
  

Samuel-Genest couronnée  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 30 octobre 2008 à 7:45  
Soyez le premier à commenter cet article 

L'équipe masculine junior de soccer du 
Collège Catholique Samuel-Genest a 
récemment été couronnée championne dans 
la division 2 du NCSSAA (National Capital 
Secondary Sports Athletic Association) en 
disposant de l'École Redeemer Christian par 
la marque de 1 à 0 lors de la grande finale. 
Félicitations à tous les joueurs et entraîneurs 
pour cet accomplissement.  
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Le franco-ontarien de volleyball à Franco-Cité  
Une vingtaine d’écoles francophones sont représentées  

par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 29 octobre 2008 à 22:59  
Soyez le premier à commenter cet article 

L’École secondaire catholique Franco-Cité 
accueille cette fin de semaine la 12e 
édition du tournoi franco-ontarien de 
volleyball senior masculin. La compétition, 
qui se déroule jusqu’à dimanche, implique une 
vingtaine d’équipes constituées de plus de 
200 athlètes provenant d’écoles francophones 
à travers la province. Les matchs auront lieu 
dans trois différentes écoles de la région de la 
capitale nationale, soit à La Cité collégiale, à 
l’École secondaire publique De La Salle et à 
l’École Franco-Cité.  
 
Une autre école de la région d’Ottawa, l’École 
secondaire Gisèle Lalonde, a pour sa part été 
désignée comme organisatrice du tournoi 
franco-ontarien junior de volleyball, tant chez 
les garçons que chez les filles. Les dates de 
cette compétition sont toujours à déterminer. 

Pour plus de détails concernant les horaires et les résultats des parties, les personnes intéressées 
peuvent consulter le site Web des tournois franco-ontariens, au www.tournoisfrancoontariens.ca.  
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De la soudure au féminin à La Cité collégiale  
par Karine Régimbald  
Voir tous les articles de Karine Régimbald 
Article mis en ligne le 29 octobre 2008 à 22:59  
Soyez le premier à commenter cet article 

L’Institut des métiers de La Cité collégiale 
propose une formation de soudure aux 
femmes, à son campus de Hawkesbury, 
afin de favoriser leur employabilité dans ce 
secteur non traditionnel. C’est la Direction 
générale de la condition féminine qui 
déboursera les frais de scolarité de cette 
initiative, afin d’encourager 14 femmes à 
pratiquer ce métier non traditionnel qui est 
présentement en pénurie de main d’œuvre.  
 
«C’est une occasion incroyable pour les 
femmes âgées de 16 ans et plus qui 
possèdent leur diplôme d’études secondaires 
de l’Ontario (DÉSO) ou qui sont à quatre 
crédits de l’obtenir», affirme la gestionnaire à 
l’Institut des métiers de La Cité collégiale, 
Julie Laflamme.  
 
Ce cours est divisé en deux parties, soit une 
portion théorique de 30 semaines et une 
portion pratique avec un stage en entreprise 
dans la région. Par ce programme, les 
adhérentes apprendront à souder des pièces, 
à faire la lecture de plans ainsi qu’à effectuer 
d’autres travaux faisant appel à ces 
techniques spécialisées.  
 
«Plus de 20 femmes ont déjà suivi ce programme avec succès et ont accédé au marché du travail, 
soutient Mme Laflamme. Le stage peut être effectué près du lieu de résidence de l’étudiante après sa 
formation à Hawkesbury», ajoute-t-elle à titre explicatif.  
 
Les femmes intéressées par le monde de la soudure peuvent obtenir plus d’information auprès de Mme 
Laflamme, d’ici le 7 novembre, en composant le 1 800 267-2483, poste 2404.  
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Gravir le Kilimandjaro pour vaincre le cancer  
Les fonds amassés permettront l’acquisition d’une machine de haute 
technologie  
par Karine Régimbald  
Voir tous les articles de Karine Régimbald 
Article mis en ligne le 30 octobre 2008 à 14:00  
Soyez le premier à commenter cet article 

Quelque 26 participants se lanceront à 
l’assaut du Kilimandjaro, du 4 au 17 janvier 
2009, afin d’amasser 500 000$ pour 
développer le programme régional 
Champlain de lutte contre le cancer, le 
deuxième en importance dans l’Est de 
l’Ontario. Les sommes accumulées par 
l’entremise du défi «Au sommet pour 
Montfort!» serviront, entre autres, à financer 
l’achat d’un appareil de mammographie 
numérique.  
 
Selon le Dr Fabiano Taucer, chef radiologue à 
l'Hôpital Montfort, «l'acquisition d'appareils à 
la fine pointe de la technologie, tels les deux 
IRM et l'appareil de mammographie 
numérique, permettra à Montfort de traiter 
presque le double de patients qu'auparavant 
et de réduire les temps d'attente de façon 
considérable».  
 
L’appareil de mammographie numérique Mammomat Inspiration est présentement ce qui se fait de plus 
avancé sur le marché. «Il permet de détecter un cancer aussi petit qu’un grain de sable ou une tête 
d’aiguille, affirme le Dr Taucer. Autrefois, on ne pouvait pas faire le dépistage du cancer aussi 
rapidement, donc ça pouvait avoir des conséquences sur les patients», explique-t-il.  
 
Le nouveau système produit une série d’images numériques détaillées du sein. Ces images sont 
affichées sur un écran numérique à haute définition. Les images peuvent ensuite être consultées par 
les médecins, même à distance en cas de besoin. 

Les participants du défi Kilimandjaro  
Pour la coordonnatrice des événements spéciaux à la Fondation de l’Hôpital Montfort, Julie Briand, les 
participants au défi sont des plus dévoués. «Ce sont des individus très occupés qui ont tout de même 

Le défi «Au sommet pour Montfort!» vise à 
amasser 500 000 $ afin de doter l’Hôpital 
Montfort d’un appareil de mammographie 

numérique. Photo : Étienne Ranger  
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choisi de faire leur part pour aider la cause. Ils doivent s’entraîner au moins trois fois par semaine, mais 
la plupart le font de cinq à six fois», souligne-t-elle. «Ils sont motivés et prêts à relever le défi», affirme 
Mme Briand. Louise Albert, qui est membre du conseil d’administration à la Fondation de l’Hôpital 
Montfort et membre de l’équipe du Kilimandjaro, souligne que son implication représente une 
expérience unique tout en étant un défi de taille.  
 
«Je n’ai jamais essayé l’escalade ou toute autre activité du genre. C’est un beau défi personnel», 
soutient-elle, en ajoutant que sa première motivation est de contribuer à la cause du cancer du sein en 
plus de soutenir l’établissement hospitalier francophone.  
 
Paul Bard partage aussi l’opinion de Mme Albert. Même s’il est le plus âgé des participants, il ne s’en 
fait pas outre mesure. Habitué à la marche en montagne, il a déjà grimpé plusieurs sommets du monde 
au Tibet, au Népal, dans le Nord de l’Inde et au Vietnam.  
 
«Chaque année, je choisis un pays où je peux faire du bénévolat et marcher en montagne. Ce sera le 
plus haut sommet que j’aurai monté», explique-t-il, lui qui fait ça pour la cause. «Je suis très attaché à 
l’Hôpital Montfort», ajoute-t-il.  
 
Toute la population est invitée à faire un don à la Fondation de l’Hôpital Montfort pour soutenir la cause 
du cancer. Pour tout renseignement, composez le 613-748-4920 ou consulter le site Internet 
www.fondationmontfort.ca.  
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Cri d'alarme pour le français 

(Québec) La présidente de 
l'Association des professeurs de 
français lance un cri d'alarme. 
Refusant de cautionner une 
démarche qu'elle juge mal 
engagée, Arlette Pilote démissionne 
du comité de suivi du plan d'action 
gouvernemental pour l'amélioration 
de l'enseignement du français, a 
appris Le Soleil. Plus que jamais, le 
Québec a besoin d'un organisme 
indépendant permanent pour 
assurer la qualité de l'enseignement 
de la langue, affirme-t-elle. 

Début février, la ministre de 
l'Éducation, Michelle Courchesne, 
présentait 22 mesures pour que le 
français devienne une priorité à 
l'école. Quelques mois plus tard, un 
comité de suivi a été créé pour 
assurer la mise en oeuvre de ce 
plan d'action, qui a reçu un accueil 
plutôt favorable. Arlette Pilote a été 

mandatée pour faire partie de ce comité, qui avait été annoncé au départ comme étant «externe et 
autonome».Première déception : le comité est présidé par Alain Veilleux, sous-ministre adjoint au ministère de 
l'Éducation.  

«Je ne comprenais pas comment celui-ci pourrait accomplir le tour de force de diriger les travaux de ses effectifs 
à l'interne et en même temps, superviser de façon indépendante les activités de notre comité», écrit Mme Pilote 
dans une lettre envoyée à la ministre Courchesne, dont Le Soleil a obtenu copie. 

«J'ai rapidement été très déçue du contexte, mais je voulais donner une chance au coureur», ajoute-t-elle en 
entrevue. Après quelques mois, elle tire sa révérence après avoir constaté que la démarche ne correspond pas 
du tout à ses attentes. La présidente de l'Association québécoise des professeurs de français (AQPF) refuse 
d'endosser le «rôle de figuration» dans lequel est confiné le comité. «On devrait faire du vrai travail. Je ne veux 
pas juste servir à valider des documents», lance-t-elle. 

Selon Mme Pilote, le ministère veut procéder trop rapidement, risquant ainsi de passer à côté de l'essentiel : «Si 
on veut que ce soit productif, il faut prendre le temps d'analyser et de mettre en place des mesures efficaces à 

Le ministère de l'Éducation devrait miser davantage sur des mesures 
efficaces à long terme, comme le soutien et la formation des enseignants et 
des spécialistes, affirme la présidente de l'Association des professeurs de 
français, Arlette Pilote. 
Photothèque Le Soleil 

Daphnée Dion-Viens
Le Soleil 
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long terme. Mais on veut mettre en place les 22 mesures d'ici l'été 2009. C'est trop vite». 

La présidente de l'AQPF avait pourtant salué, en février, le lancement de ce plan d'action. «C'était un bon point 
de départ. Mais si ça consiste seulement à créer des piles de documents et des sites Internet pour les profs, ce 
n'est pas avec ça qu'on va avancer», dit-elle. Le ministère a rendu public cette semaine un premier document 
détaillant les connaissances à acquérir en orthographe et en conjugaison au primaire. D'autres documents 
suivront en cours d'année. 

Par ailleurs, les dictées et les séances de lectures quotidiennes prévues dans le plan ne sont qu'un baume sur un 
mal bien plus grand, ajoute Mme Pilote : «Ce sont des mesures pour faire plaisir aux parents. Ça devrait pourtant 
aller de soi». 

Le ministère devrait miser davantage sur des mesures efficaces à long terme comme le soutien et la formation 
des enseignants et des spécialistes, affirme la présidente de l'AQPF. «Mais ça, ce n'est pas rentable 
politiquement», laisse-t-elle tomber. Le plan d'action prévoit bien faire augmenter le nombre de conseillers 
pédagogiques en français, mais aucune université ne leur offre de formation spécifique, déplore-t-elle.  

Organisme externe et indépendant 

Après cette expérience «décevante» au sein du comité de suivi, Mme Pilote est plus que jamais convaincue de la 
nécessité de mettre sur pied un «organisme permanent externe et indépendant» pour assurer la qualité de 
l'enseignement du français à long terme, une des recommandations clés du rapport Ouellon qui a servi de base à 
la rédaction du plan d'action de la ministre Courchesne.  

Il s'agit de la meilleure façon de mettre le français à l'abri des intérêts politiques et des changements de capitaine, 
très fréquents à la barre du ministère de l'Éducation, affirme Mme Pilote. 

Au cabinet de la ministre de l'Éducation, on a préféré ne pas commenter la décision de Mme Pilote vendredi, 
affirmant ne pas encore avoir reçu sa lettre de démission. 
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Éducatrices en milieu familial : les 
syndicats s'activent déjà 

Difficile de faire plus rapide: moins 
de 72 heures après que la Cour 
supérieure eut jugé invalides et 
inconstitutionnelles deux lois 
provinciales qui privaient les 
éducatrices de services de garde en 
milieu familial du droit de se 
syndiquer, des responsables 
doivent présenter dès ce matin une 
première demande d'accréditation 
syndicale. 

La requête vise les employées de 
services de garde de l'Estrie, région
choisie judicieusement par les 
syndicats: c'est celle de Jean 
Charest, dont le gouvernement a 
adopté sous le bâillon ces 
fameuses lois 7 et 8 en décembre 
2003. «À l'approche d'une 

éventuelle campagne électorale, nous voulons envoyer un message très clair au premier ministre et à son 
gouvernement. Jean Charest a nié depuis son arrivée au pouvoir en 2003 les droits fondamentaux de milliers de 
femmes, portant ainsi délibérément atteinte à leur dignité. Nous lui disons aujourd'hui que cela a assez duré et 
qu'il doit maintenant respecter le jugement intégralement», a affirmé hier en conférence de presse Louise Chabot,
vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec, l'une des formations qui ont mené cette longue bataille 
juridique.Un salaire de 5$ l'heure 

Janick Dubé, éducatrice à Sherbrooke, espère que cette action lui permettra de rehausser de façon marquée ses 
conditions de travail. Elle affirme qu'elle ne gagne pas plus de 5$ l'heure actuellement. «et si on veut prendre des 
vacances, si on doit prendre congé parce qu'on est malade ou à la suite d'un accident du travail, c'est toujours à 
nos frais», ajoute-t-elle. 

Permettre aux quelque 14 000 éducatrices de services de garde en milieu familial d'obtenir les mêmes conditions 
de travail que leurs homologues des centres de la petite enfance entraînera des dépenses importantes pour 
l'État. Québec pourrait donc être tenté d'interjeter appel du verdict. Il dispose de 30 jours pour le faire, mais les 
centrales syndicales l'ont exhorté hier à s'en abstenir. 

Photo: AP 

Violaine Ballivy
La Presse 
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Le porte-parole du ministère de la Famille, Jean-Pascal Bernier, a indiqué hier qu'aucune décision n'avait encore 
été prise. Le Ministère n'a pas terminé l'étude du jugement de plus de 100 pages, rendu public en fin de journée 
vendredi. 
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Apprendre à lire dès l'âge de 6 mois 

Bébé a mouillé sa couche. Son père 
le lange et, saisissant l'occasion, il 
sort un carton sur lequel il a écrit 
«PIPI». Voilà la méthode 
préconisée par un auteur québécois 
pour familiariser les enfants à la 
lecture... dès l'âge de 6 mois. 

Pierre Bergeron a eu une fille et un 
garçon, aujourd'hui adultes. Il a 
aussi côtoyé la fille d'une conjointe 
pendant quelques années. Il a 
enseigné à chacun la lecture dès la 
plus tendre enfance et tous savaient 
lire avant d'entrer à l'école. 

Sa méthode? Celle de l'Américain 
Glenn Doman, popularisée dans les 
années 60: présenter des mots 

écrits en rouge sur de gros cartons à des enfants dès le plus jeune âge. Il a tant apprécié la technique qu'il a écrit 
Comment apprendre à lire à mon bébé (Éditions ATMA internationales), un livre dans lequel il expose son 
expérience personnelle. 

Pour ses enfants, il a écrit des mots d'usage courant, comme maman, papa, pipi, caca, ballon... Quelques 
minutes par jour, il jouait avec les cartons devant eux et les amenait à associer le mot à sa signification. 

«Ça va très vite, explique M. Bergeron. Au bout de quelques séances, même un bébé peut comprendre que 
MAMAN veut dire maman. Au bout de deux ou trois ans, les enfants les plus intéressés peuvent reconnaître 
plusieurs centaines de mots.» 

Avec la pratique et les années, soutient-il, un enfant peut aussi faire des liens et lire des mots. Même ceux qu'il 
n'a pas appris à reconnaître globalement (comme un dessin). Grâce à cette méthode, la fille de sa conjointe lisait 
des livres, seule, à 4 ans, raconte-t-il. 

«L'important, c'est de s'amuser et de ne pas tomber dans le piège de l'évaluation, précise-t-il. On n'évalue pas 
l'enfant. On assume qu'il intègre la lecture comme n'importe quel autre apprentissage de sa vie courante.» 

Quand on l'interroge sur la précocité de cet apprentissage, et sur les risques de tomber dans l'excès, il réplique, 
machinalement: «Si on montre un lion à un enfant et qu'on lui demande «quel bruit fait-il, le lion?», personne ne 

Isabelle Audet
La Presse 
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s'en offusque. Pourquoi s'offusquer quand on ajoute des cartons au jeu?» 

D'après Pascale Lefrançois, professeure en didactique du français à l'Université de Montréal, un parent qui 
utiliserait une telle méthode ne nuirait pas à son enfant. Elle ajoute que les adultes doivent toutefois se montrer 
respectueux du rythme d'apprentissage du bambin. 

«Les enfants reconnaissent des mots naturellement, comme les noms des commerces, avant même de savoir 
lire. S'ils se montrent curieux et qu'ils posent des questions, il faut toutefois passer rapidement à autre chose et 
présenter le son des lettres, propose-t-elle. Pour plusieurs enfants, si l'on change la police de caractère de 
«Métro», ce n'est plus le même mot.» 

Elle ajoute aussi que les parents dont les enfants ne savent pas lire avant la première année ne doivent pas 
s'inquiéter. «Ça ne nuira pas à leurs chances d'accéder à l'université s'ils apprennent à lire en même temps que 
les autres!» 

Se préparer à l'école 

Qu'ils optent ou pas pour la méthode proposée par Pierre Bergeron, les parents peuvent toutefois préparer leur 
enfant à l'apprentissage de la lecture sans un enseignement structuré. D'abord, en leur apprenant, dès la petite 
enfance, à reconnaître les bruits de tous les jours, comme un chat, une porte qui claque, des instruments de 
musique... 

«L'enfant doit être capable de discriminer ces sons avant tout, explique Silvia Lopez, présidente de l'Institut 
d'orthopédagogie de Montréal. Ensuite, il pourra discriminer le son des lettres et comprendre que chaque lettre a 
un son différent.» 

L'orthopédagogue ajoute que les jeux de rimes (trouver des mots qui se terminent en a...) permettent aux enfants 
dès 2 ou 3 ans d'isoler le son de certaines lettres. Un coup de pouce ludique à l'apprentissage futur de la lecture. 

«Certains enfants arrivent à l'école et ne peuvent pas discriminer le son des lettres, explique-t-elle. Pour eux, le m 
ne fait pas «mmmmmm», mais «emme». Ils n'arrivent donc pas à mettre le bon son au début du mot «maman», 
qu'ils vont lire «emme-a-emme-a-enne». Amener un petit à comprendre le bruit des lettres avant d'entrer à l'école 
est donc, à mon avis, assez important.» 

Elle ajoute que ces jeux doivent «impérativement» être ludiques, et que lorsqu'un enfant regarde ailleurs, c'est le 
moment de passer à autre chose. 
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Pénurie d'infirmières : le gouvernement doit 
freiner les départs à la retraite 

Le nombre d'infirmières a beau 
avoir crû de 400 au Québec l'an 
dernier, leur ordre professionnel 
craint une grave pénurie de main-
d'oeuvre dès l'année prochaine si le 
gouvernement n'agit pas 
rapidement pour stopper les départs 
à la retraite. 

Entre avril 2007 et mars 2008, plus 
de 3200 infirmières ont quitté la 
profession, révèle le recensement 
annuel publié hier par l'Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ). C'est 600 de plus que par 
les années passées.Et ce n'est 
qu'un début, prévient la présidente 
de l'OIIQ, Gyslaine Desrosiers. Une
infirmière sur cinq - plus de 15 000 
en tout - est âgée de plus de 55 
ans. Ces milliers de travailleuses 
seront bientôt à l'âge de la retraite. 

«On ne peut pas former plus de nouvelles infirmières chaque année, dit-elle. Et compte tenu des départs, on 
demande au gouvernement de prendre des mesures pour freiner la tendance.» 

L'Ordre suggère d'adopter des mesures qui rendront l'emploi attrayant pour des travailleuses plus âgées, par 
exemple en allégeant leurs tâches ou en leur confiant des rôles de tutrices auprès des nouvelles infirmières. 

«Ce ne sont pas les heures supplémentaire obligatoires qui vont combler les départs de milliers de travailleuses 
par année, au contraire, affirme Mme Desrosiers. Plus les hôpitaux persistent à imposer les heures 
supplémentaires, plus les infirmières partent vite.» 

Conditions de travail 

Au bureau du ministre de la Santé, Yves Bolduc, on fait valoir que le gouvernement a adopté en juin une série de 
mesures pour améliorer les conditions de travail des infirmières. Le programme prévoyait une enveloppe de 80 

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a recensé 70 181 infirmières 
dans la province. Une infirmière sur cinq est âgée de plus de 55 ans. 
Photo: Martin Chamberland, archives La Presse 
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millions pour embaucher, retenir et mieux traiter les infirmières. 

Or, plusieurs établissements de santé tardent à mettre le plan en oeuvre, dénonce la Fédération 
interprofessionnelle du Québec, syndicat qui représente les infirmières.  

«On est toujours en train de se battre sur le terrain pour que ces mesures soient appliquées», dénonce la vice-
présidente de la FIQ, Michèle Boisclair. 

La meilleure façon de prévenir une pénurie est d'augmenter massivement le nombre d'infirmières à temps plein, 
poursuit-elle. Même si cette mesure pourrait plonger certains hôpitaux en déficit, elle aurait l'avantage de les 
prémunir contre les milliers de départs à la retraite qui s'annoncent dans les années à venir. 

Au cabinet du ministre, on invite les infirmières à faire preuve de patience. 

«Ce sont des changements qui, à court terme, n'ont pas nécessairement d'impact, reconnaît l'attachée de presse 
du ministre, Marie-Ève Bédard. Le travail d'une infirmière, dans un contexte de pénurie, ne sera pas facilité 
demain matin.» 

L'OIIQ a recensé 70 181 infirmières dans la province. 
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Des étudiants de l’U.O. passeront l'Halloween  
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Les résidants d’Ottawa seront peut être 
surpris de trouver à leur porte un gobelin 
de 20 ans, le soir de l’Halloween. Sous ce 
costume se trouvera Shirley Liu, une 
étudiante en Criminologie de l’Université 
d’Ottawa qui participera à la campagne Trick 
or Eat, ce vendredi, afin d’amasser des 
denrées non-périssables pour aider les 
familles canadiennes qui ont peine à mettre 
de la nourriture sur la table.  
 
Plus de 6000 jeunes participeront à la collecte 
de denrées alimentaires partout à travers le 
Canada. Ottawa est l’une des 52 
communautés qui y prend part.  
 
«C’est ahurissant d’entendre que plus de 720 000 personnes visitent une banque alimentaire à chaque 
mois au Canada, c’est presqu’autant de personnes que la population d’Ottawa, fait valoir Catherine 
Séguin, coordonnatrice de la banque alimentaire Bon Appétit! sur le campus de l’Université d’Ottawa. 
Trick or Eat est un programme qui a été créé par l’organisme à but non-lucratif Meal Exchange et qui 
transforme la lutte contre la faim en une tâche facile et amusante pour n’importe qui», ajoute-t-elle.  
 
Trick or Eat devient lentement une tradition d’Halloween au Canada. L’objectif de cette année est 
d’amasser la valeur de 140 000 repas ainsi que 20 000 $ en dons en ligne grâce aux étudiants qui 
demanderont à leurs familles et amis de les commanditer par Internet.  
 
Cette année, la campagne est appuyée par Much Music, Telus et Canadien Pacifique. Trick or Eat est 
l'une des multiples initiatives de Meal Exchange pour réduire la faim.  
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E-mail attack on professor ignites privacy debate at 
U of O 

 
Monday, November 03, 2008 
 

An e-mail suggesting that a newly hired part-time professor had worked as a prostitute 
was widely circulated to University of Ottawa faculty and members of the media last 
week, creating a controversy that continues to gather momentum today. 

The identity of the source has been hidden behind a Yahoo e-mail address, but the e-
mail itself, and how it was circulated, has faculty and students abuzz over privacy 
issues and academic freedom. 

The university has declined to comment about the contents of the e-mail, and won't 
say whether it plans to take action to find the source of the information. 

The e-mail was forwarded to the Citizen from a university account by a senior 
professor at the University of Ottawa. It included several graphic photographs of a 
semi-clad woman taken at parties and from escort service websites, a hotel room 
reservation confirmation with a home address, as well as a copy of an e-mail sent to 
"Miss Heidi" and the "French Kiss Society" in Montreal from "Mademoiselle Madison" 
jubilantly celebrating some "fantastic news." 

"as you know, i left my full time job about a month ago. i had always planned to 
ensure another 'straight job' and have managed to land a great gig as a professor at 
one of the universities in ottawa," says the e-mail. 

"i will be working at the university weekly each wednesday mornings (sic) and 
alternative thursday mornings, for now. this won't change my schedule much and i will 
still be as available as i have been this summer; it just means i cannot go away during 
the week other than to ottawa (which was the case when i had a full time job). i could, 
however, go away between sunday and tuesday, and friday and sunday." 

The sender of the e-mail questions the university's hiring practices. "How many of you, 
professional educators all, consider your employment at the University of Ottawa 
("Canada's university") as a 'gig' (hooker-speak for turning a trick), let alone as your 
'straight job'?" asks the sender. 

Copies of the e-mail were sent to Chancellor Huguette Labelle, members of the board 
of governors and the university senate, as well as president and vice-chancellor Allan 
Rock, deans and departmental chairs and a number of professors, the sender added. 

The e-mail also includes an alleged transcript of an interview marked "Internal Office 
Use Only" and "Private & Confidential" between a university researcher identified as 
"Chris" and a prostitute called "Jenny." The interview explores "Jenny's" history and 
details about her life as a prostitute, including legal issues. At one point, she was 
asked about her work experience and she lists a number of jobs, including working in a 
university and as a research assistant. 

U of O communications director Andrée Dumulon said her office received a shorter 

 

Joanne Laucius

The Ottawa Citizen
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version of the e-mail. She confirmed that a woman with the same name as the person 
identified in the attack e-mail was hired as a part-time professor in the department of 
criminology. 

"The e-mail was sent by an anonymous source," wrote Ms. Dumulon in an e-mail of 
her own. "We will not comment on this e-mail." 

"The origin of the e-mail is an address which is external to the university and thus 
doesn't fall under the jurisdiction of the university. At this time, we have no evidence 
that the sender of the e-mails is a member of the university community," she added. 

But for some university members, the issue is not the allegations the e-mail contains, 
but the fact that information of a graphic and personal nature was sent anonymously 
using university channels and is being further circulated amongst faculty. 

Some believe that the university should take action on tracking down the source of the 
allegations -- as well as vigorously defending its hiring practices. 

The Student Federation of the University of Ottawa and the Graduate Students' 
Association have jointly released a letter to students, alumni and other members of the 
university community, denouncing the personal attacks and abuse of confidential 
information in the e-mail. 

Federation president Dean Haldenby, who represents almost 30,000 undergraduates, 
said the professor targeted in the offending e-mail, "is a valued member of the 
university community." 

He adds that dissemination of the research data contained in the transcript is a breach 
of academic ethics and must be investigated by the university. 

"To me, it's more disturbing that someone would send this kind of information. This is 
someone's personal life," he said. 

James Turk, executive director of the Canadian Association of University Teachers, 
which represents 65,000 academic staff, said the professor named in the e-mail is the 
victim of the entire episode and the university has an obligation to track down the 
originator of the e-mail, especially if university computer equipment was used in 
disseminating the allegations. 

"All universities have computer use and e-mail policies," he said. "I would imagine that 
this person is doing this in violation of this." 

Frank Appleyard, editor-in-chief of the student newspaper, The Fulcrum, received a 
copy of the e-mail on Thursday. Whoever sent out the information "is going to great 
lengths to discredit her," he said. 

Mr. Appleyard plans to question university administration about how it plans to handle 
the matter in time for the paper's next issue on Thursday. 

"If someone is concerned about a background, they have every right to express these 
concerns. But this is not the way to do it," he said. 

Mr. Turk, who was previously a sociology professor at the University of Toronto, said if 
the University of Ottawa refuses to defend someone they hired, "it would be a shame." 

"The purpose of academic freedom is to protect academics who hold controversial 
views," he said. "If you don't allow people who hold controversial views to discuss 
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them, a university would become a sterile place." 

The question is not whether a professor has worked as a prostitute, but the quality of 
the research, he said. "The question in being an academic is whether they are a 
competent scholar." 

Professors in the criminology department refused to comment. 
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