas été en mesure de publier en français le plus récent
rapport du groupe de travail du maire sur les transports. Le document a donc été
rendu public en anglais, seul le sommaire étant traduit dans la langue de Molière.
«Quand nous avons reçu le rapport vendredi, nous avons consulté trois firmes
d'Ottawa, de Montréal et de Paris afin de savoir s'il était possible de traduire cet
imposant document de 30 000 mots pour le lundi suivant et on nous a dit non dans les
trois cas», s'est justifié M. Robinson. «J'ai alors pris la décision de faire traduire le
sommaire exécutif. Nous avons ainsi respecté les politiques de ville qui ont toujours été
appliquées en ce qui a trait à la traduction des documents d'intérêt public.»
Le chef de cabinet a refusé de garantir que les éventuels prochains rapports importants
provenant de son bureau seraient publiés dans les deux langues officielles la première
journée de diffusion du document. «Je ne veux pas faire une promesse que je ne suis
pas sûr de pouvoir respecter. Parfois, c'est impossible de rendre public simultanément
le document en français et en anglais, notamment quand on a affaire à un rapport
aussi technique que celui qui a été dévoilé cette semaine. Nous ne sommes pas le
gouvernement fédéral qui bénéficie de ressources illimitées en matière de traduction»,
a-t-il rappelé.
Mais les conseillers Georges Bédard et Michel Bellemare ne se suffisent pas de cette
explication. «C'est aberrant», lance M. Bellemare. «Les francophones d'Ottawa n'ont
pas à être traités différemment des anglophones. J'exhorte le bureau du maire à
traduire en français tous les prochains rapports importants qui sortiront de son bureau.
C'est une simple question de respect!»
«Larry O'Brien est autant le maire des francophones que des anglophones», a rappelé
M. Bédard. «C'est une obligation de la part de son bureau de traduire en français ce
type de document. On a une politique de bilinguisme à la municipalité et elle s'applique
aussi pour le maire», a-t-il poursuivi. «Il doit donner l'exemple à tous les
fonctionnaires et conseillers de la municipalité en ce qui a trait au bilinguisme. Certains
fonctionnaires pourraient se dire: «si le maire n'a pas à traduire ses documents
importants, pourquoi est-ce que je le ferais pour mes propres rapports d'intérêt
public?».»
M. Robinson a affirmé que le rapport du groupe du travail du maire serait disponible en
français au plus tard le 20 juin, lors d'une réunion conjointe des comités des transports
et du transport en commun.
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Buy schools when needed
The Ottawa Citizen
Monday, June 11, 2007

Buying up properties without a certain use for them is a bad policy for the city.
It's one Bay Councillor Alex Cullen wants his council colleagues to consider, in opposition to
their staff expert on the subject, Richard Kilstrom, when disused schools come up for sale.
They've filed competing documents for council's planning committee to consider this week.
The city's policy is to try to buy land when it sees a specific use for it; Mr. Cullen wants the
default position to be to buy, on the assumption that there's always a use of some kind.
Mr. Cullen places more value on the community functions of schools -- their gyms, their
sports fields, their after-hours meeting spaces -- and he has a point about that. As a rule,
it's better to preserve schools in public use than to see them turned into townhouses. But
Mr. Kilstrom's work brings the high-flying ideals Mr. Cullen expresses thunking down into
the ugly world of budget shortfalls and staffing problems. Community centres need workers,
buildings need renovating, sports fields need maintaining, and somebody has to pay for all
this.
Mr. Cullen says schools and properties that don't fit the city's needs could be sold or rented
or given or swapped to community groups. If only such arrangements had better records.
The conversion of New Edinburgh's Crichton Street School into a cultural centre was a
shining model; the parties involved are now fighting a savage battle in court over who's
really in charge.
City staff wants to keep a list of schools the city should buy if they become available. If that
list is conscientiously maintained, with due attention to the scarcity of community property,
especially in older neighbourhoods, that should be good enough.
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Tory pledges to fund religious schools
Conservative leader argues it's a matter of fairness in
Ontario
Lee Greenberg
The Ottawa Citizen
Saturday, June 09, 2007

TORONTO - A John Tory-led Conservative government would introduce funding for private,
faith-based schools, but would exclude a host of traditional private schools that have a
small religious component, but otherwise follow a traditional curriculum.
Mr. Tory said yesterday he would fund only faith-based schools that agree to strict
conditions in order to "bring them into the sphere of public education."
"I think there are some things on which you have to stand on principle and in this case the
principle is fairness to people from other faiths," the former cable executive and corporate
lawyer said. "I think what we want to do is replicate the experience of the Catholic
schools."
Conservative insiders estimate the promise to be worth approximately $400 million
annually.
There are an estimated 53,000 students attending Jewish, Muslim, Christian and other
faith-based schools in the province, Mr. Tory said, adding he does not intend to fund
traditional private schools.
"I don't think most people would consider those to be faith-based schools," he said. "It's
not my intention that they would be included in the policy."
Mr. Tory made the comments a day before the release of his party's 60-page election
platform, a document insiders say is largely devoid of the wedge issues -- such as drug
testing for welfare recipients -- that came to define past Conservative campaigns.
Instead, Mr. Tory will fight Liberal Premier Dalton McGuinty for Ontario's political middle
ground, debating issues like health and education, while trumpeting his leadership
experience.
"Every plan that I have drawn up, whether it was as a charitable leader, as a leader of a
football league, or the leader of a business, I've implemented those plans successfully and
I've done what I said I would do," said Mr. Tory, who also chaired the Canadian Football
League for nine years. "I will do the same thing if I get into government."
Since assuming leadership in September 2004, the 53-year-old Mr. Tory has attempted to
recast his party as a more moderate version of those led by Mike Harris and Ernie Eves.
"I consider it one of my first responsibilities as an elected representative and hopefully as
premier, to address, through prosperity, the needs of the disadvantaged," he said
yesterday. "I see it as one of your most fundamental responsibilities in public life. That
means I want to do more for people who are in trouble and need a helping hand."
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