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Pourquoi se moquer de l’autisme ?  
24 avril 2010 Le Droit 

Il ne nous viendrait jamais à l’esprit de nous tordre de rire devant le spectacle d’un enfant amputé 
qui éprouverait des difficultés à gravir les marches d’un escalier.  

Pas plus qu’on ne s’arrêterait pour applaudir un enfant en pleine crise d’épilepsie dans une cour de 
récréation.  

Or, j’avoue ne pas comprendre pourquoi certains d’entre vous se moquent d’enfants ou d’adultes 
avec un trouble envahissant du développement (TED), comme l’autisme ou le syndrome d’Asperger. 
Tantôt, dans un centre commercial ou à la piscine publique, tantôt à la leçon de karaté ou encore au 
restaurant.  

L’autisme, dites-vous, on n’a pas ça écrit dans le front. Quelle excuse ridicule.  
Il vous faudrait peut-être faire un examen de conscience et arrêter de poser des jugements gratuits. 

Ça vous aiderait probablement déjà à régler une partie de votre problème. Parce que, oui, c’est votre 
problème si vous éprouvez autant de malaise devant les différences des autres.  

Je n’ai pas écrit ceci pour le seul bénéfice de mon enfant et des autres avec un TED. J’écris aussi 
pour le bénéfice des vôtres. Pour qu’eux, au moins, puissent grandir sans préjugés. J’en vois et j’en 
entends déjà trop qui n’ont malheureusement pas su profiter du bon exemple de parents respectueux. 
Gardez donc votre sarcasme et vos railleries pour vous. Ça vaudra mieux pour tout le monde.  

Il y a une marche pour l’autisme ce samedi 24 avril, de 9 h 30 à midi, à l’école secondaire de l’Île, 
dans le secteur Hull. Notre famille y sera. Les luttes contre la marginalisation se gagnent par la 
sensibilisation et l’acceptation des différences.  

Et si jamais vous aviez une petite heure et demie à passer devant votre télé, louez donc le film Ben 
X (2007), qui raconte l’histoire d’un jeune autiste qui songe au suicide devant les persécutions de ses 
camarades de classe. Vous comprendrez peutêtre mieux.  
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Un examen uniforme du ministère 
de l’Éducation  

26 avril 2010 Le Droit LOUIS-LOUIS-DENISDENISEBACHER EBACHER 
ldebacher@ldebacher@ledroit.ledroit.com com 

Les finissants de la cuvée 2010 des programmes des services d’incendies du Québec sont les 
premiers à passer un examen uniforme du ministère de l’Éducation, qu’ils étudient au public ou au 
privé.  

Le directeur général de l’École nationale des pompiers, Michel Richer, plaide, avec les trois autres 
maisons d’enseignement, pour une qualification uniforme, peu importe la nature privée ou publique de 
l’institution. « Ceux qui finissent cette année devront passer un examen ministériel, en juin », dit-il.  

Les épreuves seront théoriques et pratiques. « C’est rendu nécessaire. Il faut des standards. »  
Les services des incendies d’Ottawa et de Gatineau sont différents, au chapitre des exigences 

d’admission. « Dans l’ancienne Ville de Hull, par exemple, on exigeait qu’un candidat ait au moins 18 
ans, et une cinquième année de secondaire, indique l’inspecteur Sonia Béland, de Gatineau. Ottawa 
fonctionne encore comme cela. Les exigences en Ontario ne sont pas reconnues au Québec. »  

Aujourd’hui, Gatineau exige le Diplôme d’études professionnelles en sécurité incendie à ses recrues. 
Dans le secteur privé, l’Académie des pompiers prépare son processus de sélection, qui doit se tenir 

au mois de mai.  
L’examen comprend un test écrit, des épreuves physiques (parcours de pompier avec appareil 

respiratoire et test de résistance cardiovasculaire), et une entrevue.  
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Campagne pour bannir l’eau 
embouteillée à De La Salle  

26 avril 2010 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com porfali@ledroit.com 

Semaine de sensibilisation à l’environnement à l’école secondaire francophone 
d’Ottawa 

Après les étudiants de l’Université d’Ottawa, les élèves de l’école secondaire publique De La Salle 
souhaitent à leur tour bannir l’eau embouteillée de leur établissement.  

L’école francophone de la Basse-Ville d’Ottawa tiendra à partir de ce matin toute une semaine de 
conscientisation aux questions écologiques, orchestrée par le comité Action DLS.  

« Le but, c’est d’encourager l’ensemble des élèves à faire un changement positif pour 
l’environnement, parce qu’on a tous un rôle à jouer », explique Dominique Souris, coprésidente du 
comité et organisatrice de la campagne environnementale.  

Présentation de cinéma écologique et activités de mobilisation dans le hall de l’école et, pour clore la 
semaine, une foire environnementale sont prévues.  

Bannir la bouteille  
En bout de piste, les élèves et le personnel de l’école se verront lancer le défi de modifier leurs 

habitudes de consommation.  
« C’est simple, nous voulons que ‘DLS’ réduise son empreinte écologique. En particulier, nous 

incitons les élèves et le personnel à bannir complètement les bouteilles d’eau de l’école. »  
Des discussions seraient en cours avec la direction, précise la jeune femme.  
Déjà, le temps d’une semaine, l’eau embouteillée a été bannie des salles de classe de l’école, afin 

de sensibiliser les jeunes à leur omniprésence.  
Le comité organise par ailleurs des collectes de piles et de matières recyclables chaque semaine.  
« De La Salle se base sur des activités semblables tenues dans d’autres écoles secondaires. On s’est 

dit que si l’école GisèleLalonde pouvait le faire, nous étions capables de faire mieux », raconte 
l’étudiante en 12e année.  

Action DLS a ensuite lancé le défi à d’autres écoles secondaires francophones d’Ottawa et de l’Est 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 avril 2010 - Campagne pour bannir l’eau embouteil...

2010-04-26http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=fbec1a1...



ontarien, pour qu’elles fassent de même.  

« C’est excitant de voir que les questions liées à l’environnement intéressent la majorité des jeunes. 
Maintenant, que la meilleure école gagne », conclut l’adolescente de 17 ans.  
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Une union en guise de rédemption  

26 avril 2010 Le Droit GUILLAUME ST-PIERRE Collaboration GUILLAUME spéciale ST-PIERRE 
Collaboration spéciale 

Joannie Rochette en veut toujours à sa mère. En fouillant parmi les objets laissés derrière la 
défunte, une note, trouvée au fond d’un sac à main, la hante encore. Sur le bout de papier, une liste : 
fatigue inhabituelle, difficulté à respirer, nausée, anxiété.  

Avec la campagne « Maman de mon coeur », Joannie Rochette et l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa souhaitent sensibiliser les Canadiens aux questions des maladies 
cardiaques chez les femmes. 

« Je me suis mise en colère à la lecture de la note. Je suis tellement furieuse qu’elle ait gardé tout 
cela pour elle », raconte la patineuse, échappant quelques sanglots.  

La liste manuscrite, à l’intention du médecin de Thérèse Rochette, décrit les symptômes physiques 
reliés aux maladies du coeur chez les femmes. Mais la mère de Joannie Rochette ne recevra aucun 
traitement pour ces malaises. Elle a été emportée par une crise cardiaque, à 55 ans, quatre jours avant 
que sa fille ne remporte sa première médaille olympique.  

C’est « en guise de rédemption », que la médaillée olympique a annoncé, samedi, qu’elle se joignait 
à la campagne « Maman de mon coeur » de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.  

Avec cette campagne, l’Institut et l’olympienne souhaitent sensibiliser les Canadiens aux questions 
des maladies cardiaques chez les femmes, par la prévention et la recherche. Les femmes ne présentent 
pas toujours les signes habituels de la crise cardiaque, a souligné l’athlète.  

« J’espère vraiment que notre union va faire une différence, aider la prévention et la recherche et 
faire en sorte que les femmes au Canada et dans le monde changent leurs habitudes de vie. »  

Sa mère et elle formaient une équipe inséparable depuis ses premiers coups de patins, a rappelé, 
émue, la sextuple championne canadienne. « Cela me fait du bien de vous parler », a-t-elle confié à la 
centaine de personnes venues assister à l’annonce, au campus général de l’Hôpital d’Ottawa.  

Thérèse Rochette demandait toujours le meilleur de sa fille. « Si je n’avais pas de bons résultats 
scolaires, j’étais privée de patin. Elle voulait que je ‘performe’ à la hauteur de mon talent », a dit la 
jeune femme originaire de l’île Dupas, dans Lanaudière.  

Mais Mme Rochette ne suivait pas toujours la discipline stricte qu’elle imposait à sa fille: malgré 
tous les sermons qu’elle lui faisait sur les méfaits de la cigarette, Mme Rochette fumait depuis l’âge de 
12 ans. « Elle a tout fait pour que j’adopte de bonnes habitudes de vie, mais elle ne suivait pas ses 
propres conseils », a fait remarquer la patineuse.  

MARTIN ROY, LeDroit 
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La vie de Thérèse Rochette bascule en 2002, lorsqu’un accident de voiture la force à prendre sa 
retraite.  

« Ma mère, toujours active pendant sa carrière de préposée aux bénéficiaires, est devenue 
complètement sédentaire », raconte sa fille.  

« Je n’ai ni frère, ni soeur, et moi j’étais toujours partie en voyage. J’aurais souhaité être là plus 
souvent, pour la faire sortir de la maison. »  

Les maladies du coeur constituent la principale cause de décès chez les femmes, devant le cancer. 
Les femmes ménopausées de 55 ans et plus sont particulièrement vulnérables. Des prédispositions 
génétiques et des facteurs de risques liés au mode de vie sont généralement en cause.  
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L’apostasie de retour à l’ordre du 
jour  

26 avril 2010 Le Droit LISE MILLETTE LISE MILLETTE La Presse Canadienne La Presse Canadienne 
MONTRÉAL — 

Chaque fois qu’une nouvelle crise secoue l’Église, les demandes d’information sur l’apostasie 
affluent auprès du Mouvement laïque québécois.  

Avec les scandales sexuels qui continuent d’éclabousser l’Église catholique et les sorties du pape 
Benoît XIV qui se confond en repentir, la page Internet où est enregistrée une lettre type d’apostasie 
génère un plus grand nombre de clics.  

«Lorsque l’Église est ébranlée, on constate que la page sur l’apostasie est plus visitée et nous 
recevons aussi un plus grand nombre de courriels et de lettres », a confirmé la présidente du 
mouvement, Marie-Michèle Poisson.  

Malgré la honte exprimée par le souverain pontife pour des gestes perpétrés par des prêtres, 
certains catholiques ont perdu la foi envers l’institution que représente toujours l’Église. Une partie de 
ces personnes frappe à la porte du Mouvement laïque québécois.  

L’organisme se défend de prendre position au sujet de l’apostasie et ne cherche pas à faire la 
promotion de cette démarche personnelle qui consiste à rompre avec l’Église. Il dit plutôt offrir de 
l’information dans le but de rendre service à des gens qui s’adressaient à lui de toute manière.  

L’apostasie, à titre d’acte officiel, requiert une démarche qui l’est tout autant. Le processus 
relativement rapide consiste à écrire une lettre dans laquelle on précise son renoncement à sa foi. En 
2007, le comédien André Montmorency a décidé de faire son apostasie ouvertement, incitant même 
d’autres catholiques à emboîter le pas. Il avait posé son geste d’éclat à la suite d’une lettre ouverte du 
cardinal Marc Ouellet, qui exprimait que certains religieux avaient fait preuve d’étroitesse d’esprit 
notamment envers les homosexuels. « C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Je trouvais ça 
d’une telle hypocrisie et qui venait de gens qui sont censés donner l’exemple », a expliqué le comédien. 

Geste isolé  
Cette ambiguïté de l’image est responsable de la confusion qui persiste à l’heure actuelle et des 

sorties répétées pour tenter de contenir le chapelet de réactions à la culture du silence dans les rangs 
de l’Église, a estimé un chercheur au Centre d’information sur les nouvelles religions (CINR), Alain 
Pronkin.  

« Cette nouvelle crise affecte tout le monde dans l’Église, notamment parce qu’en temps 
qu’institution humaine, elle est attachée à des valeurs. Cela dit, l’Église traîne aussi une image 
‘corporative’ qui fait en sorte qu’elle tente de sortir de la crise pour préserver l’image qu’elle incarne », 
a-t-il affirmé.  

Malgré une procédure simple et un nombre élevé de non pratiquants, Alain Pronkin a précisé que la 
rupture finale avec l’Église demeure un geste que posent peu de catholiques.  

De son côté, Mme Poisson a rapporté que ce sont les religions organisées qui connaissent un déclin, 
au profit de nouveaux courants. « Ce que nous aimerions savoir c’est qu’elle est la ferveur religieuse 
réelle des gens. Les statistiques font toujours état de 80% de personnes d’ascendance catholique au 
Québec, mais pour plusieurs, il ne s’agit que d’un catholicisme culturel pour des cérémonies et des rites 
qui encadrent des parties de l’existence, sans pour autant s’appuyer sur une véritable pratique », a-t-
elle exprimé.  

Des conséquences  
Contrairement aux baptêmes et aux mariages, l’information sur les demandes d’apostasie est une 

donnée non publique. Associée à l’Église, l’apostasie n’est pas propre de la foi chrétienne. « On le voit 
avec l’Islam où la procédure est documentée, mais surtout entraîne des conséquences considérables », 
a mentionné Alain Pronkin.  

« Dans certaines régions du monde, l’acte d’apostasie est puni, puisque quitter l’Islam est considéré 
comme une trahison. En Somalie et en Arabie Saoudite, les personnes qui prennent cette décision sont 
passibles de décapitation, alors qu’en Libye, ce rejet peut être sanctionné par la perte de la citoyenneté 
», a indiqué le chercheur.  
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Gilles LeVasseur n’a pas peur des 
défis  

26 avril 2010 Le Droit 
CHARLES THÉRIAULT Vous pouvez entendre la Personnalité de la semaine ce matin, à 8 h 40, à l’émission animée 
par Carl Bernier et diffusée à la radio de Radio-Canada au 90,7 FM, ainsi qu’à 18 h au Téléjournal présenté par 
Michel Picard, à la télé- vision d 
ctheriault@ledroit.com 

Avocat, Gilles LeVasseur s’implique aussi dans de nombreuses associations qui militent en faveur de 
la promotion du français en Ontario. L’association des parlementaires francophones l’a d’ailleurs décoré 
de l’Ordre de la pléiade lors d’une cérémonie tenue la semaine dernière à Toronto. Aujourd’hui, LeDroit 
et Radio-Canada reconnaissent l’implication de M. LeVasseur en lui décernant le titre de Personnalité de 
la semaine.  

Gilles LeVasseur croit que les Franco-ontariens devront relever de grands défis au cours des 
prochaines années.  

M. LeVasseur, avocat et professeur à l’Université d’Ottawa, à l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) et dans quelques autres universités, a reçu, mercredi dernier, le grade d’officier de l’Ordre de la 
Pléiade, décerné par l’Assemblée des parlementaires de la francophonie. Il avait déjà le grade de 
chevalier depuis 2003. M. LeVasseur a été honoré pour sa contribution à la défense des droits des 

ÉTIENNE RANGER, LeDroit 
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Francoontariens, une cause qui lui tient à coeur depuis sa jeunesse.  
Originaire de Toronto où ses parents ont vécu durant quelques années, M. LeVasseur a grandi à 

Ottawa, dans le quartier Alta Vista, où on retrouvait une importante communauté francophone. « Il y 
avait, dans ce quartier, beaucoup de francophones qui avaient quitté Vanier et la Basse-Ville d’Ottawa » 
se rappelle-t-il. Après ses études à l’école secondaire Charlebois, il a complété des études universitaires 
en droit à l’Université d’Ottawa et il a poursuivi à l’Université de Montréal en maîtrise et il a fait ses 
études doctorales en droit constitutionnel à l’université Cambridge, en Angleterre. Son parcours 
d’études l’a aussi mené à la Cour internationale de justice de La Haye aux Pays-Bas ainsi qu’à l’Institut 
des droits de l’Homme de Strasbourg, en France.  

La cause francophone  
Tôt dans sa vie, Gilles LeVasseur a milité en faveur de la cause francophone. « Quand on grandit en 

milieu minoritaire, on se rend vite compte de l’importance de défendre notre langue si on ne veut pas 
se faire assimiler. Aussi, on prend conscience de qui l’on est et on veut transmettre nos valeurs à nos 
enfants. Chez nous, on a appris à vivre en français et à en être fier. Ça nous influence dans notre façon 
de vivre. À l’école secondaire, on était militant mais pas dans des associations. Je le faisais en écoutant 
de la musique en français, je lisais des livres en français et je n’avais pas le goût de faire comme les 
autres qui plongent dans la culture anglophone. Ce n’était pas toujours facile au milieu des années 
1970 alors que le mouvement indépendantiste était très fort au Québec et que les jeunes Franco-
ontariens cherchaient à se définir dans tout ça. Heureusement, la chanson franco-ontarienne avec des 
groupes comme CANO et des chanteurs comme Robert Paquette, se sont révélés à cette époque et 
nous pouvions nous identifier à ces artistes », raconte-t-il.  

À son avis, il est primordial que les francophones se respectent eux-mêmes s’ils veulent obtenir le 
respect de la part de la majorité anglophone. Les symboles ont aussi leur importance. « Il y a 20 ou 30 
ans, on n’aurait pas pu s’imaginer que les gens organiseraient des cérémonies pour hisser un grand 
drapeau franco-ontarien à des endroits  

« Chez nous, on a appris à vivre en français et à en être fier », explique Gilles LeVasseur. 
stratégiques comme on l’a fait il y a quelques années », a-t-il fait remarquer.  

Devenu avocat, Gilles LeVasseur a entamé une carrière de fonctionnaire fédéral mais il a aussi 
consacré beaucoup d’énergie aux causes qui lui tenaient à coeur.  

« J’ai travaillé durant plusieurs années comme avocat pour le compte du gouvernement du Canada 
mais je ne voulais pas me contenter de travailler de 8 à 5. Je voulais faire plus que ça. Je pense que, 
dans la vie, il est important de s’engager et d’aller vers les autres ».  

Il s’est intéressé au droit constitutionnel et il a été conseiller juridique d’associations francophones 
lors de la lutte pour la sauvegarde de l’hôpital Montfort, à la fin des années 1990. Il a aussi été 
conseiller juridique des municipalités de ClarenceRockland et de Russell, dans le dossier de l’affichage 
bilingue. Au début des années 1990, Gilles LeVasseur a exercé sa profession d’avocat 
constitutionnaliste lors des rencontres sur l’Accord de Charlottetown. Tout au long de sa carrière, il a 
oeuvré auprès d’une multitude d’organisations franco-ontariennes.  

Quatre grands défis  
M. LeVasseur est optimiste pour l’avenir de la francophonie ontarienne mais il croit qu’elle a quatre 

grands défis à relever au cours des prochaines années. « Le premier défi sera de bien identifier sa place 
au sein de l’Ontario, en faisant enchâsser ses droits constitutionnels. Il faudra aussi s’occuper de la 
démographie car le nombre de francophones aura beaucoup d’impact sur les services que nous 
obtiendrons. Les immigrants francophones qui s’installent en Ontario sont un grand atout pour nous. Le 
troisième grand défi est celui de la culture francophone dans un monde de plus en plus changeant. 
Enfin, on doit défendre nos institutions économiques, sociales et culturelles. Le journal LeDroit, la Cité 
Collégiale et l’hôpital Montfort en sont des exemples. Les garderies en français sont aussi un exemple 
des services qu’il faut développer pour conserver notre langue et notre culture ».  

Gilles LeVasseur s’intéresse à une foule de choses et il est aussi réserviste de l’armée canadienne. « 
Je pense qu’il est important de faire sa part pour son pays. C’est une contribution à la société. Il est 
possible que je doive me battre un jour mais je considère que c’est un risque comme un autre. Chacun 
peut contribuer à sa façon, au progrès de la société », a-t-il expliqué.  

Marié et père de deux filles, âgées de quatre ans et d’un an et demi, M. LeVasseur, croit qu’il est 
possible d’organiser son temps afin d’être disponible pour sa famille tout en étant très actif dans la 
société.  
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La commissaire à la vie privée 
critique de nouveau Facebook  

26 avril 2010 Le Droit MONTRÉAL — Agence France-Presse 

Un plus grand accès à des informations personnelles des utilisateurs 

Les usagers du très populaire réseau social Facebook risquent de faire l’objet de « chantage » à la 
suite de changements apportés par le géant de la sociabilité en ligne, met en garde la commissaire à la 
vie privée du Canada, samedi, dans une entrevue.  

Jennifer Stoddart met en cause des modifications apportées au site qui permettent désormais à des 
tierces parties développant de nouvelles applications, telles des jeux, de conserver indéfiniment les 
données personnelles des usagers. Auparavant, elles étaient tenues de les effacer après 24 heures.  

« Plus d’un demi-million de développeurs auront accès à ces données », a affirmé la commissaire à 
la vie privée au Globe and Mail. « Cette information sera emmagasinée indéfiniment et cela ouvre la 
porte à ce que beaucoup de gens fassent l’objet de chantage venant des quatre coins du monde », a-t-
elle déclaré sans plus de précisions.  

Mme Stoddart a adopté une position très ferme face à la montée en popularité des réseaux sociaux 
en général, et de Facebook en particulier. En juillet dernier, elle avait fait une série de 
recommandations au site au sujet de la protection des renseignements personnels de ses usagers. À la 
suite de plaintes d’abonnés insatisfaits des changements apportés, elle avait lancé une nouvelle 
enquête en janvier.  

Facebook compte quelque 400 millions d’abonnés.  
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Des activités pour nos enfants… Oui, 
mais pas trop !  

26 avril 2010 Le Droit 

Stéphane et Isabelle viennent d’inscrire leurs deux enfants à une activité chacune. Mégane, 7 ans, 
fera de la danse et Charlotte, 9 ans, jouera à la ringuette. Ils observent que leurs amis Karine et 
Simon, sont toujours à la course entre les pratiques et les matches de hockey, les cours de danse, les 
leçons de piano et le scoutisme de leurs deux enfants. Et c’est sans compter les ventes de chocolat et 
autres activités bénévoles pour les levées de fonds. Leurs enfants n’ont pratiquement pas de temps 
libres. D’un autre côté, les enfants d’un autre couple d’amis, Marc-André et Sylvianne, ne sont inscrits à 
aucune activité organisée. Selon Stéphane et Isabelle, cela les prive d’opportunités de valorisation et de 
socialisation à l’extérieur de l’école. De leur côté, pour le bien de leurs enfants, ils tentent de leur faire 
profiter des bienfaits des activités parascolaires, sans en vivre les inconvénients.  

Chacun peut avoir son opinion par rapport au fait d’inscrire ou non ses enfants à des activités 
parascolaires. De mon côté, je crois que, comme pour bien d’autres bonnes choses de la vie, la 
modération a bien meilleur goût!  

En fait, inscrire son enfant à des activités parascolaires peut comporter de nombreux avantages. Par 
exemple, l’activité peut être une occasion de se faire des amis à l’extérieur de l’école, ce qui peut être 
intéressant dans le cas où un enfant éprouve des difficultés d’intégration sociale. De plus, les activités 
parascolaires sont souvent un endroit où les parents rencontrent d’autres parents. Cela peut donner 
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l’occasion d’agrandir le réseau social ou encore simplement de mieux connaître les parents des amis 
de notre enfant. Plus important encore, pratiquer un sport ou une activité culturelle peut être une 
excellente source valorisation et favoriser le développement de l’estime de soi. Dans certains cas, cela 
permettra même à l’enfant et à ses parents de découvrir chez lui un talent inné et de le développer. 
Enfin, plusieurs parents diront que pratiquer un sport ou une activité socio-culturelle protège les 
préados et les ados du risque de flâner dans les parcs ou d’abuser d’Internet et des jeux vidéo.  

Sous pression  
Toutefois, les activités parascolaires peuvent apporter certains inconvénients… Dans certains cas, 

les enfants pourraient ressentir une pression de performance de la part de leurs parents, de leur coach 
ou même s’imposer cette pression eux-mêmes. Dans d’autres cas, le temps par semaine accordé aux 
activités parascolaires deviendra tellement important que l’enfant n’aura plus de temps pour voir ses 
amis dans des contextes plus libres. Dans ces circonstances, l’activité peut devenir une obligation et 
une source de stress plutôt qu’une source de plaisir, de valorisation et de détente. De plus, quand il y a 
trop d’activités dans la semaine, les parents aussi peuvent devenir stressés par toutes les tâches que 
cela ajoute à leur quotidien. Ironiquement, les activités parascolaires peuvent même diminuer le temps 
passé en famille… les parents en viennent à être plus souvent spectateurs des performances de leur 
enfant plutôt qu’à être en interaction positive et directe avec eux…  

Comment trouver l’équilibre dans tout ça ? Un point important est de s’assurer que notre enfant a 
du plaisir et que son activité ne semble pas devenir une corvée pour lui. Quand c’est le cas, certains 
parents voudront que l’enfant poursuive tout de même l’activité pour lui apprendre la persévérance… 
Ma suggestion : demander à l’enfant de se rendre jusqu’à la fin de la session pour lui apprendre à 
terminer ce qu’il commence, mais lui permettre de changer d’activité à la fin d’une session si ses 
intérêts changent ou s’il s’aperçoit qu’il a plus de talents dans une autre sphère d’activité. Enfin, il est 
important de s’assurer que les activités n’interfèrent pas avec les autres sphères de la vie de l’enfant et 
de la famille : école, devoirs et études, vie sociale, temps en famille, temps libre…  

Parce que du temps libre, il en faut aussi… Il y a des façons saines de flâner sans que cela ne 
signifie nécessairement de traîner dans un parc en faisant du vandalisme ! Flâner peut aussi vouloir dire 
relaxer, développer sa créativité pour se trouver un passe-temps, parler à un ami au téléphone juste 
pour le plaisir, feuilleter un magazine, jouer avec le chien… et c’est de l’hygiène mentale!  
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Dix-neuf demandes acceptées  
24 avril 2010 Le Droit 

Dix-neuf demandes de financement ont été acceptées par le comité d’experts du nouveau 
Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL). L’identité des groupes ou individus qui en 
bénéficieront reste toutefois, pour l’instant, confidentielle. Lors de rencontres tenues à Ottawa en 
février et mars, le comité formé par neuf personnes a étudié pour la première fois les demandes 
transmises par des individus ou groupes afin de les aider à résoudre des conflits liés aux droits 
linguistiques constitutionnels ou pour faire la promotion de ces droits. Une seule des 20 demandes 
reçues a été rejetée.  

« Ceci démontre qu’il existe effectivement un besoin pour le Programme » a indiqué la directrice du 
PADL, Geneviève Boudreau.  

Les domaines de la santé, l’éducation et des services en français sont visés par les demandeurs de 
financement en appui à leur cause. Il a toutefois été impossible de connaître leur identité, des accords 
de confidentialité ayant été signés entre les parties. Les noms pourraient être dévoilés lorsque les 
groupes accepteront de le faire. Quant au financement obtenu, les sommes accordées à chacun 
diffèrent selon les demandes, a-t-on expliqué hier. Quatre des 1 9 demandes visaient des individus ou 
groupes qui sont déclarés parties principales dans des litiges. Trois d’entre elles sont des litiges qui 
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étaient déjà devant les tribunaux avant la mise sur pied du Programme à la fin de décembre 2009.  

Les responsables du PADL tiennent à préciser qu’ils acceptent déjà les demandes d’aide pour l’année 
2010-2011. Le PADL a été créé 2008 par le gouvernement Harper pour régler un litige devant la Cour 
fédérale concernant l’abolition de l’ancien Programme de contestation judiciaire. C’est la Fédération des 
communautés francophones et acadienne qui avait intenté une poursuite et avait accepté de régler en 
concluant une entente de dernière minute qui impliquait la mise sur pied d’un nouveau programme 
d’aide pour les causes linguistiques avant la fin de 2009. Le PADL a officiellement ouvert ses portes le 
22 décembre dernier, juste avant l’échéancier prévu à l’entente. Financé par Patrimoine canadien, il est 
géré par l’Université d’Ottawa avec un budget annuel de 1,5 million $. Le PADL finance les causes qui 
se rapportent aux droits linguistiques prévus à l’article 93 ou 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, ou 
l’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870 ou les articles 16 à 23 de la Loi constitutionnelle de 1982, 
ou pour la clarification de l’aspect linguistique de la liberté d’expression garantie par l’article 2 de la 
Charte canadienne des droits et libertés.  
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Accusé d’avoir incité une étudiante 
de Carleton au suicide  

24 avril 2010 Le Droit 

L’homme qui aurait encouragé une étudiante de l’Université Carleton à se donner la mort, il y a 
deux ans, fait maintenant face à des accusations d’incitation au suicide.  

Hier, le bureau du procureur de l’État du Minnesota a indiqué que deux chefs d’accusation avaient 
été déposés contre William MelchertDinkel. En 2008, l’ancien infirmier de 47 ans aurait conseillé à 
Nadia Kajouji de s’enlever la vie lors de conservations sur Internet.  

Le corps de Kajouji, 18 ans, a été repêché de la rivière Rideau en avril 2008. Un mois plus tôt, 
l’étudiante aurait sauté d’un pont dans les eaux glacées de la rivière, non loin de l’Université Carleton.  

Selon les autorités du Minnesota, Melchert-Dinkel aurait aussi incité une autre personne à se 
suicider. La seconde victime présumée était un jeune homme originaire du Royaume-Uni qui s’est 
pendu il y a cinq ans.  

Dans les deux cas, Melchert-Dinkel aurait eu recours à la tromperie pour inciter des personnes au 
suicide. Il se serait présenté comme une femme dans des salons de clavardage et aurait démontré de la 
compassion à l’égard de Nadia Kajouji, alors dépressive. Il aurait incité la jeune femme à se pendre 
devant une webcaméra. William Melchert-Dinkel est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant 
atteindre 15 ans et d’une amende de 30 000 $.  

Malgré les accusations, le père de Nadia Kajouji s’est dit peu consolé. Mohamed Kajouji a raconté 
que rien ne pourrait effacer la douleur qu’il ressent chaque jour.   
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Pas suspendus, mais bien isolés  
24 avril 2010 Le Droit 

La suspension sous sa forme classique n’existe plus à l’école polyvalente Le Carrefour de Gatineau. 
Au lieu d’être envoyés à la maison, les élèves qui en sont passibles sont plutôt confinés dans un local où 
la discipline règne.  

Lancé le mois dernier, le Programme d’alternative à la suspension scolaire (PASS) fait le bonheur 
des uns, mais le malheur des autres.  

« Ce qu’on souhaitait, c’est que nos élèves n’aiment pas s’y retrouver, indique la directrice de 
l’école, Nathalie Rioux. Ils n’aiment pas ça, et nous sommes contents. »  

L’idée vient de la région de Québec, où un tel programme est déjà en place depuis quelque temps. 
L’objectif est de faire comprendre aux élèves qu’ils ne sont pas en congé s’ils sont suspendus, tout en 
les faisant réfléchir sur les actions qui sont à l’origine de leur sanction. Un élève qui ne remet pas à 
temps un devoir aura droit à une retenue classique en soirée ou la fin de semaine, tandis que les écarts 
de comportement tels que l’impolitesse, la bagarre ou le vandalisme peuvent donner un laissez-passer 
pour le PASS, valide pour une durée d’un à trois jours.  

En arrivant à l’école, les élèves « suspendus » dans le cadre de ce programme doivent 
immédiatement se rendre au local spécialement aménagé pour les recevoir. Même pas besoin de passer 
à leurs casiers, puisqu’il y en a sur place.  

« La pause ne se prend pas avec les autres, le dîner n’est pas en même temps, et ils sont obligés de 
dîner à l’école, explique Mme Rioux. Le parent est au courant, c’est non négociable. »  

Un réfrigérateur et un four à micro-ondes ont été installés dans le local du PASS, question d’éviter 
que les jeunes punis soient en contact avec leurs amis. L’avant-midi est consacré à divers travaux 
scolaires. Les pupitres sont isolés grâce à des séparateurs, et le travail se fait en silence, sous la 
supervision d’une technicienne en travail scolaire.  

En après-midi, des ateliers sont organisés avec les différents professionnels de l’école, qu’il s’agisse 
d’un psychologue, d’un travailleur social, d’un professeur ou d’un psychoéducateur. La direction 
souhaite que les jeunes prennent ainsi conscience des problèmes de comportement qu’ils ont eus et des 
impacts qui y sont associés.  

« Ils n’auront pas tendance à vouloir revenir, parce que c’est structuré, mais ils participent bien aux 
ateliers et réfléchissent à leurs gestes », soutient Mme Rioux.  

Le retour en classe se fait préférablement en présence des parents, qui apprécient cette nouvelle 
initiative. « Les parents ont une très belle réaction, ils savent que leur enfant va être bien encadré », 
affirme la directrice du Carrefour. Les parents qui auraient dû superviser leur enfant suspendu s’évitent 
de plus de piger dans leur banque de congés.  

D’ici la fin de l’année, Mme Rioux dressera le bilan de ce programme auprès de ses homologues des 
autres écoles secondaires de la région, qui pourraient être tentées d’emboîter le pas si les résultats sont 
concluants.  
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Le calvaire de l’Église continue  
24 avril 2010 Le Droit 

L’Église catholique reste engluée dans les affaires de pédophilie avec la démission hier d’un évêque 
belge ayant abusé d’un mineur, une première, au lendemain du retrait de l’évêque auxiliaire de Dublin 
et alors que l’Allemagne lance un débat national sur le sujet.  

Mgr Roger Vangheluwe, 73 ans, a reconnu, dans une lettre lue devant la presse à Bruxelles par les 
plus hauts responsables de l’Église belge, avoir « abusé sexuellement d’un jeune de (son) entourage », 
pendant plusieurs années, tant avant qu’après son ordination comme évêque de Bruges en 1985.  

L’évêque a présenté sa démission au pape Benoît XVI qui l’a acceptée hier. Les faits étant prescrits, 
il ne risque pas de poursuites pénales ou civiles.  

Il s’agit du premier évêque qui démissionne pour avoir commis lui-même des abus sexuels sur 
mineur, alors qu’il exerçait déjà son ministère, depuis la vague de scandales de pédophilie qui a déferlé 
à partir de novembre 2009 sur l’Église catholique, et même éclaboussé le pape. Les autres prélats qui 
ont démissionné jusqu’à présent l’ont fait pour avoir couvert des hommes d’Église dont ils étaient les 
supérieurs.  

« Mgr Vangheluwe était perçu comme un évêque généreux et dynamique », a déclaré le chef de 
l’Église belge, Mgr AndréJoseph Léonard, la voix brisée par l’émotion. Le primat de Belgique a fait part 
sa « résolution à prendre les mesures nécessaires pour que de pareilles situations ne se représentent 
plus ». « Nous sommes conscients de la crise de confiance que cela va engendrer chez nombre de 
personnes », a-t-il ajouté. La démission de l’évêque de Bruges est la deuxième reçue par Benoît XVI en 
24 heures.  

Jeudi, le pape avait accepté le départ de James Moriarty, 73 ans, évêque auxiliaire de Dublin de 
1991 à 2002, dans le diocèse où des centaines d’enfants ont subi des sévices sexuels commis par des 
prêtres pendant plusieurs décennies.  

Ce dernier a réitéré ses « excuses » et admis qu’il aurait dû « remettre en cause » la culture du 
secret qui prévalait au sein de l’Église d’Irlande.  

En Allemagne, secouée ces derniers mois par la révélation de centaines d’anciennes d’affaires de 
pédophilie dans des établissements scolaires surtout cathol i ques, mais aussi laïques et protestants, un 
sondage publié vendredi confirme la désaffection des fidèles.  

Près d’un quart des catholiques allemands (23 %) disent avoir songé ces derniers temps à quitter 
l’Église, confrontée à une perte de milliers de fidèles, selon cette enquête. Le gouvernement d’Angela 
Merkel a lancé vendredi une « table ronde » rassemblant des représentants des Églises catholique et 
protestante, d’organisations de protection de l’enfance et des experts, mais certaines organisations 
estiment que les victimes sont sous-représentées et doutent que ce débat débouche sur des résultats 
concrets. Benoît XVI, lui-même accusé d’avoir protégé des prêtres pédophiles avant de devenir pape en 
2005, a fermement condamné les abus commis par des membres du clergé. Mais il ne s’est pas 
directement exprimé sur les scandales dans son pays natal, décevant les attentes de nombreux 
catholiques allemands. Les milieux catholiques ne sont pas les seuls touchés. Au Portugal, les débats au 
procès du scandale de pédophilie de la Casa Pia, une institution publique accueillant des jeunes et des 
enfants en difficulté, ouverts en 2004, se sont achevés hier.  

Fin 2008, le Procureur avait requis plus de cinq ans de prison pour les sept accusés, qui répondent 
d’abus sexuels et d’incitation à la prostitution sur 32 mineurs. Le verdict sera rendu le 9 juillet.  

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) ne portera pas d’accusation en Nouvelle-Écosse contre un 
évêque accusé de possession de pornographie juvénile. Richard Lahey devra toutefois toujours 
répondre à des accusations similaires en Ontario, après avoir été appréhendé à l’aéroport d’Ottawa le 
25 septembre. Il avait alors été accusé de possession et d’importation de pornographie juvénile. La 
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GRC a indiqué, hier, que l’examen des appareils saisis aux résidences de Lahey en Nouvelle-Écosse 
a été complété, et qu’aucune nouvelle accusation ne sera déposée. Lahey a démissionné de son poste 
d’évêque d’Antigonish après son arrestation. Il réside avec des prêtres de la région d’Ottawa depuis 
qu’il a été remis en liberté sous caution, l’an dernier.  
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Three Carleton University students have put their heads together to 
help solve housing problems in Cape Town, South Africa. 

The students, who are wrapping up their fourth year of studies at the 
university’s School of Industrial Design, created a partnership with an 
organization called Design Indaba. That group was working on a 
housing project in Cape Town known as Freedom Park. The houses 
were being constructed out of sandbags using sustainable designs 
and construction principles which lead to affordable and innovative 
housing for the urban poor. 

Under the guidance of their professor, Thomas Garvey, students 
Sathvik Sivaprakash, Bryan Cunningham and Kaylie Dimock 
approached Design Indaba with ideas for low-cost furniture that 
would address the needs of low-income families. 

“Very often, you will have as many as a dozen people living in one 
small house,” said Sivaprakash. “Each of us focused on a different 
area of the home with a desire to provide furniture which was 
practical and affordable.” 

Dimock created bedroom furniture which is compact but can be 
expanded to accommodate a number of people in one room, as well 

as privacy dividers which serve to give people small spaces of their own. 

Sivaprakash designed unique space-saving beds. 

“My final design was a system of wall-mounted bunk beds that fold up against the wall, offer integrated storage and 
facilitate personalization and ownership of individual spaces,” said Sivaprakash. 

The pieces, such as a bed which converts to a hammock-like couch designed by Cunningham, must be able to be 
made with material local to the Cape Town area and must also be affordable. 

Right now, everything is in model form, but the group is hopeful their designs may someday find their way into people’s 
homes. 

“We know they would work,” said Cunningham. “We just need to find the right partners in Cape Town to make it 
happen.” 

terri.saunders@sunmedia.ca 

 
  

 
Graduating Carleton University industrial 
design students Bryan Cunningham, left, 
and Sathvik Saviprakash show off models of 
the furniture they have designed for poor 
South African households. DARREN 
BROWN/Ottawa Sun  

Students' designs help poor South Africans 
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Heads should roll over sex-ed 
outrage  

Article rank 26 Apr 2010 Ottawa Citizen 

Re: McGuinty pulls plug on sex-ed program, April 23.  
Congratulations to Premier Dalton McGuinty for having the good sense to withdraw this sex-ed 

curriculum, which should never have seen the light of day, and send it back to the drawing board. I 
wonder if the responsible cabinet minister was asleep the day this plan reached his office for his sign-
off?  

The next step is to transfer the people who produced and recommended this curriculum proposal to 
some other governmental activity where their proclivities can find fewer avenues for public expression. 
It’s obvious that they’ve embarrassed the government they work for, and they should have no further 
opportunity to “tweak” their proposal into something that’s made to look more palatable. I hope that 
the government will figure this out, and assign an entirely different set of people to look at the current 
curriculum and come up with recommendations that will not arouse the public concern, and even 
outrage, that has arisen in response to the new proposal.  

ROBERT APPLEBAUM,  
Ottawa  
Yes, women the world over have fought for equality with men. And if we are all created in God’s 

image, why do only women have to hide themselves?  
NANCY MARLEY-CLARKE,  
Ottawa  
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Parental guidance  
Article rank 26 Apr 2010 Ottawa Citizen OTTAWA CITIZEN 

The best thing the province can do for anxious parents of kindergarten students is to communicate clearly why 
full-day school is best. 

Nepean-Carleton MPP Lisa MacLeod is probably not the first Ontario parent to find herself at odds 
with the province’s full-day kindergarten plan, and she is unlikely to be the last.  

Expanding half-day kindergarten to full days — which begins at 600 schools across the province in 
September — is a massive undertaking, and one that will undoubtedly hit a few snags before it is 
complete in 2015. There will be plenty of parents who do not welcome the switch from half-days to full-
days for their four-and five-year-olds.  

MacLeod, whose daughter is scheduled to attend fiveyear-old kindergarten next fall, wants to enroll 
the child in a half-day program. The girl’s local school is one of the 44 in the Ottawa area that will offer 
full-day kindergarten beginning in September. When MacLeod’s family attempted to register the child, 
they were told that a half-day program wasn’t available, at least not at their local school. MacLeod’s 
options were to transfer her daughter to a school that will continue to have half-day kindergarten in the 
fall, or keep her home until the age of six when she is required to attend school.  

Needless to say, MacLeod was not impressed. The province has suggested all along that parents will 
continue to have the choice to keep their children in halfday kindergarten if they wish. Being told to find 
another school is likely not what any parent had in mind.  

It gets more confusing. Ministry of Education officials are now saying that a third option is for 
parents to enrol their children in full-day kindergarten but pick them up half-way through the day. This, 
too, could be problematic. If the program is designed from the get-go to be full-day, will teachers be 
able properly to assess students who are in class only half as much as their peers? What will be the 
effect on students? The option has the worrisome sound of an ad-hoc plan.  

The province’s effort to please everyone — and that’s what seems to be going on here — is only 
going to cause grief. There is nothing wrong with flexibility in the classroom, but by offering too many 
options the province might be making the switch to full-day learning more difficult than necessary.  

Moving from the current half-day to full-day kindergarten, along with before-and after-school care, 
is a major change in the way early learning is provided in Ontario, and the province should accept that 
it will not please everyone. Those who drafted the full-day learning model, including Charles Pascal, the 
province’s special adviser on the issue, are enthusiastic about the benefits this program will bring to 
Ontario children. The province needs to promote these benefits more effectively, rather than pretending 
it can guarantee tailormade programs for every family.  

Parents like MacLeod are disappointed because the province has created unrealistic expectations 
about its ability to accommodate. The best thing the province can do for anxious parents of 
kindergarten students is to communicate clearly why full-day school is best.  
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Sex education isn’t corrupting  
Article rank 25 Apr 2010 Ottawa Citizen ELIZABETH PAYNE 

The G8 in Muskoka. Movie stars in Toronto. Hip-hop sensation K’naan and his mega-hit Wavin’ Flag 
everywhere. Welcome to Ontario, circa 2010. It may not look like your Great Aunt Bessie’s Ontario, but 
looks can be deceiving.  

For all its cosmopolitan airs, Ontario is not so far removed from the days when ladies’ auxiliaries, 
county fairs and church suppers were an essential part of the fabric of life and when public debate 
centred on worries about the corruption of minors.  

Those roots start to show pretty quickly when it comes to teaching sex education. The provincial 
government’s plan to update its sex-education curriculum for elementary students was pulled last week 
by a contrite Premier Dalton McGuinty after an outraged response from religious and family groups.  

The new sex education curriculum “is bordering on criminal,” said Brian Rushfeldt, executive 
director of Canada Family Action. “Canada persecutes persons for corrupting minors with explicit sex.”  

Rushfeldt is part of a family focused coalition representing more than 100,000 people who 
demanded that Premier Dalton McGuinty withdraw the curriculum. “The premier is not acting in trust,” 
said Charles McVety, president of Canada Christian College, “He must stop this form of corruption.”  

That sex education is taught in the school system at all is bound to be a matter of concern for some, 
and their concerns should not be dismissed out of hand. Although the hard-right family values 
contingent — which seems to object to any positive reference to homosexuality in schools — represents 
a minority, most parents will want to take a closer look at what exactly the province had proposed with 
its new, more explicit, sex-education curriculum.  

In fact, every Ontario parent who has a child in elementary school should read the 200-page 
document The Ontario Curriculum Grades 1-8, Health and Physical Education, or at least the pertinent 
bits that involve sex education. I expect they will find it illuminating and not at all scary.  

Although no parents exactly look forward to discussing the facts of life with their children, those 
who do so often feel a sense of accomplishment — not just because they attempted to pass along their 
own values about sex with the facts, but because they managed to have a discussion about it at all.  

That parents discuss sex with their children in an open way is often just as important as  
what they discuss in terms of encouraging responsible behaviour in their children.  
This is, of course, at odds with the view that students will be corrupted by discussions about 

invisible differences, or, in the words of Rushfeldt of Canada Family Action: “To cause confusion in a 
young child’s mind about being male or female is evil and teachers should refuse to present this 
onerous material.”  

He is referring to part of the proposed Human Development and Sexual Health curriculum for Grade 
3 that would have teachers talk to students about visible differences such as skin, hair, eye colour, 
body size, as well as invisible differences, such as learning abilities, cultural values, gender identity and 
sexual orientation, and identify ways of showing respect for differences in others. Hardly the stuff that 
corrupts and confuses minors. In fact, sex ed circa 2010 is very much aimed at promoting tolerance 
and openness about sex — a positive move.  

The document encourages teachers to prompt students to give examples of differences. “We all 
come from different families,” the document imagines a student responding. “Some students live with 
two parents. Some live with one parent. Some have two mothers or two fathers ...” Sounds like the 
kind of conversation most parents would encourage in the classroom.  

By Grade 6, the Human Development and Sexual Health talk gets more explicit with discussions 
about what is normal when it comes to physical changes during adolescence. “Having erections, wet 
dreams and vaginal lubrication are normal things that happen as a result of physical changes with 
puberty. Exploring your body by touching or masturbating is something that many people will do and 
find pleasurable. It is common and is not harmful ...” is how teachers are prompted to answer questions 
about what is normal. Still, this is hardly “teaching masturbation” as critics have described it. Nor is it 
such a major change from the sex education currently taught, which addresses the need for condoms, 
among other things.  

Now you couldn’t pay me enough to be a teacher in a room full of pubescent youth having that 
group talk, but as a parent, I am grateful to those teachers who will take that on. Frank discussions 
about puberty, especially done in a way that encourages students to understand that what they are 
experiencing is normal, are positive and should be encouraged.  

Parents with concerns should not be afraid to talk with trustees and teachers. But most of the 
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references to sex in the new curriculum are aimed at countering confusion and encouraging older 
students to be responsible when it comes to sex as well as other aspects of life.  

There is abundant evidence that abnormalizing sex — think abstinence education and the Roman 
Catholic church — doesn’t work. Teenage pregnancy rates shot up in the U.S. when schools embraced 
abstinence-only sex education.  

The proposed changes to sex education should be applauded.  

Elizabeth Payne is a member of the Citizen’s editorial board. Reach her at 
epayne@thecitizen.canwest.com  
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Cancelling new sex-ed plan keeps old 
taboos  

Article rank 24 Apr 2010 Ottawa Citizen 

Re: McGuinty pulls plug on sex-ed program, April 23.  
I was very disappointed to read about the Ottawa Catholic School Board’s decision to reject the new 

sex education plan, but after reading about Premier Dalton McGuinty’s decision to shelve the new plan, 
I’m shocked.  

The only people who will be hurt in the shelving of this plan will not be worried parents, but 
students themselves. First, children will find out on their own. If parents and the school system are 
unwilling to present information to students, students will find out through peers or the Internet, both 
which could have inaccurate information.  

It is far better to err on the side of caution and provide information from a credible source early 
than to teach too late and be unable to overcome pre-existing notions.  

Second, I feel that we are underestimating children. While there is nothing wrong with wanting to 
protect your child from information you may feel is inappropriate, we often wish to protect our children 
past the point they need to be. Children are always willing to surprise us with their understanding and 
acceptance of difficult issues, but only if we give them that chance.  

By pushing information into later and later grades, we are making information on homosexuality to 
safe sex to pregnancy taboo. This may make students afraid to broach the subject with their teachers, 
priest, friends, and parents. If a student feels they can’t talk to anyone about they problems, who will 
they talk to?  

Finally, I beg both the Catholic school board and McGuinty to reconsider.  
I can say as a past OCSB student that there were plenty of things my classmates and I received 

inaccurate information about, both from our teachers and from each other. There were many things I 
wish I had been able to discuss with my school chaplain, but felt unable to due to the taboo on many 
subjects.  

Please, give current students the information they need and the courage and fortitude to use that 
information wisely.  

LAUREN GUITAR, Orléans  
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The real lessons behind sex 
education  

Article rank 24 Apr 2010 Ottawa Citizen RANDALL DENLEY COMMENTARY 

Turns out, certain religious elements still play a big role in Ontario schools 

Hats off to Ontario’s Catholics and congratulations to conservative Christian and Muslim groups. 
They all did their bit this week to expose the big lie that is the foundation of Ontario’s education 
system. Not that they intended to do so. The religious groups’ primary goal was to prevent our schools 
from transmitting liberal views on homosexuality as part of the sex education curriculum.  

Those groups’ own views on homosexuality might be from another century, pick any one you like, 
but they will be voting next year. That was enough to cause Premier Dalton McGuinty to scuttle away 
from the government plan, even as his own ministers were defending it in the legislature. The premier 
might be a graduate of Ontario schools, but he can add. Those groups represent a lot of voters.  

McGuinty’s backtrack is particularly important because it exposes the fiction he has used to justify 
full public funding for one religion’s schools while denying any support for families of other faiths. 
McGuinty won the last election by casting himself as the defender of public schools, condemning a plan 
by then-Progressive Conservative leader John Tory to offer help to other kinds of religious schools. A 
tough point to make with 32 per cent of Ontario students in government-funded religious schools, but 
McGuinty argued that Catholic and public schools are really all part of public education because they 
operate under the same government curriculum. Not quite, as it turns out. The Catholics have their own 
curriculum document for sex education, and have had for years.   
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Denley: This was no 
sex guide  

Article rank 24 Apr 2010 Ottawa Citizen 

They intended to ignore the province’s latest changes and handle issues such as homosexuality in 
their own way. It would have all worked out, if it were not for an aggressive evangelical Christian 
preacher who launched an attack on the new curriculum, which itself is really only a fairly minor 
tweaking of the document in use since 1998.  

What caught the attention of the public and the media was a series of talking points that teachers 
could use to raise some of the touchy curriculum topics such as masturbation, anal and oral 
intercourse, and homosexuality.  

The idea that schools would be teaching masturbation is the kind of thing that leads to public 
reaction. Why would educators need to explain the merits of what is surely the quintessential self-
taught skill? The real message is along the lines that masturbation isn’t going to make you blind or 
make any parts of your body fall off.  

The sexuality component is actually a very small part of the new health and physical education 
curriculum, which runs to more than 200 pages. A sex guide this is not. Teens troubled by lustful 
thoughts could certainly distract themselves by reading even a few pages of the dense prose.  

But that’s just reality. Back in the world of political theatre, McGuinty was perceived as using the 
schools to corrupt our youth. Naturally, the Catholics had to react once it hit the fan. To maintain their 
own system, Catholic church and school leaders have to persuade Catholic parents that the schools are 
indeed Catholic and not just public schools with a different name. Religious and moral values are the 
obvious area to make that distinction.  

To a non-religious person, the fuss over the new sex-ed curriculum is just silly, but there is an 
upside to the way this played out. For once, parents have convinced this domineering provincial 
government to back off.  

Ottawa Archbishop Terrence Prendergast put it rather well when 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.”  

That’s the fundamental point that the McGuinty government fails to grasp. Parents have a right to 
make choices about their children’s education, even if the government doesn’t like those choices.  

By bowing to the Catholics on sex education, McGuinty has undermined the fiction that all publicly 
funded schools are essentially the same. If he’s prepared to respect the religious values of some 
parents and let them transmit those values in publicly funded schools, why are other religions not given 
the same privilege? It’s a fundamental injustice and it’s intellectually insupportable. Unless you’re 
Dalton McGuinty, of course. The premier is more limber than most when it comes to mental 
gymnastics.  

So now we’re back to the status quo. The premier will continue to safeguard Catholics’ distinct 
education system, as long as they return to keeping their side of the bargain by not reminding people 
that we have two systems of education — not one, as the premier pretends. Contact Randall Denley at 
613-596-3756 or by e-mail, rdenley@thecitizen.canwest.com  
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Igloolik teens await shipments 
of prom dresses via Ottawa  

Article rank 24 Apr 2010 Ottawa Citizen BY TONY LOFARO 

High school girls in Igloolik, Nunavut are getting a chance to attend their prom in evening dresses 
donated by Ottawa women.  

The first shipment of 100 prom dresses was sent Friday and another 100 dresses leave May 6 for 
Igloolik, a community of 1,600 on a small island in the Baffin region. The gowns will arrive in plenty of 
time for each girl to decide on the perfect dress for the May 28 prom.  

Jolene Bursey, one of the women involved in the effort and board president of the Ottawa Inuit 
Children’s Centre, said the Ottawa Inuit community was quick to respond to an e-mail request from the 
Igloolik students.  

“Being the community that we are we all rallied together, including the Ottawa Inuit Children’s 
Centre, teachers from the Turnbull School and another parent to start gathering dresses,” said Bursey.  

She said she also contacted Catherine Whitla with Fairy Godmother Inc., a non-profit group that 
helps make prom night memorable for Ottawa teens. The group donated more than 100 dresses to the 
new venture.  

The dresses are being shipped free of charge by Canadian North Airlines, which serves Nunavut and 
the Northwest Territories.  

Bursey said collecting prom dresses has been very successful, but obtaining prom clothing for the 
boys has proven to be a challenge.  

“I’ve been knocking on doors trying to find suits, ties for the young boys,” she said.  
She said Ataguttaaleuk High School in Igloolik has about 200 students and held its first prom last 

year. Finding enough formal wear was difficult, she said.  
“They can’t just walk down to a mall or any type of store there, so what we’re doing is giving them 

a boutique. We’re trying to get more dresses than what is actually required,” she said.  
The dresses will be displayed in the school gymnasium for students to have a shopping day, she 

added.  
“If we can do whatever we can to enhance the lives of children, whether they are in Ottawa or up 

North, we will do whatever we can to better their lives,” said Bursey.  
“To make sure they have an extraspecial day is important to us.”  
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When the letter comes home in children’s knapsacks, it delivers a 
wallop to the parents who read it. 

The words in the first paragraph jump out on the page.  

Intruder.  

Assault.  

Police.  

Usually the last paragraph contains another stock phrase — staff are 
reviewing security — an assertion meant to reassure parents after a 
dangerous stranger breaches what’s arguably the safest place for 
children — their school. 

Assaults and attacks on children and teens in elementary and high 
schools are rare but when one happens — like the recent March 31 
assault on a 15-year-old girl in a washroom at Nepean High School 
— the mostly imagined threat becomes very real to many parents. 

In the case of the Nepean HS assault, staff at the school did an immediate security review, looking at how a predator 
managed to sneak into a girls’ washroom and attack the Grade 10 student who was taking a break from an early-
morning band practice before classes. 

But as time passes, the sense of threat and danger inevitably fades, leading some parents to believe school officials, 
students and parents themselves are lulled into a false sense of safety about their schools. 

Some parents at one south-end suburban elementary school feel school officials have a lackadaisical attitude towards 
the potential threats to their children’s safety. 

“We don’t seem to have a real security system in place,” said one father, who’s the vice-chair of the school council.  

The parents who spoke to the Sun didn’t want their names published or the identity of the school made public out of 
fear of highlighting what they see as security gaps.  

“It’s fine until something happens,” said one mother of two boys, aged 7 and 10. 

Last September, some parents approached the school council with concerns they had about a partially accessible 
schoolyard, portables that weren’t always locked and a lack of security cameras. 

“People are very naive, thinking it couldn’t happen here,” said one Grade 4 mom of her safety concerns. 

She has walked into her son’s school through the front doors and eyed a nearby staircase where intruders could easily 
slip undetected to the school’s second floor.  

“You think ‘Hmmm, that was way too easy to get in here,’ ” said the mother. 

Few schools in Ottawa’s English public and Catholic schools have locked front doors. Signs are posted at the schools’ 
entrances asking visitors to report to the main office to sign in. 

 
Schools are among the safest place for a 
child, but that doesn't stop parents from 
worrying. (Darren Brown/Ottawa Sun Photo 
Illustration)  

Lockdown doesn't end safety fears 
By DONNA CASEY, OTTAWA SUN 
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This is in startling contrast to the practice at the French public and Catholic schools in Ottawa, where all of the schools 
are equipped with buzz-in systems, giving school staff control of who comes into the school. 

The official in charge of security issues at the city’s public school board said the absence of strict security at schools’ 
front doors is “a matter of philosophies and how you determine the needs of a school.”  

“It’s about balancing a safe and secure learning environment while not creating fear and anxiety,” said Petra Duschner, 
the manager of safe schools for the Ottawa-Carleton District School Board.  

”We don’t want to move to Americanized-style of metal detectors,” said Duschner of the board’s approach of creating a 
welcoming feeling at school entrances. 

Some schools are in “unique situations” with downtown schools usually needing more locked-door security and buzz-in 
systems, added Duschner. 

The Ottawa Catholic School Board declined to comment on its security policies. 

Suburban school 

Meanwhile, at the south-end suburban school, the principal and board officials met with parents earlier this year and 
“took their concerns seriously,” said a public school superintendent.  

But Neil Yorke-Slader, the superintendent responsible for 26 schools, including the south-end elementary school, 
points out the parent council didn’t recommend asking for security cameras for the school. 

Concerns about security haven’t come up this year among the school councils at Ottawa’s public schools, said Anne 
Teutsch, the chairwoman of the Ottawa-Carleton Assembly of School Councils. 

Teutsch acknowledges it’s a tough balancing act to make schools both welcoming and safe from intruders. 

“Do I feel better if I’m a parent and the doors are locked and I can’t get in?” said Teutsch. 

donna.casey@sunmedia.ca 
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