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C’est l’actuel surintendant exécutif de
l’éducation du Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est (CECCE),
Bernard Roy, qui prendra la tête de la
direction de l’éducation du CECCE à partir
du 1er avril 2010. Il succède ainsi à Lise
Bourgeois qui avait quitté ses fonctions en
décembre dernier pour prendre la barre de
La Cité collégiale. Bernard Roy cumule 30
années d’expérience en enseignement et en
administration scolaire dans la région. Arrivé
au CECCE en 1981, il a occupé
successivement les postes d’enseignant, de
conseiller pédagogique, de directeur adjoint
de l’École secondaire catholique Garneau, de
directeur de l’École secondaire catholique
Béatrice-Desloges et de surintendant de
l’éducation à partir de 2005. En novembre
2009 il est nommé surintendant exécutif de
l’éducation.
« M. Roy a une très grande compétence à
travailler en équipe et à rallier les gens autour
d’une vision pour atteindre les buts de
l’organisation », a estimé Diane Doré,
présidente du CECCE. Il reconnaît
Bernard Roy a été nommé à la direction de
l’importance des parents comme partenaires
l’éducation du CECCE Photo : Courtoisie
de premier plan dans la réussite de l’élève. M.
Roy a, de plus, une excellente connaissance
du rôle des partenaires communautaires comme partie prenante dans le projet d’éducation de nos
jeunes francophones catholiques. »
Bernard Roy a dirigé plusieurs dossiers visant à la consolidation des communautés francophones. Il a
entre autres piloté la mise sur pied de la première école d’enseignement personnalisé de l’ouest de la
ville d’Ottawa, de l’École élémentaire catholique d’enseignement personnalisé Édouard-Bond, et la
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création de la première école secondaire de langue française du secteur Barrhaven.
Toujours à titre de surintendant de l’éducation, M. Roy a été responsable de plusieurs dossiers
favorisant la réussite des élèves, dont l’élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle vision
technologique pour les écoles secondaires catholiques du Centre-Est.
Depuis sa prise de fonctions à la surintendance exécutive, M. Roy a dirigé la réorganisation
administrative du CECCE et a également joué un rôle clé dans la planification stratégique du Conseil
qui s’étend jusqu’en 2015.
Bernard Roy souligne qu’il est fondamental pour le CECCE de continuer à viser l’excellence. « Les
membres de notre personnel sont des personnes passionnées et engagées à la réussite de chaque
élève. Voilà ce qui doit continuer à être le fondement de tous nos efforts », a-t-il déclaré. J’ai l’intention
de poursuivre le bon travail déjà entamé au Conseil pour faire en sorte que l’élève puisse s’épanouir
tant sur le plan personnel que sur le plan de la réussite scolaire.»
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48 heures pour s’exprimer et créer
L’école Béatrice-Desloges accueille la deuxième édition de Vision’Art
Près de 180 élèves des écoles francophones de partout en Ontario sont présentement réunis à
l’École secondaire catholique Béatrice-Desloges, à Ottawa, dans le cadre de la deuxième édition du
Festival d’arts visuels en milieu scolaire.

PATRICK WOODBURY, LeDroit

L’École secondaire catholique Béatrice-Desloges accueille cette semaine près de 180 élèves
de partout en Ontario, dans le cadre du 2e festival Vision’Art. Le but : sortir des sentiers
battus, s’amuser et créer.
Les élèves qui participent au Vision’Art ne disposent que de 48 heures pour créer des oeuvres
visuelles de toutes pièces. Ils sont invités à sortir des sentiers battus et à découvrir de nouvelles voies
pour s’exprimer.
« C’est vraiment un festival de création. Les jeunes viennent ici pour découvrir de nouveaux
médiums ou approfondir leurs connaissances des médiums qu’ils connaissent déjà. Le but, c’est de
créer des oeuvres pendant le festival qui vont être dévoilées lors d’un grand vernissage » , a expliqué
Martin Laporte, un des organisateurs de l’événement.
Pendant les trois jours que dure Vision’Art, les élèves sont invités à mêler les médiums traditionnels,
comme la peinture et la sculpture, à de nouveaux médiums comme la photo et la vidéo. Leurs oeuvres
seront exposées, ce soir, puis vendues lors d’un encan silencieux.
« Intense »
« Le processus de création est assez intense car souvent, les élèves n’ont pas beaucoup de temps
pour s’approprier un nouveau médium. Heureusement, ils sont très bien appuyés par des artistes
professionnels qui sont capables, vraiment, d’aller stimuler leur processus créatif », de rassurer M.
Laporte.
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Ce ne sont pas toutes les écoles francophones de l’Ontario qui ont les ressources nécessaires pour
offrir des programmes d’arts visuels. Le Festival d’arts visuels en milieu scolaire permet donc à des
jeunes francophones de partout en province, une fois l’an, de se rencontrer et de partager leur passion.
L’an dernier, la première édition de Vision’Art était organisée par l’École secondaire catholique Mgrde-Charbonnel, à Toronto.
Cette année, c’est l’école Béatrice-Desloges qui a pris la relève.
« Pour moi, c’est une bonne façon de m’exprimer et rencontrer d’autres personnes. Ici, tout le
monde se rassemble et fait quelque chose qu’ils aiment vraiment. Dans mon cas, c’est la sculpture », a
confié Gabrielle Champagne, une élève de 11e année à l’école Béatrice-Desloges qui en est à sa
deuxième participation au Festival d’arts visuels en milieu scolaire.

Vision’Art bénéficie d’un appui du ministère de l’Éducation et de la Fondation franco-ontarienne.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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L’absence de Larry O’Brien choque
les francophones
Le maire d’Ottawa ne se présente pas… au 4e rendez-vous francophone du
maire d’Ottawa
Un absent de taille, hier matin, au 4e rendez-vous francophone du maire d’Ottawa. Larry O’Brien
lui-même a fait faux bond aux 200 convives qu’il avait invités dont le Commissaire aux langues
officielles du Canada et le ministre de Patrimoine canadien.

ÉTIENNE RANGER, LeDroit

Larry O’Brien a évoqué des raisons personnelles pour expliquer son absence au déjeuner
qu’il organisait. Le conseiller et maire suppléant, Steve Desroches, le ministre du Patrimoine
canadien, James Moore, et le Commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, étaient
présents.
L’absence du maire à cet événement qui marquait aussi le dixième anniversaire de la Politique de
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bilinguisme de la Ville et le début du « Symposium international sur l’aménagement des langues
dans les capitales et les milieux urbains », a choqué les représentants de la communauté francophone
d’Ottawa. Le conseiller Steve Desroches, maire suppléant, a dit ignorer les raisons de l’absence du
maire et il a révélé que M. O’Brien lui a demandé, mercredi, de le remplacer. « Mais moi, je suis
content d’être ici et je trouve qu’il est important de démontrer que les francophones sont importants et
qu’il faut continuer à leur donner des services dans leur langue », a déclaré M. Desroches.
La porte-parole du maire, Jasmine McDonnell, a envoyé, en aprèsmidi, un communiqué laconique,
rédigée en anglais, expliquant que M. O’Brien a dû s’absenter pour des raisons personnelles (« personal
conflict ») et que ce conflit d’horaire, prévu depuis plusieurs jours, a été confirmé mercredi.
« Terrible »
La directrice générale de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) d’Ottawa, Claudette
Boyer, jugeait « terrible » l’absence du maire. « C’est lui qui nous invite alors il aurait pu au moins être
ici, même s’il n’avait pu rester longtemps, il aurait au moins fait acte de présence. C’est peut-être son
dernier déjeuner (avec les francophones) alors il devait en profiter pour rencontrer les gens », a
commenté Mme Boyer. Le candidat aux prochaines élections et ancien maire d’Ottawa, Jim Watson,
s’est dit surpris de l’absence de Larry O’Brien, d’autant plus que c’est le bureau du maire qui l’a invité.
« Il a peutêtre une bonne raison, mais c’est dommage car c’est son déjeuner. Je suis déçu, mais je
pense qu’il n’est pas vraiment confortable avec la communauté francophone. Moi, si je suis élu maire,
j’en ferai une priorité », a déclaré M. Watson.
Importance du français
Lors du déjeuner, le ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, James Moore et le
Commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, ont parlé de l’importance du français à Ottawa. M.
Moore a souligné qu’il y a 2,5 millions de francophones et de francophiles en dehors du Québec. Il a
rappelé l’effort qu’ont fait les organisateurs des Jeux Olympiques de Vancouver pour offrir des services
en français, dans une ville où il y a si peu de francophones. « Les médias ont beaucoup parlé du
manque de français aux cérémonies d’ouverture, mais les organisateurs ont réussi durant les jeux euxmêmes et on entendait beaucoup d’athlètes anglophones s’exprimer en français. Il faut faire l’effort et
je félicite la ville d’Ottawa qui donne des services en français », a déclaré le ministre.
Pour sa part, Graham Fraser a rappelé que la ville d’Ottawa doit être un exemple pour l’ensemble du
Canada en matière de bilinguisme, puisqu’elle est la capitale. « Il est encore difficile de voir, sur les
artères commerciales d’Ottawa qu’il s’agit d’une capitale d’un pays possédant deux langues officielles.
La prédominance des deux langues doit être perçue comme une valeur plutôt qu’une obligation. Ottawa
doit s’assurer que le français soit audible et visible dans tous les aspects de la vie municipale », a
déclaré M. Fraser.
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COULTER DÉPOSERA UNE
PLAINTE CONTRE L’Ud’O
La militante de la droite américaine Ann Coulter affirme qu’elle déposera une plainte à la
Commission canadienne des droits de la personne pour la manière dont elle dit avoir été traitée par
l’Université d’Ottawa. C’est du moins ce qu’elle écrit dans un texte publié mercredi sur le site Internet «
Townhall.com ». Mme Coulter y affirme qu’elle espère que cette « auguste » commission déterminera si
l’établissement universitaire a déjà averti d’autres orateurs de surveiller leurs paroles avant de
prononcer une allocution. Avant le discours qu’elle devait livrer mardi à l’Université d’Ottawa, le vicerecteur de l’établissement, François Houle, a fait parvenir un courriel à Mme Coulter dans lequel il
invitait la conférencière controversée à modérer ses propos. Il lui a notamment rappelé que promouvoir
la haine envers des groupes minoritaires est passible d’accusations criminelles au Canada. Son discours
a finalement été annulé lorsque des manifestants ont laissé savoir leur mécontentement à son égard et
que les autorités ont dit craindre pour la sécurité physique de la conférencière.
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Avec l’Agence France-Presse

De nouvelles révélations visent le
pape
Benoît XVI a-t-il protégé un prêtre pédophile ?
Après l’Irlande et l’Allemagne, une nouvelle salve contre l’Église catholique est venue hier des
ÉtatsUnis. Et cette fois, l’accusation vise directement le pape Benoît XVI. Le Saint-Père, alors qu’il était
cardinal, est-il intervenu pour empêcher la destitution d’un prêtre pédophile ?

ASSOCIATED PRESS

Le pape Benoît XVI, avec l’évêque irlandais John Magee, qui a récemment démissionné parce
qu’accusé de ne pas avoir rapporté des cas de pédophilie. L’Église catholique a des lois à cet
effet, que Magee n’aurait pas respecté.
MONTRÉAL — Les réactions indignées ont fusé hier de toute la planète catholique. De nouvelles
révélations, tirées de documents rendus publics par le New York Times, semblent démontrer que le
pape Benoît XVI, alors qu’il était cardinal, aurait protégé Lawrence C. Murphy, un prêtre américain du
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Wisconsin accusé d’avoir abusé de 200 enfants sourds, de 1950 à 1974.
Des avocats qui poursuivent le diocèse de Milwaukee au nom de victimes ont remis au NYT des
lettres que l’archevêque Rembert G. Weakland a écrites en 1996 au cardinal Joseph Ratzinger, futur
Benoît XVI, alors à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ces lettres, qui l’informaient des
agissements du prêtre pédophile Murphy, sont restées sans réponse.
L’archevêque Weakland s’est alors adressé au numéro 2 de la Congrégation, le cardinal Tarcisio
Bertone, qui a ordonné la comparution du prêtre Murphy devant un tribunal ecclésiastique.
Les audiences secrètes étaient commencées quand Lawrence C. Murphy a écrit au cardinal
Ratzinger pour qu’il les suspende. « Je veux simplement vivre le temps qu’il me reste dans la dignité de
ma prêtrise », écrit M. Murphy, qui exprime son repentir et dit qu’il est malade.
Peu après l’envoi de cette missive, le cardinal Bertone a demandé l’arrêt du processus contre le
prêtre Murphy. Ce dernier est mort en 1998.
L’alerte passée sous silence
Ce qui frappe Donald Boisvert, professeur au département de religion de l’Université Concordia,
c’est que, cette fois, les évêques avaient averti le Vatican du fait qu’il y avait un pédophile dans leurs
rangs.
« Ce scandale est vraiment différent parce qu’il implique le pape plus directement. La Congrégation
était au courant et le cardinal n’a rien fait. »
Après la mise au jour de dizaines de milliers de cas d’abus dissimulés par les autorités catholiques
irlandaises et la publication en Allemagne de cas d’abus survenus notamment dans une chorale dirigée
par le frère du pape, c’est un autre dur coup pour l’Église catholique en quelques semaines. « Mais
personne ne sera vraiment surpris, dit Donald Boisvert. L’Église ne se préoccupe pas des victimes, mais
de sa réputation. »
Les victimes attaquent
Aux États-Unis, David Clohessy, directeur d’un groupe de défense de victimes de prêtres, a déclaré
hier que le Vatican n’a plus de crédibilité lorsqu’il affirme vouloir « serrer la vis aux prédateurs ». « Le
pape lui-même, il yaà peine une douzaine d’années, a choisi le secret et l’inaction face à un prédateur
reconnu. »
En France, l’avocat Jean Chevais, qui a déjà représenté des victimes d’un prêtre en 2000, est
encore plus tranchant. « Si tout cela est bel et bien vrai, la sanction doit être suprême : le pape doit
démissionner », a-t-il déclaré hier à Rue89. « On ne peut laisser l’auteur d’un tel péché à la tête de
l’Église. »
En Allemagne, le journal Der Spiegel se demande carrément pourquoi le pape ne démissionne pas.
« De quelle autorité jouit encore Benoît XVI? Ces jours-ci, ce qu’il lui reste disparaît presque
quotidiennement. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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L’ancien archevêché du pape
annonce une « équipe de crise »
Pédophilie en Allemagne
BERLIN — Des interlocuteurs ont été désignés pour les éventuelles victimes de sévices sexuels dans
la paroisse où un prêtre pédophile, accueilli en 1980 dans son archevêché de Munich par le futur pape
Benoît XVI, fait l’objet de nouvelles accusations, a annoncé hier l’archevêché.
« À la suite de la nouvelle accusation d’abus (sexuel) contre le prêtre Peter H. » pour des faits
remontant à 1998, le conseil pastoral de Garching-Engelsberg « a désigné comme médiateur
indépendant l’avocat Erhard Frank, de Burghausen », précise un communiqué de l’archevêché.
« À lui peuvent s’adresser tous ceux qui voudraient signaler d’éventuels cas d’abus ». Des
signalements peuvent également être faits auprès de Mgr Siegfried Keissl, chargé par l’archevêché des
questions relatives aux sévices sexuels.
Par ailleurs, l’archevêché a annoncé la mise en place d’une « équipe de crise de six personnes, qui
est l’interlocutrice des enfants, adolescents, parents et enseignants à Garching an der Alz », où Peter
Hullermann était en poste à l’époque des nouveaux faits qui lui sont reprochés.
Cette équipe, formée de psychologues, pédagogues sociaux et conseillers spirituels, va effectuer un
travail d’information et de prévention en matière de pédophilie.
Mercredi, l’archevêché a transmis à la justice de nouvelles accusations de sévices sexuels sur
mineur datant de 1998 et visant Peter Hullermann. Les faits ne sont pas encore prescrits, contrairement
à l’immense majorité de ceux ayant provoqué des scandales révélés ces deux derniers mois en
Allemagne.
Ce prêtre avait été suspendu le 15 mars pour avoir enfreint une interdiction de s’occuper de jeunes.
En 1980, il avait été transféré dans le diocèse de l’actuel pape Benoît XVI – alors cardinal Joseph
Ratzinger – pour suivre une thérapie, après avoir fait l’objet de graves accusations de pédophilie à
Essen (ouest). Mais en 1986, l’abbé avait été condamné pour sévices sexuels sur mineurs.
Vendredi, le psychiatre du prêtre avait affirmé que l’Église avait ignoré ses mises en garde pendant
des années.
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Québec promet des sanctions contre
une garderie à 7$
Deux enfants expulsés, leurs parents ayant refusé de payer un supplément
Six mois après avoir reçu une plainte, un mois après l’expulsion de deux enfants, Québec s’engage
maintenant à imposer « rapidement » des sanctions contre la garderie Le Petit Pommier de Terrebonne
à la suite des révélations de La Presse.
La subvention versée à cette garderie privée plus de 800 000 $ par année sera réduite, voire
suspendue, a précisé le ministre de la Famille, Tony Tomassi.
Cette garderie de 80 places a expulsé deux enfants au mois de février après que leurs parents
eurent décidé de ne plus payer le supplément de 8 $ par jour qu’elle exigeait. La surfacturation est
pourtant interdite dans les services de garde à 7 $, sauf trois exceptions : sorties extraordinaires,
articles d’hygiène et repas supplémentaire.
« Cette situation est inacceptable », a affirmé Tony Tomassi. Il n’a pas expliqué comment la
garderie a pu expulser les enfants de Sébastien Dupont sans que le Ministère intervienne.
Le ministère de la Famille a reçu une plainte d’un autre parent il y a déjà six mois au sujet des frais
supplémentaires qu’exige Le Petit Pommier. Au mois de janvier, lorsque M. Dupont l’a avisé de la
menace d’expulsion, un fonctionnaire lui a simplement donné un numéro de téléphone pour inscrire ses
enfants dans un service de garde en milieu familial.
Le 26 février, le Ministère a finalement envoyé un avis à la garderie pour lui demander de se
conformer à la loi et de ne plus exiger de supplément. Il lui demandait d’obtempérer avant le 12 mars,
ce qu’elle n’a pas fait. Depuis, des « discussions » étaient en cours entre la propriétaire, Annie
Brissette, et le Ministère pour que la loi soit respectée.
Tony Tomassi se défend d’avoir fermé les yeux sur la situation. « Dans toutes les régions du
Québec, les services de garde sont inspectés », a répondu le ministre, soulevant un tollé dans les
banquettes de l’opposition. Il a souligné que « c’est tolérance zéro » au sujet de la surfacturation.
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Une facture salée se fait toujours
attendre à Québec
La pandémie de grippe A(H1N1) aura coûté 120 millions $
Le gouvernement tarde toujours à payer la facture de l’opération de vaccination contre la pandémie
de l’automne dernier. Or, à l’approche du budget, l’inquiétude grimpe dans le réseau de la santé et des
services sociaux devant la probabilité de restrictions budgétaires.
Le bilan annuel de l’Association des établissements de santé, que La Presse a obtenu, précise que le
réseau attend toujours du Ministère le remboursement des quelque 120 millions de dollars qu’a coûté la
vaccination contre la grippe A(H1N1).
Avec cette facture en souffrance, le déficit de l’ensemble des 130 établissements totalise 222
millions de dollars, selon ce document daté du 19 mars.
Depuis 2003, le Ministère éponge automatiquement, chaque année, les premiers 125 millions de
déficit qui viennent habituellement des hôpitaux les plus importants. C’est toujours dans la région de
Montréal que les budgets sont le plus clairement grevés : 56 % des dépassements, ou 81 millions écrits
à l’encre rouge, proviennent des hôpitaux et établissements de l’île de Montréal.
Appelée à commenter le document émanant de son organisme, la directrice Lise Denis reconnaît
que l’inquiétude est grande dans le réseau quant au financement de l’an prochain. Pour les personnes
âgées, par exemple, les fonds n’ont pas augmenté d’un sou durant la dernière année. « Quand on
regarde ce qui se passe à Montréal et un peu partout, on n’aura pas le choix d’augmenter les
ressources pour aider les personnes âgées à demeurer chez elles », résume Mme Denis.
Le gouvernement se fait tirer l’oreille pour la facture de la pandémie. « Ils ont dit qu’ils paieraient,
ils nous disent de ne pas nous inquiéter, mais personne n’a donné de réponse ».
11% de plus pour 2009-2010
L’an passé, pour 2009-2010, le dernier budget de Monique Jérôme-Forget avait annoncé une
croissance de 5,7 % du financement de la santé. Mais à y regarder de plus près, on observe que la
rémunération des médecins a augmenté de 11 %, conséquence, d’une part, des ententes signées avec
les omnipraticiens et les spécialistes et, d’autre part, de l’augmentation du nombre de médecins. Les
frais de l’assurance médicament ont quant à eux grimpé de 8 %.
Cela laisse le réseau de la santé avec une croissance bien moins généreuse de 4,2 % l’an dernier,
une augmentation qui pourrait être encore rognée cette année. La cible globale de 3,2 % de croissance
pour l’année qui débute représente un important réalignement. Dans les coulisses, on entend déjà que,
dès 2011-2012, on essaiera de freiner encore davantage les dépenses.
La masse salariale a augmenté de 5,4 % depuis un an, mais encore là ce chiffre cache une réalité
bien différente. Si on regarde le travail des infirmières d’agences privées, on observe que leurs heures
ont augmenté de 16 % et que les coûts de ce travail « indépendant » se sont accrus de 10,8 %. Dans
le réseau de la santé, les cadres réclament depuis longtemps d’avoir ces ressources « à l’interne »
plutôt que comme employés contractuels. Le travail des infirmières d’agences représente environ 3%
des 200 millions d’heures travaillées dans les établissements du réseau.
En un an, les heures supplémentaires ont augmenté de 6,8 % bien que, dans beaucoup de régions,
les infirmières se plaignent d’être forcées de faire des heures supplémentaires.
Du côté des médicaments, l’augmentation a été de 5 % depuis un an. Les fournitures médicales ont
vu leur coût grimper en flèche, de 9,6 % depuis un an.
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Calgary much kinder to Coulter
Outspoken American faces only small protest in final Canadian speech
By KATIE SCHNEIDER, QMI AGENCY
Last Updated: March 26, 2010 6:50am

CALGARY - After a planned Ottawa appearance was cancelled amid
protests and controversy, firebrand conservative pundit Ann Coulter’s
Calgary appearance saw a packed house, but little opposition.
While about two dozen protesters pounded on doors of the Red and
White Club, which led to a broken window, the conservative
commentator spoke to a crowd of more than 900 about bias in the
media, double standards in politics, and addressed questions about
diversity.
After entering to a standing ovation, Coulter said the mainstream
media swoons over President Barrack Obama because he is liberal.

Ann Coulter talks with a fan as she signs
books in Calgary. A handful of protesters
showed up to heckle people attending the
talk by controversial American pundit at the
Red And White Club at the University of
Calgary. They were loud but non-violent.
MIKE DREW/ CALGARY SUN

“I just hope all the young people who voted for Obama, with no job ...
living with their parents ... got a really good feeling voting for the first
black president,” she said.
She also defended a comment made to a Muslim student at the
University of Western Ontario on Monday, that she should use a
camel if she doesn’t have a magic carpet to fly on instead of an
airplane.
“That was a joke — I know there aren’t flying carpets,” she said.

“I was responding to the hecklers.”
She said liberals also get away with incidents of mistreatment of women, shown with the recent David Letterman sex
scandal.
“If Letterman had been a manager of an auto supply store he would have been fired or sued,” Coulter said.
“But nothing happens to Letterman — he’s a liberal.”
In a question and answer period following her speech, Coulter said diversity is not an advantage to a country including
Canada that boasts multiculturalism.
“It’s not a strength,” she said. “This is the least diverse country I have ever seen — don’t take it as an insult.”
“America is shockingly diverse and you can create a happy melting pot and say America deals with diversity ... better
than other countries ... but it’s like saying cancer is a strength,” she said, referring to advances made in U.S. Medicine.
As people filed into the building before the scheduled 7 p.m. speech, about 25 protesters chanted outside.
Coulter is known for saying after Sept. 11 that Muslims shouldn’t be allowed on planes and should instead fly on magic
carpets.
Standing alongside other protesters, Malak Hammad, 18, a Palestinian Muslim, said comments like those are offensive

http://www.ottawasun.com/news/canada/2010/03/25/13361441.html

2010-03-26

Calgary much kinder to Coulter | Canada | News | Ottawa Sun

Page 2 sur 2

and hateful.
“I’m protesting the hate speech, and that it did offend me,” he said.
Jagjit Badh and his sister Karin showed up to hear what Coulter had to say before they formed opinions about her.
“Just because you don’t agree with her, doesn’t mean you can’t let her speak.”
Holding a sign reading “war mongering not welcome” protester Shauna Jimenez, said it seems everyone she has
talked to including seniors in the grocery store are against Coulter.
“Everything she said is a disgrace — it’s against social justice and Canadian society,” she said.
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Throw out older Little People toys:
Health Canada
Parents and caregivers should immediately go through their toy boxes and throw out all the old
FisherPrice “Little People” figures because a baby recently choked to death when the iconic toy became
lodged in the infant’s throat, Health Canada said Thursday.
The older Little People figures, which were manufactured before 1991, have a circular base
approximately two centimetres in diameter, posing a risk of serious injury or death. The figures include
a variety of characters, such as a little girl, a train conductor, a dog and a father.
The newer Little People figures, manufactured after 1991, have a larger circular base,
approximately three centimetres in diameter. “These figures are taller, in chunkier shapes and are of
sizes that cannot be taken into the throat of a young child. These newer figures are not the subject of
this advisory,” Health Canada said in a statement.

The government issued the alert because it “recently” became aware of the death of a 10-monthold child resulting from the use of one of these older products.
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‘Healthy’
photos not safety conscious
Health Canada web gallery contravenes advice
A new motto for Health Canada’s safety tips for sporting activities could be, “Do as we say, not as
we show.”

HEALTH CANADA MEDIA ROOM

Health Canada recommends helmets for skateboarding, but this image shows otherwise.
The department’s online photo gallery is full of images for the media and other organizations to
reprint to promote “healthy lifestyles.” The only glitch is that many of the photographs, available at no
cost, contravene Health Canada’s advice to parents on how to keep their kids safe.
“ For a department of the government of Canada to have something like that, to show a child with
no helmet, it’s an absolute no-no,” Canada Safety Council past-president Emile Therien said. “It doesn’t
make sense. Why would they have that up there?”
According to published safety tips for parents, Health Canada says children should always wear
helmets for activities such as skiing, tobogganing, skating, cycling, roller blading and skateboarding.
The department also plans to introduce legislation to regulate safety standards for helmets for
skiing and snowboarding.
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When it comes to tobogganing, Health Canada safety tips for parents include using neck warmers
instead of scarves to lesson the risk of suffocation. Also, “make sure your children wear a helmet.”
One image in the Health Canada photo gallery shows a young girl and boy about to slide down a
hill. The boy is wearing a scarf, and neither child has a helmet. In two other photos, fathers are
whizzing downhill with toddlers in the front of the toboggan. The boys are bundled up with scarves, but
no helmets.
There’s a similar problem for summer sports.
Therien said the photos in question should be taken off the web gallery. “ There should be an
apology to say, ‘Hey, we blew it,’ ” he said.

In a statement on Thursday, Health Canada said some of the archival photos dated back “a number
of years. The department will be reviewing its photo gallery to ensure that the images are up to date.”
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I am proud we protested Coulter
visit 1
Re: Mob rules at the U of O, March 25.
As a student at the University of Ottawa, I have observed as my fellow students fought against Ann
Coulter speaking here. I cannot remain silent as these students are being attacked, their acts being
called everything from “embarrassing” to the eloquently put “bush league.”
The most disturbing comments, however, are those defending Coulter’s right to free speech. While I
agree that everyone has the right to free speech, I am left to wonder why no one seems to want to
fight for our right to free speech and our right to protest, choosing instead to protect the rights of an
ultraconservative American bigot.
We shouldn’t allow Canadian students to receive an education that teaches them that childish antiIslamic remarks should be tolerated and we should not talk of Canada as a land of diversity, if when the
time comes to peacefully stand up against small-minded prejudices, we turn our backs on them and cry
embarrassment.
The only clear embarrassment is that Ann Coulter is not universally despised, which I am almost
certain she would be had her comments been about Judaism or Christianity rather than Islam. It seems
a bigot’s rights are more important than the rest of Canadians.
The 1,000 students who protested this week have heard Coulter’s past comments, disagreed with
them, and decided to exercise their own rights. They peacefully let Coulter know that many people have
a serious problem with her comments and that she is not universally welcomed on campus. For that, I
have never been so proud of my fellow students and fellow Canadians standing up for the values that
we have been taught since our youth, those of tolerance for diversity and the right to peaceful protest.
PHIL SAIKALY, Ottawa
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Niqab nonsense 1
Is the province of Quebec really proposing a law that could prevent Muslim women from getting
medical treatment if they refuse to uncover their faces? That is one of the possible scenarios in the
misguided anti-niqab bill announced by Quebec premier Jean Charest this week.
The proposed law is a clumsy, politically-charged hammer. The niqab issue, however, is one that
demands flexibility and common sense — not laws and threats.
Of the 200,000 or so Muslims in Quebec, maybe a few dozen women wear a niqab, a veil that
covers the entire face except for a slit for the eyes. To draft legislation singling out such a tiny minority
suggests the law has more to do with pandering to fears about immigration — specifically, the failure of
some immigrants to integrate — than solving any real, non-aesthetic problem posed by niqabs.
If the goal is to promote integration, the anti-niqab bill might have the opposite effect, because it
could make these Muslim women even more isolated. Facing a choice between accessing public services
or wearing the niqab, some might choose the niqab. This will hinder the goal of increasing contact
between new immigrants and mainstream society.
The anti-niqab bill is clearly meant to be a political statement, and an ostentatious one at that, not
unlike the infamous code of behaviour drafted by the Quebec town of Hérouxville in 2007 that
prohibited all sorts of practices, real or imagined, that are associated with immigrants. The joke was
that Hérouxville had virtually no immigrant population.
There might well be situations in which it is unreasonable for a woman to wear a niqab. But there
are more effective ways to deal with these than laws created mainly for their political appeal.
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University group wants
provost to apologize
University of Ottawa provost François Houle should apologize to U.S. pundit Ann Coulter, says
Canada’s main university teachers’ organization.
“We feel you (Houle) owe an apology to Ms. Coulter and, even more importantly, you owe the
University of Ottawa community an assurance that the administration of the university strongly
supports freedom of expression, academic freedom and views the role of the university as fostering and
defending these values,” off icials with the Canadian Association of University Teachers said this week
in a letter to Houle.
Coulter, an often controversial commentator, cancelled a speaking engagement at the University of
Ottawa earlier this week because of a mob of shouting students denouncing her presence. But even
before she spoke, Houle took it upon himself to write the best-selling author a letter warning her
against violating Canada’s hate-speech laws.
Houle’s conduct has been denounced as condescending, a violation of freedom of expression and
even intellectual cowardice. CAUT president Penni Stewart and executive director James Turk added to
the denunciations in their letter, saying Houle’s action also “raises serious questions about the
University of Ottawa’s respect for freedom of expression and academic freedom.”
Since the Coulter cancellation, the University of Ottawa has been widely mocked in the Canadian
and U.S. media as a bastion of small minds.
The CAUT, while claiming to “profoundly disagree” with Coulter’s views, said the “disturbing
questions and provocative challenges” she raises should be welcomed and subjected to “vigorous
debate.”
The organization represents more than 67,000 academic and general staff at colleges and
universities across Canada.
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