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French Catholic board to open
new school in Chapel Hill South
Posted Mar 12, 2010
BY ANIL JHALLI

EMC News - Ottawa's French Catholic school board - the Conseils des écoles du Centre Est- announced
its plans to build two new schools, including one in Chapel Hill South in Orléans to meet the growing
needs of all French education.
The other school will be built in Kanata North. The schools will open for the 2011-2012 school year.
"This is very good news," said Lise Bourgeois, the director of education for the board. "Right now, all of
our schools in the Orléans region are full and in the area of Chapel Hill South, there are a lot of new
families. We are meeting those needs as our board continues to grow."
The board is receiving $22 million from the Ministry of Education to buy land for the two elementary
schools. The new Orléans school, which will serve students between Chapel Hill South and Notre-damesdes-champs, is expected to have 252 students when it opens, with that number expected to increase to
342 students.
Bourgeois, who is leaving the board to become the new president of La Cité Collegiale at the end of this
month, said she is leaving the board on a high, knowing that while she was its director if education, the
French Catholic school board continued to show high results with its students.
With the opening of the east end and west end schools, it will be nine schools new schools in seven years
for the board.
" Other schools across the province are seeing a decline in enrolment and program viability, but the
French Catholic board continues to see high enrolment numbers and strong programming, said
Bourgeois.
Since the board was created back in 1998, it had a total student population of 16,000 students. In 2010,
the total student population in the board is over 18,000 students that are studying at 48 schools.
Bourgeois said the reason the board continues to succeed is that it is doing a better job of its
demographic studies and allowing couples where one individual in Anglophone and the other is
Francophone that their children are entitled to all French education.
"Some of them might think they don't qualify for all French education," said Bourgeois. "That is not the
case at all. French communities are dispersed everywhere and we have become very rigorous in out
studies. We have a responsibility to those parents that they have a right for all French education for their
children and we are continuing to work hard with the kids to help them succeed."
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Boards engage in advertising fight
for students
French campaign crosses the line: English public trustee
Eastern Ontario’s French Catholic school board has launched an ambitious marketing campaign
aimed at “rightholders” — people with a constitutional right to send their children to French school —
that has irked its English public counterpart.
Lyall Thomson, the Ottawa-Carleton District School Board’s director of education, said recently that
he would like to convene a meeting with directors of education from the English Catholic, French public
and French Catholic boards to clarify their boards’ intentions around advertising and to share his own.
“ We should have a discussion around that,” he said.
Rightholders include parents or guardians whose f irst language is French, who attended a French
elementary school or have another child registered in a French school. To the French Catholic board,
which has barely a quarter as many students as Thomson’s, those children are a potential gold mine,
since the more students a board has, the more provincial funding it gets.
The $89,000 campaign included multilingual radio, bus and newspaper ads in Ottawa, the
Pembroke-Petawawa area and Kingston, and featured slogans such as “Give your kids a real French
education,” which some perceive as a dig at the French-immersion programs.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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The battle for Ontario’s children
Student-based funding has left school boards to balance good PR with poaching
from rivals
Bright-eyed kids with toothy grins sprout colourful butterfly wings and exclaim, “I’m spreading my
wings.”
If that sounds like an ad for a feel-good self-help book, think again. It’s part of Eastern Ontario’s
French public school board’s marketing campaign.
Ads on billboards, in newspapers and on radio airwaves across the city have sparked a debate about
the role of school-board advertising.
This matters because boards are funded by the province based on how many students they have.
So every student arrives for class after Labour Day with new pencils and binders, a glue stick and a
ruler, and a little wad of government money bound for the board office — it can make the difference
between closing a school or keeping it open. Add in the fact of declining enrolment generally and the
competition can get fierce.
The Ministry of Education says ads designed to recruit students from other boards are inappropriate.
But it encourages boards to promote registration dates, program offerings and to target Catholic and
French-language education rightholders.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Battle: More students
equals more money
It’s a fine line between promoting themselves and denigrating the competition.
Since 2002-2003, student enrolment provincewide has declined by 90,000. By 2012-2013, it’s
expected to drop by another 56,000. More than two-thirds of school boards in Ontario have smaller
student populations today than in 2002-2003.
The French Catholic board covering Ottawa is not one of them. It boasts growing enrolment at its 38
elementary and 10 secondary schools and plans to open four elementary schools by the fall of 2011.
Still, the board’s director of education says it’s crucial for the board to promote itself so rightholders
know where French schools are and realize there’s an alternative to French-immersion classes in
English-language boards.
“We have to be very proactive and targeted so people see us, know where we are and what we
have to offer to have kids develop their capacity to communicate in French,” said Lise Bourgeois.
Rightholders include parents or guardians whose f irst language is French, who attended French
elementary schools or have other children registered in French schools.
Roxanne Deevey, the board’s director of communications, is the brains behind the $89,000
marketing campaign, which features slogans such as “Give your kids a real French education.”
The ads are designed to target women between 25 and 45 — the age group and gender Deevey
says has the greatest impact on deciding which schools children will attend.
She added there still seems to be a misconception among some multilingual couples that their
children wouldn’t be eligible for French-language schools unless both parents are francophone.
The board is not trying to recruit anglophones, but rather preserve French culture, Deevey said.
“ There’s a difference between learning French as a second language and being in a school where
everything goes on in French, where French is not only something learned along with mathematics or
social science, it’s the language of operations of the school,” she said. “It’s not just a matter of learning
the language, it’s also a matter of learning about all the cultures that are part of la Francophonie.”
Because the province doles out funds to boards on a per-student basis every year, it’s only natural
boards want to get students early and hold on to them for as long as possible.
“Once a student enters your system, chances are they’ll remain with your system for the remainder
of their school years,” said Julian Hanlon, the deputy director of education at the English-language
Ottawa Catholic School Board.
“When you’ve got buildings and teaching staff in place, you’d like to maintain a solid level of
enrolment, so boards are actively ensuring parents are well aware of what they do and hopefully will
choose the respective board.”
The Catholic board — where the motto is “Schools to have faith in” — promotes itself in the media,
on bus shelters and on the board’s own vehicles, but Hanlon said it’s all in keeping with ministry
guidelines.
“ There’s nothing preventing us from advertising the good things we do,” he said. “ Where the
ministry would draw the line is if we started to openly attack one of the boards.”
Last year, his board’s communications budget — including advertising — was $145,000. That’s .038
per cent of its $388.5-million budget.
In addition to the boys and girls with butterfly wings, the French public board’s branding campaign
also suggests a public education in French is a limitless passport to a better world. The board spends
$504,000, or 0.3 per cent of its budget, on communications to promote its 37 Eastern Ontario schools.
Director of education François Benoit called the board’s 38,000-square kilometre jurisdiction “
tremendous” and said money is needed to make sure parents are aware of the board’s French-language
programs. “ They have that right and they’re not aware of it.”
Increased numeracy and literacy support services, free school supplies for elementary students and
a wide range of specialized programs, such as the international baccalaureate and Steiner-Waldorf
programs, and high-skills majors, are reasons Benoit cites for the 30-per-cent increase in enrolment
since the board was created in 1998.
The board started with 8,490 students and now has a little more than 11,000.
The Ottawa-Carleton District School Board is the region’s largest and offers English, French
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immersion and alternative elementary programs. It also offers a range of choices at the secondary
level.
“Everyone is welcome here,” is the board’s motto. But not everyone has stuck around. In the last
five years, the board’s enrolment has declined by 1,300 students.
That could soon change. A staff report projects an increase in enrolment next year and calls for the
equivalent of 35.22 new full-time elementary positions and 5.67 full-time secondary positions.
Lyall Thomson, the director of education, said his board needs to “celebrate more of our successes
so people are aware of the good things that are going on in our schools.”
Like Hanlon, he said once children are registered with a board, they tend to stick with it throughout
their schooling.
The public board’s focus, added chairwoman Cathy Curry, is on ensuring as many students as
possible graduate with high-school diplomas, not offering a specific program to grab more of the market
share.
“That’s not where you want to be spending your time,” she said. “You want to spend your time
making sure all your programs are high quality so you can graduate students with all the skills they
need.”
Boards struggling with declining enrolment — and the attendant funding cuts that brings — are
nothing new to Annie Kidder.
The executive director of People for Education, a Toronto-based public-education advocacy group,
said it’s a problem boards across the province are trying to overcome.
But doing so may create the sense boards are competing for students.
Kidder cited the example of one board deciding to offer full-day kindergarten classes at all of its
schools or creating more specialty programs in hopes of attracting more students than another board.
“ It’s worrying when boards are driven to spend money to try to attract students as a way of
keeping their board healthy,” she said.
Kidder said the underlying problem is provincial funding and the need for a full review the province’s
funding formula. The ministry has promised it for 2010, but Kidder said she hasn’t seen any signs of it
yet.

In the meantime, boards will no doubt continue striving to reach their own potential — butterfly
wings or not — seeking creative ways to set themselves apart and stave off further enrolment declines.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Less drugs, more false alarms at high schools
Ottawa cops responded 241 times for no reason in 2009
By JON WILLING, CITY HALL BUREAU
Last Updated: March 13, 2010 2:13pm

There was a decrease in the number of drug-related incidents at high
schools last year, but police responded to more false 911 calls.
Ottawa police responded to 241 emergency calls at city high school
properties in which there was no cause for concern when they
arrived. It happened 37 more times in 2009 compared to 2008,
according to statistics logged by the police force.
A police call log, provided to the Sun through an access to
information request, reveals that one of the top reasons officers
responded to high schools last year was false 911 calls. Deslaurier
High School has the dubious title of having the most false emergency
calls with 18. Hillcrest came second with 16.

Cops are responding to more false 911 calls
at Ottawa high schools. Ottawa Sun file
photo

There were 4,425 incidents requiring a police presence at high
schools in 2009, although a good number of responses are related to
run-of-the-mill administrative work.

The Sun stripped away the administrative calls and grouped the
other responses into 16 categories: False 911 calls, mischief, theft,
disturbances, suspicious behaviour, drugs, harassment and threats, break-ins, assaults, bicycle thefts, thefts from
lockers, sexual assault, arson, robbery, weapons and fraud.
For those categories, there were 1,431 incidents that attracted police. The most frequent call — 280 times — was for
suspicious behaviour, which includes suspicious people, cars, calls and other circumstances. That’s a decrease from
the 320 recorded in 2007 and 294 in 2008.
The second most common type of incident was false 911 calls, followed by thefts and then disturbances.
The top three types of calls were the same in 2008.
In comparing the 2009 and 2008 statistics, there was little change recorded in several of the categories. There were
the same amount of thefts from lockers and there was one fewer robbery in 2009.
The statistics indicate it was also a better year for cyclists. There were 23 fewer bicycle thefts from high school
properties in 2009. School buildings may have also been spared in 2009 since there was a decrease in the number of
mischief complaints. There was also a decrease in the number of break-ins.
There were 112 calls for drugs last year; that was down from 171 calls in 2008.
Categories recording increases in 2009 included false 911 calls, thefts, assaults, weapons and fraud.
The police logs don’t go into the context of each call, nor do they say if there were any charges.
jon.willing@sunmedia.ca
Top three Ottawa high schools by call type
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CLICK HERE for the full statistics from all Ottawa high schools
ALL INCIDENTS*
z Hillcrest 63 calls
z AY Jackson 52
z Holy Trinity 47
DRUGS
z All Saints 10
z Franco Ouest 7
z Sir Guy Carleton 6
z South Carleton 6
FALSE 911 CALLS
z Deslaurier 18
z Hillcrest 16
z Cite Collegiale/Technique Minto 15
z St. Mark 15
ASSAULTS
z Sir Guy Carleton 11
z Holy Trinity 10
z Ottawa Technical Learning Centre 7
z Samuel Genest 7
MISCHIEF
z Hillcrest 21
z AY Jackson 12
z Gloucester 9
z John McCrae 9

Compiled from 16 categories of calls: False 911 calls, mischief, theft, disturbances, suspicious behaviour, drugs,
harassment and threats, break-ins, assaults, bicycle thefts, thefts from lockers, sexual assault, arson, robbery,
weapons and fraud
-- Source: Ottawa Police Service Call Log, 2009
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Pour éviter de tomber dans le rouge,
l’Ud’O étudie des
Réductions de postes vacants d’enseignants, ajout de nouveaux frais pour les étudiants, élimination
de bourses d’études et autres sont au nombre des 188 propositions loin de faire l’unanimité qu’examine
l’Université d’Ottawa (Ud’O) pour s’éviter un déficit de près de 25 millions$ en 2010-2011.
Parmi les réductions à l’étude, quelque 70 postes d’enseignants, d’assistants de cours ou de
personnel de soutien — pour la plupart vacants — pourraient être affectés, selon un rapport intitulé «
Optimisation des ressources », daté du 22 janvier dernier.
Produit par des groupes de travail à l’interne, le document d’une cinquantaine de pages vise à
trouver des économies représentant 5% du budget de 800 millions$ de l’université. Pour ce faire, le
document identifie des réductions de dépenses et de nouvelles sources de revenu dans chacune des
facultés et départements.
À la faculté de gestion, par exemple, il est proposé d’éliminer 53 sections de cours. Il s’agit de cours
offerts dans plus d’une classe ou par plus d’un professeur. Cette mesure aurait pour effet d’augmenter
le nombre d’étudiants par classe. De nouveaux frais et des hausses de tarifs pourraient aussi être
imposés aux étudiants, notamment en médecine, en génie, en droit et en science. Les étudiants
pourraient aussi devoir payer pour porter la toge lors de la collation des grades.
On propose aussi de réduire de 604678 $ le budget des collections de la bibliothèque universitaire.
Le bureau du recteur est aussi passé au peigne fin, alors qu’il est proposé d’économiser 120000 $
en annulant une conférence au coût de 44400 $ et un poste de gestionnaire rémunéré à 75604 $.
« Ramassis de coupures »
Ces propositions préoccupent les différentes associations représentant les enseignants et les
étudiants, qui estiment ne pas avoir été suffisamment consultées par les groupes de travail.
La présidente de l’Association
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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compressions fort contestées
des professeurs de l’Université d’Ottawa (APUO), Micheline Lessard, est d’avis que le document ne
présente pas une « optimisation des ressources », mais plutôt un ramassis de coupures. « Environ 65%
de ces propositions touchent l’appui aux étudiants, la recherche et les enseignants », dit-elle.
Selon Mme Lessard, en réduisant le nombre de cours, les enseignants se retrouveront avec des
classes plus nombreuses, ce qui risque d’affecter la qualité de l’enseignement. « Tout ce rapport est
inquiétant, car chacune des recommandations affectera négativement le niveau d’enseignement et la
qualité de l’éducation », est d’avis le président de la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa
(FÉUO), Seamus Wolfe. Le commissaire à l’externe de l’Association des étudiants diplômés, GaétanPhilippe Beaulière, estime que l’université ne sera plus en mesure d’attirer les meilleurs étudiants si elle
réduit les bourses remises à la maîtrise et au doctorat.
L’Ud’O n’a pas voulu commenter le rapport. Au service des communications, on précise que « le
document a été distribué par le recteur aux membres de la communauté universitaire afin de recueillir
leurs commentaires et suggestions », ajoutant que le tout au cours des prochains mois.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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CITÉ DU VATICAN —

Agence France-Presse

L’Église allemande secouée
par des affaires de pédophilie
L’Église catholique allemande traverse des temps difficiles : des scandales d’abus sexuels et de
pédophilie touchent aujourd’hui 19 des 27 diocèses catholiques du pays.
Hier, le pape Benoît XVI a apporté son soutien aux évêques, mais a été mis en cause par un
quotidien allemand pour avoir hébergé un prêtre soupçonné de pédophilie lorsqu’il dirigeait le diocèse
de Munich.
« Il a été décidé en 1980 d’accorder un hébergement à l’abbé H. dans une paroisse [de l’archevêché
de Munich et Freising] afin qu’il puisse suivre une thérapie. L’ancien archevêque [Joseph Ratzinger,
devenu Benoît XVII] a participé à la prise de décision », a déclaré l’archevêché de Munich dans un
communiqué, confirmant les informations du quotidien munichois Süddeutsche Zeitung.
En juin 1986, l’abbé a notamment été condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis pour
abus sexuels sur mineurs.
« Une grave erreur »
« L’affectation à plusieurs reprises de [l’abbé] H. dans des fonctions spirituelles était une grave
erreur. J’en assume l’entière responsabilité », a déclaré Mgr Gerhard Gruber, alors vicaire général, cité
dans le communiqué.
Interrogé sur cette affaire, le Vatican, par la voix de son porteparole le père Federico Lombardi a
estimé qu’avec ce communiqué « toute l’affaire est expliquée », et a renvoyé à la prise de
responsabilité de Mgr Gruber.
Le même jour, le pape allemand avait reçu le président de la conférence épiscopale de ce pays, Mgr
Robert Zollitsch, et avait apporté son « soutien » aux mesures prises par sa conférence épiscopale face
au scandale retentissant de pédophilie qui ne cesse d’enfler depuis fin janvier et touche même le choeur
de Ratisbonne, dirigé pendant 30 ans par le frère du pape.
« Je veux répéter ici à Rome les excuses que j’ai déjà exprimées » en Allemagne, a déclaré Mgr
Zollitsch.
Ces scandales en cascade ont relancé le débat récurrent sur le célibat des prêtres. Benoît XVI a
fermement écarté toute remise en cause de cette tradition multiséculaire, réaffirmant vendredi, devant
une assemblée de religieux et théologiens, son caractère « sacré » car il est le signe de « la
consécration toute entière [des prêtres] au Seigneur ».
Après un évêque autrichien et des théologiens, l’archevêque autrichien de Salzbourg, Mgr Alois
Kothgasser, a en revanche appelé le même jour « l’Église à se demander si elle peut entretenir ce mode
de vie » alors que « les temps et la société ont changé ».
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DES FILLES QUI PRÉFÈRENT LE
CHANTIER AU BUREAU
AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS (CFPO), ENVIRON 650 GARS SE
PRÉPARENT TOUS LES JOURS À EXERCER LEUR FUTUR MÉTIER. Mais il y a aussi une quinzaine de filles,
éparpillées d’une classe à l’autre, et une poignée d’entre elles envisagent une carrière dans la
construction. Leurs antécédents et leurs cheminements sont variés. Certaines ont grandi avec un père
plombier, ou charpentier-menuisier, et semblent vouloir suivre ses traces. D’autres sont attirées
naturellement vers des occupations plus physiques. Elles préfèrent sans hésitation le chantier aux
régimes de 9 à 5 dans un bureau. Et enfin d’autres, qui semblaient à prime abord peu disposées aux
métiers de la construction, y sont arrivées un peu par hasard, en faisant la découverte dans leurs
études ou dans la vie. Ce qui est certain, c’est que les filles qui veulent s’engager dans la construction,
domiciliaire ou commerciale ou autre, ont de nombreux défis à relever. Elles sont une toute petite
minorité dans ces métiers qui, traditionnellement, ont été réservés aux hommes. Ces derniers ne sont
pas habitués à voir une femme avec bottes de construction, lunettes de sécurité et casque, marteau à
la main. Certains n’en sont pas très heureux, quoique les mentalités changent. Quoiqu’il en soit, le
CFPO constitue pour elles le point de départ et la direction se dit bien heureuse de les accueillir. « Nous
sommes très fiers de la présence de femmes dans ces métiers non traditionnels. Leur nombre
n’augmente pas mais il se maintient d’année en année », affirme Luc Forget, directeur adjoint du CFPO,
situé au centre Asticou, boulevard Cité-des-Jeunes, secteur Hull. « Notre plus fort contingent a été de
25 filles, mais depuis trois ou quatre ans nous accueillons de 14 à 15 filles par année », précise-t-il.
Celles qui fréquentent le CFPO en charpenterie-menuiserie, en plomberie ou encore en électricité ne se
font pas d’illusions. Elles vivent déjà un peu, en microcosme, ce qui les attend dans « le vrai monde ».
Marize Genest, étudiante en charpenterie-menuiserie, fait le diagnostic suivant : « Il y a encore
beaucoup de résistance. Ça va probablement être pire sur les chantiers mais même ici à l’école il y a
des gars qui ne nous acceptent pas. Ici, on a l’école pour nous appuyer mais sur le chantier on s’en va
à la guerre. » « Il y a des garçons qui acceptent que tu sois à côté d’eux et que tu regardes. Mais
surtout ne prends pas la scie. Ils ont peur qu’on coupe croche, ditelle. Pourtant, les gars qui n’ont
jamais touché à ça ne sont pas plus habiles que les filles qui ne l’ont jamais fait. » Karolane Morrissette
n’a pas vécu la même expérience en plomberie où, dit-elle, « tout le monde m’accepte ». Elle trouve le
milieu accueillant. De toute façon, pourquoi les gars seraient-ils réticents envers la présence de femmes
sur un chantier ? « Qu’est-ce que ça change, demande-t-elle. Ce n’est pas l’image qui compte, c’est ce
que tu fais. J’ai des bottes, un casque… et du maquillage. Qu’est-ce que ça fait. T’as le droit d’être une
fille. » « Il y a des femmes en talons hauts qui ne sont pas plus féminines que nous », ajoute Marize
Genest. Le directeur adjoint du CFPO confirme cette opinion. Il n’y a pas de contradiction entre féminité
et chantiers. Cela devient plus apparent quand, à certaines grandes occasions – remise des diplômes,
soirée du concours Chapeau les filles – elles remisent leurs habits de construction et arrivent «
transformées ». Le fait d’être femmes ne signifie pas traitement de faveur. Elles font ce que font les
garçons et en classes, « elles font les mêmes choses qu’elles feraient sur un vrai chantier de
construction », ajoute M. Forget.
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Karolane Morrissette n’a pas vécu la même expérience en plomberie où, dit-elle, « tout le
monde m’accepte ».
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ELLES ONT FAIT LEUR CHOIX :
LA CONSTRUCTION!
QUI SONT CES FILLES QUI PRÉFÈRENT UN CHANTIER DE CONSTRUCTION AU SECRÉTARIAT OU
AUX MILIEUX DE L’ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ, OÙ LES FEMMES DOMINENT LARGEMENT?

Au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO), LeDroit a rencontré six étudiantes,
futures charpentières-menuisières, plombière et électricienne, qui font état de parcours fort différents
menant à une même conclusion : leur avenir réside dans la construction. Âgée de 18 ans, étudiante en
charpenterie-menuiserie au CFPO, Annie Lavigne-Labelle a toujours voulu exercer un métier physique.
« Quand j’ai fini mon secondaire, dit-elle, je suis allée à La Cité collégiale en techniques policières et
sauf pour les exigences physiques, je n’ai pas aimé ça. Après, je me suis inscrite au Cégep de
l’Outaouais mais il n’y avait rien qui m’intéressait. Je voulais aller en sciences humaines mais c’est
comme quasiment perdre son temps. » Un jour, sa mère lui a remis une page du site Internet du CFPO,
qu’elle avait imprimée. Ce fut l’élément déclencheur. « Au début, précise-t-elle, je songeais à la
mécanique automobile mais, finalement, j’ai choisi la charpenterie-menuiserie. Je suis entrée ici et je
n’avais absolument aucune expérience en construction. J’ai commencé à zéro et j’aime bien ça jusqu’à
maintenant. Après sa formation, elle souhaite commencer par travailler outremer, sans doute dans le
secteur commercial. « J’irais davantage en Europe, avec ses différentes architectures, pour apprendre
et aussi pour mettre en pratique ce que nous avons appris », ditelle. Elle est consciente des défis d’une
carrière en construction pour une jeune femme. « Il va y avoir de plus en plus de filles, et il va falloir
qu’on se démarque et qu’on fasse nos preuves », conclut-elle Marize Genest se distingue de ses copines
par son âge. Elle a dépassé la quarantaine. Elle a été gérante dans des marchés d’alimentation pendant
une douzaine d’années. Marize détient aussi un diplôme en secrétariat et a travaillé effectivement
comme secrétaire. Elle a, de plus, un DEC en administration du Cégep de Granby. « J’ai fait beaucoup
de travail de bureau, de gestion de personnel et rendue à 43 ans, j’ai décidé de faire un virage. J’étais
tannée, je voulais passer à autre chose. »
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ELLES ONT FAIT LEUR CHOIX :
LA CONSTRUCTION!
Son père et son grand-père étaient charpentiers-menuisiers, comme son nouveau conjoint. Elle
avoue par ailleurs que « les chantiers m’ont toujours fasciné. Je n’étais pas capable de passer devant
un chantier sans me retourner. » Aujourd’hui, étudiante au CFPO, elle espère fonder sa propre
entreprise de construction avec son conjoint. « En attendant, pour prendre de l’expérience, j’aimerais
travailler dans le commercial – grands édifices, magasins, collèges, etc. – puis, après ça, restaurer des
maisons ancestrales. » Elle a déjà commencé avec une maison de 1860 dont elle est propriétaire à LacSimon, dans la Petite-Nation. « J’ai arraché les murs, les planchers, j’ai tout refait », dit-elle. Marize
Genest est déjà fière de ses réalisations au CFPO, dans le cadre de ses cours de charpenteriemenuiserie : « Partir de rien et monter un mur de six pieds avec les coffrages prêts à recevoir le
ciment, qu’une fille soit capable de faire ça toute seule, wow! » Cette jeune fille de 19 ans, originaire de
Sainte-Marie-de-Beauce et maintenant résidente de Gatineau, dit avoir toujours aimé le travail manuel.
« Je n’étais pas le genre de fille qui aimerait jouer dans les cheveux ou le maquillage », se souvientelle. Même aujourd’hui, au CFPO, elle préfère le travail en atelier à l’apprentissage théorique en salle de
classe. Les antécédents familiaux ont sûrement joué, dans son cas, quand le temps est venu de faire
des choix de carrière. « J’ai suivi mon père toute mon enfance, dit-elle, et il était plombier. Je
connaissais donc un peu la base, même si je n’avais jamais fait de travaux de plomberie, et de toute
façon, ça m’a toujours intéressé. » Elle vient de terminer son premier montage de tuyaux en acier, du
genre qu’on utilise dans la construction de maisons, et a bien aimé l’expérience. Comme plusieurs de
ses collègues, cependant, Karolane envisage se trouver un emploi dans la construction commerciale. La
construction résidentielle a pour elle un désavantage : les salaires y sont moins élevés.
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SONIA BARRETTE

ELLES ONT FAIT LEUR CHOIX :
LA CONSTRUCTION!
Au début, se souvient Sonia Barrette, étudiante en électricité au CFPO, « je voulais être comptable.
Ma mère était commiscomptable, mais un jour je suis allée à son bureau et je me suis rendu compte
que ce n’était pas très intéressant ». Par la suite, sa mère a acheté une maison à Rouyn-Noranda et
elle avait besoin de beaucoup de rénovations. « Je l’ai aidée pas mal. Nous avons enlevé les planchers,
les portes, dit Sonia, et c’est là que j’ai réalisé que c’était pas mal plus intéressant qu’être derrière un
bureau. Je l’ai aidée à poser les planchers de bois franc, nous avons posé une nouvelle porte, refait
complètement la salle de bain. Puis, quand le temps est venu de changer quelques prises, j’ai compris
que je voulais aller en électricité. » Sonia Barrette avait 15 ans à l’époque. Elle avait entrepris son
secondaire à Gatineau, l’avait poursuivi en Abitibi et l’a finalement terminé à Gatineau. Aujourd’hui, à
21 ans, elle complétera bientôt sa formation en électricité et pourra entreprendre sa nouvelle carrière.
Elle voudrait bien travailler dans la Petite-Nation mais songe aussi à devenir électricienne dans les
mines de l’Abitibi. « Une grande mine d’or vient d’ouvrir à Malartic, dit-elle. J’imagine qu’ils vont
chercher du monde. » Entre-temps, après l’avoir emmené visiter le CFPO, Sonia a appris que sa soeur
de 20 ans s’était elle aussi inscrite à un cours d’électricité. « Je ne m’attendais pas à ça », dit-elle.

ALISON NEBERGALL Charpenterie-menuiserie
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Née dans une famille francoontarienne ayant déménagé à Hull quand elle avait six ans, Alison
Nebergall, aujourd’hui âgée de 20 ans, avait toujours eu de l’intérêt pour le bois et adorait ses cours de
technologies à l’école secondaire. Adolescente, elle a construit des terrasses et des escaliers avec son
oncle. Et pourtant, elle a choisi de poursuivre ses études au Cégep de l’Outaouais en design d’intérieur,
où elle a décroché son diplôme d’études collégiales (DEC). Le déclic s’est produit après. « Quand j’ai
cherché un emploi, j’étais tout à coup moins motivée, dit-elle. Au fond, je ne voulais pas vraiment être
un designer d’intérieur même si j’aime beaucoup le bagage de connaissances qu’il m’a procuré. Donc,
je me suis dit que j’irais en charpenterie pour compléter ma formation, pour savoir non seulement
comment faire un design mais aussi comment le construire. Si je le fabrique, je vais mieux le
comprendre que si je ne fais que le dessiner. » La formation au CFPO lui ouvre plusieurs portes. « Je
pourrais travailler juste en charpenteriemenuiserie, mais si je voulais aussi faire de la planification, le
bagage en charpenterie serait bien utile. Souvent, les designers vont dessiner des plans qui ne sont pas
faisables. C’est vraiment beau sur papier mais c’est vraiment dur pour les gars sur le chantier. Ils
sauront que cette fille-là comprend bien le côté pratique de l’affaire. »
JACQUELINE ETOKA Charpenterie-menuiserie

Personne dans la famille de Jacqueline Etoka, étudiante de 25 ans de Gatineau en charpenteriemenuiserie, n’a d’antécédents en construction. Sa mère est graphiste, son père est fonctionnaire. Et
Jacqueline elle-même avait complété un DEC en arts plastiques au Cégep du Vieux-Montréal. « Ce qui
m’a amené à la charpenterie, dit-elle, c’est que je me suis beaucoup intéressée à l’art, au cinéma et au
théâtre. J’ai fait deux ans de théâtre à Montréal, et mes domaines favoris étaient l’érection de
structures et la sculpture. J’aimais préparer de gros montages, faire les plans, tout calculer, tout savoir
sur les matériaux dont tu as besoin, tout mesurer. C’est vraiment quelque chose que j’aimais. » « J’ai
voulu essayer quelque chose de semblable, et j’ai choisi d’étudier en charpenterie-menuiserie »,
poursuit-elle. « Mon père ne voulait rien savoir de ce métier. Pour lui, comme pour la plupart des pères,
si tu es une fille, tu n’as pas affaire sur un chantier ou à faire quelque chose de manuel. » Il aurait
préféré que je sois enseignante ou que je travaille dans un bureau. Aujourd’hui, cependant, il se
réconcilie avec son choix et commence à trouver ses talents pratiques autour de la maison. Jacqueline
espère un jour travailler dans un studio de tournage, puis monter des scènes, sans doute dans la région
montréalaise. Comme quoi la charpenterie-menuiserie peut aussi mener à une carrière artistique.
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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com

L’AEFO fera un exercice
d’introspection
Dans le cadre de son congrès d’orientation annuel
L’Association des enseignants franco-ontariens (AEFO) se prépare, aujourd’hui et demain, à faire un
exercice d’introspection dans le cadre de son congrès d’orientation annuel qui se déroule à Ottawa.

MARTIN ROY, LeDroit Benoit Mercier, président de l’Association des enseignants francoontariens, et Mariette Carrier-Fraser, présidente de l’Assemblée de la franco phonie de
l’Ontario. La composition de plus en plus variée de l’AEFO a porté ses dirigeants à revoir la
façon dont elle représente ses membres.
Ce sera notamment l’occasion, pour le syndicat qui représente 9500 éducateurs de langue française
dans la province, de discuter de l’intégration de ses nouveaux membres issus de la diversité culturelle.
Plusieurs enseignants venus d’ailleurs ont joint les rangs de la profession au cours des dernières
années.
« Ce congrès vise à définir spécifiquement qui nous sommes en tant que syndicat. Nous accueillons
parmi nous plusieurs nouveaux membres de la profession enseignante. Plusieurs sont formés en
Ontario mais plusieurs sont aussi formés à l’extérieur de la province et même à l’international », a
expliqué le président Benoit Mercier.
C’est pour cette raison que l’AEFO a choisi, cette année, de revoir la manière dont elle intègre et
représente ses membres.
« Ça fait 10 ans que nous fonctionnons de la même façon. Je crois que c’est sain pour un
organisme, de temps à autre, de voir s’il est toujours pertinent dans la vie de ses membres. Alors nous
tentons de mettre en place une nouvelle culture afin d’assurer que le syndicat représente l’ensemble de
tous ses membres », a fait valoir M. Mercier.
Hier, l’AEFO a remis deux prix « anniversaire » et a annoncé une contribution de 50 000 $ à la
Fondation franco-ontarienne.
Le premier prix est allé à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, qui célèbre 100 ans de
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militantisme franco-ontarien.
Le second prix est allé à Francine Morissette, une enseignante retraitée de Toronto qui a créé, en
1999, le Fonds de dotation dédié au perfectionnement professionnel du personnel enseignant francoontarien.
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LES IMMIGRANTS
COURTISÉS PAR LES
PARTIS POLITIQUES
Les récentes prévisions selon lesquelles les minorités visibles domineront la population des villes
canadiennes n’étonnent pas les stratèges politiques : les partis politiques se livrent déjà une lutte
acharnée pour obtenir leurs votes. Selon le sociologue Keith Banting, de l’Université Queens à Kingston,
en Ontario, les minorités visibles seront au coeur des prochaines élections. Statistique Canada estime
que d’ici 2031, environ la moitié des Canadiens de 15 ans et plus seront nés à l’étranger ou auront au
moins un parent né à l’extérieur du Canada. Le nombre d’immigrants aura vraisemblablement doublé
d’ici là et la majorité d’entre eux vivront en ville, particulièrement à Montréal, Toronto et à Vancouver.
Le spécialiste des sondages et président de la firme Harris-Decima, Allan Gregg, parle même de
redéfinition de la carte politique au pays. Les populations immigrantes représentent donc un terreau
fertile pour ces partis et ce, particulièrement depuis que le lien qui unissait les nouveaux venus avec les
libéraux a été brisé. En effet, aux dernières élections, les libéraux ont vu leur appui leur glisser des
mains au bénéfice des conservateurs et ce, particulièrement dans les banlieues.

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=24063cb... 2010-03-15

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 15 mars 2010 - LE PORT DU NIQAB, UN DÉBAT Q... Page 1 sur 1

15 mars 2010

Le Droit

La Presse Canadienne

LE PORT DU NIQAB, UN
DÉBAT QUÉBÉCOIS
MONTRÉAL — Au moment où le gouvernement du Québec a pris une position ferme dans le dossier
d’une étudiante égyptienne, expulsée d’une classe de francisation parce qu’elle tenait à garder son
niqab en classe, d’autres provinces canadiennes semblent peu enclines à légiférer en cette matière. Les
autorités de l’Ontario, par exemple, permettent aux musulmanes qui y tiennent à garder leur visage
couvert en classe. « L’Ontario est une province ouverte », a déclaré Indira Naidoo-Harris, une porteparole du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration. Mais cette ouverture, dans les faits, n’a
pas été véritablement testée car, selon Mme Naidoo-Harris, l’Ontario n’a jamais été confrontée à un cas
du genre. La situation est semblable en Colombie-Britannique qui, à l’instar de bien d’autres provinces,
ne compte aucune politique claire sur cette question lors de cours linguistiques subventionnés par le
gouvernement. Au Québec, cette question à des répercussions politiques et est partie inhérente du
débat sur les fameux accommodements raisonnables. « Le dossier […] est plus délicat au Québec à
cause de son passé en tant que majorité francophone qui, à la fois, se veut une minorité vulnérable »,
fait remarquer Monton Weinfeld, professeur de sociologie à l’Université McGill.
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Advertising: Marketing campaigns
paid for with
taxpayers’ money
‘For us, it’s a real French education versus a real immersion education.’
LISE BOURGEOIS Director of education for the French Catholic board

Meanwhile, the French public board has ads featuring slogans such as, “I’m spreading my wings”
and, “A public education in French is a limitless passport to a better world.”
Both campaigns are a bit much for John Shea, the English public board trustee who represents
Orléans and Cumberland.
Shea pointed out the marketing campaigns are being paid for with taxpayers’ money and recently
asked school board chair Cathy Curry to write a letter to Education Minister Leona Dombrowsky to raise
the board’s concerns. His motion was defeated. Thomson, who conceded he hasn’t seen any of the ads
in question, couldn’t say whether he felt they go too far.
“I need to see it, I need to understand what the intent was and where they’re going with it,” he
said, adding OCDSB ads stick to the basics.
“What we do with our ads is inform people of what programs we offer, when and where they can
register for them and when they’re available, that’s what we’ve been focussing on,” he said.
Shea agreed, but said some of the ads he’s seen and heard recently cross that line.
“The things we’re seeing on the radio and on billboards are amounting to nothing more than a
marketing campaign,” he said. “It’s not presenting information, it’s just saying, ‘We’re better, come
here’.”
The director of education for the French Catholic board disagrees.
Lise Bourgeois said her board’s campaign was designed to let families — particularly those who
don’t speak French in the home — know they may have the right to send their children to an all-French
school.
Bourgeois said there are an estimated 8,000 to 10,000 children in the board’s territory — which
extends from Cumberland to Trenton to Pembroke — who could attend French schools, but are enrolled
in English schools that offer French immersion programs.
“For us, it’s a real French education versus a real immersion education,” she said.
Bourgeois added the ministry’s advertising guidelines allow for targeting ads to Catholic and
Frenchlanguage education rightholders.
Roxanne Deevey, the French Catholic board’s director of communications, said the slogan was not
meant as a slight to anyone and may be revised.
“We’re looking at perhaps adjusting that message because it wasn’t our intention to insult anyone
or to allege that French teachers in the English public schools are inferior to French teachers in our
schools,” she said.
The OCDSB set aside $185,000 for communications last year — or .02 per cent of its $706.4-million
budget. The board spent $55,000 on advertising.
Shea said he’s also concerned that if one school board increases its advertising budget, the other
boards may follow suit, thus increasing the amount of public funds spent on marketing.
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“At the end of day, those funds are going to be taken out of other areas, such as the classroom,” he
said.
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On fares and fairness
This month has been a hard one for OC Transpo riders. They’ve had to swallow major fare increases
across the board, levied most heavily against students and seniors. But it’s still better than an extra
grab for municipal tax dollars.
Here’s how the prices have risen: An adult monthly pass goes from $ 84.75 to $ 91.50; a student
pass from $65.25 to $73.25. That’s up 7.96 per cent for adults, and a much heftier 12.26 per cent for
students.
The monthly pass for seniors rises $4.25 to $36 — up 13.6 per cent.
Tickets jump too. A basic two-ticket fare will be $2.50, up 20 cents or 8.7 per cent.
This means the greatest percentage increases are assigned to students and seniors, not exactly the
highliving demographics. Students, in fact, get a bigger fare increase than adults in pure dollar terms,
not just percentages.
How is it defensible to pick on the poorest members of society? It’s not. Increases ought either to
be assigned across the board, or structured in such a way that the greatest burden falls on ordinary,
income-earning adults.
Still, costs have risen and we must accept, albeit reluctantly, that the best way to pay for them is
through fare increases rather than property tax increases.
Now it’s true that this city (and other cities) needs to expand and improve transit, and that pricing
transit out of reach for riders doesn’t help the cause. But at the same time, you can’t run a dynamic
and efficient business if the true costs are hidden.
If the city bails out the rising costs too often through tax dollars, it would encourage the building
and operating of a transit system that does not confront inefficiencies. Take that approach into the
light-rail era, and it would invite costs to multiply.
Rising fares encourage the public to vote with their feet. This prospect of losing customers is what
drives efficiency, and OC Transpo shouldn’t be insulated from this. There is, by the way, a precedent:
In the early 1990s, the old Ontario Hydro, over a period of three years, raised rates by 19 percentage
points more than inflation. The province could have bailed out the giant utility but didn’t, and the result
was the end of Hydro as we knew it, and the end of runaway prices.
Light rail is coming, but not soon enough. For the time being we’re stuck with buses, and the bus
company needs to get a handle on costs so that it doesn’t have to hit either riders or taxpayers with
increases of 12 to 13 per cent.
What’s most maddening about this month’s fare increases is that riders likely don’t feel they are
getting a better product.
Riding a bus still means putting up with: uncertain schedules; dirt so thick on windows you can’t tell
when you reach your stop; crowding; and often a lack of seats. (It’s always fun for stand for 20
minutes at a rainy bus stop, and then hear complaints about the weather from co-workers who drive.)
The riding public won’t take this fare increase happily. Students without cars probably have no
option but to stick with the bus, but many commuters will have an extra incentive to drive. This spring,
look for a lot of people on bikes.
OC Transpo, as with any business, should be able to raise prices. And as with any other business, it
needs to learn that retaining customers is never a given.
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