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Le Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (CÉCLFCE) a adopté un budget
équilibré de 210,3 M$ pour l’année scolaire 2009-2010 lors de sa séance ordinaire du mardi 23 juin
dernier. Ce budget représente une augmentation de 9,7 M$ par rapport à celui de l’an dernier. Le
budget 2009-2010 est basé sur une prévision à la hausse du nombre d’élèves, soit une augmentation
de 347 élèves. De ce fait, le Conseil prévoit l’embauche supplémentaire de plus de 45 membres du
personnel. Pour mieux répondre aux besoins des élèves et du personnel des écoles, 25 membres du
personnel enseignant seront embauchés, en plus de trois secrétaires d’école, cinq concierges et deux
membres de la direction qui contribueront au bon fonctionnement des écoles.
En 2009-2010, 90% des classes de la maternelle à la 3e année compteront un maximum de 20 élèves
et 10% compteront jusqu’à 23 élèves.
Le CÉCLFCE affectera 550 000$ à des projets pour la petite enfance, dont le programme de
prématernelle à 3 ans intitulé «Petits pas à trois» et un nouveau Centre d’excellence en petite enfance
à l’École élémentaire catholique Montfort.
Le conseil prévoit aussi attribuer 266 000$ pour de nouveaux services visant les programmes pour
l’enfance en difficulté de même que 222 000$ pour la mise en œuvre de programmes d’accueil pour les
nouveaux arrivants.
«Nous mettons en oeuvre des programmes visant à favoriser la réussite des élèves et nous avons
réservé une somme de 3,6 M$ sur deux ans pour amener les écoles à réduire leur consommation
d’énergie et en faire des lieux d’apprentissages écologiques», explique la présidente du Conseil, Diane
Doré.
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Le Muséoparc Vanier, qui tenait sa quatrième assemblée générale annuelle cette semaine, travaille
actuellement à l’élaboration d’une exposition permanente à la nouvelle école Montfort. «L’exposition va
rappeler l’historique de l’école, parler des anciens et expliquer pourquoi le nom est important», explique
le directeur général du Muséoparc, Francis Beaulieu.
L’inauguration est prévue pour le 25 août, à la rentrée scolaire. Une murale, réalisée avec la
participation d’élèves, devrait aussi figurer sur les murs de l’école.
L’assemblée générale annuelle a également été l’occasion de renouveler le conseil d’administration,
qui compte plusieurs nouveaux membres. La présidente fondatrice, Diane Doré, a d’ailleurs réintégré le
conseil d’administration.
Depuis son ouverture, le Muséoparc a accueilli plus de 10 000 visiteurs. Environ 38 000 personnes ont
également visité l’exposition virtuelle sur le Web au cours de la dernière année.
Le Muséoparc a aussi présenté de bons états financiers. Ses revenus ont connu une hausse de 21,5%
dans la dernière année. Le Muséoparc a par ailleurs annoncé le renouvellement de l’entente avec la
TV Rogers pour la production de la série Mémoires capitales pour une troisième saison. (K.B.)
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La Cité collégiale lance ses travaux de
construction pour son Institut 9-1-1
Charles Thériault
Le Droit
La Cité collégiale aura son Institut 9-1-1 en 2011.
Les travaux de construction de l'édifice de 26 millions $ ont été officiellement inaugurés hier, en présence des
ministres fédéral et provincial, John Baird et Madeleine Meilleur ainsi que du conseiller municipal, Jacques
Legendre. Le bâtiment de quatre étages dont la superficie totale atteindra 100 000 pieds carrés, abritera les
programmes de formation reliés aux services d'urgence.
On y retrouvera donc les programmes suivants : Techniques de services policiers, gestion de la sécurité,
Protection et sécurité, Protection et sécurité aéroportuaire, Services d'incendie, Soins ambulanciers
paramédicaux et Services paramédicaux avancés.
De plus, cinq nouveaux programmes seront offerts à la Cité Collégiale lorsque l'édifice sera construit :
Communication 9-1-1, Gestion des centres d'opération et des services d'urgence, Gestion de la sécurité des
transports, gestion avancée des services d'urgence et Études policières avancées. La construction de ce
nouveau pavillon de La Cité collégiale a été rendue possible par un effort conjoint des gouvernements du Canada
et de l'Ontario qui se sont partagé la facture.
La ministre ontarienne Madeleine Meilleur a vanté les mérites des dirigeants de la Cité Collégiale. « Quand nous
versons un montant à La Cité collégiale pour réaliser un projet d'envergure, nous savons que ce sera bien fait et
que le collège est prêt à agir rapidement. Les programmes de formation en français sont en progression en
Ontario. Ainsi, il y a quelques années, il n'y avait pas de programme pour former des pompiers en français alors
qu'aujourd'hui, c'est bien établi », a indiqué Mme Meilleur.
La vice-présidente aux études de La Cité collégiale, Dominique Godbout, a expliqué que les différents services
d'urgence ont tout intérêt à unir leurs forces dès la période de formation. « Sur le terrain, les pompiers, les
policiers, les ambulanciers et les autres services d'urgence sont appelés à coopérer étroitement. En regroupant la
formation dans le même édifice, les gens apprendront dès le départ à tenir compte les uns des autres », a
expliqué Mme Godbout.
L'Institut 9-1-1 accueillera 300 étudiants à compter de septembre 2011.
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Payer les élèves pour récompenser leurs
efforts?
Ariane Lacoursière
La Presse
Plusieurs Québécois souhaiteraient
que les élèves soient payés par le
gouvernement pour leur présence
assidue à l'école et pour leurs bons
résultats scolaires. Une telle
initiative financière existe dans
certaines écoles américaines et
canadiennes et les citoyens
québécois y sont intéressés, révèle
un sondage Angus Reid réalisé
exclusivement pour La Presse.

Quand on leur demande pourquoi leur province fait si piètre figure, 29% des
Québécois estiment que les politiques provinciales en matière d'éducation
font fausse route.
Photo: Archives Le Nouvelliste

La firme Angus Reid a interrogé
800 adultes québécois sur leur
perception de l'éducation au
Québec. Le sondage, qui présente
une marge d'erreur de 3,5%, 19 fois
sur 20, s'est surtout attardé à la
question du décrochage scolaire.

Avec un taux de décrochage de
31%, le Québec est l'une des pires
provinces canadiennes à ce
chapitre. Quand on leur demande pourquoi leur province fait si piètre figure, 29% des Québécois estiment que les
politiques provinciales en matière d'éducation font fausse route.
«Ça ne m'étonne pas du tout. On sait que le taux de décrochage est mauvais depuis des années au Québec,
mais rien ne change. Le gouvernement doit retrousser ses manches et s'attaquer au problème», dit la présidente
de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE), Manon Bernard.
Pour les autres répondants, le fort taux de décrochage du Québec est plutôt imputable au manque d'engagement
des parents (19%), au programme éducatif dépassé (12%), au trop fort nombre d'élèves par classe (12%) ou au
manque d'argent dans les écoles (9%). «Présentement, il manque une vision cohérente pour l'éducation. Le
gouvernement met plein de mesures en place, mais sans résultat. Ça prend un seul plan global, qui marche»,
croit Mme Bernard.
Pour le président du groupe de travail sur le décrochage, Jacques Ménard, il est impossible de cibler un seul
coupable. «L'éducation est moins valorisée ici. Mais on ne peut pas dire que c'est la faute seulement des parents
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ou du gouvernement. Tout le monde est responsable, dit-il. Oui, les programmes d'études pourraient être un peu
plus stimulants, mais il n'y a pas juste une explication.»
Incitatifs financiers
Pour près de la moitié des Québécois qui ont des enfants dans le système scolaire ou qui fréquentent euxmêmes des institutions scolaires, une bonne solution pour lutter contre le décrochage serait de rémunérer les
élèves pour leur présence et leurs bons résultats. Les répondants qui n'ont pas de lien avec les institutions
scolaires sont un peu moins enthousiastes envers cette initiative, qu'ils n'appuient qu'à 43%.
Le quartier très défavorisé de Regent Park à Toronto a déjà adopté une politique pour diminuer le décrochage en
«payant» les élèves. Le programme, chapeauté par l'organisme Passeport pour ma réussite Canada, est en
place depuis septembre 2001. Depuis, les résultats sont spectaculaires. Le taux de décrochage des élèves de
Regent Park est passé de 56% à 10%. L'absentéisme est tombé de moitié et le nombre d'inscriptions à
l'université est passé de 20% à 80%.
Au Québec, l'organisme Toujours ensemble mène depuis 2007 un projet semblable auprès de 127 élèves de
Verdun. Le porte-parole de Toujours ensemble, Mathieu Sage, explique que le programme ne «paie pas
directement les élèves». «Pour chacun, on met de côté 500$ par année du secondaire. Quand ils finissent leur
cinquième secondaire, chacun a 2500?$ de côté. Mais cet argent ne leur est donné que s'ils continuent leurs
études. C'est un peu comme une bourse», illustre-t-il.
Le programme offre aussi du tutorat et un soutien social et financier (de l'aide pour l'achat de matériel scolaire,
par exemple). En tout, environ 3500$ par élève sont dépensés chaque année. Il est encore trop tôt pour dire si le
programme remporte un franc succès. «Mais les professeurs remarquent déjà que nos jeunes font mieux leurs
devoirs et qu'ils sont mieux organisés», note M. Sage.
Québec pourrait-il songer à appliquer des programmes comme celui de Toujours ensemble à la grandeur de la
province? «Pas nécessairement, dit M. Sage. Parce que c'est très coûteux. Mais dans certains quartiers, c'est sûr
que ce serait bénéfique.»
Pour Jacques Ménard, l'argent ne devrait pas être le seul incitatif à la scolarité. Il cite en exemple l'Ontario, qui a
légiféré pour faire passer l'âge obligatoire de scolarité de 16 ans à 18 ans. «Au Québec, on n'est pas forts sur les
incitatifs. C'est pourtant une avenue intéressante», plaide M. Ménard.
La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a récemment annoncé qu'elle veut faire passer le taux de
décrochage scolaire de 31% à 20% d'ici 2020. Pour ce faire, Québec investira 25 millions de dollars au cours des
cinq prochaines années. Récemment, la ministre Courchesne a toutefois repoussé l'annonce de son Plan d'action
national de lutte contre le décrochage scolaire, qui devait être présenté ce printemps, à l'automne prochain.
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La ministre Courchesne rappelle l'UdeM à
l'ordre
Marie Allard
La Presse
La ministre de l'Éducation, Michelle
Courchesne, a envoyé une lettre à
l'Université de Montréal «pour lui
demander de corriger sa façon de
faire relativement aux cotisations
automatiques non-obligatoires».
Tel que révélé par La Presse,
l'UdeM a doublé la cotisation pour
les frais technologiques et de
soutien, passée de 60$ à 120$ par
trimestre à temps plein. De plus,
l'Université a retiré la possibilité de
se désister de ce paiement nonobligatoire via internet.

Michelle Courchesne
Photo: PC

«Les étudiants qui le souhaitent
doivent pouvoir exprimer plus
facilement leur volonté de ne pas
payer la cotisation non obligatoire»,
a indiqué cet après-midi Kim

Ledoux, attachée de presse de la ministre Courchesne.
Cette hausse de frais - alors que les droits de scolarité et les frais afférents obligatoires sont plafonnés par
Québec - est aussi dénoncée par Mme Courchesne. «L'Université de Montréal ne peut pas faire indirectement ce
que la réglementation l'empêche de faire directement», a souligné Mme Ledoux.
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L'épidémie de grippe A dans le nord du
Manitoba inquiète Harper
La Presse Canadienne
Halifax
Le premier ministre Stephen Harper
a dit être très préoccupé par la
santé des populations autochtones
demeurant dans les réserves du
nord du pays, et a admis que les
autorités sanitaires ne pouvaient
expliquer pourquoi elles semblaient
touchées plus sévèrement par la
grippe A (H1N1).
De passage à Halifax jeudi, M.
Harper a dit qu'il était inquiétant que
personne ne puisse expliquer
pourquoi certains groupes étaient
davantage affectés que d'autres.

Stephen Harper
Photo: Reuters

«La réalité, c'est que nous ne
savons pas pourquoi la grippe A
(H1N1) est plus sévère chez
certains segments de la
population», a noté M. Harper, alors
qu'il se trouvait sur le site historique

du Quai 21.
«Il s'agit d'un souci majeur, et le ministère de la Santé travaille de concert avec les communautés touchées pour
pallier à la situation», a-t-il ajouté.
Les autorités médicales du Manitoba ont confirmé près de 460 cas de grippe A (H1N1), dont plus du quart dans
des communautés isolées du nord de la province.
Les leaders autochtones ont décrété l'état d'urgence dans les communautés touchées et ont demandé à Ottawa
de faire de même.
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Après avoir rendu visite aux communautés affectées plus tôt cette semaine, des députés libéraux ont accusé le
gouvernement Harper de ne pas consacrer suffisamment d'énergie pour les aider à combattre l'épidémie.
Certains chefs ont affirmé que Santé Canada n'avait pas fourni de désinfectants pour les mains aux
communautés touchées parce qu'ils contenaient de l'alcool.
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La route, ça se partage
Mario Boulianne
Le Droit

J'ai appris à conduire avec courtoisie. OK, je ne respecte pas toujours cette règle à la lettre mais bon, je tente de
le faire le plus souvent possible.
La Société d'assurance-automobile du Québec (SAAQ), elle, a basé sa dernière campagne de publicité sur ce
concept. La SAAQ nous invite à être courtois sur la route. De céder le passage et ainsi, on se sentira mieux. On
passera une bonne journée. L'effort est louable et le concept l'est tout autant. Mais pourquoi ne vise-t-on que les
automobilistes? Quant à moi, cette pub devrait s'adresser également aux chauffeurs d'autobus, aux conducteurs
de camions lourds et pourquoi pas, aux cyclistes.

Et bien oui, les cyclistes aussi devraient être courtois. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des cyclistes qui roulent
sur la voie publique se foutre carrément des règlements de la circulation routière.
Ici, j'ai une anecdote à vous raconter. Ça, c'est passé samedi dernier, à l'approche d'une intersection dotée de
quatre panneaux d'arrêts.
Donc, je m'arrête à cette intersection. À ma droite, un motocycliste fait un arrêt complet. En face de moi, une
automobiliste s'immobilise presqu'au même moment. Et à ma gauche, un cycliste équipé comme Lance
Armstrong au Tour de France s'approche de l'intersection.
Étant donné que le motocycliste fut arrivé presqu'en même temps que moi à l'arrêt, je lui laisse la priorité.
Pour être courtois, je fais signe à la dame en face de moi qui désirait tourner à sa gauche. Au même instant, le
cycliste qui soit dit en passant n'a jamais fait un arrêt complet s'engage dans l'intersection. Puisque la dame avait
déjà amorcé son virage, le pire a été évité de justesse. Le cycliste, furieux, invective la conductrice qui,
visiblement, ne comprenait rien à la colère du cycliste.
En fait, c'est cet émule de Floyd Landis qui avait tout faux. En plus de s'engager au mauvais moment dans cette
intersection, il n'a jamais fait un arrêt complet. Il est évident que le cycliste sera toujours perdant dans un
accrochage avec une voiture, mais force est d'admettre que le gars aux guidons n'a pas respecté le code de la
route, contrairement à la dame au volant.
Cette anecdote est anodine, je vous l'accorde. Mais je suis témoin d'événements du genre très souvent et je
commence sérieusement a en avoir plein mon casque.
La région compte sans doute l'un des plus beaux réseaux de pistes cyclables au pays. Ces pistes sont bien
entretenues et longent la plupart des grandes artères de la capitale. Alors, je me demande pourquoi plusieurs
cyclistes préfèrent rouler sur les routes au lieu d'utiliser ces pistes cyclables?
Je sais que je ne me ferai pas beaucoup d'amis en écrivant cela, mais quand on dit que la route, ça se partage,
ça s'adresse aussi aux cyclistes. Et quant à la courtoisie, c'est un concept universel qui ne vise pas seulement un
type d'utilisateur de la route.
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En bref
Le mérite municipal
Le gouvernement du Québec a remis récemment ses certificats du Mérite municipal. En Outaouais, deux de ces
certificats ont été décernés.
Le premier est allé à Michel Légère. L'ex-maire de la Ville de Hull est considéré par plusieurs comme le père de la
Route verte qui parcourt plus de 4000 kilomètres et qui traverse 321 municipalités au Québec. Son projet s'inscrit
dans l'esprit d'un changement de société où la santé, la protection de l'environnement, le transport et le
développement économique occupent une grande place.
L'autre certificat fut remis à la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Dès l'annonce de
la fermeture de la laiterie Château en 2006, ce groupe a mis sur pied un comité et a lancé un appel à la
mobilisation régionale afin de créer une nouvelle laiterie.
Grâce à la coopérative, la Laiterie de l'Outaouais, première laiterie régionale construite au Québec en plus de 60
ans, a déjà gagné le coeur des citoyens.
Le CEPEO honore ses employés
Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) a honoré cinq membres du personnel les plus
innovateurs et les plus respectés dans le cadre de sa première édition des Prix Bâtisseurs d'excellence du
programme de reconnaissance des employés.
L'événement a reconnu les employés qui ont fait preuve d'excellence dans l'une de cinq catégories suivantes, soit
le leadership, le service à la clientèle, le travail d'équipe, l'innovation et la promotion de la langue française. Les
prix Bâtisseurs d'excellence sont destinés aux employés exceptionnels de tous les domaines d'emplois du
CEPEO.
La candidature de plus d'une soixantaine d'employés a été proposée par leurs collègues. La sélection des 14
finalistes et des cinq lauréats s'est faite par un comité de sélection, composé de membres représentant toutes les
catégories d'emplois.
Les récipiendaires des Prix Bâtisseurs d'excellence 2009 sont Marc-André Levac, de l'École élémentaire et
secondaire publique L'Équinoxe de Pembroke, Jason Robitaille, de l'école élémentaire publique Terre-desJeunes d'Alexandria, le Centre d'excellence artistique de l'école secondaire publique De La Salle à Ottawa,
Richard Lacasse, du service des ressources humaines du CEPEO, ainsi que Marc Sarrazin, de l'école secondaire
publique Omer-Deslauriers d'Ottawa.
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L’ancien député fédéral, Marc Godbout, a
confirmé qu’il ne se sera pas de la course à
l’investiture libérale d’Ottawa-Orléans. Dans
sa lettre qu’il a écrite au président de
l’association libérale de la circonscription, il
explique qu’il ne pouvait pas se porter
candidat à nouveau.
«Mes engagements professionnels ne me
permettent pas en ce moment de poser ma
candidature à l’investiture libérale dans
Ottawa-Orléans en 2009», a-t-il écrit.
Déjà, la femme d’affaires Judith Cane, le
conseiller municipal Rainer Bloess et
l’entrepreneur David Bertschi ont déjà
annoncé qu’ils veulent représenter le Parti
dans cette circonscription lors des prochaines
élections fédérales.
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Différend sur la hausse des frais afférents
Marie Allard
La Presse
Marc-André Lacasse, étudiant à la
maîtrise en mathématiques, est
outré. Les frais de rédaction que lui
facture l'Université de Montréal
étaient de 312$ l'été dernier.
Depuis, ils ont grimpé à 337$ aux
trimestres d'automne et d'hiver et à
349,50$ à l'été 2009. Une
augmentation de 37,50$ en un an.

Marc-André Lacasse, étudiant à la maîtrise en mathématiques
Photo: André Tremblay, La Presse

Or, le ministère de l'Éducation ne
permet qu'une hausse de 12,50$ trois fois moins - par rapport à l'été
dernier, plaide l'étudiant.
L'Université facture donc 25$ en
trop. «Ce qui me trouble, me
choque et me sidère, c'est que
l'UdeM n'admette pas le fait qu'elle
ne respecte pas la règle budgétaire
ministérielle, a souligné M. Lacasse.
Je me sens littéralement trahi.»

L'Université est d'un autre avis. «Cette année, il y a eu une première hausse des frais institutionnels obligatoires
(FIO) de 12,50$ en juin et il y en aura une autre à la session d'automne», a annoncé Alexandre Chabot, vicerecteur adjoint à la vie étudiante de l'UdeM. C'est légal, selon lui, puisque Québec permet à l'Université
d'augmenter ses FIO (ou frais afférents, dont font partie les frais de rédaction) de 25$ dans l'année et de 50% de
cette somme durant l'été.
Québec confirme
La politique ministérielle semble ambiguë. «Concernant le trimestre d'été, la hausse maximale applicable à ce
trimestre est égale à 50% de la limite annuelle permise», précise un communiqué daté du 6 mai dernier. Mais un
autre passage donne raison à l'étudiant: «Les FIO auxquels on doit référer pour déterminer si une hausse
respecte les dispositions de la règle budgétaire sont ceux de l'année universitaire qui précède l'année concernée
par la hausse, c'est-à-dire les FIO applicables au trimestre d'été précédent s'il s'agit de FIO facturés à l'été.»
La hausse de 12,50$ à l'été 2009 doit donc être calculée par rapport au prix facturé à l'été 2008, et non pas à
l'hiver 2009. Ce qui signifie que les étudiants devraient payer chacun 25$ de moins.
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Confronté à ce passage du règlement, M. Chabot a dit «qu'il faudrait poser la question directement au ministère
de l'Éducation (MELS)». Il a aussi fait valoir que les autres universités font comme l'UdeM.
«Les frais de l'été sont comparés à ceux de l'été précédent, a réitéré à La Presse Pierre Noël, porte-parole du
MELS. Les frais des trimestres de l'automne et d'hiver sont comparés à ceux des trimestres d'automne et d'hiver
précédents, indépendamment de l'été.»
Remboursement
Reste à savoir si l'UdeM devra rembourser les étudiants. «Le Ministère analyse présentement les rapports
financiers des universités, lesquels permettent d'établir la hausse des FIO à laquelle chacune d'entre elles a droit,
a indiqué M. Noël. Nous ne sommes donc pas en mesure actuellement de confirmer si la hausse à laquelle vous
faites référence est juste ou non et si elle contrevient à la règle ministérielle encadrant les FIO.»
Déjà, en septembre dernier, l'UdeM a dû rembourser 600 000$ facturés en trop aux étudiants, à la suite de la
modification rétroactive de la réglementation ministérielle des FIO. Il est à noter que la hausse des FIO est
indépendante du dégel des droits de scolarité et de l'augmentation des cotisations automatiques non obligatoires.
Au total, les étudiants doivent payer trois sortes de frais pour fréquenter l'Université de Montréal.
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Canuck teens finding fulfilment
CANWEST NEWS SERVICE

JUNE 26, 2009

Most of us are content with our lot in life, according to a new survey -- but Canadian teens are getting
the most satisfaction.
Compared to their fellow Canadians, 94 per cent of teenagers report being satisfied or very satisfied
with their lives, shows a survey released Thursday by Statistics Canada.
The latest results from the 2008 Canadian Community Health Survey, a comprehensive study of
65,000 Canadians, focused on stress, emotional health and lifestyle. It showed that boys age 12 to 19
were slightly more likely than girls to report satisfaction with life.
Canadians were asked how satisfied they were with their life in general, and could choose answers
ranging from very dissatisfied to very satisfied.
The high rate of life satisfaction among Canada's youth may provide some comfort to parents
struggling through a stage of teen angst.
After teens, young adults aged 20 to 34 were the most satisfied with life (92.1 per cent), followed by
Canadians aged 35 to 44 (91.5 per cent), then people over age 65, at 91.3 per cent. Canadians aged
45 to 64 were the least likely to report they were satisfied or very satisfied with life.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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I am proud to be defined as a francophone
THE OTTAWA CITIZEN

JUNE 26, 2009

It was a progressive step for the Ontario government to widen the
definition of what it means to be a francophone, writes Jean
Razafindambo.
Photograph by: Jean Levac, The Ottawa Citizen, The Ottawa Citizen

Re: When numbers drop, enlist some francophoneys, June 20.
I am a francophone living in Ottawa for the past 23 years. Born in Madagascar, I was raised in my
mother tongue of Malagasy and educated in French which is the language I am most comfortable with.
French was the only window I had on the outside world when I grew up in Madagascar. French is still
the language I cherish most as a Canadian citizen.
When I moved to Ottawa with my family, I was saddened by the fact that the official status excluded us
in its definition of who is francophone. All my children who are now young adults have been educated
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in French which is the only official language they identify themselves with.
I am grateful to Ottawa-Vanier MPP Madeleine Meilleur for her efforts to change the official definition.
So, the broadening of the francophone definition is a good thing for us because for as long as I can
remember we felt we were second-class citizens.
The la Francophonie Organization has been more inclusive since its inception with countries like
Romania, Vietnam and Egypt. I believe that the Commonwealth has a lot to learn from the la
Francophonie Or as far as inclusiveness is concerned at the international level.
This proposal is a good thing that was long overdue. I don't deny the new law may be requiring to be
polished somehow but as far as I am concerned it was about time that we got this recognition from the
province where we have chosen to live as francophones.
I am not merely a French speaker as it is often put. I am a byproduct of this beautiful language that we
call French. It is not just a language I speak. It is a way of life that has stood the test of time just in case
you may have forgotten it.
Jean Razafindambo,
Ottawa
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Levy urges businesses to prepare for flu's return
BY MOHAMMED ADAM, THE OTTAWA CITIZEN

JUNE 26, 2009

With the H1N1 swine flu showing no signs of slowing its spread among humans,
Ottawa's medical officer of health, Dr. Isra Levy, is asking area businesses, institutions and
organizations to draw up emergency plans to ensure business continuity in case of a major outbreak.
The need for such planning is particularly important because many experts expect a resurgence of the
H1N1 virus in the fall, which could be more devastating than what we've seen so far.
The Public Health Agency of Canada expects between 15 and 35 per cent of the population to become
ill enough to miss at least half a day of work. If that happens, businesses should expect a quarter of the
workforce to miss work in the peak two weeks of an outbreak, leading to absenteeism that could be
crippling.
Levy says that's why organizations are asked to think about "how they can use their workforce in
critical times and what sort of backup they have to be able to provide ongoing critical services."
About 8,000 Canadians die every year from seasonal flu, but experts like University of Ottawa virologist
professor Earl Brown say the H1N1 flu is, potentially, more deadly. While seasonal flu has a death rate
of one in 1,000, Brown says the rate for H1N1 is four in 1,000.
Health Canada estimates that a pandemic flu could kill 11,000 to 58,000 Canadians.
In a release Thursday, Levy said while the H1N1 virus has been mild so far, it will continue to spread
throughout the summer, infecting more people. He urged businesses and institutions to wake up to the
reality of a pandemic and draw up contingency plans for the continuation of services. Levy said
employees taking summer holidays could exacerbate problems in the workplace if others are taken ill
suddenly or have to be away from work to take care of loved ones.
He said it is important to act now and not be caught by surprise. "A business-continuity plan prioritizes
an organization's critical functions, identifies a chain of command, and specifies how the organization
can minimize the impact of absenteeism."
Levy said the summer is an "opportune time" to dust off existing contingency plans and draw up new
ones where needed.
"You may never need to activate the plan, but being prepared for any situation is as valuable as any
other form of insurance that protects your workplace," agreed John Ash, the city's manager of
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emergency planning.
--Swine flu coverage
- Watch a video of the flu screening process at CHEO
- Read factsheets, Q&As and the latest information
- See galleries of photos from around the world
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Schools practise weeding, writing and 'rithmatic
Volunteer gardening program helps nurture little green thumbs
BY KIRSTIN ENDEMANN, THE OTTAWA CITIZEN

JUNE 26, 2009

Avid gardener and mother Ginny Steele is on a crusade to turn Ottawa's schoolyards into pretty,
fragrant places populated with butterflies, hummingbirds and muddy little gardeners.
Her program, Schools in Constant Bloom, was inspired by a "very desolate and sad" empty flower bed
at her children's school, Castor Valley elementary in Greely. She offered to fill it with blooms from her
own garden.
"The schoolyard was such a blah space," said Steele. "They'd have spring and autumn cleanups with
the kids, but otherwise it was just weeds. Weeds are horrible. Flowers are fun. Flowers make everyone
smile."
Her little garden became the favourite lunch spot and the project was soon expanded. Donations and
labour were sought from stores and the parents' council. The results overwhelmed Steele. But she
soon realized there was something missing -- the kids.
"I thought having them help could maybe encourage them to keep the plants alive," laughed Steele.
"Seriously, I thought we could put it in schools where the kids who might not have access to
flowerbeds, where planting is a new experience for them. And it could easily be linked to the curriculum
and teach them some environmental stewardship."
The word spread and six schools -- five elementary and one secondary -- signed on immediately.
Steele gave them copies of letters for parent councils asking for help and including lists of plants
parents were encouraged to donate from their gardens -- no one is expected to buy.
She also approached stores for donations of mulch and perennials. The NCC donated over 5,000 tulip
bulbs.
"We're using power flowers, ones that last a long time. Also flowers that bloom at different times so the
garden will be pretty from spring to fall."
Louise Labonté, vice-principal at Robert Bateman public school, was one of the first to sign on to the
program. She says the students involved now peek at the garden every day when they come to school.
She chose to involve primary students in the program as they will be around to watch the plants grow
over the coming years.
"It has really boosted the entrance of our school, because it was looking rather grim," said Labonté,
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adding most schools do not have funding for gardening. She said both teachers and students enjoyed
the hands-on part of Steele's program.
The Schools in Constant Bloom program will continue in September. Contact Ginny Steele at
vsteele@rogers.com for more information.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Night staff left out by kindergarten plan
Ontario Liberals proposing child-oriented services from 7:30 a.m. to 6
p.m.
BY CASSANDRA DRUDI, WITH FILES FROM LOUISA TAYLOR, THE OTTAWA CITIZEN

JUNE 26, 2009

The provincial plan for full-day kindergarten could be a big help for some lower-income families in
Ottawa, but parents who work evening or night shifts won't see many of the benefits, say those who
work most closely with them and their children.
The McGuinty Liberals say they intend to complement half-day kindergarten programs with half-day
day-care arrangements starting as early as the fall of 2010. The move is part of a set of
recommendations in a report by government adviser Charles Pascal, aimed eventually at turning
elementary schools into centres that start providing child-oriented services with prenatal care for
expectant mothers and offer various forms of child care from 7:30 a.m. to 6 p.m.
"It has constantly been a challenge for parents, and particularly a lot of single-parent families, to find
appropriate and affordable child care or appropriate and affordable environments to have their children
in while they are trying to work or go to school," said Kelli Tonner, manager of a number of early-years
programs at the South-East Ottawa Community Health Centre. "It's a vicious cycle. If you can't find
appropriate, affordable child care or appropriate environments that you're comfortable leaving your
child in, then you're not going to go to work."
The centre offers a number of free early-years programs to families in the Banff-Ledbury,
Confederation Court, Russell Heights and Blair Court communities, plus a play group and family visiting
program to families in Banff-Ledbury, Albion-Heatherington and Fairlea through its Better Beginnings
Better Futures program.
Last year, about 690 families used the centre's programs, Tonner said.
"We have heard for years about the challenges -- financial, economic, social -- of not having options,"
she said. "And full-day kindergarten is going to provide parents with an opportunity or an option to have
their children in really appropriate, affordable and high-quality environments."
As well as allowing low-income parents more time to work or study, full-day kindergarten would give
children from low-income families access to things like learning-oriented toys and books that their
parents might not be able to afford, she said.
However, the needs of all low-income parents, particularly those who do shift work at night, won't be
met by the proposed full-day kindergarten program.
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Beth Gibeault is the director of the Britannia Woods Community House, which serves a social-housing
neighbourhood near Carling Avenue. Many of the 178 families in the neighbourhood survive on wages
from shift work, and their child-care challenges won't be addressed by making schools neighbourhood
hubs during the day, Gibeault says.
"When I see the hours they're talking about being open -- 7:30 a.m. to 6 p.m. -- I know that still leaves a
lot of people looking for child care," Gibeault says. "Our families are taking jobs as personal-care
workers and custodians. They're working late at night and the flexible child care just isn't there for
them. If they're lucky, they find a home daycare that will let them bring their kids at night, or they leave
their children with friends, or they don't work."
As appealing as the Pascal report's vision may be, a lot depends on just how the government
implements it.
"We do feel that there would be a number of details to be worked out," said Sandra Morris, the Boys
and Girls Club of Canada regional director for the central region. The Boys and Girls Club of Canada
has applauded the report's recommendations and its focus on early learning.
One of those details would be figuring out "how to ensure that the most vulnerable young people and
families are not disadvantaged by that system," Morris said.
Full-day kindergarten would be an option for parents -- children are not required by law to attend school
until they're six years old -- and one that they may not choose.
Keeping children in subsidized day care, where the ratio of caregivers to children is higher than that in
kindergarten, could be a choice that low-income parents make, said Gudrun Klingelstein, director of the
Centrepointe Early Childhood Resource Centre.
"Often families who are low-income have a high percentage of subsidy so they might choose to keep
their child where they know the ratio is one to eight, whereas in kindergarten it could be one to 20, one
to 25," she said.
Still, having more child-care options in a city where some child-care facilities have long waiting lists is
not a bad thing, the various service providers agreed.
"Any opportunity that we can provide for children to be able to be surrounded by rich and plentiful
resources is a great investment," Tonner said.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Likely flu sufferer can't get test results
Woman fears she may pass H1N1 to husband with heart condition
BY MOHAMMED ADAM, THE OTTAWA CITIZEN

JUNE 25, 2009

Susan Poulin has a suspected case of swine
flu, however she can't confirm the diagnosis
because the province no longer tests for H1N1.
Her husband, Gord Borland, left, has heart
disease and Poulin fears he could die if he is
infected .
Photograph by: Jean Levac, The Ottawa
Citizen, The Ottawa Citizen

Coughing badly and sick from the H1N1 swine flu that likely has invaded her body, Susan Poulin is
stuck in her house afraid and confused -- and feeling let down by public-health authorities.
After falling sick with flu-like symptoms last week, the Ottawa woman went to see a doctor Monday,
who, after an examination, suspected Poulin had the H1N1 flu and promptly put her on the antiviral
drug Tamiflu. Samples from her were sent for testing. Worried that she might have passed the virus to
her husband Gord Borland, who has congenital heart disease and awaits a transplant, she sent him to
the same doctor the next day and he was prescribed Tamiflu, too. Swabs were taken for testing as
well. Three days later, Poulin, an economist who works for Service Canada, went to the clinic for her
results only to be told that the samples hadn't been tested because the province no longer tests for
H1N1.
She was horrified and flabbergasted, and everywhere she turned, Poulin could get no satisfactory
answers.
"I feel like I have been left to dry. I am getting worse, but I don't know if I have this thing or not, and I
feel that I have a right to know," Poulin said through violent bouts of coughing.
"It seems to me that the government made a decision that because they are getting hundreds of
requests, and it is costing money, they are going to save money by not testing. At a time the World
Health Organization is talking pandemic, saving money should not be the priority."

http://www.ottawacitizen.com/story_print.html?id=1729833&sponsor=

2009-06-29

Likely flu sufferer can't get test results

Page 2 sur 3

Poulin and Borland are bearing the brunt of a decision by Ontario public health authorities to stop mass
H1N1 testing because it is no longer needed. Public-health officials say the tests were done in the
initial stages of the outbreak to determine the behaviour of the virus in order to contain it. Once
containment became futile as the virus spread through the community, it was pointless to continue
testing.
"There really is no specific reason to do widespread testing anymore," Ottawa medical officer of health
Dr. Isra Levy said last week. "Unlike the early days, when we were trying to get a handle on the
epidemiology and understand whether and when there would be spread in the community, we now
know with certainty that this virus is here."
That means the number of confirmed cases in the city will be difficult to determine even as the virus
continues to spread and many people will be caught in the middle -- getting treatment, but not knowing
for certain if they've been infected.
Poulin says it is "irresponsible" to just dismiss the impact on people like her and leave them with the
psychological problem of wondering if they have a deadly flu or not.
"I have asthma, I am coughing my brains out and spitting and I find it pretty irresponsible for them to be
doing this. I am worried about my husband because if he gets this, he is going to die," the 25-year
public servant said.
Ottawa public health officials would not comment Tuesday. But Professor Earl Brown, a University of
Ottawa virologist, said that while he sympathizes with Poulin, public health authorities are in a "tricky"
situation, but have essentially made the right call in stopping tests.
He said testing is critical when little is known about a virus, but there is no longer much of a mystery
about H1N1 and "testing doesn't add anything to the mix right now."
Brown doesn't rule out penny-pinching as one of the reasons for the government's decision, because
budgets are being blown in hospitals and laboratories across the country to deal with the flu. But the
bottom line is that people with suspected cases are being properly treated, he said, tests or no.
He said the Canadian approach right now is to reduce testing and treat suspected cases with Tamiflu,
which is effective when administered within two days of symptoms.
"She is being treated with the best thing they've got to treat her and I think she should be assured
there," Brown said. He said, however, that it would be helpful to have some counselling for people like
Poulin and Borland to explain what is happening and put their minds at ease.
"I would think that there would be some discussion and a bit of counselling," Brown said.
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So far, the H1N1 flu has killed seven people in Ontario and 2,556 confirmed cases have been formally
recorded in the province. The number in Ottawa remains at 261.
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