


 

 

 

Le jeudi 19 juin 2008 

Ottawa consacrera 1,1 milliard aux langues officielles 
Karine Fortin 
Presse Canadienne 
Ottawa 

Il aura fallu du temps, mais les conservateurs ont finalement accouché jeudi 
du plan d'action sur les langues officielles promis dans leur discours du Trône 
d'octobre dernier. 

La «feuille de route pour la dualité linguistique 2008-2013: Agir pour l'avenir» prévoit 
des dépenses de plus de 1,1 milliard $ en cinq ans, ce qui correspond à ce que 
recommandait l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Bernard Lord. 
 
Cette somme appuiera les initiatives d'une panoplie de ministères dans le domaine de 
la santé, de la justice, de l'immigration et du développement économique ainsi que 
dans celui des arts et de la culture. 
 
Le plan du gouvernement Harper tient sur moins de 20 pages. Il a été dévoilé à Ottawa 
par la ministre Josée Verner, responsable du Patrimoine et des Langues officielles au 
sein du gouvernement Harper. 
 
Mme Verner a aussi profité de l'occasion pour annoncer aussi le nouveau Programme 
d'appui aux droits linguistiques, qui remplace le regretté Programme de contestation 
judiciaire. 
 
La feuille de route prend le relais d'un vaste programme conçu par les libéraux en 2003 
et qui est venu à échéance le 31 mars dernier. Ce plan imaginé par Stéphane Dion à 
l'époque où il était ministre était doté d'un budget de 810 millions $. 
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Le vendredi 20 juin 2008 

Des recherches sur le Saint-Maurice pour trouver 
Cédrika 
Marie-Eve Lafontaine 
Le Nouvelliste 
Trois-Rivières 

Des recherches seront entreprises sur la rivière Saint-Maurice, possiblement 
dès la semaine prochaine, par un bénévole, Alexandre Neault, dans le but 
d'écarter une fois pour toutes la possibilité que Cédrika Provencher s'y trouve. 

«J'espère ne pas la trouver dans le Saint-Maurice, mais au moins, on va en avoir le 
coeur net», souligne-t-il. 
 
Ces recherches sont faites indépendamment de la famille Provencher qui ne voyait pas 
l'utilité de fouiller la rivière.  
 
Elle croit que cette initiative sera un coup d'épée dans l'eau étant donné l'étendue à 
parcourir.  
 
«On ne peut pas faire les cours d'eau et les lacs au complet dans la province comme on 
ne peut pas ratisser tous les terrains», note Henri Provencher, le grand-père de 
Cédrika.  
 
La famille préfère se concentrer sur des informations qui ciblent des endroits bien 
précis. 
 
M. Neault fait partie du groupe Recherche et sauvetage canin du Québec, qui a été 
fondé par des bénévoles qui ont participé aux recherches de Cédrika.  
 
Il a pu se procurer l'équipement nécessaire grâce au don d'une résidente de 
Sherbrooke, Marie-Pierre Tétreault, qui est très sensibilisée à la cause.  
 
M. Neault utilisera un petit Zodiac deux places et une caméra infrarouge.  
 
Une valeur de 3000 $.  
 
Cet équipement pourra servir éventuellement à retrouver des gens disparus dans une 
étendue d'eau. 
 
Pour ce qui est de Cédrika, il sera aidé par d'autres bénévoles.  
 
Il compte ratisser la rivière de La Gabelle jusqu'au fleuve.  
 
Il va le faire dans ses moments libres après la tombée de la nuit pour une question 
d'efficacité en ce qui concerne ses équipements.  
 
«Ça va me prendre l'été. Il faut le prendre comme un passe-temps. Il ne faut pas le 
prendre comme une job, sinon ça vient lourd.» 
 
Des policiers avaient fouillé la rivière lors des premiers jours de la disparition de 
Cédrika, mais M. Neault a l'intention de faire un ratissage plus serré qui va couvrir une 
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plus grande distance.  
 
«L'important, c'est de baliser. Il ne faut pas oublier un seul point grâce à un GPS et des 
points repères. Il faut faire le fond au complet. Il ne faut pas oublier un spot. Pour des 
plongeurs, en général, c'est plus compliqué dans une rivière, parce que le courant les 
transporte de gauche à droite. Même s'ils veulent aller en ligne droite, c'est 
pratiquement impossible. C'est très dur de baliser une rivière de cette ampleur-là. Mais 
par bateau, c'est plus facile parce que tu as des repères visuels et que tu es capable 
d'aller vraiment en ligne droite.» 
 
M. Neault a une bonne expérience de la navigation.  
 
Il a commencé à naviguer seul sur le lac St-Pierre à 12 ans et il est parti en solitaire 
deux ans et demi sur un catamaran dans le but de faire le tour des Amériques.  
 
Il a fait naufrage en pleine tempête au large du Bélize. 
 
«La mer était déchaînée et le bateau était en train de couler. L'armée américaine m'a 
sauvé la vie. Dès qu'une personne est en détresse, j'essaie de m'impliquer au 
maximum», lance-t-il. 
 
Il a d'ailleurs été très touché par la disparition de Cédrika. 
 
«J'ai trois enfants. Quand tu es parent et que tu apprends qu'une petite fille est 
disparue, tu es tout de suite conscientisé. Je me suis dit que j'allais faire le maximum 
pour la retrouver.»• 
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Le vendredi 20 juin 2008 

Escapades familiales pour tous les goûts 
Jade Bérubé 
La Presse 
Collaboration spéciale 

Vous ne savez pas quoi faire cet été avec votre poupon, votre ado, votre 
marmaille? Voici des suggestions d'activités et d'escapades familiales, au 
Québec et en Ontario, pour tous les goûts et tous les budgets. 

Vous restez à Montréal? 
 
> De nombreux festivals se déroulent en ville pendant la période estivale, du Festival 
de jazz à Juste pour rire (qui proposent tous deux de nombreuses activités pour les 
enfants), des Francofolies aux Feux Loto-Québec, sans oublier la Fête des enfants. 
 
www.festivals.qc.ca 
 
> Les arts du cirque s'installent sur les quais du Vieux-Port. Il sera possible d'assister à 
des performances en plein air tout l'été, en plus de profiter des glissades habituelles, 
des bateaux à microvoile téléguidés et des quadricycles pour une randonnée le long du 
fleuve. N'oubliez pas de vous lancer avec votre ado dans le labyrinthe du Hangar 
numéro 16! 
 
www.quaisduvieuxport.com 
(514) 496-PORT ou au 1 800 971-PORT. 
 
> Le Centre des sciences vous attend, que ce soit pour explorer le futur avec Imagine, 
sauver l'humanité grâce à la mission Gaia ou devenir une famille de journalistes d'un 
jour à la IdTV. Profitez-en pour également suivre les éléphants d'Afrique grâce aux 
matinées d'IMAX. 
 
www.centredessciencesdemontreal.com 
1 877 496-4724 
 
> Canicule? Allez vous rafraîchir au Biodôme, dans l'écosystème arctique, brrr! Rendez 
visite à la reine des fourmis et à ses sujets aux cités grouillantes de l'Insectarium et 
célébrez le Festival des étoiles au Pavillon japonais du Jardin botanique. 
 
www.ville.montreal.qc.ca ou 311 
 
> Plusieurs musées proposent des activités familiales. Le Musée des beaux-arts vous 
invite à ses deux «Dimanches Familles» de l'été, tandis que le Musée canadien 
d'architecture vous permet de construire en famille la maquette d'un toit vert, plantes 
et graines incluses. 
 
www.mbam.qc.ca 
(514) 285-2000 
www.cca.qc.ca 
(514) 939-7026 
 
> Il n'y a pas qu'Indiana Jones qui peut faire des découvertes. Devenez archéologues 
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en herbe sur l'un des 16 sites archéologiques du Parc de la Pointe-du-Buisson en 
compagnie d'un expert qui vous apprendra les gestes de base. N'oubliez pas les 
chapeaux d'explorateurs! 
 
www.pointedubuisson.com 
(450) 429-7857 
 
> Comment fait-on le miel à partir du pollen ou de la gelée royale? Avec ses tables à 
pique-nique et sa miniferme, l'entreprise agrotouristique Intermiel ravira vos enfants 
pendant que vous dégusterez ses divins hydromels. 
 
www.intermiel.com 
(450) 258-2713 
 
> Pourquoi ne pas profiter de l'été pour devenir une famille d'experts en mycologie 
(l'étude des champignons)? Pas besoin d'aller bien loin pour en faire l'observation et 
même la cueillette. On s'inscrit au Cercle des mycologues pour participer aux 
excursions. 
 
www.mycomontreal.qc.ca 
(514) 872-7239 
 
Quoi faire avec poupon? 
 
> Le Musée McCord offre des activités Parents Poupon les derniers mercredis du mois. 
Boîtes tactiles et sensorielles, ateliers pendant la sieste, bref, on adore!  
 
www.mccord-museum.qc.ca 
(514) 398-7100 
 
> Bébé a chaud? Profitez des matinées Bouts d'choux de l'Atrium du 1000, De la 
Gauchetière où l'on peut colorier sur la patinoire mais aussi améliorer sa technique de 
patinage. Les samedi et dimanches de 10h30 à 11h 30.  
 
www.le1000.com 
(514) 395-0555 
 
> Quelques bibliothèques publiques de la Ville de Montréal présente des heures du 
conte pour poupons. Rien de mieux avant la crème glacée! Informez-vous auprès de la 
bibliothèque de votre quartier. 
 
www.ville.montreal.qc.ca ou 311 
 
> Aérobie maman-bébé? Bricolage maman-bébé? Le groupe Kavaloo propose plusieurs 
activités-poupons au cours de l'été. 
 
www.kavaloo.ca 
(514) 270-7715 
 
Escapades sans voiture 
 
> L'Agence métropolitaine du transport (AMT) propose une série d'escapades en train 
dont la visite de la maison Trestler du Vieux-Vaudreuil dont les voûtes ont la réputation 
d'être hantées, ainsi qu'une escapade à la ferme d'élevage Nid'Otruche de Saint-
Eustache. On en profite pour faire une halte au Verger Cultiv'Art d'Oka et y casser la 
croûte. Programme complet : 
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www.amt.qc.ca/escapades 
(514) 287-7866 
 
> Le prix de l'essence vous freine? Profitez-en pour découvrir la campagne en pleine 
ville grâce au réseau des Grands Parcs, tous accessibles en transports en commun. On 
y pêche, on s'y promène en canot tout en observant des centaines d'espèces d'oiseaux, 
on fait trempette à la plage du parc du Cap-Saint-Jacques entre les grenouilles et les 
quenouilles, on arpente les sentiers avec des guides naturalistes et, si on est chanceux, 
on croise parfois un renard roux...  
 
www.ville.montreal.qc.ca ou 311 
 
> Famille de cyclistes? La région Pôle-des-Rapides (liée aux principales pistes cyclables 
de Montréal) vous propose plusieurs activités: kayak, rafting, baignade mais aussi 
excursions pour familles intrépides avec le programme Aventures H2O. 
 
www.poledesrapides.com 
(514) 364-4490 
www.aventuresh2o.com 
(514) 842-1306 
 
Escapades dans les Laurentides, Cantons-de-l'Est, Montérégie 
 
> Grâce au service de navette du Petit Train du Nord et sa remorque à vélos, 
parcourez en famille quelques-uns des 200 kilomètres de piste du Parc linéaire menant 
à Mont-Laurier. Le départ s'effectue à Saint-Jérôme et le Petit Train du Nord s'arrête 
sur demande. 
 
http://lepetittraindunord.com 
1 888 893-8356 
 
> Ponts suspendus, échelles de rondins, tyroliennes, la famille casse-cou s'amusera sur 
le parcours en forêt d'Acro Nature (Morin Heights) qui propose des parcours «junior» 
pour les 6-10 ans accompagnés d'un adulte. w 
 
www.mssi.ca/fr/acro_nature 
(514) 871-0101 
 
> Pour les petits, le Pays des merveilles de Sainte-Adèle propose des manèges en lien 
avec les divers contes comme ces pommes enchantées tourbillonnantes sorties tout 
droit du pays de Blanche-Neige. On y croise aussi bien sûr certains personnages libérés 
des livres. 
 
www.paysmerveilles.com 
(450) 229-3141 
 
> Descendez la Niagara, la rivière Colorado, le mini ploufs, sans oublier le Grand 
Remous et L'île aux enfants. Où? Mais au parc Aquatique de Saint-Sauveur pardi! 
Aussi, glissez en tandem aux cascades d'eau de Piedmont.  
 
www.parcaquatique.com 
www.cascadesdeau.com 
(450) 227-4671 
 
> Le mont Tremblant ne sert pas qu'à faire du ski! Escalade, bungy, trampoline, tour 
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araignée, montagne flottante à escalader, luge alpine, spectacle d'oiseaux de proie, 
bref, le centre d'activités d'été comblera petits et grands. Ne ratez pas le cirque Akya 
dès le mois d'août. 
 
www.tremblant.ca 
1 866 356-2233 
 
> Outre l'habituel Zoo de Granby, le magnifique Parc national de la Yamaska des 
Cantons-de-l'Est compte une plage, une rivière que l'on peut descendre en canot et 
des sentiers aménagés pour la randonnée pédestre.  
 
http://www.sepaq.com/pq/yam 
1 800 665-6527 
 
> Faites une virée à Roxton Pond pour visiter les oiseaux exotiques d'Icare et les 
moutons blancs de la bergerie Le Seigneur des agneaux de Stukely-Sud. 
 
http://www.zooicare.com 
(450) 375-6118 
http://www.leseigneurdesagneaux.com 
(450) 297-2662 
 
> À Bromont, profitez de la plage municipale ainsi que des sentiers de randonnée à 
arpenter en famille avant de traverser les écuries pour vous rendre au chapiteau de 
Saka, un spectacle haut en couleur alliant cirque et art équestre.  
 
www.sentiersbromont.org 
1 866 472-6292 
www.nouveauxcavaliers.com 
(514) 790-1245 
 
> Pourquoi ne pas explorer le Centre de la nature du Mont Saint-Hilaire? Les sentiers 
du randonneur vous mèneront de la prucheraie au lac Hertel. Toute la famille pourra 
participer au concours de photo La Faune, du plus petit au plus grand. On guette alors 
derrière la lentille les oiseaux, mammifères, reptiles, insectes, poissons, alouette. 
 
http://www.centrenature.qc.ca 
(450) 467-1755 
 
> En août, c'est le mois de l'archéologie en Montérégie! Assistez en direct à des 
fouilles, rencontrez des archéologues, pénétrez dans des réserves et profitez des 
activités familiales au programme! 
 
www.archeoquebec.com 
(450) 225-4352 
 
Québec et ses environs 
 
> Québec vibre bien sûr au rythme de son 400e anniversaire. Parmi les nombreuses 
activités, Franco Dragone, figure bien connu du Cirque du Soleil, se fait jardinier, 
invitant les familles à se joindre au Grand Potager des Visionnaires, que ce soit pour 
plonger les mains dans la terre ou tout simplement pour le plaisir d'observer la pousse 
des légumes. 
 
www.mcq.org/dragone/index.php 
1 866 710-8031 
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> À l'Espace 400e, partez à la découverte d'un mystérieux personnage en plongeant 
dans une aventure dont vous êtes le héros. A l'aide d'un étrange manuel de voyage, 
traversez les époques et amassez des indices. Vol 400 pour Québec  
 
www.monquebec2008.ca 
1 866 585-2008 
 
> L'Espace 400e propose une multitude d'ateliers animés par la Boîte à sciences. 
Bricolage, contes, courses de petites voitures, parcourez sa programmation familiale 
éclatée! 
 
www.monquebec2008.ca 
1 866 585-2008 
 
> Vous avez des apprentis moussaillons? Du 24 au 31 juillet, le fleuve Saint-Laurent 
accueille la compétition internationale de yoles qui réunit une quinzaine d'équipages 
formés de jeunes du Canada, de l'Europe et des États-Unis. Une occasion de rencontrer 
des jeunes aux pieds marins. 
 
www.defijeunesmarins.com 
1 866 585-2008 
 
> Une vingtaine des meilleurs sculpteurs de sable du Canada, des États-Unis et 
d'Europe se rassemblent pour former 11 gigantesques tableaux de 1200 tonnes de 
sable, évoquant les grands moments de notre histoire, du 13 au 24 août à ExpoCité. 
 
www.monquebec2008.ca 
1 866 585-2008 
 
> Québec propose ses habituelles Fêtes de la Nouvelle-France du 5 au 10 août, alors 
que la ville fait un étrange saut dans le temps. Visitez entre autres le village des 
géants, ces immenses et impressionnantes marottes de partout dans le monde. 
 
www.nouvellefrance.qc.ca 
1 866 391-FETE (3383) 
 
> Une avalanche d'or s'est amassée au Musée de la Civilisation. Une visite idéale pour 
la journée de pluie, surtout après avoir vu Indiana Jones découvrir la cité d'or des 
Mayas. Le réel côtoie la fiction. 
 
www.mcq.org 
1 866 710-8031 
 
> La Réserve nationale de la faune du Cap-Tourmente propose plusieurs activités de 
plein air ainsi qu'une faune impressionnante pour les randonneurs: marmottes, lièvres, 
visons, belettes, ours noirs, coyotes, etc. L'explorateur attentif saura même débusquer 
le ouaouaron, la grenouille léopard et la salamandre.  
 
www.captourmente.com/la_reserve.htm 
(418) 827-4591 
 
> Votre ado raffolera de l'expédition familiale en kayak de mer parmi les baleines, 
organisée par Azimut Aventure qui propose des activités de Sainte-Rose-du-Nord 
jusqu'aux Escoumins. Excursions journalières, expéditions guidées, initiation aux 
néophytes, on part à la conquête du fleuve sauvage.  
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http://www.azimutaventure.com/ 
1 888 843-1110 
 
> L'Isle-aux-Coudres organise cet été une chasse au trésor dans l'île. À faire en famille 
avec, à la clé, un butin pouvant aller jusqu'à 500 $ mais surtout, beaucoup de rires en 
perspective pendant la recherche d'indices. Qui trouvera le magot?  
 
www.tourismeisleauxcoudres.com 
1 866 438-2930 
 
Ailleurs au Québec 
 
> La Basse-Côte-Nord est en fête, de Blanc-Sablon à Mingan (Pakua Shipi) en passant 
par Tête-à-Baleine. Partez à la chasse aux phoques, dégustez des homards cuits sur la 
plage et surtout, allez à la rencontre de la culture innue de chaque village. 
 
www.lacoteenfete2008.ca 
1 866 461-3515 
 
> Au Saguenay, explorez le Parc Marin, un parc entièrement constitué... d'eau. 
Découvrez les animaux marins, explorez les différentes îles comme l'Île aux lièvres. On 
peut même y faire de la plongée pour voir les anémones ou tout simplement observer 
les oiseaux du rivage. 
 
www.parcmarin.qc.ca 
1 800 463-9651 
 
> En Gaspésie, allez voir les orignaux, cerfs de Virginie, caribous, loutres, pékans, 
martres et loups-cerviers qui se partagent la magnifique réserve faunique de Port 
Daniel. Avec ses 25 lacs (louez une chaloupe), ses rivières, ses sentiers d'observation, 
ses sites d'escalade, les enchantements ne manquent pas. Réserve faunique Port 
Daniel. 
 
1 800 665-6527 
 
> Plusieurs villages de Gaspésie vous permettent de taquiner les éperlans, morues, 
plies et truites de mer. Pourquoi ne pas en profiter pour apprendre à vos enfants ou 
votre ado à suivre vos traces? On revient alors de vacances avec ses propres histoires 
de pêche! 
 
www.tourisme-gaspesie.com 
1 800 463-0323 
 
> Profitez aussi de votre escapade en Gaspésie pour prendre un cours de plongée 
sous-marine parmi les homards et les étoiles de mer au Parc Forillon. Pour les enfants 
et adultes sans expérience, une excursion plongée en apnée en compagnie des 
phoques est organisée quotidiennement.  
 
www.plongeeforillon.com 
(418) 892-5888 
 
> Si vous prévoyez aller aux Îles-de-la-Madeleine, ne ratez pas son Festival Acadien du 
2 au 15 août puisque vous pourrez entre autres participer en famille à son concours de 
construction de petits bateaux avant de le faire concourir sur l'eau au Site historique de 
la Grave. 
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www.festivals.qc.ca 
(418) 937-2525 
 
Ottawa et ses environs 
 
> Paradis des hérons, balbuzards, tortues et canards, le Parc National Plaisance permet 
aux vacanciers de fouler des trottoirs flottants au-dessus des marais et des plantes 
aquatiques, de parcourir des sentiers menant à trois habitats naturels différents mais 
aussi de plonger dans sa piscine et ses plans d'eau, à découvrir également en canot. 
 
www.sepaq.com 
1 800 665-6527 
 
> Connaissez-vous le Parc Oméga de Montebello? Dans ce gigantesque enclos de 1500 
acres, allez faire une promenade en forêt au milieu des cerfs de Virginie en liberté et 
partez en voiturettes à la rencontre des bisons, des wapitis, des bouquetins et des 
sangliers. Un pur enchantement. 
 
www.parc-omega.com 
(819) 423-5487 
 
> Du 1er au 4 août, c'est le Festival du Canal Rideau à Ottawa! Profitez des animations 
pour toute la famille, de sa flottille de nuit et du plus grand défilé de bicyclettes au 
monde! Sachez aussi que des clowns, des jongleurs, des magiciens et des acrobates 
envahiront les rues d'Ottawa du 31 juillet au 4 août en l'honneur du Festival des arts 
de la rue. 
 
Festival Canal Rideau: www.rideaucanalfestival.ca 
1 888 OTTAWA8 
 
Festival des arts de la rue d'Ottawa: (613) 230-0984 
 
> Toujours à Ottawa, arrêtez-vous un midi sous le pont Plaza afin d'assister à l'un des 
nombreux concerts improvisés dans le cadre des Midis sous le pont. Le soir, c'est plutôt 
sur la colline du parlement qu'il faudra se rendre pour apprécier le spectacle Son et 
Lumière racontant l'histoire du pays. De juillet à septembre. 
 
Midis sous le pont: 1 800 465-1867 
Son et Lumière: 1 800 704-8227 
www.capitaleducanada.gc.ca 
 
> Ne manquez pas non plus les Grands Feux du Lac Leamy à Ottawa, une série de cinq 
soirées sous les feux d'artifices dans le cadre de la compétition internationale d'art 
pyromusical. Du 2 au 16 août, les mercredis et samedis.  
 
www.feux.qc.ca/bienvenue.htm 
1 888 429-FEUX (3389) 
 
Toronto et ses environs 
 
> Envie de vivre à la ferme? Faites un tour à la Riverdale Farm où le fermier se fera un 
plaisir de vous enseigner comment ramasser les Sufs, comment traire une vache mais 
aussi comment nourrir les animaux. Sans oublier de faire coucou aux cochonnets. 
 
www.friendsofriverdalefarm.com 
(416) 392-6794 
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> Visitez les célèbres Toronto Island, dont les trois plus importantes sont reliées par un 
petit tramway. On y trouve un parc d'attractions, un zoo, des aires de pique-nique 
mais aussi une plage, un phare et le plus charmant de tout: aucune voiture!  
 
www.torontotourism.com 
1 800 499-2514 
 
> Bien sûr, quand on pense à Toronto, on pense à Wonderland. Mais on oublie souvent 
Ontario Place, un autre paradis pour enfants situé en face du lac Ontario où les 
manèges rivalisent de créativité. Profitez-en pour aller à sa Cinésphère voir sur écran 
géant l'histoire des dinosaures de Patagonie! 
 
www.ontarioplace.com 
1 866 ONE-4-FUN 
 
> Où trouver du soja tricoté et de la mousse d'aluminium? Dans la cuisine de la famille 
Weston du Centre des sciences de Toronto! On vous demandera d'ailleurs de jouer un 
concerto en «boue» majeur. Allez également marcher sur la planète rouge grâce à la 
nouvelle et très attendue exposition Facing Mars.  
 
www.ontariosciencecentre.ca 
1 888 696-1110 
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Le vendredi 20 juin 2008 

Des parents poursuivent les fabricants de bouteilles 
contenant du bisphénol A 
Associated Press 
Columbus, Ohio 

Quatre parents américains ont déposé, jeudi, une poursuite contre les 
fabricants de biberons et bouteilles en plastique, alléguant que leurs produits 
étaient faits d'un composé chimique dangereux. 

Cette controverse, qui a eu des échos jusqu'au Congrès américain, a engendré le plus 
grand rappel de produits à travers le monde. 
 
Selon la requête, déposée la semaine dernière dans une cour de district américaine, les 
compagnies savaient que le bisphénol A (BPA) comportait des risques potentiels pour 
la santé sans les avoir divulgués. La poursuite cite des études scientifiques qui 
concluent que le BPA s'échappe des bouteilles et des gobelets et se mêle à son contenu 
liquide. 
 
Cinq compagnies sont visées par cette poursuite: Evenflo, Avent America, Handicraft, 
Playtex Products, de même que la compagnie Suisse Gerber Novartis. 
 
Afin de rassurer la population, un porte-parole de la Food and Drug Administration a 
déclaré, la semaine dernière, devant un comité de la Chambre des représentants, que 
l'exposition potentielle au BPA est sans danger. Selon lui, plusieurs études, qui ont 
rapporté des niveaux plus élevés, ont été conduites dans des conditions irréalistes. 
 
Toutefois, le programme national de toxicologie du gouvernment américain a affirmé 
en avril qu'il y avait certains doutes concernant le BPA. Des expériences menées sur 
des rats ont associé ce composé à des changements au cerveau et au comportement, 
au moment de la prépuberté, de même que des changements à la prostate et à la 
poitrine. 
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Failing grades for school food 
Canwest News Service 

Published: Friday, June 20, 2008 

Too many schools are receiving failing grades when it comes to offering nutritious food to students, and 
a national health organization says it's time for the federal and provincial governments to step up to the 
plate. In an open letter sent yesterday, the Centre for Science in the Public Interest urged federal, 
provincial and territorial ministers of health and ministers responsible for education and child protection 
to co-ordinate a pan-Canadian "healthy school foods summit" to come up with new and improved 
nutrition standards for the food sold and served to students. 
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Parents denied right to choose day care 

 
Friday, June 20, 2008 
 

Re: City cancels subsidized spaces at two child-care centres (June 14, 2008) 

As the operators of the Early Excellence Centre, we are as mystified over the decision by the 
city to terminate a contract for subsidized child care at our centre as the affected parents and 
children. 

Despite operating with an unblemished record for more than 25 years, the city has chosen to 
terminate our contract, taking with it the 154 available child-care spaces. This is at a time 
when child-care spaces are scarce and the subsidy dollars for families in need even scarcer. 
This decision takes away a fundamental right of parents in the child-care system to choose 
their day-care facility. 

Using the process of cost recovery, our centres have operated at well below the average cost 
for child care in Ottawa. This means that our child-care services are among the least 
expensive available to the city. Despite this, the city consistently chose to fill up other far 
more expensive centres leaving lower cost spaces vacant. Despite numerous requests for an 
explanation, we never received a satisfactory answer. 

We have met every test unfairly laid before us by the city but after 25 years of service our 
relationship with the city is coming to an end. We had persevered through so many 
challenges and by all accounts we should have given up years ago. We stuck with it mainly 
because we love what we do and because of the impact on the children and families we 
serve. Unfortunately, that decision has now been made for us and the hardship falls on the 
children and the taxpayers, in that order. 

Sam and Uttra Bhargava, 

Early Excellence Centre 

© The Ottawa Citizen 2008 
 

 

The Ottawa Citizen

 

 
 

Copyright © 2008 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved. 

Page 1 sur 1Print Story - canada.com network

2008-06-20http://www.canada.com/components/print.aspx?id=63a41de6-ff3d-4b59-bf7a-b96992573...



 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved. 

Friday » June 
20 » 2008

 

Father did what any sensible parent would do 

 
Friday, June 20, 2008 
 

Re: Court ruling on parental discipline stuns, raises questions of right to raise children, June 
19. 

Parents must have devoured Don Butler's article wondering if their children would be taking 
legal action against them for establishing curfews, listening to loud music or spending too 
much time on the cellphone in addition to unwarranted Internet browsing. 

Family law experts were aghast at the court's decision. 

However, when one reads the full article, more light is shed on this matter. The divorced 
and custodial father did what any sensible parent would do: invoke sanctions against a 12-
year-old for posting inappropriate pictures of herself on the Internet. 

The child did what any affected person in a dysfunctional relationship would do: went to her 
vengeful mother. Lo and behold the petition before the court was launched. Gosh, this 
young lady matured quickly. 

This issue is more about the lunacy of family law and the punishment that the system feels 
must be meted out on one party in a matrimonial breakup than it is on a bright child. 

Bruce Collie, 

Kanata 

© The Ottawa Citizen 2008 
 

 

The Ottawa Citizen

 

 
 

Copyright © 2008 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved. 

Page 1 sur 1Print Story - canada.com network

2008-06-20http://www.canada.com/components/print.aspx?id=bc5cf754-fb00-47d1-9429-0c3d1f4e0...



 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved. 

Friday » June 
20 » 2008

 

Responsible dad 

 
Friday, June 20, 2008 
 

Hats off to the dad who cares about and loves his 12-year-old daughter enough to ground 
her for breaking rules put in place to protect her from herself and those who would hurt 
her. 

For one thing, granting Internet access or allowing a child to go on a field trip is a privilege, 
not a right. The parent, unlike the child, understood the seriousness and possible 
repercussions of her actions. 

A parent has the right to impose reasonable punishments when rules are disobeyed. It is 
their responsibility to ensure the safety and well-being of their children. 

A punishment of grounding a child from going on a field trip would be perceived by most 
rational-thinking parents as responsible parenting. 

This is not a case of abuse where the law needs to intervene to protect the child. 

What kind of message are we sending to children by allowing them to sue their parents for 
imposing reasonable punishments and where a judge, instead of dismissing the case, 
overruled the parents in the matter? 

Catherine Belanger, 

Nepean 

© The Ottawa Citizen 2008 
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A father undermined 

 
Friday, June 20, 2008 
 

A Gatineau judge's bizarre attempt to undermine a father's authority sends a frightening 
message to all parents: When it comes to raising children, the state knows best. 

Madam Justice Suzanne Tessier of the Quebec Superior Court sided with a 12-year-old girl 
who challenged, in court, her father's decision to ground her. The girl had been living with 
her father -- the parents are divorced -- and he forbade her to attend a school trip after she 
disobeyed his instructions to stay off the Internet. 

The girl then moved in with her mother, who was willing to let her go on the trip -- but the 
school required that both parents give permission, so the daughter took her father to court. 

What happened next -- Justice Tessier's overruling the father -- has been described as such 
an aberrant decision that other courts are unlikely to follow its lead. Even so, the decision 
carries symbolic weight and parents are right to wonder what the implications are. 

The case is somewhat muddied by the fact that the girl's divorced parents disagreed over the 
proper punishment. In this sense, the case is not simply one of a child seeking court 
intervention against parental authority. In the end, though, that is just what Justice Tessier 
did when she took it upon herself to pronounce on the merits of grounding. 

If anything, the father's behaviour appears to be right out of a good parenting manual: He 
repeatedly warned his daughter to stop behaviour that he found inappropriate and told her 
there would be consequences if she continued. She did, and he followed through on his 
warning. 

This was hardly an instance of cruel or arbitrary authority. There was no abuse involved, not 
even close. The father, it seems, used clear and consistent warnings, letting his child know 
that there would be consequences for inappropriate behaviour. This is how you raise 
responsible children who understand the results of their actions. It is an approach to 
discipline that should be encouraged, not outlawed by the state. 

The alternative -- corporal punishment -- has traditionally been used by parents who, out of 
frustration, can think of no other way to exercise authority over their children. Coincidentally, 
the so-called anti-spanking law passed through the Senate this week, representing a growing 
consensus that hitting children is unacceptable. 

But an absurd court decision like the one in Gatineau is enough to make parents ask: What's 
left? 

© The Ottawa Citizen 2008 
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School board passes deficit-fighting budget 
The Ottawa Citizen 

Published: Friday, June 20, 2008 

The Upper Canada District School Board has approved a balanced budget for 2008-2009 that should let 
the board continue to chip away at its deficit. Last night, trustees passed the $311-million budget, which 
also has a surplus of $1.9 million. If the surplus lasts the year, it would be used to reduce a deficit that 
now stands at $4.8 million. Under Ontario law, school boards must have a balanced budget. However, a 
surplus is not required. 
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Woman says crack addiction kept her from calling 
police 
Alleged victim of home invasion defends testimony 

 
Friday, June 20, 2008 
 

An Ottawa woman who says she was a victim of a month-long home invasion last fall 
admitted in court she was uncomfortable calling the police for help because she didn't want 
them to discover she was using crack. 

The 39-year-old mother of three took the stand for the second straight day of a trial probing 
what happened at her Ritchie Street home between Nov. 2 and Dec. 6 of last year -- when 
prosecutors say four gang members kept the woman and her household hostage. None of the 
family members can be identified because of a court-ordered publication ban. 

Four Ottawa men, Makador "Lucky" Ali, 20, Mowlid "Stretch" Ali, 21, Khalid "A.J." 
Mohammad, 19, and Tyrone "T" Ritchie, 20 -- described in court documents as members of 
the West Side Bloods -- have been jointly charged with 12 criminal counts in connection with 
the alleged home invasion. Mr. Mohammad is also facing four sexual-assault charges for 
allegedly forcing the woman to perform oral sex. 

All of the accused have pleaded not guilty. 

The woman spent yesterday defending her testimony from the previous day as lawyers for 
the accused -- each of the four men on trial has his own lawyer -- questioned her. 

Under their questions, she testified that she left the house unsupervised to use a bank 
machine two to three times per week and went grocery shopping at the Lincoln Fields Loeb 
store on weekends. 

When pressed about why she never tried to contact police while outside her home, she 
admitted she was concerned police might discover she was using crack cocaine -- a drug she 
was introduced to by her former live-in boyfriend. She worried the Children's Aid Society 
would take her children away if authorities found she was using drugs, she said. 

She testified she had begun using crack the previous August, but never did drugs in front of 
her children. 

She previously told the court that the men in her house smoked crack in her living room, 
damaged her possessions and forced her family -- including her teenaged son and youngest 
daughter -- to live in their bedrooms while their captors occupied the main floor of the house. 
She has also testified that the accused men beat her son and her former boyfriend. 

The woman was asked yesterday why she didn't tell police officers about the alleged sexual 
abuse when they came to her door on Dec. 6, the day the four accused were arrested. 

"It's because I didn't want to talk about it," she said. 

As the woman testified in court Wednesday, it wasn't until Dec. 21 that she told police about 

 

Geoff Nixon
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the sexual assaults -- and more than a week after a man she identified as "Bang-Bang" 
visited her house on Dec. 10. 

Four days after police arrived and arrested the four accused on Dec. 6, 2007, several other 
men showed up at the woman's house. According to court documents, these other men 
threatened her family with a rifle, in an "attempt to dissuade" the woman and her two 
children from testifying in court. 

Following this incident, the woman went to jail and visited her then-boyfriend, who told her 
to go to police. 

Chadi "Bang-Bang" Wehbe, 27, has since been convicted on 20 criminal counts in relation to 
the Dec. 10 incident. He is scheduled to be sentenced next month. 

The trial involving the woman and the four accused continues today. 
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By TERRI SAUNDERS, SUN MEDIA 

A lawyer for a man accused of repeatedly sexually assaulting a woman during an alleged month-long home 
takeover wants the court to examine her sexual history.  

Felix Weekes, an attorney representing 19-year-old Khalid Mohammad, could ask a judge today to allow him 
to question a 39-year-old woman about whether she has been asked in the past by a boyfriend to have sex 
with other men in exchange for drugs.  

"I want to know if (he) was pimpin' her," said Weekes.  

The woman, who cannot be identified due to a court-ordered publication ban, has told the court she and her 
two teenaged children were held hostage in their west-end home by Mohammad and three other men -- 
Mowlid Ali, 21, Makador Ali, 20, and Tyrone Ritchie, 20.  

All four men have pleaded not guilty to charges of uttering death threats, intimidation, harassment, being 
unlawfully in a dwelling and possession of dangerous weapons.  

Mohammad is also facing four counts of sexual assault.  

The woman said her boyfriend would often sell her possessions in order to buy crack cocaine, which they 
would then often use together.  

The woman has also testified Mohammad made her smoke crack before and after four separate sexual 
assaults, during which she says Mohammad forced her to perform oral sex on him.  

Just before an adjournment yesterday, Weekes directly asked the woman if she had ever been involved in a 
drugs-for-sex deal.  

"Did (your boyfriend) ever ask you to have sex with anyone for drugs?" asked Weekes.  

Crown attorney Mark Holmes immediately objected to the question, suggesting Weekes would have to bring 
an application before the court in order to ask the woman any questions about her sexual history.  

Weekes said he would confer with lawyers for the other three accused men before making a decision on the 
application.  

The woman testified her boyfriend would sell just about anything he could find around her house, but there 
were some things that were off limits.  

"He would sell anything to buy drugs except for your kids' stuff?" asked Weekes.  

"Yes," said the woman, saying she would stop her boyfriend from selling her children's stereos and video 
games.  

The woman also testified she didn't go to police about the alleged abuse or home takeover because she was 
afraid the Children's Aid Society would take away her children.  

Police weren't notified of the alleged home takeover until the woman's teenage son told a teacher about the 
men living in his house. The teacher eventually approached CAS before calling police.  
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