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Le groupe Jeun'Espoir inc. de l'École
secondaire catholique Garneau à Orléans
en sera à son treizième voyage d'aide
humanitaire en Jamaïque lorsqu'il
s'envolera pour les bidonvilles de
Kingston le 11 mars prochain. Depuis mars
2001, une quinzaine d'élèves, accompagnés
d'adultes, se rendent en Jamaïque à tous les
congés d'hiver pour y effectuer des travaux
comme construire des maisons, des
commerces, réparer des bâtiments, peinturer
et nettoyer.
«Le projet a été instauré à Garneau en 1995
par l'enseignante Mme Colette Papineau. Au
début, on y allait à tous les deux ans mais la
demande des élèves était tellement grande qu'on ne pouvait plus attendre deux ans avant d'y retourner
donc maintenant, c'est chaque année pour permettre à plus de jeunes de vivre cette expérience de
vie», raconte la coorganisatrice, Michèle Clermont.
Hébergés et dirigés par les sœurs Franciscaines, le groupe Jeun'Espoir est maintenant un habitué du
pays, les gens de la place les reconnaissant, mais même après 13 ans, il semble toujours aussi difficile
de voir comment les Jamaïquains vivent dans la pauvreté.
«Il a toujours deux côtés à ce genre d'expérience, souligne Mme Clermont. Quand tu y retournes, tu te
rends compte que le paysage n'a pas changé, que c'est encore très pauvre et qu'il y a beaucoup de
choses à faire encore, mais quand tu revois les gens que tu as aidé, c'est touchant de voir comment ils
ont amélioré leur situation grâce à ton petit coup de pouce.»
Des expériences uniques

En treize ans, les élèves de l'École Garneau ont eu la chance de construire plusieurs maisons et
commerces, en plus de réaménager plusieurs bâtiments et terrains. Chaque fois qu'ils remettent les
pieds en Jamaïque, ils tiennent à revoir les gens qu'ils ont aidés. «Une année, on avait construit une
maison pour une famille. C'était environ la grandeur d'un cabanon. L'année suivante, nous y sommes
retournés et la maison n'était plus là. On était découragé, mais en s'informant, on a appris que le
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monsieur avait déménagé en campagne, mais qu'il avait démonté sa maison pour l'amener avec lui.
On était vraiment touché par son geste», déclare Mme Clermont.
Jeun'Espoir inc. a aussi pris part à la construction d'un commerce de crème glacée. Aujourd'hui, le petit
commerce d'autrefois est devenu une petite épicerie où on l'y vend de la crème glacée. Chaque année,
les étudiants vont s’y régaler en rendant visite à la famille qu'ils ont aidée.
D'autres projets

Pour la première fois cette année, le groupe sera accompagné par des élèves du collège catholique
Samuel Genest. Ancienne élève de Garneau ayant participé au voyage de 2001, Isabelle Lapointe, a
décidé de fonder le même type de groupe qu'à son ancienne école secondaire dans l'établissement
scolaire où elle travaille aujourd'hui. D’autre part, l'École secondaire Garneau organise aussi, depuis
2004, à tous les deux ans, un voyage estival d'un mois au Bénin. La plupart des élèves qui y participent
sont ceux qui ont déjà participé à l'aide humanitaire en Jamaïque. Ils se rendent alors en Afrique de
l'Ouest pour des projets d'enseignement, d'aide médicale, d'animation de camp de vacances et de
travail social.
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OTTAWA VEUT EN FINIR
AVEC LES COYOTES
Le conseil municipal d’Ottawa a adopté une résolution, hier, pour résoudre le problème de la
présence accrue des coyotes dans les banlieues. La proposition présentée par la conseillère Peggy
Feltmate enjoint le personnel de la Ville de créer une stratégie sur les animaux sauvages pour la
municipalité. Cette stratégie misera sur l’éducation du public et sera effectuée en collaboration avec la
CCN, le ministère des Ressources naturelles de l’Ontario et autres partenaires de la communauté.
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Autobus gratuit pour
la marmaille
le congé scolaire
On a l ’ habitude du « deux pour un » ou du « trois pour un ». La Société de transport de
l’Outaouais (STO) veut aller plus loin en offrant le « six pour un ». jeune, explique Patrice Martin,
conseiller municipal de Gatineau et président de la STO.

« On veut aussi inciter les jeunes à attirer leurs parents dans l’autobus. Il y en a qui sont encore
hésitants à lâcher l’auto pour l’autobus. Je pense que c’est une
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Calendrier équilibré à
Bernard-Grandmaître
Après trois ans d’essais, une école élémentaire d’Ottawa offrira désormais de façon permanente un
calendrier scolaire modifié.
La rentrée des classes de l’école élémentaire catholique BernardGrandmaître aura désormais lieu à
la mi-août plutôt qu’au début du mois de septembre.
Les élus du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) ont voté en faveur du projet hier
matin, faisant ainsi de l’école élémentaire catholique Bernard-Grandmaître la première école de langue
française de la province à offrir le « calendrier équilibré ». horaire peut avoir des effets positifs sur les
clientèles des milieux dans le besoin. » Le conseil se prononcera à cet effet au cours des prochains
mois.
De son côté, le conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario n’envisage pas d’offrir un tel service
pour l’instant.
La politique de bilinguisme de la Ville d’Ottawa devra s’appliquer au futur conseil de santé, une sorte
de société de la Couronne semblable à Hydro Ottawa que la municipalité et la province sont à mettre
sur pied.
Le conseil municipal a adopté, hier, une motion des conseillers Rainer Bloess e t Georges Bédard,
demandant à la province d’inclure une clause pour s’assurer que la politique de bilinguisme s’applique à
cette nouvelle entité.
« Nous demandons à la province de s’assurer que la législation qui créera la nouvelle unité de santé
pour la Ville d’Ottawa fera en sorte que cette unité-là respecte la politique de bilinguisme existante de
la Ville », explique le conseiller Bédard.
Cette demande survient maintenant, puisque les élus avaient omis d’en faire la demande plus tôt à
la province. Le projet de création du conseil de santé a passé l’étape de la première lecture à Queen’s
Park.
La proposition des élus est aussi conforme aux recommandations du comité consultatif sur les
services en français de la Ville qui craint que sans l’intervention de la province le conseil de santé
n’échappe à la politique de bilinguisme.
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L’accès à l’université,
moins universel
Le débat sur le dégel des droits de scolarité f ait de nouveau surface. Cette fois, la question est
relancée par un groupe de personnalités des milieux scolaire et politique, dont l’ancien premier ministre
Lucien Bouchard et l’ex-ministre des Finances Monique Jérôme-Forget. Leur conclusion est simple : les
universités sont sous-financées et les étudiants devront payer la facture. En vertu de leur stratégie, 85
% des étudiants devraient encaisser des hausses de droits de scolarité de 2000 $ par année pour trois
ans. En médecine, la hausse pourrait atteindre de 10 000 $ à 12 000 $ par année! Ce n’est pas la
position du gouvernement québécois actuel, mais la notoriété des signataires de ce « pacte pour le
financement des universités » suggère que leur proposition de déplafonner les droits de scolarité
pourrait être favorablement reçue par plusieurs membres de l’équipe Charest. Cette fois, on a
l’impression que le débat qui s’amorce aboutira réellement à une forme de dégel, ou tout au moins à un
bond substantiel des droits de scolarité universitaires. Personne ne conteste les besoins de financement
des universités, ni les moyens très limités du gouvernement québécois. Sur le plan financier, les motifs
de puiser davantage dans les poches des étudiants se défendent très bien. Les autres provinces le font
déjà. Il en va tout autrement des principes. Dans la société québécoise, la santé et l’éducation ne fontils
pas partie des droits, et non des privilèges ? À l’exception de frais accessoires, l’instruction est déjà
gratuite à l’école primaire, au secondaire et même dans les collèges. Les formations professionnelles et
techniques sont également gratuites. La question se pose alors : pourquoi faut-il payer pour étudier
dans une université ? Dans de nombreux pays, y compris l’Irlande, la Suède, la Norvège, la Finlande et
jusqu’à un certain point la France, les étudiants et étudiantes peuvent fréquenter les universités sans
avoir à débourser de droits de scolarité. L’idée n’est ni farfelue ni irréalisable. La gratuité consacre
l’égalité de tous les citoyens en éducation. Les plus démunis peuvent s’inscrire à l’université sans avoir
à s’endetter lourdement ou à quêter des bourses. S’il en résulte une population mieux instruite, la
gratuité scolaire mérite d’être considérée. Ce n’est pas uniquement un coût. C’est aussi un
investissement. Dans la discussion qui s’amorce une fois de plus, on assistera à une pluie de chiffres,
de budgets et de bilans. On s’interrogera peu sur le bien-fondé d’augmenter les droits de scolarité à
l’université. On mesurera plutôt l’ampleur des hausses éventuelles. Dommage.
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Dans le cadre du mois de l'histoire des
Noirs et du patrimoine, les artisans de
L'écho d'un peuple ont placé sur You tube
une vignette éducative portant sur le
chemin de fer clandestin. Ce mini-film
éducatif, tourné au Muséoparc de Vanier,
se veut une façon d'ouvrir les jeunes aux
réalités du racisme et de l'exploitation. «Le
chemin de fer clandestin est un élément
historique bien connu. Il y a beaucoup de
documentation en anglais, mais pas en
français», affirme Félix Saint-Denis, le
directeur artistique de L'écho d'un peuple.
Durant les années 1850, le chemin de fer
clandestin a joué un rôle prépondérant auprès
de 30 000 Afro-Américains qui voulaient fuir le joug de l'esclavage et des champs de coton du Sud des
États-Unis. Ce réseau d'entraide a permis aux esclaves fugitifs de se libérer de leur situation pour venir
s'établir au Canada, plus précisément à d'Amherstburg, près de Windsor ainsi qu'au Niagara.
«Le chemin de fer clandestin est un tableau intéressant. Étant donné que le spectacle ne dure que
2h30, c'est difficile de tout mettre dans le spectacle. La vignette permet donc en quelque sorte de
boucler la boucle, car c'est un incontournable dans la région (Windsor)», explique M. Saint-Denis.
En plus de représenter une page d'histoire, la vignette porte un message choc, mais positif. Elle se
veut une réflexion sur le pouvoir de réduire l'exploitation humaine à travers le monde. Le tournage de
ce clip a d'ailleurs été très marquant pour la jeune Roselyne Dougé-Charles, une jeune actrice d'origine
haïtienne.
«Dans le clip, la jeune comédienne devait éclater en sanglots. Comme la vignette a été tournée une
semaine après le séisme en Haiti. Elle nous a dit après, "J'ai pensé à ma famille en Haiti", raconte le
directeur artistique de L'écho, en ajoutant qu'elle avait tellement réussi à craquer lors du tournage que
tous les autres jeunes acteurs ont eu une boule dans la gorge et les larmes aux yeux.
L'écho poursuit son œuvre sur la route
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Pour l'heure, L'écho d'un peuple reprend du service sur la route afin de continuer sa tournée mini-écho.
Une quarantaine d'écoles sont prévues au programme et ce, aussi loin que Red Lake, une municipalité
située à 100 kilomètres de la frontière manitobaine. En août, le Festival L'écho en fête revient à la
ferme Drouin. Tout ça en attendant le retour de la mégaproduction en 2011.
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Le regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale a annoncé, hier soir au Hilton du
Lac Lemay, les finalistes pour les Prix d'Excellence 2010. Onze entreprises d'Ottawa ont été
retenues parmi les 23 finalistes. De ceux-ci, le président de R Group et le fondateur de l'Académie
canadienne et internationale de hockey (ACIH), Robert Bourdeau, est en nomination à deux reprises
pour entrepreneur de l'année et grande entreprise de l'année.
«J'étais surpris d'être nominé, mais je le suis encore plus d'être parmi les finalistes. Ça fait plaisir de
voir que nos années de dur labeur sont récompensées. C'est une très belle reconnaissance pour
l'entreprise», a déclaré M. Bourdeau.
Bien heureux de cette nomination, celui-ci a indiqué vouloir se servir de cet honneur pour faire mousser
son projet de l'Académie canadienne et internationale de hockey qui est tout près de voir le jour à
Rockland.
«Notre projet va de l'avant. Nous en sommes rendus à évaluer les quatre soumissions. Je veux
certainement partager le succès de ce projet avec la communauté. Je tiens à ce que tout le monde
embarque parce que c'est un beau projet pour notre région», a précisé l'entrepreneur.
Les autres finalistes

Dans la catégorie dirigeant de l'année dans le secteur privé, on retrouve Martin Lacasse, président
d'Innovaco Ltée et Rona l'entrepôt d'Aylmer, Gatineau et Ottawa et Claire Lauzon, propriétaire de Ma
cuisine-Mon cadeau. Du côté du secteur parapublic, Denis Bédard, directeur général de Patro Ottawa
et Linda Eagen, présidente de la Fondation du cancer de la région d'Ottawa, figurent parmi les
finalistes.
Les entreprises telles que Retirement Living Ottawa Inc., Bourgeois, Côté, Forget, Swim et Oliver,
courtier d'assurance, Le groupe de transport C et C, Numech Inc, et Ecoverde sont finalistes pour les
catégories grande entreprise de l'année, petite et moyenne entreprise (PME) de l'année et microentreprise de l'année.
Julie Laframboise, propriétaire de Concept Art, tentera de remporter le Prix d'Excellence 2010 pour la
travailleuse autonome de l'année.
Pour être retenues comme finalistes, toutes ces personnes et ces entreprises ont dû se démarquer
avec leur leadership, leur apport à la communauté et leur esprit d'innovation.
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It's final: College teachers won't strike
By AEDAN HELMER, OTTAWA SUN
Last Updated: February 24, 2010 5:16pm

Ontario’s 9,000 college faculty members will not be going on strike.
The Feb. 10 strike vote went down to the wire, and was too close to call as the Ontario Labour Relations Board
awaited the results of mail-in ballots.
But on Wednesday, the OLRB confirmed that a slim 51.45% majority of teachers had accepted the proposed contract,
which gives teachers greater control over workload and includes a 5.9% salary increase over three years.
“We are pleased that faculty saw this offer as fair and reasonable and one that they could accept,” said Dr. Rachael
Donovan, chair of the colleges’ bargaining team. “We will now have a collective agreement in place and we have
avoided a strike. This result is good news for our students, our faculty and our communities.”
Bitter contract negotiations had reached an impasse between the colleges and the Ontario Public Service Employees
Union, which represents the faculty, and rhetoric was rampant on both sides of the bargaining table.
OPSEU chief negotiator Tim Montgomery called the proposal a “terrible deal,” while college negotiators maintained
they had put their best offer forward and would “absolutely not” engage in further talks if teachers rejected the contract.
The union had initially rejected the contract by a 57% margin, but agreed to put the issue to a vote, which eventually
overturned the strike mandate.
Algonquin College faculty voted to accept the contract with a 55% majority.
Faculty last walked off the job in the Spring of 2006 with an 80% strike mandate.
aedan.helmer@sunmedia.ca
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Student backs dirty dancing teachers
By ROSS ROMANIUK, QMI AGENCY
Last Updated: February 25, 2010 3:07am

WINNIPEG - The youngster behind the camera for Winnipeg's
raunchy teachers video says the controversy over what she shot is way out of proportion.
Saigha Vincent, 14, said the two teachers in her "lap dance" video should not be severely disciplined for the steamy
performance they gave last week at a students rally in Churchill High School's gymnasium.
The Grade 9 girl added the majority of pupils at the school agree with her.
"It's been a little over-exaggerated. It would be a good thing if they come back," Vincent said of the man and woman,
whose suggestive display was caught by herself with a digital camera from the gym's sidelines, while pupils hooted
and hollered.
"A lot of people want the teachers to come back. There are a few people who don't."
The male and female staff members are off work with pay while the Winnipeg School Division investigates the Feb. 17
incident, which occurred during what many have described as a "dance-off" among teachers during the "spirit" rally.
More than 100 students in grades 9 to 12 watched as the man performed a sort of lap dance for the woman, while she
sat in a chair in the middle of the gym floor and laughed and played along.
The performance -- in which the man appeared to rub against the woman and simulate oral sex -- lasted about a
minute.
Vincent's video, shot with a digital camera, has since gone viral online on Facebook, YouTube and other websites
while generating intense controversy in Winnipeg and worldwide media attention.
Though many have called for the male and female teachers to be fired for an act they charge is too lewd for students,
others suggest the man and woman have likely suffered enough, considering what's commonly seen online and on
television.
"It's common. There's dancing stuff going on all the time, on dancing shows and that. I don't think it's that big a deal,"
said Tim Galay, Vincent's father.
"I don't think anything more should happen. It should be left as is."
Picking up son Zach outside the school, Michelle Unrau stressed the teachers should not lose their jobs.
"We all make mistakes," Unrau said. "You have to beware in this digital world, right? It's too bad. I think they were just
trying to have fun, and try to be like the kids are today."
The school division gave no further comment on Wednesday, after saying Tuesday it expects its staff to conduct
themselves responsibly.
However, trustee Mike Babinsky said the division's human resources managers will talk to "students, parents or other
staff" before deciding the teachers' fate.
"You've got to beat the bush to find out what happened. There are all kinds of different ways this could unravel,"
Babinsky said, suggesting cooler heads should prevail.
"If you have a brand-new Corvette and some guy scratches it, your first reaction is, 'I'm going to kill you.' Well, you're
not going to kill the guy. You're mad, but then you kind of work it out and make the best of a bad situation."
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The Winnipeg Teachers Association, a union representing the staff members, confirmed the man and woman "have
been sent home" with pay while the division looks into the matter.
WTA president Dave Najduch said disciplinary measures are possible, and range from "nothing to job loss, and
everything in between."
ross.romaniuk@sunmedia.ca
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Catholic Board names new director
By SCOTT TAYLOR, OTTAWA SUN
Last Updated: February 24, 2010 4:48pm

The Ottawa Catholic School Board has a new director of education.
Julian Hanlon, deputy director since 2003, will take the reins from the retiring James McCracken Sept. 1.
Hanlon began his 31-year career with the former Carleton Roman Catholic School Board as a teacher in 1979 and has
since risen through the ranks as a department head, vice-principal, and principal.
Hanlon said one of his immediate priorities will be to adapt education to the way students of today learn.
“How kids learn these days is a lot different than in my time,” Hanlon said. “They’re wired to technology. They don’t
necessarily look things up in libraries or books, they find it all online.”
To that end, Hanlon said all the board’s schools will eventually be fitted with wireless technology. While he couldn’t
comment on the cost of installing the technology, he said the board has always presented balanced budgets based on
priorities and would continue to do so.
He enters his new position facing a $325,000 lawsuit that alleges the board failed to protect a bullying victim in 2007.
Hanlon said he couldn’t comment on the legal action, but stated he’s confident every school has a strong anti-bullying
program “that pays more than lip service” to the problem.
“Julian Hanlon is well known for his devotion to our mission of a superior, faith-filled education for every child,” said
board chairman Gordon Butler in a statement. “He is respected by educators, staff associations, parents and
community partners for his collaborative and inclusive management style and his unwavering focus on student
success.”
scott.taylor@sunmedia.ca
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