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Changements de direction dans les deux conseils scolaire  
par Florence Bolduc  
Voir tous les articles de Florence Bolduc 
Article mis en ligne le 1 juin 2007 à 16:00  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l ’Ontario (CÉPEO) et le Conseil des écoles catholiques de 
langue française du Centre-Est (CÉCLFCE) ont récemment effectué quelques changements à la 
direction de quelques-unes de leur école en vue de la prochaine année scolaire.  

À part ir  du 13 août prochain, Dale McLellan, directeur adjoint à l ’École secondaire publ ique 
 
Gisèle-Lalonde sera muté au poste de directeur adjoint à l ’École secondaire publ ique Louis-Riel. 
 
Du côté du cathol ique, Chantal Cazabon occupera la direct ion par intérim de l ’École élémentaire cathol ique 
Arc-en-Ciel à Orléans et Liette Lacourcière, Monique Chartrand, Raymond Jacques et Paul ine Bard occupera 
respect ivement la direct ion des écoles élémentaires cathol iques des Voyageurs (Orléans),  George-Étienne-
Cart ier (Alta Vista),  Jean-Robert- Gauthier (Barrhaven), et La Source (Orléans).   

Ces articles pourraient également vous intéresser 

1er mai 2007 - Un pas dans la bonne direction pour une radio communautaire francophone à Ottawa 

11 avril 2007 - L’autre Boudria dans la course 

4 avril 2007 - Dan Boudria devrait annoncer sa candidature la semaine prochaine 

31 mars 2007 - Créez votre propre programme de marche 

9 mars 2007 - Changements à la direction de deux écoles 

Vos commentaires  

Page 1 sur 1L'Express - Ottawa > Actualité > Changements de direction dans les deux conseils scolaire

2007-06-04http://www.expressottawa.ca/article-109849-Changements-de-direction-dans-les-deux-co...



L'Express - Ottawa, La voix francophone de l'Est à l'Ouest d'Ottawa  
|  |  |  |  

 Météo: Ottawa, 4 juin 2007 / 17°C / Faible pluie / Vents: 20 Km/h / Humidité relative: 88 %  

Et de deux  
La Cité collégiale a maintenant son monument  

par Florence Bolduc  
Voir tous les articles de Florence Bolduc 
Article mis en ligne le 1 juin 2007 à 13:59  
Soyez le premier à commenter cet article 

C’est en grande pompe que le comité du projet des 
Monuments de la francophonie d’Ottawa a dévoilé, 
jeudi, à La Cité collégiale, le second de six 
monuments à voir le jour dédiés à l ’histoire et à 
l ’apport des francophones à la Ville d’Ottawa.  

«C.’st avec une grande f ierté que La Cité col légiale accueil le le deuxième monument de la francophonie sur 
son campus, à Ottawa. Voir f lotter majestueusement le drapeau franco-ontarien sera sans nul doute une 
source d’ inspirat ion et de motivat ion pour les étudiants, ainsi que les membres du personnel du col lège et de 
la communauté af in que ces derniers demeurent de f iers ambassadeurs de la promotion de la francophonie 
en Ontario et ai l leurs au Canada», a indiqué le président du consei l  d’administrat ion de La Cité col légiale, 
Guy Dupuis, lors du dévoi lement du monument.  
 
Tel que c’est le cas pour le tout premier monument se trouvant au 4 000, rue Labelle, soit  devant les 
bureaux pr incipaux du Conseil  des écoles cathol iques de langue française du Centre-Est le drapeau de 5 m 
sur 15 m f lotte sur un mat s’élevant à 30 m dans les airs. Sur un mur adjacent au mat se trouve l ’aire 
commémorant les généreux donateurs ayant permis la construct ion du monument af in d’un bref histor ique 
portant sur l ’éducation postsecondaire francophone à Ottawa.  
 
Le président des Monuments de la francophonie d ’Ottawa, Alain Vachon a prof i té du dévoi lement pour 
confi rmer l ’excel lente santé f inancière du projet et la construction des quatre autres monuments 
restants. «Avec l ’appui important de la Vi l le d’Ottawa, du Cimetière Beechwood, de la Fondation Tri l l ium 
ainsi que de nombreux partenaires f inanciers et de services, nous connaissons un succès f inancier 
dépassant nos attentes. Nous ne prévoyons aucune di f f iculté à réussir  à amasser les fonds nécessaires pour 
compléter tout le projet à temps.» Selon M. Vachon, i l  ne manquerait que la somme approximative de 4 000 

 

Les élèves du Collège catholique Samuel-
Genest et de l ’École secondaire publique 

Louis-Riel étaient présents et affichaient leur 
couleur lors du dévoilement du second 

monument de la francophonie d’Ottawa, à La 
Cité collégiale. Photo : Étienne Ranger  
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$ pour boucler le budget.   
 
Soul ignons que les autres prochains monuments seront dévoilés d’ ic i  le 15 octobre prochain. Le prochain en 
l iste sera celui du Mouvement d ’ implicat ion francophone d’Orléans (MIFO) qui sera dévoilé le 15 juin 
prochain. Suivront ensuite celui du Centre franco-ontar ien de ressources pédagogiques le 15 septembre, 
celui de l ’École élémentaire publ ique Charlotte-Lemieux le 25 septembre et celui de la Caisse populaire 
Tri l l ium le 15 octobre.  
 
Comme cela a été le cas lors du dévoilement du monument au conseil  cathol ique, le dévoilement du 
monument à l ’École Charlotte-Lemieux aura l ieu le jour anniversaire de la création du drapeau franco-
ontar ien et plus de 10 000 élèves prendront part à l ’événement.  

Ces articles pourraient également vous intéresser 

6 mai 2007 - Des étudiants du collégial réclament un meilleur accès aux emplois de pages au Parlement 

29 avril 2007 - Victoire facile de Boudria fils à l'investiture libérale 

18 avril 2007 - 20 000 $ pour produire du matériel éducatif sur les Monuments de la francophonie 

2 avril 2007 - TFO : Autonome depuis dimanche 

17 mars 2007 - De la grande visite… 

Vos commentaires  

Page 2 sur 2L'Express - Ottawa > Actualité > Et de deux

2007-06-04http://www.expressottawa.ca/article-109710-Et-de-deux.html



 

 

 

Le vendredi 01 juin 2007 

Verner ira consulter les intervenants francophones 
Le Droit 

La ministre de la Francophonie et des Langues officielles, Josée Verner, lancera 
l’automne prochain une vaste consultation sur les langues officielles et la dualité 
linguistique du pays. 
 
Mme Verner a fait cette annonce, hier soir, au Musée canadien des civilisations, lors de 
l’inauguration officielle du Sommet des communautés francophones et acadiennes. 
 
« J’entends mener une consultation d’envergure sur la vision d’ensemble du 
gouvernement en matière de langues officielles et de dualité linguistique, a déclaré la 
ministre. Dès cet automne, je consulterai tous les acteurs principaux, notamment les 
communautés, les provinces, les territoires et les organismes qui appuient la dualité 
linguistique au pays. » 
 
Tous les détails dans notre édition week-end du 2 et 3 juin 2007. 
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Le vendredi 01 juin 2007 

Remue-méninges historique des francophones du 
Canada 
Où en sont rendus les francophones hors-Québec ? Que doivent-ils faire pour 
assurer leur avenir ? 

Ces questions, et d'autres tout aussi ambitieuses, sont au coeur du Sommet des 
communautés francophones et acadienne qui s'amorce aujourd'hui et se déroule 
jusqu'à dimanche, au centre sportif de l'Université d'Ottawa. 
 
Intitulé Mille regards, une vision, le sommet est l'initiative de la Fédération des 
communautés francophones et acadienne. Avec 760 délégués inscrits, le sommet est 
complet. C'est l'un des exercices le plus ambitieux de la francophonie canadienne 
depuis une trentaine d'années, selon la FCFA. 
 
"On qualifie l'événement d'historique. On a réuni des francophones de toutes les 
provinces, des territoires, et de tous les champs d'activités. Il y aura aussi des 
observateurs des gouvernements et des représentants du Québec", dit Lise Routhier-
Boudreau, présidente du comité du Sommet. 
 
"On voit dans ce sommet l'occasion de se donner une vision d'avenir pour le 
développement de nos communautés", a expliqué de son côté Jean-Guy Rioux, 
président de la FCFA. 
 
Mme Routhier-Boudreau souligne que le visage des francophones hors-Québec a 
beaucoup changé depuis une autre grande réflexion, en 1977, lorsque la FCFA a 
produit le document Les héritiers de Lord Durham. Les francophones n'avaient pas la 
gestion de leurs écoles et la saga de l'hôpital Montfort n'avait pas encore été écrite. 
 
La francophonie canadienne est aussi devenue plus multiculturelle, plus internationale. 
Les francophones ont 17 réseaux scolaires hors-Québec, 600 écoles, avec 140 000 
jeunes. 
 
"On a vu le développement des radios communautaires, des hebdos. On travaille au 
développement des services en français en santé. Nos artistes réussissent. Alors on 
note que le cheminement a été énorme." 
 
Malgré tout, il reste encore bien des défis, ajoute Mme Routhier-Boudreau. "Ça 
demeure fragile. D'années en années, il faut s'assurer que l'appui nécessaire est là 
pour continuer. Il faut continuer de grandir et s'épanouir." 
 
"Il y a encore des luttes qui se font, comme à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-
Écosse, où il y a des demandes pour les écoles françaises", souligne Jean-Guy Rioux. 
 
Le gouvernement Harper 
 
Le sommet se déroule aussi dans le contexte du gouvernement conservateur de 
Stephen Harper, qui n'a pas été de tout repos pour la FCFA. L'abolition du Programme 
de contestation judiciaire a été décriée. Les travaux du comité des langues officielles 
ont été paralysés. 
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Nonobstant ces récents accrochages, M. Rioux dit que le fédéral appuie et sera présent 
au sommet. "Il y a sûrement de choses que l'on peut faire conjointement pour le 
développement des communautés francophones. On est en train d'apprendre que ce 
gouvernement à une culture différente des autres et on est train de s'ajuster." 
 
Le Sommet de ce week-end sera l'occasion de passer le message aux élus. 
 
Parmi les invités, il y aura Josée Verner, ministre fédéral de la Francophonie et des 
Langues officielles. 
 
Pour Lise Routhier-Boudreau, ce grand rassemblement démontre qu'il faut être 
optimiste face à l'avenir. "C'est toute une nouvelle générale qui se réunit pour discuter 
de son avenir. Ça témoigne de l'intérêt de pouvoir continuer à vivre en français." 
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By AEDAN HELMER, SUN MEDIA 

Once again this year, it was all about the kids.  

For a brief time last night, the children whose lives have been touched by CHEO had a chance to put aside their 
troubles and gather around cheering local TV celebrities Max Keeping and Carol-Anne Meehan as balloons 
dropped from the rafters.  

The 24th annual CHEO Telethon on CTV Ottawa wrapped up, boasting a record tally of $5,382,140 in donations. 
Last year's total rang in at just under $5 million.  

POIGNANT MOMENTS  

CHEO supporters from eastern Ontario and west Quebec phoned in more than $672,000 worth of pledges in the 
weekend broadcast.  

As always, the most poignant moments came with the sharing of patient stories, bringing the television viewer 
inside the hospital and inside the lives of families deeply affected by CHEO's care.  

Three-year-old Heather MacMurdo, diagnosed with a heart defect when she was nine days old, was a featured 
patient in last year's broadcast who was invited back this year. She had four heart surgeries before her second 
birthday. The first emergency surgery was in Toronto, where mom Jennifer MacMurdo said she had to spend 
three harrowing weeks while baby Heather recovered.  

"I never want to go back," laughed MacMurdo.  

Heather's grandmother Lynndal Conway said the little girl's CHEO heart surgeon was "an absolute saint."  

"He went in at 10 at night and worked on her right through until six in the morning. And this was after he had 
done eight hours of surgery on another little boy," said Conway. Without the doctor's efforts, Heather certainly 
would have died.  

Now, Heather is a bundle of joy, as fiery as the swath of bright red hair on her head, but unfortunately not all of 
the stories have as happy an ending.  

"It's the agony and the ecstasy and all points in between," said longtime co-host Wayne Rostad.  

"It's sharing the pain of others who are filled with so much hurt. Those of us who are blessed with healthy 
children, it helps us realize how blessed we truly are."  

'BEST STAFF'  

CHEO Foundation vice-president of community development Norma Lamont said the funds raised through the 
telethon have helped make CHEO a "top-notch" facility.  

"Because of that, we are able to attract the best staff, the best doctors, and that's thanks to events such as 
these," said Lamont.  

 

  
June 4, 2007 

Record $5.3M for CHEO 
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Le dimanche 03 juin 2007 

Dion charme les francophones hors Québec 
Le Droit 

Alors que le « plan Dion 2 » a charmé les participants du Sommet des communautés 
francophones et acadiennes, le doute plane sur la nécessité de la consultation 
annoncée par la ministre de la Francophonie et des Affaires francophones, Josée 
Verner. 
 
Le Plan d’action en matière de langues officielles, crée en 2003 par le chef libéral 
Stéphane Dion, vient à échéance en 2008. Aux yeux des communautés francophones, 
il est urgent d’établir les bases du futur plan d’action fédéral. 
 
Samedi matin, M. Dion a prononcé un discours au Sommet, dans lequel il a notamment 
promis qu’un gouvernement libéral remettrait sur pied le Programme de contestation 
judiciaire, aboli par les conservateurs. « M. Dion a pris des engagements très concrets 
», souligne la présidente du comité directeur du Sommet, Lise Routhier-Boudreau. « 
De par les ovations qu’il a reçues, c’est clair qu’il a plu », ajoute Marc Johnson, 
également membre du comité. 
 
Tous les détails dans notre édition du 4 juin 2007. 
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Handyman Holmes pays visit to eco home built by 
students 

 
Saturday, June 02, 2007 
 

Mike Holmes usually rips apart the homes he 
walks through, but not yesterday after touring a 
Carleton Place bungalow built to tough 
EnviroHome standards by 14 high school 
students. 

"It was even better than I expected," said the star 
of the immensely popular TV show Holmes on 
Homes, before handing out healthy-housing award 
certificates on behalf of Canada Mortgage and 
Housing Corp. to the students, their two teachers 
and Halliday Homes, which oversaw the project. 

"I like this. We're teaching them to build the next 
generation of homes better," said Mr. Holmes, 
whose charitable Holmes Foundation supports 
training youth in the skilled trades through 
apprenticeships, scholarships and bursaries. "We 
need to do more of this." 

During the past school year, students from 
Carleton Place and Almonte high schools earned 
credits by spending four days a week building the 
three-bedroom home that incorporates healthy 
materials, green building principles and efficiency 
standards superior to R-2000. 

The students learned that while it may cost 
slightly more to build an EnviroHome, owners will 
recoup that cost and more with lower heating and 
electrical bills, plus owners will be healthier, more 
comfortable and contribute fewer greenhouses 
gases to the environment. 

During yesterday's grand opening, Mr. Holmes 
ceremoniously handed the keys to new owners 
Neil and Galina Demmons, who believe Mr. 
Demmons' chronic lung disease will be helped by 
the home's healthy air features - the heat-
recovery ventilator, wool carpets and kitchen 
cabinets that don't releases any air pollutants. The 
purchase price was $295,000, just $6,000 more 
than its ordinary neighbours. 

"This is opening doors for a new generation moving into the trades," said Grade 12 student 
Curtis Miller, who worked on the home and will help build homes in Iceland with Halliday 

 

Kathryn Young

The Ottawa Citizen

CREDIT: Bruno Schlumberger, The Ottawa 
Citizen

Mike Holmes, star of the popular home 
renovation show Holmes on Homes, is 
flanked by Neil and Galina Demmons, 
owners of an enviro-mentally friendly 
bungalow built by students from Carleton 
Place and Almonte high schools. Halliday 
Homes oversaw the project.

CREDIT: Bruno Schlumberger, The Ottawa 
Citizen

Students responsible for building this 
environmentally friendly home had 
everyone cheering during Mike Holmes' 
visit to the property.
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Homes this summer. 

Mr. Holmes said he gets over 1,000 e-mails a week from frustrated homeowners cheated by 
shoddy renovators and builders, and can help only 13 to 15 families a year on his show. 
That's what led to establishing the Holmes Foundation a year ago. 

"I can't save everyone's life out there, but I can help make a difference for the next 
generation and that's what I want," he said. "We have to address the schooling system. 

We need to make it easier for them to get an apprenticeship." 

There's a growing demand for home renovations and without enough skilled trades, 
homeowners will have long waits for help and be vulnerable to incompetent and unethical 
contractors, he said. 

Conservative MP Dean Del Mastro praised the Upper Canada District School Board for 
supporting the program as it exposes students to the trades and gives them entry-level 
skills that will be crucial to Canada's economy. 

"We've got to train more skilled trades," Mr. Del Mastro said. 

"You can be very successful in Canada today and not go to university." 

© The Ottawa Citizen 2007 
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Le dimanche 03 juin 2007 

Plus de mille marcheuses contre le cancer du sein 
Le Droit 

Marcher 60 kilomètres en deux jours, c’est déjà un défi. Ce l’était encore plus pour 
Christine Proulx, 35 ans, qui a subi son tout dernier traitement contre le cancer du sein 
mercredi dernier. 
 
Christine Proulx n’était pas seule à relever ce défi. Au nom de la lutte contre le cancer 
du sein, 1117 personnes ont parcouru, samedi et hier, 60 kilomètres dans les rues 
d’Ottawa et de Gatineau. «J’étais plus ou moins prête mentalement pour faire ça», a 
avoué Mme Proulx, samedi, après avoir marché les premiers 35 kilomètres de la fin de 
semaine. 
 
En cette deuxième édition du Week-end pour vaincre le cancer du sein, la Fondation du 
cancer de la région d’Ottawa (FCRO) a annoncé que les participants ont réussi à 
amasser rien de moins que 2,6 millions$, soit 100 000$ de plus que l’an dernier. 
 
Tous les détails dans notre édition du 4 juin 2007. 
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ottawa 

Mise à jour le samedi 2 juin 2007 à 14 h 16

Sommet des francophones 

Le bilinguisme, une priorité

S'ils reprennent le pouvoir, les libéraux fédéraux feront du bilinguisme l'une des 
priorités de leur gouvernement, a promis samedi le chef du Parti du libéral du 
Canada (PLC), Stéphane Dion, à l'occasion du Sommet des francophones hors 
Québec qui se tient à Ottawa. 

« La dualité linguistique sera partie intégrale de l'action du gouvernement que je 
dirigerai », a-t-il insisté devant quelque 700 représentants de communautés 
minoritaires des 13 provinces et territoires. « Les langues officielles seront 
promues comme une opportunité (sic) et une richesse plutôt qu'un fardeau et un 

obstacle », a ajouté le chef du PLC. 

Stéphane Dion a également promis de ressusciter le Programme de contestation judiciaire et de doubler son 
budget. Mis sur pied par Pierre Eliott Trudeau, ce programme servait à financer les luttes juridiques de groupes 
minoritaires, notamment les groupes minoritaires linguistiques, lorsque ceux-ci voulaient contester des décisions 
du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial. 

Le gouvernement conservateur a aboli ce programme l'automne dernier, suscitant un tollé parmi les francophones 
hors Québec, ainsi qu'au sein d'autres groupes de défense des minorités. La question est d'ailleurs présentement à 
l'étude au comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes. 

Stéphane Dion, qui est un ancien ministre de la Francophonie, a par ailleurs promis de reconduire le plan d'action 
de 2003 qu'il avait lui-même conçu et qui porte son nom. 

Le nouveau plan prévoirait entre autres de nouveaux investissements pour l'éducation et la vie culturelle des 
minorités linguistiques. Un gouvernement libéral s'engagerait de plus à signer de nouvelles ententes avec les 
provinces pour qu'elles tiennent compte des besoins spécifiques des communautés. 

Le chef libéral n'a pas chiffré ses engagements, mais un membre de son entourage a confirmé que les sommes 
investies dépasseraient les 750 millions de dollars en cinq ans consacrés au premier plan Dion, qui vient à terme 
en 2008-2009. 

« Nous compléterons le travail entamé. Nous mettrons derrière nous l'inaction conservatrice pour lui substituer 
l'action libérale », a martelé Stéphane Dion. 

 
© Société Radio-Canada. Tous droits réservés.  

 
Stéphane Dion 
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4 » 2007

 

Francophone summit participants chart the next 10 
years 
Federation chief sees community gathering around a 
common vision 

 
Monday, June 04, 2007 
 

By 2017, the Canadian francophone population 
outside Quebec will have grown to one million. A 
summit in Ottawa over the weekend charted the 
course for its development. 

"In 10 years, as we celebrate Canada's 150th 
birthday, we'll have seen a lot of progress and 
look back and see that it all started here," said 
Ottawa- Vanier MP Mauril Belanger, one of the 
summit's 750 participants. 

A year-and-a-half in the making, the community 
summit was seen as a historic event. Jean-Guy 
Rioux, president of the Federation des 
communautes francophones et acadiennes -- the 
umbrella group representing French-speaking 
Canadians outside of Quebec -- said that for the 
first time, the community has a common vision. 

In the past, each component of the francophone community tended to argue to get results 
only for the sector it represented. 

This time, at the University of Ottawa event, "We did not look at the past and cry in our 
beer. We saw ourselves 10 years in the future and figured how to get there," said Mr. 
Rioux, adding the minority complex is now a thing of the past. 

He said a decade from now, the francophone community will be healthy and contribute fully 
to Canadian society. 

"We are the illustration of linguistic duality," said Mr. Rioux. 

Linguistic duality will be an integral part of a future Liberal government, Opposition leader 
Stephane Dion told the delegates on Saturday morning. He said official languages would be 
promoted as an opportunity and a blessing, and not as a burden and a hindrance. 

On Friday evening, Josee Verner, minister for La Francophonie and official languages, 
announced that in the fall, Canadian Heritage will launch a wide consultation with linguistic 
minorities from across the country. 

Ms. Verner said she would be asking francophones about the government's "overall vision" 
on official languages and linguistic duality. 

 

Jean-Francois Bertrand

The Ottawa Citizen

CREDIT: Jean Levac, The Ottawa Citizen

MP Mauril Belanger told participants that 
the summit will be seen as the place 
where progress began.
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Francophones living outside Quebec are ready to take part, said Mr. Rioux. 

"Whenever (Ms.) Verner is ready to consult, we'll be there," he said, although he added 
there is no need to start from scratch, since a lot of consensus-building had already been 
achieved through the summit. 

Mariette Carrier-Fraser, president of L'Assemblee de la francophonie de l'Ontario, said the 
next challenge will be about health care delivery. 

"We have Montfort (hospital) -- it's extraordinary -- but elsewhere in the province, there 
are no other Montforts," she said. 

The French-speaking community has traditionally turned to the federal government for 
assistance and funds. 

But Ms. Carrier-Fraser said the provincial government also supports the community. 

"The province also has the responsibility to help the organizations," she said. 

For Nicolas Seguin, an executive with the association representing Ottawa's 130,000 
francophones, the three-day summit was a way to find how to make progress on issues, 
"without stepping on the feet of our anglophone neighbours." 

The summit's final declaration, adopted by 33 associations, institutions and organizations, 
extends a hand to Canada's majority. 

"We want to go in the same direction; we want to be partners with other communities. 
After all, we share the same challenges, like globalization and the decrease in the birth 
rate," said Mr. Rioux. 

© The Ottawa Citizen 2007 
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By LAURA CZEKAJ 

It wasn't until Emma Gascoigne arrived at Carleton University's campus 
that the Nova Scotian realized she had inadvertently become part of the 
so-called double cohort.  

A tidal wave of students was unleashed upon post-secondary institutions 
in Ontario and beyond in 2003 when the provincial government introduced 
curriculum changes that resulted in the removal of Grade 13.  

But for Gascoigne, 22, the influx of students from Ontario high schools 
didn't have much of an impact on her education until her third year.  

"It didn't really become apparent to me until we started looking for 
honours thesis supervisors for our fourth year," she said.  

Despite the rush to get a supervisor, Gascoigne has made her way 
through the system with little difficulty and will be receiving her BA 
honours major in psychology during her June 15 convocation. While at 
Carleton, she was a mentor to her peers and was a fixture on the dean's 
list.  

When the magnitude of the double cohort was first realized by post-
secondary administrators five years ago, there was a scramble to meet the infrastructure, program and faculty 
needs of the incoming students.  

HAD TO ADAPT  

Naysayers prophesied too many students and not enough spaces, poor retention rates and a diminished level of 
quality provided by universities overwhelmed by the onslaught of students.  

The predicted doom and gloom didn't materialize. While there were bumps along the way, the double cohort was 
eventually absorbed into the education system.  

In the coming weeks, those same students who jockeyed to get into university in the first place will be vying for 
auditorium seats during convocation ceremonies.  

Their graduation is a testament to how universities were able to cope with their presence and then retain them 
within the system, said Francois Chapleau, associate vice-president of strategic enrolment management and 
registrar at the U of O.  

"Universities, in general, have adapted quite well to the increase in students," he said.  

The University of Ottawa was able to absorb the influx and even add more students the following year because 
they had the spaces in place already.  

Some adjustments were made along the way to meet the needs of the crush of students as they made their way 
through the system, including hiring more professors to lessen the student-to-faculty ratio, said Chapleau.  

Last year, the university hired more than 130 professors and this year is expected to see more new hires. The 
expanded faculty will also help address the needs of students who decide to pursue graduate studies.  

  

June 4, 2007 

Double honours 
While record-size classes put local universities to 
test, the double cohort defied early predictions of 
disaster 

 

Emma Gascoigne, one of this 
year’s graduates from the double 
cohort, is a psychology major with 
an interest in forensics at Carleton 
University. She is heading to 
Scotland to work for a year after 
graduation. (Blair Gable, SUN) 
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"It seems that the double cohort went fairly peacefully through the undergraduate studies," said Chapleau.  

But even with one foot out the door, the double cohort has made its presence felt at the university with the 
addition of two more convocation ceremonies this year to accommodate the roughly 6,700 graduates compared 
to 5,900 last year.  

The impact of the double cohort on this year's convocation has been tempered by students having completed 
three-year programs and others that are in co-operative education programs, said Chapleau.  

"It was a wave and it made us look at how we can supervise students," he said. "I think we put in place an 
infrastructure that is going to be useful for the next 10 years."  

HIGH SATISFACTION  

Carleton University is graduating a record 4,866 students in both spring and fall convocations this year, 
compared to 4,223 in 2006.  

"This is the highest we have had in the history of the university that I am familiar with," said Feridun 
Hamdullahpur, acting provost and vice-president (academic).  

In student satisfaction surveys the university has seen a "high degree of satisfaction" among graduating 
students.  

"It was quite a scramble for all Ontario universities to accommodate the double cohort, it's good to see that they 
have been very successful and they are graduating from the system," said Hamdullahpur.  

The province kept its end of the bargain by providing the financial resources needed to keep a step ahead of the 
influx of students, he said. Now, as the students prepare to enter graduate studies, the province has made 
additional funding available.  

While Algonquin College has been experiencing continuous growth of about 2% to 3%, the full fury of the double 
cohort largely bypassed the college system, said Kent MacDonald, executive director of strategy and business 
development.  

"It has actually had a greater increase this year than we saw back during the double cohort," he said.  

---  

GRAD TIDINGS  

UNIVERSITY OF OTTAWA  

- Convocation ceremonies will take place in Southam Hall at the National Arts Centre, today through Thursday.  

- Close to 6,700 graduates will obtain their diploma, of which 5,912 will receive bachelor's degrees, about 646 
masters and 125 PhDs.  

- U of O will confer 11 honorary doctorates.  

CARLETON UNIVERSITY  

- Spring convocation takes place on campus in the Field House, June 12 to 15. Two ceremonies will be held 
each day starting at 9:30 a.m. and 2 p.m.  

- There will be 3,190 graduates at the spring convocation.  

- Five honorary degrees will be handed out.  
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ALGONQUIN COLLEGE  

- Convocation is being held at Scotiabank Place on Thursday and Friday. Ceremonies take place on Thursday at 
2 p.m. and 7 p.m., and on Friday at 10 a.m. and 3 p.m.  

- The 2006-2007 graduate numbers are 5,829 -- a 3% increase over last year's 5,674 graduates.  
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Schools getting more violent: survey 
Poor parenting, lack of morals to blame, Canadians say 

 
Saturday, June 02, 2007 
 

Half of Canadians think schools are more dangerous today than five years ago and place 
the blame squarely on bad parents, society's disintegrating moral fabric and violence in the 
media -- not gangs, according to a new survey conducted in the wake of last week's fatal 
shooting at a Toronto high school. 

Fifty per cent of those surveyed said they believe schools are less safe today, with one-third 
singling out absent, lax or poor parenting as the root cause of school violence. 

About one-quarter of those polled said they believe a "lack of morals, conscience and 
respect" are to blame, while another 23 per cent reported television and media violence as 
the reason schools are becoming a more dangerous place for Canadian youth. 

Only 15 per cent said they believe gangs are the primary cause of escalating violence in 
Canadian schools, while only 11 per cent blamed the availability of guns, according to a poll 
conducted exclusively for CanWest News Service and Global National by Ipsos Reid. 

"There are a lot of different places where you could point the finger in this debate, but it's 
clearly, from the majority's perspective, not as much an issue about security as it is about a 
boost in respect and discipline," said John Wright, senior vice-president at Ipsos Reid. 

Although half of those surveyed said today's schools are less safe than five years ago, the 
majority feel the situation has improved compared to a decade ago. 

While that may seem strange, considering the recent shootings at Virginia Tech in the 
United States, in addition to the shooting death of 15-year-old Jordan Manners at C.W. 
Jefferys Collegiate Institute in Toronto last week, the results may indicate Canadians are 
becoming desensitized to acts of mass violence at schools, Mr. Wright said. 

"A strange consequence is it fails to shock people as much as it did," he said. "People have 
become a little less sensitive. It's become a relative issue as opposed to a shocking issue." 

Nearly half of Canadians say part of the problem is the fact schools have inadequate 
policies to deal with violent incidents. Forty-four per cent of those surveyed said school 
board policies are "too lenient" to properly deal with problems of violence. 

The survey shows the majority of Canadians are at odds with one of the cornerstones of the 
Conservative government's justice bills that deals with minimum mandatory sentences. 

Nearly 60 per cent of those surveyed said they don't think minimum jail terms should apply 
to people caught with an unregistered gun. 

Instead, courts should have the power to punish those individuals as they see fit, according 
to the survey. People living in Alberta were most likely to say courts should have the 
discretion to hand out punishments for possession of an unregistered firearm, with 64 per 

 

Carly Weeks

The Ottawa Citizen
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cent supporting that measure. 

"Clearly here, six in 10 believe it should be left in the hands of the individual, not the law, 
mandatory application of the law," Mr. Wright said. 

A significant majority of Canadians also believe the federal government should keep both 
the handgun and long gun registry, suggesting public opinion is not in accord with the 
Conservative government's stated goal of abolishing the long gun registry. 

Sixty-five per cent of those surveyed said the government should maintain both registries. 
Support for that move is highest in cities, with 67 per cent of urban Canadians saying the 
government should maintain both the handgun and long gun registry. 

A total of 1,004 adult Canadians were questioned in the survey, which was conducted by 
telephone from May 29 to May 31. The results are considered accurate to within 3.1 
percentage points, 19 times out of 20. 

© The Ottawa Citizen 2007 
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Le mercredi 30 mai 2007 

Le projet de train léger serait remis sur les rails 
Dominique La Haye 

Six mois après avoir été abandonné par les conseillers de la Ville d'Ottawa, le projet de 
train léger de 800 millions $ pourrait renaître de ses cendres sous une autre forme. 
 
Selon Radio-Canada, un groupe de travail mis sur pied par le maire Larry O'Brien 
recommandera dans un rapport déposé le 6 juin prochain la mise sur pied d'un 
système de train léger. 
 
Le principal élément nouveau que suggérera le rapport concerne la construction d'un 
tunnel au centre-ville jusqu'aux plaines LeBreton. 
 
"C'est une option très intéressante permettant de réduire les problèmes de circulation 
en ville. Montréal et Toronto ont déjà ce mode de transport avec un métro. Mais ce 
sont les coûts qui m'inquiètent, faudra peut-être à ce moment-là que la province et le 
fédéral augmentent leur contribution", croit le conseiller Bob Monette. 
 
Le ministre fédéral des Transports, des Infrastructures et des Collectivités, Lawrence 
Cannon, a pour sa part indiqué au Droit que l'offre financière d'Ottawa restait sur la 
table. La province n'a pas encore réitéré son offre. 
 
"Les 200 millions $ pour le projet de transport en commun sont toujours disponibles 
aux autorités de la Ville d'Ottawa pour la suite des choses", a indiqué M. Cannon. 
 
Le rapport proposera également que les trains empruntent les voies ferrées existantes 
comme celles de Via Rail. Cette option permettra de prolonger le circuit vers l'est de la 
ville et d'offrir ce mode de transport aux résidents de Kanata aussi bien qu'à ceux 
d'Orléans. 
 
"Cette option permettra d'économiser des coûts et constitue une première étape vers 
le prolongement du train vers l'est, alors que le projet initial visait l'axe nord-sud. C'est 
un changement radical," indique le conseiller Rainer Bloess. 
 
Des membres du groupe de travail auraient aussi rencontré en mars dernier les 
dirigeants de la Société de transport de l'Outaouais (STO), selon Radio-Canada. Ce 
rapport pourrait recommander de faire traverser le train léger du côté gatinois. 
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Le lundi 04 juin 2007 

Entente de principe à l'UdeS 
Roxanne Mercier 
Sherbrooke 

À la suite d'une séance de négociations qui s'est déroulée tout au long de la journée 
d'hier, une entente de principe a été conclue entre l'Université et le Syndicat des 
professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS). L'entente a été 
acceptée par les membres du comité exécutif et les membres du comité de négociation 
du syndicat. 
 
Les deux parties ont également décidé d'un commun accord que le contenu de 
l'entente devait rester confidentiel jusqu'au moment où le tout sera soumis aux 
différentes instances. 
 
Le SPPUS consultera dans un premier temps les membres du conseil syndical, mardi à 
16 heures. Par la suite, ce sera aux quelque 400 membres de l'assemblée générale du 
syndicat à se prononcer pour ou contre le contenu de l'entente, mercredi à 19 heures. 
 
Joint au téléphone hier soir, le secrétaire général du SPPUS, Bernard Héraud, n'a pas 
voulu commenter les dernières heures de négociations. "Je ne veux pas m'avancer sur 
ce terrain-là. Nous marchons présentement sur des oeufs et l'entente est fragile", 
explique M. Héraud. 
 
Ce revirement survient deux jours après que la direction de l'Université de Sherbrooke 
ait décrété un lock-out qui entrerait en vigueur jeudi prochain à minuit et une. 
L'annonce de vendredi a mis de la pression sur les membres du SPPUS pour qu'ils 
acceptent une entente en assemblée générale avant mercredi, 23 h 59. 
 
Rappelons que l'Université et le syndicat sont en négociation depuis 17 mois et qu'il 
s'est tenu plus de 50 réunions d'une demi-journée au cours de cette période. La 
convention collective des membres du SPPUS est expirée depuis le 30 novembre 2005. 
 
roxanne.mercier@latribune.qc.ca 
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Le mardi 05 juin 2007 

Pour l’interdiction de la malbouffe dans les écoles 
Montréal 

La plupart des Québécois souhaiteraient qu'on interdise l'implantation de 
nouveaux comptoirs de restauration rapide près des écoles. 

Près des trois quarts des répondants à un sondage SOM obtenu par «Le Journal de 
Montréal» ont dit être d'accord avec l'utilisation du zonage municipal pour freiner la 
prolifération des chaînes de «fast food» près des écoles.  
 
Fruit du hasard ou bien stratégie volontaire des grandes chaînes, les élèves sont 
souvent en mesure d'aller se procurer facilement frites, hamburgers, hot dogs ou 
poutine pendant l'heure du dîner. Dans la région de Montréal, par exemple, 75 pour 
cent des établissements scolaires sont situés à moins de 1000 mètres d'un restaurant 
servant principalement de la malbouffe.  
 
Plusieurs villes auraient l'intention de contrer le phénomène. C'est ce qu'affirme le 
président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Sherbrooke, Jean 
Perreault, qui souligne toutefois que les restaurants déjà établis ont des droits acquis.  
 
Le sondage SOM a été réalisé entre le 16 et le 28 mais auprès de 1000 répondants. La 
marge d'erreur est de plus ou moins 4,1 pour cent, 19 fois sur 20. 
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Le mardi 05 juin 2007 

Gatineau envisage d'augmenter la vitesse dans certains 
secteurs 

Gatineau envisage d'autoriser les automobilistes à rouler plus vite sur certaines rues et 
à proximité d'écoles secondaire. 
 
Le nouveau projet de règlement sur les limites de vitesse sera présenté ce matin au 
conseil municipal. Au cours des dernières semaines, il a soulevé des débats enflammés 
au sein des caucus de secteur. 
 
Pour plusieurs élus municipaux, le règlement proposé ne va pas assez loin. Pire, il va à 
l'encontre des efforts déployés pour combattre les excès de vitesse dans les quartiers. 
 
Dans le secteur Hull, une recommandation en vue de hausser de 30 à 50 km/h la 
vitesse permise près de la polyvalente Mont-Bleu, sur le boulevard Cité-des-Jeunes, en 
a fait bondir plus d'un. 
 
"Je m'y oppose fortement parce que ce serait une hausse incompréhensible pour nos 
citoyens au moment où on leur demande de réduire leur vitesse. C'est impensable, 
surtout dans une zone scolaire", a dit la conseillère Louise Poirier. 
 
D'autres conseillers sont déçus qu'une proposition visant à réduire les limites de 
vitesse à 40 km/h dans certaines rues de quartier ait été rejetée. 
 
Trop cher, ont tranché les fonctionnaires municipaux. Installer de nouveaux panneaux 
de limites de vitesse coûterait des millions de dollars. 
 
Dans le secteur Gatineau, c'est la proposition en vue de hausser la vitesse de 50 à 70 
km/h dans certaines rues qui en a fait rager plusieurs. "Notre caucus s'est opposé 
farouchement à cette politique. Quel genre de message enverrait-t-on à la 
population ?", a dit le conseiller municipal des Promenades, Luc Angers. 
 
Le projet de règlement sur les limites de vitesse survient alors que la ville multiplie les 
efforts pour réduire les excès de vitesse dans les quartiers. Une escouade de policiers a 
même été créée pour contrer les fous du volant. 
 
Loin de vouloir relâcher la pression, M. Angers souhaite au contraire des restrictions 
encore plus musclées contre la vitesse. 
 
"Il faudrait réduire la vitesse à 30 km/h non seulement dans les zones scolaires, mais 
aussi près des écoles secondaires, des garderies et des parcs enclavés", a-t-il plaidé 
avec vigueur. 
 
Le projet de règlement sur les limites de vitesse a été piloté par le comité de 
circulation. Son président, le conseiller Richard Côté, refusait de trop s'avancer hier 
après-midi. 
 
"Je n'ai pas encore vu le document préparé par nos services. Mais il est clair que la 
priorité de notre comité est de réduire la vitesse près des écoles et des polyvalentes et 
nos recommandations iront en ce sens", a-t-il dit. 
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Le mardi 05 juin 2007 

La double cohorte reçoit ses diplômes 

Ils sont entrés à pleines portes à l'université et ils ont maintenant leurs diplômes en 
main. 
 
Plusieurs jeunes de la "double cohorte", qui ont commencé leurs études en 2003, 
défilent cette semaine devant les dirigeants de l'Université d'Ottawa pour la collation 
des grades. Un nombre record de 6750 étudiants obtiennent leur diplôme de 
l'université ce printemps. 
 
"C'est le plus grand nombre de diplômés jamais vu à l'université, a expliqué François 
Chapleau, vice-recteur associé et registraire de l'Université d'Ottawa. Nous avons 12 
cérémonies cette année, trois par jour pendant quatre jours. L'an dernier, nous en 
avions eu 10, et huit l'année d'avant." 
 
Du nombre total de diplômés, 5912 sont au baccalauréat. C'est environ 1000 de plus 
que l'an dernier et c'est surtout attribuable à la double cohorte. 
 
Cette cohorte est entrée dans les universités et les collèges, en 2003, à la suite de 
l'abolition du cours pré-universitaire de l'Ontario (CPO) dans les écoles secondaires, 
provoquant une hausse marquée des inscriptions. 
 
En septembre 2003, l'Université d'Ottawa a, par exemple, accueilli 6000 nouveaux 
étudiants, soit 1500 étudiants de première année de plus que par les années passées. 
 
L'impact de cette vague de nouveaux étudiants se poursuivra aussi, car plusieurs 
d'entre eux iront à la maîtrise. "Il faudra faire de la place pour les accommoder aux 
études supérieures. On s'attend à une augmentation. On a environ 4000 étudiants aux 
cycles supérieurs on s'attend à en avoir 4400, l'an prochain." 
 
L'Université d'Ottawa a notamment dû embaucher 130 nouveaux professeurs cette 
année, entre autres en raison des retraites, mais aussi de l'augmentation du nombre 
d'étudiants. 
 
Du côté de l'Université Carleton, la collation des grades se déroule la semaine 
prochaine, du 12 au 15 juin. Un total de huit cérémonies sont prévues, soit deux par 
jour pendant quatre jours. 
 
"Nous avons 4866 diplômés cette année, comparativement à 4232, en 2006. C'est un 
nombre record de diplômés pour nous et c'est en partie à cause de la double cohorte", 
a indiqué Tanya Pobuda, directrice des communications à Carleton. 
 
À La Cité collégiale, près de 1500 finissants obtiendront leur diplôme, demain et jeudi. 
C'est à peu près le même nombre que l'an dernier. L'effet de la double cohorte n'est 
pas aussi visible, car les cours au collégial s'échelonnent sur un an, deux ans et trois 
ans, a expliqué Lise Frenette de la Cité. "Ce qui sera intéressant, cette année, c'est que 
nous aurons nos premiers diplômés du cours de biotechnologie." 
 
Au Collège Algonquin, les étudiants recevront leur diplôme jeudi et vendredi. Algonquin 
remettra 5828 diplômes, une augmentation de 3 % par rapport à 5674, l'an dernier. 
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Le mardi 05 juin 2007 

L'Université d'Ottawa remet un doctorat honorifique à 
Antonine Maillet 
Justine Mercier 

L'oeuvre d'Antonine Maillet a une fois de plus été récompensée, hier, alors que la 
célèbre romancière acadienne a reçu un doctorat honorifique de l'Université d'Ottawa. 
 
Le doyen de la faculté des arts de l'université, George Lang, a présenté Mme Maillet en 
rappelant qu'elle a su faire rayonner la francophonie au-delà des frontières 
canadiennes, notamment en devenant le premier auteur non Français à remporter le 
prix Goncourt, en 1979, grâce au roman Pélagie-la-Charrette. 
 
Dans son discours, Antonine Maillet a choisi de conter une histoire aux nouveaux 
diplômés de l'Université d'Ottawa, afin de leur faire réaliser la chance qu'ils ont eue 
d'étudier autant en français qu'en anglais. 
 
"C'est l'histoire de deux petites grenouilles tombées dans un pot de crème. Comment 
sortir de là ? Parce que la grenouille, par définition, saute !" La dramaturge a raconté 
que la première grenouille s'est rapidement découragée et s'est laissée mourir, noyée 
dans la crème. "L'autre se dit qu'elle va se battre jusqu'au bout !" Et c'est ainsi qu'à 
force de bouger pour tenter de s'en sortir, la deuxième grenouille est parvenue à 
changer la crème en beurre. 
 
"Vous avez la chance de regarder le monde avec une double vision, a mentionné Mme 
Maillet aux étudiants. Vous avez la chance d'être nés dans un pays de crème, où même 
quand c'est lourd, on peut créer sa propre victoire." 
 
Elle a de plus raconter l'histoire de souris apeurées par les miaulements d'un vilain 
chat, qui ont réussi à faire elles-mêmes peur au félin en imitant les aboiements d'un 
chien. 
 
Mme Maillet estime que la reconnaissance que lui a offerte hier l'Université d'Ottawa 
représente en fait un honneur pour tous les Acadiens. "L'université, à travers moi, 
honore tout un peuple, toutes les Sagouines qui pendant quatre siècles se sont battues 
dans un pot de crème, et aujourd'hui on nous reconnaît", a souligné la romancière 
âgée de 78 ans. 
 
Dix autres personnalités recevront des doctorats honorifiques de l'Université d'Ottawa 
cette semaine, dont la présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario 
Mariette Carrier-Fraser, l'homme d'affaires et ancien athlète olympique Louis Garneau, 
et le chef d'antenne de CTV Ottawa, Max Keeping. 
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Le lundi 04 juin 2007 

Ontario: l'intimidation à l'école devient illégale 
Toronto 

Les étudiants ontariens qui font de l'intimidation, que ce soit physiquement 
ou sur Internet, pourraient être suspendus ou renvoyés de leur école en vertu 
de changements à la la Loi sur la sécurité à l'école, qui ont été approuvés en 
troisième et dernière lecture à l'Assemblée législative, lundi. 

C'est la première fois que l'une ou l'autre forme de harcèlement est officiellement 
interdite dans les établissements scolaires ontariens, bien que la définition de 
l'intimidation sur Internet reste à élaborer.  
 
La province veut empêcher les jeunes d'afficher des commentaires, des images ou des 
vidéos qui attaquent d'autres étudiants ou enseignants sur des sites populaires comme 
YouTube ou Facebook.  
 
La ministre de l'Education, Kathleen Wynne, a dit vouloir montrer aux étudiants qu'ils 
doivent commencer à assumer leurs responsabilités pour leurs gestes en ligne.  
 
Plusieurs cas d'étudiants ayant diffusé des commentaires ou vidéos désobligeants au 
sujet de camarades de classe, de professeurs ou de directeurs d'école ont été signalés 
en Ontario et ailleurs au pays.  
 
Des étudiants de la banlieue de Toronto qui avaient été suspendus pour avoir diffusé 
en ligne des remarques sur leur directeur d'école adjoint s'étaient plaints d'atteinte à 
leur droit à la libre expression. 
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