
  

La Coccinelle célèbre ses éducateurs  
Article mis en ligne le 22 avril 2010 à 0:10  
Soyez le premier à commenter cet article 

Pour une 11e année consécutive, La 
Coccinelle a honoré ses éducateurs lors d’une 
soirée qui se tenait jeudi dernier sous le 
thème de Las Vegas à l’École primaire Arc-en-
ciel. Quelque 125 personnes ont assisté à 
l’événement qui a permis de souligner la 
contribution des éducateurs grâce aux prix de 
loyauté et d’excellence. La directrice générale, 
Jocelyne Raymond, se disait très satisfaite du 
déroulement de la soirée et en a profité pour 
souligner plusieurs accomplissements et 
nouveautés qui s’ajouteront dans les 
programmes. Elle a aussi insisté sur le fait 
que le facteur humain est souvent à l’origine 
du succès d’une organisation. Sur la photo, de gauche à droite : Julie Francoeur, présidente du conseil 
d’administration, Carole Borris, éducatrice, Suzanne Thibault, éducatrice, Joël Bazinet, éducateur, 
Nathalie Bossé, éducatrice, et Jocelyne Raymond.   
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Des championnes qui gardent le sourire sur le terrain  
par Dan Plouffe  
Voir tous les articles de Dan Plouffe 
Article mis en ligne le 22 avril 2010 à 0:02  
Soyez le premier à commenter cet article 

La saison de volleyball féminin junior s’est 
terminée avec le Championnat de la 
capitale nationale cette semaine, et 
personne n’a pu stopper les Faucons de 
Franco-Cité, qui ont vaincu Glebe trois 
manches à une en finale. «C’est un objectif 
qu’on s’est fixé au début de la saison, a 
expliqué l’entraîneur Pascal Lacroix, en notant 
que l’autre aspect de la mission était un titre 
franco-ontarien – tâche accomplie au mois de 
mars. On est très content. Le volleyball dans 
la région d’Ottawa est très, très fort.»  
 
Les Faucons étaient invaincues au cours de la 
saison régulière et ont perdu seulement une 
manche en trois matchs éliminatoires contre 
Béatrice-Desloges, Louis-Riel et Gisèle-
Lalonde.  
 
Mais leur excellente fiche n’a pu empêcher 
une certaine inquiétude lors de la finale, disputée en terrain neutre à l’école secondaire Rideau lundi 
dernier. Après avoir pris la première manche facilement 25-11, les Faucons ont vu Glebe revenir avec 
de forts services et des attaques rapides pour égaler le match grâce à une victoire de 25-20.  
 
«D’après les statistiques, tout le monde nous disait qu’on était les favorites, et les filles sont rentrées 
avec cette mentalité-là, a raconté Lacroix. Ce n’est pas la meilleure mentalité, mais je suis content 
qu’on ait eu un choc comme ça. Ça nous a fait du bien et nous a ramené sur terre un peu.»  
 
Les Faucons n’ont pas été capables de renverser immédiatement la vapeur et ont dû subir un 
désavantage de 17-16 en troisième manche. Mais elles ont réussi à reprendre le contrôle avec une 
attaque marquante de Shaïnah Joseph – un de plusieurs coups menaçants exécutés au cours du 
match par la joueuse de centre – pour remporter la manche 25-21.  
 
Les sourires des filles des Faucons, qui sont restés visibles durant tout le match, à n’importe quel 
pointage, ont continué à rayonner au quatrième set, où Joseph et Melanie Lister ont profité d’une 

La joueuse de centre Shaïnah Joseph fut une 
force au filet en attaque et au bloc lors du final, 
gagné par ses Faucons de Franco-Cité. Photo : 

Dan Plouffe  
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longue série au service pour finalement offrir le match aux championnes, par 25-2.  
 
«C’était une bonne joute et on s’est amusé en même temps, a dit Joseph. Même si on est en train de 
perdre, on a toujours des ‘inside jokes’ et on les utilise sur le terrain. On se remonte le moral avec ça.»  
 
Lacroix a identifié les services puissants de la formation comme un des facteurs importants de sa 
victoire, ainsi que les bonnes réceptions de service, qui leur ont permis de profiter de leur attaque 
robuste.  
 
Il a aussi souligné l’importance du programme de volleyball à Franco-Cité débutant en septième année, 
et le fait que les équipes jouent également dans une ligue au Québec et peuvent profiter de 
l’expérience du tournoi franco avant de se tester contre leurs adversaires de la ligue de la capitale 
nationale.  
 
En tout, c’est beaucoup temps sur le terrain pour les jeunes joueuses, particulièrement pour celles qui 
s’entraînent aussi avec le programme de haute performance du club des Mavericks.  
 
«Je pourrais faire du volleyball pendant 24 heures, a rigolé Joseph, elle qui espère aussi peut-être 
célébrer un championnat provincial à London cette fin de semaine avec ses nouvelles coéquipières 
Mavericks du niveau 16 ans et moins – les championnes nationales l’année passée.  
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On nage pour CHEO  
Article mis en ligne le 22 avril 2010 à 0:11  
Soyez le premier à commenter cet article 

Trente-huit équipes venues des 
établissements scolaires et organismes de la 
région ont participé au 14e Nage-O-thon 
annuel, dimanche, organisé par les Clubs 
Richelieu d'Ottawa afin d'amasser des fonds 
pour le Centre hospitalier pour enfants de l’Est 
ontarien (CHEO). Si le montant total des dons 
recueillis n'a pas encore été dévoilé, il est 
estimé à plus de 20 000$. Chaque personne 
devait au moins offrir 50$ pour pouvoir 
participer à la compétition, dont l'exercice était 
de faire le plus de longueurs possibles dans 
un temps limité. C'est cette année le Collège 
Samuel-Genest d'Ottawa qui a récolté le plus 
de dons. Pour la deuxième année consécutive, le comité organisateur a renouvelé sa 
catégorie «Nageurs à sec», qui permettait aux personnes ne souhaitant pas nager de contribuer à cette 
activité de charité monnayant une participation de 115$. Selon le comité, le nombre participants «au 
sec» aurait doublé par rapport à l'an passé. C'est Jean Louis Rioux, directeur général Ontario Nord et 
Est de la Banque Nationale Groupe Financier, qui a assuré la présidence d'honneur de cette 14e 
édition.   
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Son anniversaire dans les airs  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 22 avril 2010 à 0:17  
Soyez le premier à commenter cet article 

La jeune Flaminia Madogo, élève de 1ère 
année à l’École élémentaire catholique Terre-
des-Jeunes, a reçu un beau cadeau le jour de 
son anniversaire, mardi matin, alors qu’elle a 
pu s’envoler en attaché à bord de la 
montgolfière du Festival de montgolfières de 
Gatineau. Celle-ci avait remporté le concours 
de dessin «Une montgolfière dans ma cour» 
qui était étendu aux conseils scolaires 
francophones d’Ottawa cette année. Elle a 
aussi mérité des laissez-passer manèges 
pour le Festival qui aura lieu du 3 au 6 
septembre prochains. Les élèves de la classe 
de Flaminia ont par la suite eu la chance 
d’avoir une présentation sur le fonctionnement 
des montgolfières par l’équipe du Festival.   
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La France interdira le voile dans tout 
espace public  

22 avril 2010 Le Droit PARIS — Associated Press 

Nicolas Sarkozy a tranché : le port du voile intégral sera interdit « dans tout l’espace public ». Le 
gouvernement français va donc déposer un projet de loi en ce sens, a décidé hier le chef de l’État, à 
l’occasion du conseil des ministres, malgré la mise en garde du Conseil d’État, qui avait fait valoir, fin 
mars, qu’une telle prohibition serait « très fragile juridiquement ».  

Le texte « devrait être présenté au Conseil des ministres au cours du mois de mai », a précisé le 
porte-parole du gouvernement, Luc Chatel. Selon lui, le chef de l’État a jugé que le port du voile 
intégral « ne posait pas un problème d’ordre religieux, mais portait atteinte à la dignité de la femme ».  

M. Sarkozy, a-t-il poursuivi, a fixé trois principes : « l’interdiction doit être générale dans tout 
l’espace public », « tout doit être fait pour que nul ne se sente stigmatisé », et le texte mis en 
discussion au Parlement « ne peut émaner d’une approche partisane ».  

« Il appartient donc au gouvernement de déposer un projet de loi », ce qui sera fait « après avoir 
consulté les partis et les groupes politiques et, naturellement, les autorités morales et religieuses », a 
expliqué M. Chatel, soulignant que le gouvernement « souhaite aller vite sur ce sujet ».  

Il s’agit d’affirmer un « principe républicain », a insisté M. Chatel, rappelant que les estimations du 
nombre de femmes portant la burqa ou le niqab en France « tournent autour de plusieurs centaines ».  

Le chef de l’État a donc finalement préféré une interdiction totale dans l’espace public, y compris la 
rue — comme le souhaitaient les députés UMP — à une interdiction restreinte aux seuls services 
publics, comme le suggérait le Conseil d’État.  

En revanche, M. Sarkozy n’a pas souhaité utiliser comme véhicule législatif la proposition de loi 
déposée dès février par le président du groupe UMP à l’Assemblée, Jean-François Copé, malgré la 
pression de ce dernier en ce sens.  

Dans un rapport remis au premier ministre le 30 mars, le Conseil d’État avait écarté l’interdiction 
générale de la dissimulation du visage. « La sécurité publique ne peut […] justifier que soit imposé à 
toute personne d’avoir le visage découvert en tout temps et en tout lieu », avaient estimé les sages, 
tout en jugeant que cette interdiction était possible dans certains lieux publics, au nom de la sécurité 
publique et de la lutte contre la fraude.  
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Lise Routhier Boudreau reçoit l’Ordre de la Pléiade  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 21 avril 2010 à 14:15  
Soyez le premier à commenter cet article 

L’ancienne présidente de la Fédération des 
communautés francophones et acadiennes 
(FCFA) du Canada, Lise Routhier Boudreau a 
reçu le grade de Chevalier de l’Ordre de la 
Pléiade pour sa contribution à la 
francophonie. Originaire de Kapuskasing en 
Ontario, Lise Routhier Boudreau y a fait ses 
débuts en enseignement avant de poursuivre 
sa carrière à Ottawa. Très tôt, elle s'est 
engagée au sein de l'Association des 
enseignantes et des enseignants franco-
ontariens (AEFO), occupant divers postes à 
l'échelon local et provincial. Élue à la 
présidence provinciale en 1999, elle a dirigé le 
syndicat pendant cinq ans.  
 
«Lise a toujours fait honneur à la profession 
enseignante et à l'AEFO, affirme le président 
de l'AEFO, Benoit Mercier. Nous sommes heureux qu'on lui décerne ce grade prestigieux en 
reconnaissance de son importante contribution à l'épanouissement de la francophonie.»  
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Québec serre la vis en français  
22 avril 2010 Le Droit DAPHNÉE DION-VIENS 2006 84 % 76 % 75 % 68 % 2009 91 % 90 % 88 % 82 % 73 % 

Correction des examens MOYENNE DES NOTES DES ÉLÈVES DE 6e ANNÉE 
À L’EXAMEN D’ÉCRITURE 

Daphnée Dion-Viens Le Soleil  
Le taux de réussite des élèves de sixième année aux examens de français a chuté de 81 % à 75%, 

entre 2006 et 2009. Mais le ministère de l’Éducation explique la baisse par le rehaussement des 
exigences, allant même jusqu’à affirmer que les élèves sont meilleurs qu’avant. Vraiment?  

« Les exigences plus élevées de la correction de 2009 permettent de conclure que les résultats des 
élèves en juin dernier sont beaucoup plus élevés que ceux de 2006 », a affirmé au Soleil Ahissia Ahua, 
porte-parole du ministère de l’Éducation. La preuve, c’est que les résultats détaillés par critère sont 
généralement plus élevés qu’il y a trois ans, ajoutet-elle (voir tableau).  

Le ministère a toutefois décidé de pondérer différemment la note finale afin de rehausser les 
exigences, explique-t-on. Ainsi, pour réussir l’examen, il faut dorénavant obtenir la note de passage 
pour les cinq critères plutôt que pour trois critères sur cinq, comme c’était le cas en 2006. Ce qui 
explique que le taux de réussite soit moins élevé en 2009, précise Mme Ahua.  

La présidente de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), Suzanne Richard, 
refuse toutefois de se réjouir trop rapidement. « On ne sait pas comment la pondération a été 
appliquée et quelle a été la grille de correction, fait-elle remarquer. Il y a tellement de variables qui 
entrent en ligne de compte au moment de la correction qu’il est très difficile de porter un jugement 
éclairé. »  

Mme Richard siège sur le comité de suivi qui supervise la mise en oeuvre du plan d’action pour 
l’amélioration du français, présenté par la ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne, en février 2008. 
Les résultats en français des élèves du primaire ont été rapidement présentés aux membres du comité 
en février, mais il a été impossible de les consulter en détail afin de creuser l’analyse, explique-t-elle.  

« On nous a fait une présentation en nous disant qu’on nous remettrait ensuite le document. Mais, à 
la rencontre suivante, en avril, on n’a toujours pas voulu nous le remettre. » Mme Richard estime donc 
qu’il faut être « très prudent » dans l’interprétation de ces résultats.  

Entre 2000 et 2006, la détérioration des résultats des élèves du primaire à l’épreuve d’écriture — le 
taux de réussite était passé de 90 % à 81 % — avait notamment poussé Québec à amorcer un 
important virage afin de « réformer la réforme », mise en place il y a 10 ans.  

La présidente de l’AQPF s’étonne par ailleurs que le Ministère ait déjà rehaussé les exigences de cet 
examen. Le plan d’action gouvernemental prévoit que « les exigences de réussite à l’épreuve d’écriture 
de la fin du primaire seront rehaussées, notamment en orthographe », mais Mme Richard affirme que le 
comité de suivi en est toujours « à l’état de réflexion » concernant ces changements.  

Parmi les 22 mesures comprises dans le plan d’action, plusieurs se font d’ailleurs toujours attendre, 
ajoute-t-elle, notamment celles qui visent à mieux former les enseignants en français. « Il n’y a pas 
d’échéancier, alors c’est difficile de faire de la reddition de compte », déplore Mme Richard.  

Au cabinet de la ministre de l’Éducation, on affirme que les travaux du comité de suivi progressent 
bien et que plusieurs mesures sont maintenant en place.  
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Courrier du lecteur  
Article mis en ligne le 22 avril 2010 à 0:13  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les bénévoles font une différence  
Chaque année, pendant la Semaine d'action bénévole, nous avons une occasion en or de montrer aux 
bénévoles combien nous apprécions leur service et leur engagement. Des personnes dévouées, dans 
tout l'Ontario, offrent gratuitement leur temps et énergie à des organismes communautaires. À titre de 
présidente du conseil de la Fondation Trillium de l'Ontario (FTO), une des principales fondations 
subventionnaires au Canada, je suis convaincue de l'importance des bénévoles. Le conseil 
d'administration et les 16 équipes d'évaluation des demandes de subvention de la FTO, soit plus de 
300 personnes en tout, se dévouent sans compter au service de leurs communautés d'un bout à l'autre 
de la province. Que nous le réalisions ou non, nous bénéficions tous du travail important que ces 
personnes accomplissent dans une vaste gamme d'organismes. Leur participation dans leurs 
communautés aide à changer des vies.  
 
Le temps que les bénévoles consacrent au travail communautaire n'est pas rémunéré et c'est ce qui le 
rend si précieux. J'aimerais reconnaître l'équipe d'évaluation des demandes de subvention de la région 
de l'Est de l'Ontario pour son engagement solide sous le leadership énergique de leur président Gérald 
Samson.  
 
Beaucoup de personnes font don de leur temps et de leur savoir-faire. L'an dernier, dans la région de la 
région de l'Est de l'Ontario seulement, quelque 9400 bénévoles ont travaillé sans relâche au service de 
nos organismes bénéficiaires, leur consacrant presque 333 000 heures. S'il fallait attribuer une valeur 
monétaire à toutes ces heures, cela se chiffrerait à près de 5,7 millions de dollars!  
 
Que l'on soit bénévole ou que l'on bénéficie d'une façon ou d'une autre du travail des bénévoles, les 
efforts de ces derniers nous touchent toutes et tous, en plus de nous enrichir. Je vous invite donc, en 
cette Semaine d'action bénévole, à prendre le temps de remercier toutes celles et tous ceux qui font 
généreusement don de leur temps, de leurs talents et de leur passion au bénéfice de nombreuses 
causes à l'échelle de la province. Leur dévouement et leur désintéressement renforcent la qualité de 
vie dans nos communautés et notre province.  

Page 1 sur 1L'Express - Ottawa > Vous l'avez dit > Courrier du lecteur

2010-04-22http://www.expressottawa.ca/article-450647-Courrier-du-lecteur.html



PLUS D’EAU EN BOUTEILLE À 
L’UD’O  

22 avril 2010 Le Droit 

Les étudiants de l’Université d’Ottawa à la recherche d’eau embouteillée devront se tourner vers les 
commerces aux abords des campus à partir du mois de septembre prochain. L’Université a annoncé 
hier — en marge de la Journée internationale de la Terre qui se tient aujourd’hui — son intention de 
bannir l’eau en bouteille de ses établissements. L’Ud’O souhaite que la population étudiante se tourne 
plutôt vers le réseau de fontaines d’eau du campus, installé au coût de 100 000 $ depuis 2008. Un 
autre 75 000 $ sera investi à cet effet cette année.  
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Le personnel du soutien scolaire prêt 
à déclencher une grève illégale  

22 avril 2010 Le Droit MATHIEUMATHIEUBÉLANGER BÉLANGER 
mabelanger@mabelanger@ledroit.ledroit.com com 

La patience a atteint sa limite au sein du personnel du soutien scolaire. Les 18 000 membres au 
Québec, dont quelque 1600 en Outaouais viennent de doter leur syndicat d’un mandat de grève 
illimitée. Ils sont mêmes prêts à déclencher une grève illégale.  

Le Syndicat des employés du soutien scolaire tente ainsi d’influencer le front commun syndical dont 
il fait partie. « Nous sommes la première fédération à le faire et même si ce n’est probablement pas 
possible, nous demandons aux autres syndicats du front commun d’agir aussi de la sorte, a indiqué 
Pierre Provençal, président du syndicat des employés de soutien scolaire de l’Outaouais. Nous 
souhaitons encore une entente négociée, mais nos gens sont écoeurés. Le gouvernement joue avec la 
qualité de vie de nos membres. »  

Forts d’un tel mandat, ces syndiqués, concierges, professionnels, personnel administratif, 
pourraient, du jour au lendemain, quitter les écoles et prendre les trottoirs.  

Le vice-président de la Confédération des syndicats nationaux, Louis Roy, dit comprendre ces 
travailleurs. « Je crois comprendre qu’ils en ont ras-le-bol et ce n’est pas moi qui va les retenir, c’est 
clair », dit-il. Ce dernier indique toutefois que la CSN n’entend pas suivre la voie empruntée par le 
personnel du soutien scolaire. « Il n’est pas question pour nous de se doter d’un mandat de grève 
maintenant, précise-t-il. Ce n’est toutefois pas exclu. Si le gouvernement devait choisir le décret pour 
fixer les conditions de travail, nous serions dans l’obligation de faire une importante réflexion sur la 
tenue ou non d’une grève illégale. »  
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Davantage de classes spéciales pour 
les élèves en difficulté  

22 avril 2010 Le Droit La Presse 

L’intégration des élèves en difficulté dans les classes régulières a mené à des situations « 
inhumaines » pour certains enseignants, croit la ministre de l’Éducation, Michèle Courchesne, qui veut 
revoir dans son ensemble la politique d’intégration. Au terme de cette réflexion, plus d’enfants se 
retrouveront dans des classes spécialisées, dit la ministre.  

Au cours des derniers mois, la ministre s’est rendue dans sept régions du Québec. Partout, elle a 
visité des écoles, rencontré des enseignants. Et partout, le constat est le même : l’intégration, telle 
qu’appliquée actuellement, fonctionne mal. « Je vais le dire : quelque part, pour certains enseignants, 
c’est inhumain », estime la ministre, qui a accordé une entrevue à La Presse.  

« Je suis très préoccupée. Ce qu’on demande aux enseignants, c’est énorme. »  
Dans certains cas, dit-elle, les pathologies des enfants sont tellement envahissantes qu’elles nuisent 

aux apprentissages des autres élèves. « Quand on me parle d’une classe où il y a des enfants avec des 
troubles de comportements importants, ou alors le syndrome Gilles de la Tourette, qu’on est obligés de 
faire sortir tous les enfants pour que l’enfant puisse retrouver son calme, ça me questionne. Je trouve 
qu’on va trop loin. »  

La ministre compte donc revoir l’ensemble du processus. Du « codage » des enfants — pour que les 
commissions scolaires reçoivent du financement, les enfants doivent recevoir une « cote » — jusqu’à la 
décision de les inclure ou non dans les classes régulières. Mais, à terme, il y aura plus d’enfants en 
classes spéciales ? « Oui », répond fermement Mme Courchesne.  

Formules hybrides  
La ministre dit penser à des formules hybrides, qui n’existent pas dans le réseau actuellement. « 

Personne ne dit : c’est fini, on retourne aux classes spéciales pour tous, explique la ministre. Mais il y a 
des enfants qui pourraient avoir des participations variables en classe régulière. Là, actuellement, c’est 
tout ou rien. On pourrait peut-être les intégrer pour certaines matières ou pour un certain nombre de 
demijournées dans la semaine. »  

Dans ce grand chambardement, la ministre se demande aussi s’il faut revoir la façon dont sont 
évalués les enfants. « Le codage des enfants, personnellement, j’ai un malaise avec ça. Est-ce qu’il faut 
changer ça? Et si oui, comment? »  
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Instruire les petits Terriens pour ne 
plus détruire la Terre  

22 avril 2010 Le Droit VALÉRIEVALÉRIELESSARD LESSARD vlessard@vlessard@ledroit.ledroit.com com 

La Journée de la Terre peut se souligner par de petits gestes qui, pris individuellement, peuvent 
paraître insignifiants, mais qui, s’ils se multipliaient, pourraient faire une différence.  

C’est entre autres ce que fait valoir Melanie Walsh avec ses 10 idées écolos – Aujourd’hui je protège 
ma planète (Éditions Scholastic). Dans cet album plutôt chouette et à la mise en page dynamique – et 
fait de matériaux recyclés à 100 % – l’auteure et illustratrice préconise des gestes simples : composter, 
étendre le linge au soleil, créer des cadeaux uniques en réutilisant divers matériaux, préparer de plus 
petites portions de nourriture afin de moins gaspiller ( « Nous jetons le tiers des aliments que nous 
achetons » , soutient-elle) ou encore enfiler un chandail pour éviter de chauffer inutilement une pièce. 
Certes, les habitudes que Melanie Walsh prône n’ont rien d’originales.  

À l a l i mite, l es enfants – conscientisés de plus en plus jeunes ne serait-ce qu’aux vertus du 
recyclage – pourront se dire qu’ils sont déjà sur la bonne voie pour prendre soin de leur planète et 
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rappeler à leurs parents de faire leur part !  
Dans la foulée de la populaire série Il était une fois… L’homme, Imavision lance le coffret Il était une 

fois… Notre Terre. La série se décline en 26 épisodes répartis sur quatre DVD. De l’effet de serre aux 
enfants soldats, du sort des femmes au fragile équilibre des écosystèmes, tout y passe – sur un ton 
pédagogique, voire moralisateur, mais avec l’intention avouée et louable de ratisser large en ce qui a 
trait aux enjeux sociaux et environnementaux touchés. La barbe toujours aussi longue et blanche, et 
toujours aussi sage, Maestro vient en aide aux Héritiers de la planète qui veulent sauver la planète et 
réfléchir à leur avenir. Les parents ayant écouté l’une ou l’autre des séries Il était une fois… ( L’homme, 
La vie, L’espace) reconnaîtront l’esprit des émissions développées par Albert Barillé depuis les années 
1970, mais aussi certains des personnages-archétypes, dont Pier-  

rot, Pierrette et Le Teigneux.  
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« Affirmation » territoriale 
algonquine devant le parlement  

22 avril 2010 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

Le territoire inclut une grande partie du Québec et tout l’est de l’Ontario 

« Nitakinan! » (Notre terre) Les Algonquins affirment qu’un vaste territoire comprenant toute la 
région de l’Outaouais, l’AbitibiTémiscamingue, le Témiscamingue ontarien, l’Est de l’Ontario, la grande 
région de Montréal, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, la Montérégie et une partie des Cantons de 
l’Est, est leur terre ancestrale. Quelque 300 Algonquins de plusieurs communautés du Québec et de 
l’Ontario, sont venus l’affirmer haut et fort devant le parlement du Canada, hier matin. Le grand chef 
du Conseil tribal de nation algonquine. Lucien Wabanonik a déclaré que le but de la manifestation 
n’était pas de présenter une revendication territoriale mais bien de faire une affirmation. « Ce n’est pas 
une revendication parce que lorsqu’on fait une revendication, on nous demande d’éteindre nos droits 
sur les territoires que nous cédons. Pour nous le territoire est global et on a toujours prôné une 
cohabitation harmonieuse. Mais trop souvent, ce sont nos voisins (les Blancs) qui ont empiété sur notre 
territoire », a déclaré M. Wabanonik.  

La carte dessinée sur une peau d’orignal que les chefs ont dévoilé hier, indique un territoire où 
vivent quelque cinq millions de personnes mais il empiète aussi sur le territoire des Mohawks, des 
Abénakis et des Attikameks, tout en frôlant de près celui des Ojibways, des Innus (Montagnais) et des 
Cris. Selon M. Wabanonik, cela ne pose pas vraiment problème puisqu’il est plus facile de négocier 
d’une nation autochtone à l’autre que de discuter avec le  

gouvernement du Canada.  
« Ici, chez nous »  
« Nous sommes ici chez nous et cette terre n’a jamais été cédée à qui que ce soit. C’est notre terre 

depuis des milliers d’années. Aujourd’hui nous posons un geste historique. Nous disons à ce 
gouvernement que nous n’accepterons plus que notre terre nous soit volée et nous remettons cette 
carte au gouvernement afin qu’il sache quel est notre territoire », a lancé M. Wabanonik, aux 
manifestants.  

Le chef de Kitigan Zibi, Gilbert Whiteduck, a renchéri en lançant que les Algonquins ont livré un 
message clair. « Nous ne laisserons plus les multinationales s’enrichir avec les ressources de notre 
territoire alors que nos communautés sont pauvres et que nos services d’éducation sont sous-financés. 
Nous sommes outrés du manque de respect du premier ministre du Canada qui n’a pas voulu nous 
rencontrer. M. le premier ministre, si vous voulez une confrontation vous l’aurez », a-t-il clamé.  

Les députés Marc Lemay du Bloc Québécois, Todd Russell du Parti Libéral et Charlie Angus du 
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Nouveau Parti Démocratique, ont accueilli les manifestants et leur ont donné leur appui. Aucun 
député ou ministre conservateur ne s’est présenté mais David McArthur, attaché politique du ministre 
des Affaires Indiennes, Chuck Strahl, a reçu la carte et l’a apportée au bureau du ministre.  
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Une élève de Gisèle-Lalonde remporte une bourse de 20 000$  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 22 avril 2010 à 0:15  
Soyez le premier à commenter cet article 

Grâce à sa rédaction sur le thème de «La compétition, est-ce utile?» dans le cadre du concours 
national Français pour l’avenir, une élève de 12e année de l’École secondaire publique Gisèle-
Lalonde a remporté une bourse de 20 000$ pour étudier à l’Université d’Ottawa. Catheryne 
Gagnon a remporté l’un des grands prix du concours dans la catégorie français langue maternelle. 
 
«J’étais très surprise. J’ai crié de joie et je n’ai pas arrêté de sourire pour les heures qui ont suivi», 
affirme-t-elle.  
 
Catheryne a découvert le concours en naviguant sur Internet alors qu’elle était à la recherche de 
bourses pour son entrée à l’Université d’Ottawa en septembre prochain, où elle entreprendra un 
baccalauréat en études de conflits et droits humains.  
 
Inspirée par le sujet, elle a décidé de participer au concours. «J’ai travaillé très fort sur ma rédaction. 
J’avais des espoirs (de remporter un prix) mais je ne pensais vraiment pas gagner le premier prix.» 
 
Dans sa rédaction intitulée «La compétition ne connait pas le sens du mot impossible», Catheryne 
affirmait que la compétition est utile et pousse les gens à en faire plus notamment dans les domaines 
de la technologie et des sports.  
 
Celle-ci se prépare donc à faire son entrée à l’Université d’Ottawa où elle a pris l’option Coop dans le 
but d’effectuer des stages un peu partout dans le monde. Elle espère travailler à améliorer la qualité de 
vie des gens au-delà des frontières. 

D’autres lauréats dans la région  
Trois autres jeunes de la région d’Ottawa ont aussi remporté des bourses d’études dans le cadre du 
concours. Michèle Duguay, une élève de 12e année de l’École secondaire publique De La Salle, s’est 
mérité une bourse de 5000$ dans la catégorie français langue maternelle. Elle étudiera en musique à 
l’Université d’Ottawa en septembre prochain. 
 
Annie Peng, élève de 12e année, et Emily Lai, de 11e, toutes deux fréquentant Merivale High School, 
ont remporté des bourses de 5000 et 3000$ respectivement dans la catégorie français langue seconde. 
 
Mlle Peng entreprendra des études en pathologie à l’Université d’Ottawa en septembre.  
 
Emily a quant à elle remporté une bourse pour étudier au Campus Saint-Jean de l’Université de 
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l’Alberta à Edmonton. Élève en immersion française, elle veut continuer ses études en français pour 
profiter des opportunités de voyage et d’emploi qu’offre le bilinguisme.  
 
Douze autres lauréats de la région d’Ottawa ont chacun remporté une bourse de 2000$.  
 
Soulignons que le concours a attiré un nombre record de participants cette année. Pour voir les 
rédactions des gagnantes, visitez le www.francais-avenir.org.  
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Les 150 ans d’Orléans en 2010  
22 avril 2010 Le Droit Diego Elizondo Orléans 

L’année 2010 marque le 150e anniversaire de la fondation d’Orléans. Jadis l’un des premiers 
villages canadien-français dans la région, Orléans est devenu, après 150 ans, l’une des banlieues les 
plus prospères d’Ottawa.  

Fondé par une volonté hors pair des premiers arrivants, Orléans a changé à plusieurs égards depuis 
150 ans. Qui aurait cru qu’une poignée d’agriculteurs, pour la plupart venus du Québec, qui fuyaient la 
terre infertile, allaient fonder ensemble les racines du secteur que nous connaissons aujourd’hui ?  

Tout au long de son histoire, Orléans a connu des épisodes joyeux comme tragiques. On n’a qu’à 
penser à l’épisode de l’écrasement d’un avion chasseur FC 100, de l’Armée canadienne le 15 mai 1956, 
sur la Villa SaintLouis, une résidence pour soeurs. Cet écrasement est demeuré l’une des plus grandes 
tragédies de toute l’histoire aérienne canadienne, avec 15 morts.  

Orléans a toujours eu la particularité exclusive d’être à cheval sur deux juridictions municipales. 
Unique en son genre, avec son caractère francophone, Orléans a su s’autogérer pendant plus de 50 
ans, créant, entre autre sa propre caisse populaire, ses propres écoles séparées et sa propre 
bibliothèque.  

Certes, Orléans a souvent été à l’ombre du clocher de son église, au style gothique, comparé à un 
vieux garçon toujours debout, veillant sur ces villageois. Cette église, deuxième de la paroisse, a été 
construite par les paroissiens d’Orléans eux-mêmes. Pour la plupart agriculteurs, les villageois n’avaient 
pas beaucoup d’argent à investir dans la construction, mais ils avaient du temps. Ils avaient du temps à 
investir dans leur communauté si chère. Une belle valeur que plusieurs ont adoptée des années plus 
tard, comme le docteur Émile Major.  

On aurait pu penser que ce petit village n’allait pas durer longtemps. Situé près de la ville d’Ottawa, 
son sort était déjà décidé, selon certains. Avec l’ouverture du chemin Montréal, dans les années 1850, 
et l’arrivée du train, en 1909, qui faisait le voyage quotidien Orléans-Ottawa, il était clair que bien trop 
vite, hélas, le petit village francophone indépendant allait perdre de son identité avec l’arrivée, à la fin 
du siècle dernier, de dizaines de constructeurs immobiliers.  

L’identité orléanaise peut parfois être difficile à définir. Situé en sol ontarien, entre deux 
municipalités, nous ne sommes même pas certains de l’attribution du nom « Orléans » ! Avec l’arrivée 
de milliers de nouvelles familles fuyant le centre-ville en quête de calme et de repos pour fonder leur 
famille, la perception d’Orléans en a pris pour son rhume. Plusieurs avaient déjà annoncé la mort du 
petit village francophone de jadis avec l’arrivée massive de familles anglophones. On aurait pu penser 
qu’Orléans se laisserait assimiler sans résistance. Or, c’était bien mal connaître la fierté et la 
détermination des francophones d’Orléans. En 1979, un organisme fut fondé pour préserver le français 
à Orléans : le Mouvement d’implication francophone d’Orléans, dit MIFO. Devenu un véritable symbole 
franco ontarien, cette institution fait la fierté d’Orléans.  

Aujourd’hui nous s avons qu’Orléans est bien plus qu’un centre commercial, un terminus d’autobus 
et une église. Derrière toutes les rues et les édifices se cache une riche histoire exceptionnelle. En 
1897, le révérend Alexis de Barbezieux affirmait « qu’Orléans n’a pas d’histoire. » Tout au long de 150 
ans, les gens d’Orléans lui ont prouvé qu’il avait tort en écrivaient par eux-mêmes l’Histoire. Cette 
histoire, celle d’un village franco ontarien qui persiste à ne pas mourir et à continuer à vivre en 
français, reflète aujourd’hui les valeurs d’un Canada uni : où francophones et anglophones peuvent 
vivre ensemble. Oui, le petit village d’Orléans persistera et survivra.  

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

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 22 avril 2010 - Les 150 ans d’Orléans en 2010

2010-04-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=19b9f99...



Un nouveau directeur général à la 
CSCV  

22 avril 2010 Le Droit YVESYVESSOUCY SOUCY ysoucy@ysoucy@ledroit.ledroit.com com 

C’est l’actuel directeur de la polyvalente Saint-François, à la Commission scolaire BeauceEtchemin, 
Raynald Goudreau, qui succédera à Maurice Groulx, à la direction générale de la Commission scolaire 
au Coeur-desVallées (CSCV), à compter du 1er juillet prochain.  

C’est à l ’ unanimité que l e conseil des commissaires a donné son aval, hier soir, à la 
recommandation du comité de sélection pour un contrat de quatre ans. Durant la période de transition 
qui s’échelonnera du 25 mai au 30 juin, M. Groulx accompagnera le nouveau directeur général pour lui 
permettre de se familiariser avec les dossiers.  

Le président de l a CSCV, Alexandre Iraca, a indiqué que le choix de M. Goudreau s’inscrit dans un 
esprit de continuité.  

« Nous voulions aussi une personne engagée, pas de transition, et qui va s’installer dans le milieu 
pour une longue période. Il possède une vaste expérience en gestion d’école et d’employés, et ses 
qualités de relation humaine font en sorte que le comité de sélection l’a recommandé unanimement », a 
déclaré M. Iraca.  

Le nouveau directeur général de la CSCV est psychologue de formation. Il a entre autres assumé la 
direction de deux écoles primaires et d’une école secondaire de premier cycle avant d’être nommé 
directeur de la Polyvalente Saint-François, à Beauceville.  
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The University of Ottawa is poised to become the first post-
secondary campus in the province to ban the sale of bottled water. 

On Sept. 1, the university will halt the sale and provision of bottled 
water in all areas of the campus, including areas where food services 
companies sell beverages.  

The move comes just a few weeks after hundreds of students signed 
a petition asking school administrators to put a stop to the years-long 
practice. 

“Students are very happy to hear this is going to happen,” said 
Michele Lamarche, vice-president of student affairs with the Student 
Federation of the University of Ottawa. “When we held Bottled Water 
Free Day (in March), students supported it overwhelmingly.” 

When bottled water is removed from vending machines and food 
stores, students will be encouraged to use on-campus water 
fountains and reusable containers.  

“The university has invested $75,000 a year for the last three years 
to upgrade and expand our existing water infrastructure,” said Pierre de Gagne, assistant director of physical 
resources services for the university. “Bottled water is (costly). Why would anyone want to spend money for something 
like water that is readily available?”  

Lamarche said while it’s noteworthy the university has come out of the gate first in Ontario, being out front in the 
movement was just part of the plan. 

“Students are just interested in this because of the economic and environmental reasons,” she said. “The fact that 
we’re first — that’s just an added bonus.”  

Since 2008, the university has spent more than $100,000 to make improvements to publicly accessible water 
fountains. As existing fountains are improved, gooseneck faucets will be put in place to make the filling of reusable 
containers easier, and new fountains will immediately be installed with gooseneck faucets. Fountains will also be 
installed closer to food service areas, will be wheelchair accessible, will have stronger pressure and improved 
refrigeration. 

Since 1993, officials say, the university has reduced its energy consumption costs by $31 million and cut back 
greenhouse gas emissions. 

The university’s president said the school’s green initiatives have had an impact on students and the community in two 
ways. 

“First, our initiatives have resulted in a cleaner environment for our community,” Allan Rock said. “Equally important, 
we’ve taken the $31 million in energy cost savings and invested the amount directly in education, support services and 
research — things that matter to our students, our faculty and our community.” 

terri.saunders@sunmedia.ca 
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Several years after he first heard the Ottawa Parole Office was 
pulling up stakes and moving from its location on Gilmour St., Albert 
Galpin remains skeptical it’s ever going to happen. 

“I don’t think the will is there,” said Galpin, a vocal opponent to the 
office remaining in the vicinity of Elgin Street Public School. “I think 
they’ll keep saying they’re going to move, but then a new government 
will come in and it just won’t happen. I don’t think they want to move.” 

The location of the parole office has been a hot-button issue for 
many people who live in the area as well as other parts of the city 
where officials from Correctional Services Canada considered 
moving. 

Last fall, the agency decided to move to the Jackson Building at the 
corner of Bank. and Slater streets, but the move has yet to happen in 
its entirety. While some of the work done at the Gilmour St. office is 
now being conducted out of the Jackson Building, it could be this 
time next year before all operations are moved. 

Officials with CSC said the delay — plans had been underway to see 
a full move happen by this spring — couldn’t be avoided. 

“The building isn’t ready yet,” said Holly Knowles, a spokeswoman for CSC. “Public Works (Canada) is responsible for 
the building. For unforeseen reasons, we have not been able to secure that location.” 

Public works officials say the move won’t happen until some of the operations of Elections Canada being conducted in 
the Jackson Building are moved to a new location at 180 Kent St. That move will make way for the parole office to 
move in. 

Galpin said residents who live in the area of the Gilmour St. office want to see it moved as soon as possible. Despite 
assurances to the contrary, Galpin said he’s not convinced clients served by the agency aren’t coming and going from 
the place. A $4.1-million lawsuit launched against him by the landlord of the Gilmour St. building recently went before a 
judge and both sides are awaiting a decision. 

“They say no parolees go there, but honestly, I don’t believe them when they say that,” said Galpin, who has children 
enrolled at Elgin Street Public School. 

Knowles said while no parolees visit the Gilmour St. office, they do — and will — come and go from the Jackson 
Building. 

“No offenders are served at the Gilmour St. office,” she said. “That will stay the same.” 

The move is now slated to take place in early 2011. 

terri.saunders@sunmedia.ca 

 
  

 
Albert Galpin is concerned about the 
proximity of a parole office (background left) 
to Elgin Street Public School. (ERROL 
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Catholic leaders criticize new sex-ed 
curriculum  

Article rank 22 Apr 2010 Ottawa Citizen BY LEE GREENBERG 

Ottawa schools won’t follow program, despite claims by education minister 

Two prominent Ottawa Catholic leaders — including Archbishop Terrence Prendergast — spoke out 
Wednesday on the province’s new sex-ed curriculum, pointing to what appears to be an emerging rift 
between the government and its publicly funded Catholic schools.  

A senior Ottawa Catholic board official says her schools will not adhere to the new curriculum, 
contrary to Premier Dalton McGuinty’s contention earlier in the day that the program applied to “all 
students in publicly funded schools, including Catholic schools.”  

“Mr. McGuinty seems to be misinformed here,” said Jan Bentham, co-ordinator of religious and 
family life education for the Ottawa Catholic School Board.  

“The ministry consulted with ICE (the Institute for Catholic Education) and they were very aware 
there would be some content we would not be delivering in Catholic schools.”   
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Program: Catholics have power 
over their school curriculum  

Article rank 22 Apr 2010 Ottawa Citizen www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/ 
elementary/health18curr2010.pdf 

The most obvious element rejected by Catholic schools will be a third-grade lesson on “visible and 
invisible differences” that features discussion of homosexuality.  

Homosexuality won’t be raised in Catholic schools until Grade 8, according to Bentham, when it will 
be covered “from a faith perspective,” she said. Catholic teaching considers homosexual acts to be 
“disordered.”  

The new, Catholic version of the controversial sexual education curriculum will be released by the 
ICE in early fall, says Bentham. That version will have been vetted and approved by the Assembly of 
Catholic Bishops of Ontario.  

Neither McGuinty nor Education Minister Leona Dombrowsky gave any indication Catholic boards 
would be entitled to their own version of the document.  

“This is the Ontario curriculum, and it’s the curriculum for all schools and all students,” Dombrowsky 
said Wednesday.  

Dombrowsky, a former Catholic school board trustee in the Belleville-Kingston area , went on to say 
the ministry had worked with the Catholic Church on the document. “We have listened to their input 
and it is my understanding that they do support the document we have presented.”  

Religious groups have raised concerns over the treatment of homosexuality in the document, as well
as questioned the timing of its introduction into the curriculum. It is currently set to be discussed with 
eight-year-olds.  

In an interview, Prendergast told the Citizen he didn’t believe in the need for a revised, 21st-century 
curriculum that begins with lessons on body parts in Grade 1 and explicitly mentions “vaginal and anal 
intercourse” in Grade 7.  

Provincial officials say the new, more direct language in younger grades is a tacit acknowledgment 
that adolescents are sexually active at a younger age than in the past.  

“I’m not totally in favour of that (approach),” Prendergast said. “I believe one of the most important 
things for children in learning about family life and sexuality issues is to have it in the context of a 
warm family that explains things to them and helps them to deal with that.  

“I think parents are the first teachers of faith and moral issues to children,” he added.  
Prendergast urged parents to assert their own thoughts on the new course design and then relay 

them to officials.  
Government would have to act if they were met with “a firestorm of response,” he said.  
“Governments are there not to dictate to us, but to be responsive to our needs and to co-ordinate 

matters in our society for the well-being of all. They’re not there to govern every aspect of our lives.”  
The government quietly released the new curriculum in January, but the release was so low-key it 

escaped all attention until a socially conservative group called on parents Tuesday to protest the 
changes.  

For McGuinty, the controversy could revive a 2007 election debate on faith-based schools. At the 
time, McGuinty, who is a product of Catholic schools and an observant churchgoer, credited the public 
system for what he called Ontario’s remarkable social cohesion.  

He complained that an extension of religious school funding beyond Catholic schools, such as that 
proposed by his vanquished Conservative opponent, John Tory, would lead to a more segregated, 
sequestered province.  

It is unclear what McGuinty thinks of the two separate curricula for the secular and Catholic boards 
as well as the Catholic plan to postpone discussion of homosexuality until later grades. But a McGuinty 
spokeswoman denied any inconsistency in the premier’s comments that the same curriculum would 
apply to all students.  

“Catholic boards will receive an additional supplemental resource guide to help them deliver the 
curriculum in a way that respects their faith,” Jane Almeida said in an email. “The curriculum will not 
change or be expunged.”  

Prendergast, who heads McGuinty’s own Ottawa archdiocese, was more clear about the power he 
and other senior church leaders have over their school curriculum.  
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Prendergast called that freedom a “very complex reality.”  

“When we discussed these matters at the bishop’s meeting in March in Toronto, one of the things 
that is clear is that whatever is prescribed by the government on issues of sexuality, life and faith — 
these are to be understood in the rights that Catholics have by the denominational school system to 
apply them and to interpret them in their own way.”  
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Mexico still recovering financially 
from the flu  

Article rank 22 Apr 2010 Ottawa Citizen BY SOPHIE NICHOLSON LA GLORIA, Mexico AGENCE 
FRANCE-PRESSE 

Country seeking compensation 

When tiny Mexican Edgar Hernandez fell sick one year ago, he became a worldwide sensation.  

Edgar Hernandez, 6, is better known as ‘child zero’ for being among the first cases of H1N1 
virus one year ago. He’s doing fine — but Mexico is still feeling the effects of the flu. 

Journalists and researchers flocked to the then five-yearold’s sleepy village in eastern Mexico, near 
an industrial pig farm, seeking clues about the origin of the mysterious new flu.  

Since raising the A(H1N1) alert on April 23, 2009, Mexico has registered more than 72,000 cases — 
including almost 1,200 deaths out of more than 16,900 worldwide — while officials say new cases are 
now under control.  

The first cases are now known to have appeared several months before Hernandez fell sick and 
panic spread through Mexico — in the United States and northern and central Mexico.  

But Hernandez and his country are still recovering from the impact of the outbreak, and experts 
warn that, even if the virus is not as threatening as it first appeared, the worldwide pandemic is not yet 
over.  

The total impact on Mexico, particularly its economy, is not completely clear.  
Tourists fled the country’s famous beaches and pre-Hispanic ruins last spring, when the key industry 

was already hard hit by the financial crisis, and reports of deadly drug violence.  
Last year, former finance minister Agustin Carstens estimated the epidemic would cost the economy 

around $2.3 billion, or close to 0.3 per cent of gross domestic product, while Mexico’s economy shrunk 
6.5 per cent overall in 2009.  

In November, the World Bank granted Mexico a $491million loan for measures to contain the 

LUIS ACOSTA, AFP/GETTY IMAGES 
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pandemic, and Mexico is still seeking international compensation for damage from the flu alert to its 
economy.  

Health Minster Jose Angel Cordova said the move is not only about money, but also a bid to 
encourage other countries to react in the same way if and when another pandemic occurs.  

“If H5N1 appears in Asia, it’s quite likely they won’t inform others and will let it spread for fear of 
economic damage and that would be really serious,” Cordova said.  

Authorities say that their virus testing system has meanwhile improved dramatically. Federal 
authorities alone invested $25 million to make diagnosis available across the country, after Mexico 
initially had to rely on laboratories in Canada and the United States.  

“We grew in an incredible way. That’s one of the good things in the middle of the difficult situation 
of the epidemic,” said Celia Alpuche, head of the Institute of Epidemiological Diagnosis and Reference. 
“The challenge is to conserve it all, and do it well.”  

Bottles of antibacterial gel in public places, the occasional face mask, and government reminders to 
wash your hands and sneeze into your elbows are among the few visible remnants of the flu scare one 
year on.  
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France to ban full Islamic veil in 
public  

Article rank 22 Apr 2010 Ottawa Citizen BY NADEGE PULJAK AGENCE FRANCE-PRESSE 

1 
Government spokesman says wearing burqa is a ‘rejection’ of country’s values 

The French government will ban Muslim women from wearing a full-face veil in public, despite a 
warning from experts that such a law could be unconstitutional, it announced Wednesday.  

The spokesman for President Nicolas Sarkozy’s government said a bill would be presented to 
ministers in May and would seek to ban the niqab and the burqa from streets, shops and markets and 
not just from public buildings.  

“We’re legislating for the future. Wearing a full veil is a sign of a community closing in on itself and 
of a rejection of our values,” Luc Chatel told reporters, on leaving a cabinet meeting chaired by 
Sarkozy.  

Last month, the State Council — France’s top administrative authority — warned Sarkozy against a 
full ban on the veil, suggesting instead an order that women uncover their faces for security checks or 
meetings with officials.  

“It appears to the State Council that a general and absolute ban on the full veil as such can have no 
incontestable judicial basis,” it said, suggesting a full ban could be declared unconstitutional and 
overturned in court.  

Prime Minister François Fillon insisted the government would go ahead anyway, taking the risk that 
the eventual text would be struck down by the constitutional court, because of the importance of the 
issue.  

“If we are convinced that it’s a question of human dignity, we can’t let ourselves be overcautious 
about respecting laws that are no longer appropriate for today’s society,” he said.  

There is strong support in parliament for such a ban and the government is determined to press on 
with a law, which, it says, would affect only around 2,000 Muslim French women who currently cover 
their faces.  

According to Chatel, Sarkozy told his cabinet the veil was an “assault on women’s dignity.”  
In France, the garments are widely identified with fundamentalist strains of Islam and with the 

repression of women in some communities, and politicians accuse radical clerics of promoting their use. 
Muslim scholars differ in their interpretation of the Koran’s rules on what constitutes modest dress, 

and many argue veils are a cultural tradition rather than a religious obligation.  
Lawmakers in France’s neighbour Belgium are set today to impose a ban on wearing the burqa in 

public, the first clampdown of its kind in Europe.  
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College education more valuable to 
the economy  

Article rank 22 Apr 2010 Ottawa Citizen TONY MANERA, Kanata Manera was a college president in 
Ontario and B.C. 

Re: Allan Rock ready to tackle woes at U of O, April 17.  
The current financial challenges facing the University of Ottawa are shared by almost all publicly 

funded services. I hope that the university will be able to solve its financial problems with minimal 
impact on students.  

Meanwhile, we should take a hard look at the way that post-secondary education is structured and 
delivered in Ontario.  

We seem to be obsessed with producing more university graduates.  
Although a university education is intrinsically valuable, not everybody is suited to university 

studies. In fact, many university graduates enrol in a community college to obtain practical skills 
required to find a job.  

Our economy needs a mix of people with a varied set of skills.  
With the exception of certain professions, a community college education is more valuable to the 

individual and to the economy than a university education.  
It may also make sense for the first two years of university to be offered by community colleges, as 

is the case in British Columbia, Quebec and most American states.  
With smaller classes and a less costly structure, students who are uncertain about their educational 

goals could find such an arrangement quite beneficial.  
Universities could then pursue their mission more effectively, by concentrating on undergraduate 

students who have already demonstrated their academic ability as well as the professions and research 
activities.  
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Teacher numbers don’t add up  
Article rank 22 Apr 2010 Ottawa Citizen RANDALL DENLEY 

Province must act to get supply in line with demand 

The good news for the thousands of young Ontario teachers trying to find full-time work is that 
someone is finally paying attention to their situation. Unfortunately, some of the potential “solutions” 
will make their problem worse.  

There is a huge oversupply of teachers in Ontario and the problem is growing every year. There are 
only about 5,000 jobs a year for teachers, most of those replacing retiring teachers. And, yet, about 
12,000 new graduates join the teaching workforce every year. This imbalance has existed for at least 
five years, and there is now a backlog of at least 20,000 surplus teachers seeking full-time work. The 
provincial government needs to act to bring the supply in line with the demand.  

That’s the real issue, but a flurry of media attention this week has focused on school boards’ 
practice of giving a substantial amount of supply teaching and term-contract work to retired teachers. 
There is no doubt that the No. 1 irritant for new teachers is their retired counterparts sucking up work 
that the new people require to gain valuable experience and try to scrape together a living. When I 
wrote about this issue earlier this month, many teachers responded angrily to what they saw as 
favouritism for principals’ retired buddies.  

The Globe and Mail this week revealed a secret known to virtually everyone in education when they 
exposed the fact that retired teachers are getting shortterm work in preference to new people.   
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Denley: Nothing compels school 
boards to hire retirees instead of 
novice teachers  

Article rank 22 Apr 2010 Ottawa Citizen Contact Randall Denley at 613-596-3756 or by e-mail, rdenley 
@thecitizen.canwest.com 

According to the Globe’s analysis, Ontario school boards “squandered” $16.7 million in the last 
academic year by paying experienced people at the top rate instead of using low-priced newcomers.  

It is not an entirely logical argument. By the same standards, one could argue that boards are 
wasting money by employing any teacher who isn’t in his first year. Teachers get experience-related 
raises for about a decade. It doesn’t follow that those at the top end of the scale are a waste of money 
compared to the rookies. Experienced teachers only get their experience-related pay when they are on 
longerterm contracts.  

The provincial government is negotiating with the Ontario Teachers’ Federation to find an approach 
that would give greater preference to new teachers. Don’t hold your breath, teachers. These same 
negotiations have been going on since 2008 and their outcome won’t necessarily be beneficial.  

As it is, retired teachers are allowed to teach 95 days a year for the first three years after they quit 
regular employment, then 20 days a year thereafter. One of the proposals discussed between the 
teachers and the government is a 50-day-a-year limit that would last indefinitely. That could mean 
even less work for new people.  

The issue is a matter for negotiation because the teachers’ pension contract allows them to work the 
95 days, then 20, without having a pension reduction. It’s an entitlement, although it’s not a guarantee 
of work. The government will have a hard time making this change without granting the unions a 
concession of equal value.  

The real solution lies at the school-board level. There is absolutely nothing that compels boards to 
hire retirees instead of novice teachers. The local boards argue that sometimes the particular skills or 
experience of the retired teachers make them the best choice. That’s no doubt true, and it’s up to 
boards to use their judgment as to whether it’s worthwhile to pay a premium for a retired teacher.  

Even if the practice of employing retired teachers were abandoned altogether, it wouldn’t create one 
more full-time job for new teachers, and it might well reduce the supply of jobs. Teachers can retire 
early, typically around 57, with the knowledge that they can work halftime for three years. That’s an 
inducement to leave and open up a spot for someone new.  

A teacher’s pension is typically about $40,000 a year. It’s a nice amount, but less than half of what 
they had been earning. The three years of part-time work take teachers closer to the time when they 
will also get government pensions. Without those half-pay transitional years, teachers could choose to 
retire later, making things worse for the new people.  

The government is finally taking some action on the supply side, but it’s a slow and tentative step. 
It announced this week that the number of places in Ontario teachers’ colleges would be reduced by 
1,000, but the reduction won’t start until 2011 and will take place over three years. This in a system 
that has about 9,400 Ontario graduates a year for 5,000 jobs. On top of that, about 2,500 teachers who 
graduated elsewhere join the queue as well. Ontario’s move is like punching a pinhole in the bottom of 
an overflowing bucket.  

Ultimately, the solution to the teacher oversupply lies in the hands of would-be teachers 
themselves. There are very few jobs. Think carefully before choosing this career.  
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Parents divided over sex education  
Article rank 22 Apr 2010 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON mpearson@thecitizen.canwest.com 

Some families threaten to pull children from school in protest 

While Ontario’s new sexual-education curriculum has some Ottawa parents threatening to pull their 
kids from school in protest, others say the new lessons could give children the language they need to 
protect themselves from bullies and sexual predators.  

The curriculum, which will be rolled out this September for public and Catholic school students in 
Grades 1 through 8, was revamped to adjust to 21st-century realities.  

However, references to gender identity and sexual orientation at the Grade 3 level and 
masturbation and vaginal lubrication at the Grade 6 level, among other things, prompted a call for 
parents to remove their kids from school May 10 to protest.  

One Ottawa woman tweeted the Citizen to say she intends to do just that.  
But another mother, Terrena Bennett, said she liked what she had been reading about the 

curriculum in recent media reports.  
“The more you can empower children about their own bodies, the better,” she said. “It’s important 

for young children to know what the parts of their body are called because it protects them from abuse 
if they can name (them).”  

Bennett said it was important for children to have access to appropriate and accurate information 
about sex.  

“I don’t think you want to give labels of sex acts to Grade 1 students — that’s obviously not 
appropriate — so, whenever they’re developmentally ready, you give them that information,” said the 
mother of three.  

Anne Teutsch, chairwoman of the Ottawa Carleton Assembly of School Councils, hadn’t made her 
way through the entire 208-page curriculum as of Wednesday.  

Based on the excerpts she had read to that point, though, Teutsch said she didn’t see what all the 
fuss was about.  

“How can you not want to talk to a kid about the fact that his or her best friend has two mothers or 
two fathers instead of a mother and a father?” she said. “Kids need to have it explained to them in 
neutral terms. I don’t see it as a negative thing at all.”  

Bennett agreed, and added that same-sex families were a reality today. The sex-education 
curriculum, she said, was “not inventing any new information, (it’s) just telling children what’s already 
out there and giving them the language to describe it.”  

Joanne MacEwan, chairwoman of the Ottawa Catholic School Parents Association, said parents from 
the city’s Catholic school board were raising more questions than concerns.  

She encouraged them to talk to teachers or school principals if the new curriculum worried them.  
“As a parent, you want to know what’s being talked about, and, if it’s not meeting with your values, 

then you make arrangements on an individual basis to handle that,” she said.  
MacEwan added the province consulted with school councils in 2008 and sought advice on the 

strengths of the current curriculum and areas needing to be improved or updated since 1998, when the 
current curriculum was introduced.  

Although she expected a wide range of reactions from parents, Teutsch said she would not support 
pulling children out of school, as called for by Charles McVety, president of Canada Christian College. “I 
don’t think that’s the way to deal with an issue like this,” she said.  
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