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La maîtrise d'une langue favorise 
l'apprentissage d'autres langues 

L'apprentissage de deux langues 
étrangères ne surcharge pas les 
élèves du primaire. Au contraire, 
ces derniers profitent de la première 
langue étrangère dans leur 
acquisition de la seconde, selon les 
résultats d'une étude du Fonds 
national suisse de la recherche 
scientifique (FNS). 

Ainsi, les enfants scolarisés en 
Suisse centrale qui ont commencé 
par apprendre l'anglais, apprennent 
ensuite mieux le français. 

Pour cette étude sans précédent, 
l'équipe de chercheurs de la Haute 
école pédagogique de Suisse 
centrale, à Lucerne, a observé 30 
classes primaires des cantons 
d'Obwald, de Zoug et de Schwyz 

qui étudient l'anglais dès la troisième année et le français dès la cinquième. Vingt classes fonctionnant selon 
l'ancien modèle leur ont servi de groupe de contrôle, a précisé mardi le FNS. 

Les résultats de ces travaux montrent que les connaissances linguistiques préalables sont utiles à l'enseignement 
des langues étrangères. Une bonne compréhension de l'allemand écrit favorise l'apprentissage aussi bien de 
l'anglais que du français. Les enfants qui parlent à la maison d'autres langues profitent de ces connaissances en 
particulier dans leur compréhension orale du français. 

Les chercheurs en concluent qu'à côté de l'allemand et de l'anglais, la connaissance d'autres langues de 
migration comme l'albanais, le portugais, le serbe ou le croate est une ressource précieuse pour l'apprentissage 
du français. 

L'enseignement de l'anglais n'a aucune influence sur la motivation des enfants à apprendre le français, relèvent 
les auteurs de l'étude. Les facteurs sont différents: plus les élèves jugent bonnes leurs compétences en français, 
plus ils sont motivés pendant les cours de français. 

La grande majorité des écoliers prennent plaisir à apprendre une langue étrangère, davantage toutefois dans le 
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cas de l'anglais que du français. Certains enfants se sentent toutefois débordés ou trop peu sollicités. Le nombre 
des enfants se sentant submergés est le même dans les deux disciplines. Environ un enfant sur quatre est 
stressé et a peur de faire des fautes. 

L'équipe de chercheurs recommande de tenir davantage compte des connaissances linguistiques que possèdent 
déjà les enfants dans l'enseignement d'autres langues à l'école et de mieux exploiter les synergies entre les 
différents cours de langue. 

À leur avis, il faut aussi attacher davantage d'attention à la diversité des performances, qui existe dans les 
classes avant et après l'introduction du nouveau modèle d'apprentissage des langues. Les méthodes 
d'enseignement misant sur l'individualisation et la différenciation sont utiles. 

Une étude complémentaire examine actuellement si les objectifs de l'enseignement des langues étrangères 
seront atteints à la fin de l'école primaire et si l'apprentissage de deux langues étrangères influence les 
compétences des enfants en allemand. 
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Québec veut augmenter le nombre de 
professeurs masculins 

Le gouvernement du Québec ne va 
pas jusqu'à envisager des mesures 
de discrimination positive, mais il 
souhaite faire en sorte que plus de 
jeunes hommes se tournent vers la 
profession d'enseignant. 

Environ 550 enseignants masculins 
ont quitté les écoles du Québec au 
cours des deux dernières années, 
ce qui fait que le corps professoral 
en 2008-2009 n'est composé que 
de 22,5 pour cent d'hommes, contre 
77,5 pour cent de femmes. 

Questionnée à ce sujet mardi, la 
ministre de l'Éducation, Michelle 
Courchesne, a admis la 
problématique tout en manifestant 
son intention de corriger cette 
tendance. 

«Il faut se pencher, avec les facultés de science de l'éducation, pour voir comment on peut améliorer le 
recrutement. Ca passe aussi par la valorisation du rôle de l'enseignant et par la valorisation de l'école publique», 
a-t-elle commenté, en marge d'une conférence portant sur un autre sujet, à Québec. 

Selon elle, on assiste présentement à une prise de conscience à cet égard. 

Mais, le constat étant fait, elle estime qu'il faut maintenant encourager plus d'hommes à devenir professeur. 

«Comme ce métier-là est majoritairement féminin, est-ce que ça fait que, quand on est un jeune homme, on ne 
pense pas qu'il peut y avoir là une vocation très intéressante? Je ne le sais pas», a-t-elle ajouté. 

La ministre a suggéré que des études soient menées pour chercher des moyens de renverser la vapeur, mais a 
écarté des mesures de discrimination positive lors de l'embauche des enseignants. 

 

La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne 
Photo: Sylvain Mayer, Le Nouvelliste 
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«On n'est pas rendus là», a-t-elle laissé tomber. 

Selon des données du ministère de l'Éducation publiées mardi par le Journal de Montréal, il y avait 15 301 
enseignants masculins dans les écoles en septembre 2006 et il n'en reste que 14 752 deux ans plus tard. 

Selon des experts consultés par le quotidien, la faible représentation masculine chez les professeurs représente 
un problème, surtout pour les garçons qui sont peu motivés à l'école. 

Cette situation s'observe alors que le Québec tente de lutter contre le décrochage scolaire. 

Par ailleurs, malgré le départ de nombreux professeurs masculins depuis deux ans, 552 nouvelles enseignantes 
ont fait leur entrée dans les écoles de la province, stabilisant ainsi le nombre total de professeurs. 
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Une nouvelle administration pour L'écho 
d'un peuple 

Une nouvelle équipe assurera la 
direction du mégaspectacle L'écho 
d'un peuple dans l'Est ontarien. 

Les administrateurs de L'écho d'un 
peuple Inc. ont passé le flambeau à 
la nouvelle entité, nommée pour 
l'instant L'écho de la Nation, mardi 
après-midi en conférence de 
presse. 

Le directeur artistique de première 
heure du spectacle à grand 
déploiement, Félix Saint-Denis, 
prendra les rênes jusqu'à nouvel 
ordre. Une assemblée suivra sous 
peu pour créer le nouvel organisme.

Tel que révélé dans LeDroit mardi 
matin, les dirigeants sortants ont 
confirmé qu'ils avaient conclu une 

entente avec tous leurs créanciers. La dette totale s'élevait à 580 000 $, a souligné Ronald Caza, président de 
L'écho d'un peuple. 

Copyright © 2000-2009 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 

 

 

Ronald Caza, président de L'écho d'un peuple 
Jean-François Dugas, LeDroit 

Jean-François Dugas
Le Droit 

Page 1 sur 1Jean-François Dugas : Une nouvelle administration pour L'écho d'un peuple | Ottawa-Est...

2009-04-08http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/200904/07/01-844504-...





 
Publié le 07 avril 2009 à 11h34 | Mis à jour le 07 avril 2009 à 11h42  

Meilleur en maths grâce au chocolat? 

Se gaver de chocolat avant un 
examen de mathématiques pourrait 
accroître les résultats, semble-t-il. 
Le cacao améliorerait la capacité du 
cerveau à effectuer des calculs, 
suggère une nouvelle étude 
anglaise. Plus la tâche est 
complexe, moins le chocolat est 
efficace cependant. 

Après avoir consommé un breuvage 
à forte teneur en cacao, une 
trentaine de sujets ont dû compter à 
rebours par trois, à partir d'un 
nombre choisi au hasard entre 800 
et 999. Ils ont obtenu des résultats 
plus justes et plus rapides après 
avoir consommé la boisson 
chocolatée. Les flavanols présents 

dans le cacao (de la famille des polyphénols) augmentent l'afflux sanguin au cerveau, expliquent les auteurs de 
l'Université Northumbria, lors du congrès annuel de la British Psychological Society.  

D'autres sujets, à qui on avait demandé de compter à rebours par sept, n'ont toutefois pas obtenu de meilleurs 
résultats après avoir consommé du cacao. Les parties du cerveau sollicitées lors de tâches plus complexes 
seraient différentes, ont suggéré les auteurs cités dans le Telegraph. 

Quoi qu'il en soit, le chocolat pourrait à tout le moins prévenir la fatigue mentale, selon cette petite étude. Tous 
les sujets ont ressenti moins de fatigue mentale après avoir bu la boisson chocolatée, et ce même après avoir été
questionnés sans relâche pendant une heure.  

«On peut supposer que cette énergie a un lien avec la caféine, présente dans le chocolat, reconnue comme 
pouvant augmenter la concentration», note la nutritionniste Stéphanie Côté du Centre de référence en nutrition de
l'Université de Montréal, Nutrium. 

La dose de flavanols testée ? Pas moins de 500 mg, soit l'équivalent de cinq tablettes de chocolat ! Peu réaliste 
au quotidien, on s'entend. Pour combler cette lacune, les chercheurs comptent maintenant réaliser une nouvelle 
étude avec des doses de flavanols plus modestes. « Il semble évident que les flavanols protègent contre le déclin 
des fonctions cognitives», a indiqué le professeur David Kennedy. 
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La ministre dit non aux écoles autonomes 

(Québec) Michelle Courchesne 
refuse de confier plus de pouvoir 
aux écoles comme le propose un 
collectif formé de six «sages» du 
monde de l'éducation. La ministre 
demande toutefois aux 
commissions scolaires d'être 
«moins bureaucratiques» afin de 
«donner de l'oxygène» aux écoles. 

«Il n'est pas question» d'accorder à 
l'école le statut d'une entité juridique
autonome, a affirmé la titulaire de 
l'Éducation hier. Elle ne veut pas 
non plus permettre à l'école de 
recruter son propre personnel et de 
choisir elle-même comment 
dépenser son budget, une autre 
proposition du collectif. 

Dans L'école comme établissement 
d'enseignement et la réussite, dont La Presse a révélé les grandes lignes hier, ce collectif soutient que les écoles 
étouffent, victimes de la bureaucratie et de la technocratie. Il est formé entre autres de l'ex-sous-ministre de 
l'Éducation, Robert Bisaillon, et de Paul Inchauspé, qui fut commissaire des États généraux de l'éducation. 

«J'ai toujours dit depuis que je suis ministre de l'Éducation qu'il fallait moderniser un peu la gestion des 
commissions scolaires, a réagi Michelle Courchesne. J'ai toujours prôné ce rapprochement entre les parents et 
les écoles, et qu'on donne de l'oxygène aux écoles.» 

Il faut, selon elle, «adapter davantage les façons de faire à la réalité du terrain», car «il n'y a plus de solution 
unique au Québec». «Les commissions scolaires doivent être moins bureaucratiques, et s'assurer qu'elles 
répondent aux besoins des enfants», a-t-elle ajouté. 

La ministre est toutefois demeurée évasive sur les moyens qu'elle entend prendre pour changer la situation. Elle 
a rappelé l'adoption de la loi 88 l'an dernier qui vient serrer la vis aux commissions scolaires. Ces dernières sont 
maintenant tenues de consulter davantage les écoles, a expliqué Mme Courchesne. 

Des propositions du collectif vont toutefois «trop loin», selon elle, comme celles visant à accorder une grande 
autonomie aux écoles. Les commissions scolaires doivent continuer de gérer les budgets et le personnel, de 
«jouer leur rôle administratif», a-t-elle dit. «Je crois encore au dialogue» entre les commissions scolaires et les 
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écoles, «à la puissance et à la force de la concertation, en leur capacité de résoudre les problèmes autour d'une 
table». 

De son côté, le critique de l'opposition officielle en matière d'éducation, Pierre Curzi, réclame «plus d'autonomie» 
pour les écoles mais pas autant que le collectif. Donner un statut d'entité juridique autonome à l'école et lui 
accorder toute la latitude sur la gestion de son budget et de son personnel, «ça me paraît beaucoup», a dit le 
député péquiste. À son avis, il faut surtout «plus de souplesse dans les programmes». Il constate que «les 
enveloppes budgétaires fermées des commissions scolaires empêchent des solutions adaptées à chaque école».

L'ADQ est le seul parti à appuyer l'ensemble des propositions du collectif. «Ce que nous proposions en 
campagne électorale, c'est exactement ce que le collectif des sages propose aujourd'hui, s'est réjoui le député 
Gérard Deltell. Les cinq recommandations du collectif, on le retrouve textuellement dans le mot d'introduction de 
notre chef dans un document de la dernière campagne.» 

Dans ce document intitulé Pour une nouvelle école autonome, Mario Dumont écrivait: «Nous devons accorder 
aux écoles un véritable statut juridique avec tous les pouvoirs et devoirs que ça implique, et ainsi leur donner la 
latitude nécessaire pour remplir efficacement leur mission éducative. Des écoles véritablement autonomes 
seraient mieux à même de gérer leurs ressources humaines, matérielles et financières afin de revaloriser l'école 
publique et permettre à la communauté de s'impliquer dans la réussite des élèves». 

Cependant, l'ADQ proposait et propose toujours l'abolition pure et simple des commissions scolaires, une option 
qui n'est pas retenue par le collectif. Ce dernier veut limiter leurs pouvoirs et les transformer en «organismes de 
service aux écoles». 
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Des supporteurs des Tigres tamouls investissent les rues 

Une manifestation paralyse le centre-ville 
d'Ottawa 

Des supporters des Tigres tamouls 
ont causé toute une commotion, 
hier au centre-ville d'Ottawa. Le 
centre de la capitale nationale a été 
complètement paralysé entre midi 
et 20 h, hier soir, alors que 
plusieurs centaines de manifestants 
ont investi les artères principales 
entourant le parlement. 

Au moment de mettre sous presse, 
une centaine d'entre eux était 
toujours sur place, et promettait d'y 
rester jusqu'à ce que le 
gouvernement canadien demande 
un cessez-le-feu entre l'armée sri-
lankaise et les Tigres tamouls.  

« Nous sommes ici près d'un millier 
de personnes, qui viennent de 

Montréal, d'Ottawa ou de Toronto. Il y a un vrai génocide là-bas, et le Canada ne fait rien », a déclaré Sahabthan 
Jesuthasan, porte-parole de Tamils Stand United, l'un des groupes présents hier. 

Cette manifestation survient au lendemain de bombardements menés dans le nord-est du Sri-Lanka par l'armée 
sri-lankaise, qui depuis trois mois a lancé une vaste offensive contre les rebelles des Tigres de libération de 
l'Eelam tamoul. 

À 17 h 25, la rue Wellington était bloquée de la promenade Sussex à la rue Metcalfe. La rue Elgin était pour sa 
part bouchée d'Albert à Wellington. La rue Metcalfe, enfin, était bloquée jusqu'à la rue Queen, créant un véritable 
labyrinthe dans lequel étaient bloquées plusieurs dizaines d'automobiles. Les sociétés de transport OC Transpo 
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et la STO ont détourné leurs autobus vers le Transitway. 

Un événement semblable s'est déroulé à Paris, mardi. 

Au terme de trois mois d'une offensive militaire présentée comme « finale », les Tigres sont confinés sur une 
mince bande de terre et de jungle dans le nord-est du pays.  L'ONU pense qu'entre 100 000 et 150 000 civils sont
toujours pris au piège. Colombo les estime à 70 000 et rejette tous les appels internationaux à une trêve. 

AVEC AGENCE FRANCE-PRESSE 

Copyright © 2000-2009 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 

 

Page 2 sur 2Philippe Orfali : Une manifestation paralyse le centre-ville d'Ottawa | Ottawa-Est ontarien

2009-04-08http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/200904/07/01-844516-...



 
Publié le 08 avril 2009 à 06h43 | Mis à jour à 06h48  

Barricades, graffitis et arrestations à 
l'UQAM 

Une cinquantaine d'étudiants se 
sont barricadés pendant cinq 
heures dans un pavillon de l'UQAM 
dans la nuit de lundi à hier. Les 
militants souhaitaient ainsi faire 
entendre leurs revendications. Ils 
ont plutôt terminé la nuit au poste 
de police. 

Les étudiants, en majorité de 
l'UQAM, se sont présentés à 21h30 
au deuxième étage du pavillon 
Hubert-Aquin, situé à l'angle des 
rues Saint-Denis et Sainte-
Catherine. Leur but: occuper les 
lieux et faire connaître leurs 
exigences à la direction de 
l'établissement. 

  

«Nous avions trois revendications: un réinvestissement massif en éducation, l'embauche de 300 professeurs à 
l'UQAM, et la défense des principes de gestion collégiale de l'université», a expliqué hier Julien Comeau, le 
contact média du groupe, qui s'était autoproclamé le «conseil d'occupation». 

Est-ce un mouvement d'appui aux professeurs, en grève pour une cinquième semaine? «C'est une lutte qui 
croise celle des professeurs, mais nos revendications vont plus loin», a précisé Adam, 17 ans,élève du Cégep du 
Vieux Montréal venu appuyer les universitaires. 

En entrant à l'UQAM, le groupe a immédiatement attiré l'attention des gardiens de sécurité. «Ils transportaient 
des chaînes et des bâtons de bois, a indiqué le directeur des communications de l'UQAM, Daniel Hébert. Bref, 
des objets qui ne ressemblent pas vraiment à du matériel scolaire...» 

Le responsable du Service de la prévention et de la sécurité de l'UQAM a donc choisi de fermer le pavillon à 
22h30 plutôt qu'à 23h30 en raison de la présence des étudiants. Des pourparlers ont alors commencé. 

«À quatre reprises, nous leur avons demandé par voie téléphonique de quitter les lieux, en vain», a indiqué 

 

Des graffitis ont été peints sur les murs du pavillon Hubert-Aquin de l'UQAM. 
Photo: Patrick Sanfaçon, La Presse 
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Daniel Hébert, soulignant que le groupe enfreignait les règles de sécurité et d'évacuation de l'établissement. 

Les militants s'étaient barricadés dans une section du deuxième étage du pavillon à l'aide de mobilier, des bâtons 
et des chaînes. Ils avaient également répandu de l'huile près des sorties et écrit de nombreux graffitis sur les 
murs, a pu constater La Presse. 

Après un avis d'éviction par interphone qui est resté sans écho, le Service de police de la Ville de Montréal a 
finalement été appelé à intervenir. Vers 2h45, ils ont procédé à l'évacuation du pavillon Hubert-Aquin et à 
l'arrestation de 45 personnes. 

Les étudiants ont été emmenés au poste de police du Centre-Sud, où ils ont passé le reste de la nuit. Ils ont été 
relâchés graduellement pendant la journée, avec en main une citation à comparaître. Les étudiants seront 
accusés de voies de fait, méfaits et d'avoir troublé la paix. 

Les doyens s'adressent à la ministre 

Par ailleurs, les doyens des sept facultés de l'UQAM ont envoyé une lettre hier à la ministre de l'Éducation, 
Michelle Chourchesne, pour lui faire part de leur inquiétude face à l'enlisement du conflit de travail des 
professeurs. 

Il ont déploré le fait que le ministère voulait mettre sur pied un comité ayant pour mandat d'analyser la tâche des 
professeurs de l'UQAM. 

«Vouloir poursuivre l'analyse de la tâche professorale en cherchant des problèmes que cacheraient certaines 
statistiques est un exercice abstrait, réducteur et inutile socialement», écrivent-ils. 
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'Wikipedia kids' ill-prepared for university, professors 
say 
High school grads immature, rely on web 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN APRIL 8, 2009  
 

 

Pressure from Queen's Park to increase high school graduation rates has led to a generation of 
"Wikipedia kids" who are not prepared for university, a survey of professors and librarians has 
concluded. 

Students are immature, they rely too heavily on Internet tools such as Wikipedia as research sources, 
they fail to learn independently and they expect success without putting in the effort, said respondents 
to the survey by the Ontario Confederation of University Faculty Associations. 

"The McGuinty government is applauding itself for increased graduation rates from secondary school," 
says the confederation's report, which urges more funding for for classrooms. 

"However, it appears that secondary students are not receiving the requisite skills that they need to be 
successful in university studies." 

The survey asked professors and librarians in the province's 22 universities about a number of issues, 
including the preparedness of first-year students now compared to three years ago. The confederation, 
which has 15,000 members, received 2,000 replies. 

Just over 55 per cent said students are less prepared now than three years ago, while almost 27 per 
cent said students were about the same. 

Over 15 per cent said they had no opinion. Only 2.27 per cent thought students are better prepared. 

Observers blame a number of factors, from inflated parental expectations to the self-esteem culture 
that leads young people to believe that failure is impossible and paying tuition means getting a good 
grade. 

"They're thinking about the fact they're paying for university. It's almost an an entitlement to a good 
grade," said Brian Brown, president of the Ontario Confederation of University Faculty Associations and 
a professor of visual arts at the University of Windsor. 

He points out that since Grade 13 was phased out seven years ago, some incoming university students 
are only 17 years old and, on rare occasions, even younger. They're not prepared to live independently 
and they haven't picked up appropriate research skills. 
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"There's a lot of cut-and-pasting and students who don't cross-reference. They see what's on the 
Internet and they just run with it," he said. 

At the same time, funding problems mean many university libraries subscribe to the electronic versions 
of academic journals, which encourages students to cut and paste. 

Many students also have their "helicopter parents" behind them. 

"We see more students and their parents contacting administrators than ever before," he said. "I've 
heard (university) presidents say they get calls from parents. That was unheard-of a few years ago." 

Meanwhile, high school graduation rates in the province have climbed. Last year, that rate stood at 77 
per cent, two percentage points more than in the previous year, and nine percentage points more 
compared to 2003-2004. By 2011, the province aims to have a graduation rate of at least 85 per cent. 

Patricia McNeil, a spokeswoman for the ministry of education, said the province has poured $1.5 billion 
its "student success strategy," which includes initiatives ranging from high school co-op programs to 
high-skills majors that offer concentrations in certain subject areas. 

Making more students employable when they graduate is a good thing. But a lot of students simply 
shouldn't be going to university, said Tom Schultz, principal of John McCrae Secondary School in 
Barrhaven. "Many of our students would be better served by going to college." 

But parents are insistent that their children go to university. "If your kid's not going to university, there's 
a stigma," he said. 

Young people are also set up to believe they can never fail. "In today's society, at the end of the year, 
everyone gets a trophy. In some ways, that's not good for young kids." 

But Schultz also defends the school system. Information technology means today's students are better-
informed than ever before. 

Students are encouraged to use both primary and secondary sources when they do research. Critical 
thinking skills are embedded in the curriculum, he said. Teachers use software to catch students who 
plagiarize from the Internet, although students who plagiarize are no longer given a mark of zero, and 
can re-write plagiarized papers. 

"We can run the software. Do we catch everything? I don't think anyone catches everything," said 
Schultz. 

He also defended the current generation of high school students. 
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"I've been in the high school system for 39 years. The opinions of young people are based more on fact 
than every before," he said. "Their baseline for information is greater than ever before." 

High schools serve all students, not just those bound for university, Schultz said. "When kids leave 
here at age 18, they're individuals. Our best students are better than ever before. But students make 
the wrong choices when it comes to careers." 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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By DONNA CASEY, SUN MEDIA 

A new study led by CHEO researchers will look at the gaps in care for depressed and suicidal children and 
teens who arrive at emergency rooms.  

The study, the first of its kind in Canada, will follow young patients treated in CHEO's emergency department 
to assess where the health care system is failing them in treatment and follow-up.  

"Surprisingly, we have very little clinical information on pediatric mental health in the ER. This is the starting 
place of our research," said Dr. Mario Cappelli, director of research in mental health at CHEO.  

The new five-year study, which will track children and youth who come to the ER for help with depression 
and other mental health problems, will be funded by a $250,000 donation by RBC.  

MATCHED WITH SERVICES  

Researchers want to do a better job at matching up children who are discharged with services in the 
community, said Cappelli.  

"We want to know what happens to the children once they leave the ER," said Cappelli.  

Emergency rooms are often the first stop for suicidal kids and teens. Of the children being treated for mental 
health problems at CHEO, 20% are hospitalized.  

Hospital staff will follow the patients for one month after they leave the ER.  

The study, done in collaboration with Stollery Children's Hospital in Edmonton, will establish national clinical 
guidelines for mental health treatment in the ER, added Cappelli.  

Borrowing Sen. Michael Kirby's description of children's mental health services as "the orphan of the orphan" 
of health care needs, CHEO chief of psychiatry Dr. Simon Davidson said the RBC funding is crucial to getting 
a read on how and where kids need help.  

"It doesn't make sense to not make investments in child and youth mental health. It's a modest investment 
with a huge return for all Canadians," said Davidson.  

DONNA.CASEY@SUNMEDIA.CA  
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By DEREK PUDDICOMBE, CITY HALL BUREAU 

Drivers might soon be able to pay for metered parking in the city with their cellphone.  

The city is changing the way it manages parking, which means parking meters might begin to disappear by 
the end of summer 2010 when it pay- and-display parking kiosks go up across the city.  

The new machines, which will be operated by a private company yet to be chosen, won't accept cellphone 
payment right away but drivers will be able to pay with credit cards, smart cards or traditional coins. The 
driver will be issued a receipt to be displayed in the windshield.  

Although the city will have a 10-year agreement with the company chosen to supply and operate the 
machines, it will maintain control over enforcement and parking rates.  

REVENUES UP 22%  

While the final capital cost to the city for the parking system won't be known until a company has been 
chosen, the city says revenues will increase by 22% a year or about $1.5 million.  

"The actual increase could be higher," says a city report provided to councillors yesterday afternoon.  

Currently, the city has about 10,500 parking spots, including 4,000 on-street metered spots, 3,000 off-street 
spots and about 3,500 on-street permits it issues to drivers.  

Because motorcycles and scooters take up less parking space, staff are recommending a reduced parking 
rate for those vehicles.  

Members of the city's transportation committee are expected to debate the matter next Wednesday.  

DEREK.PUDDICOMBE@SUNMEDIA.CA  
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Menus with calorie counts to help fight obesity 
 

BY MATTHEW COUTTS, NATIONAL POST  
 

 

TORONTO — The Ontario Medical Association called for the mandatory listing of calories on chain 
restaurant and school cafeteria menus Tuesday, stating that publicly listing nutritional content would 
help combat the growing obesity levels in children and adults. 

"We believe that revealing the caloric content of food on menus and menu boards in chain restaurants 
will help provide consumers with the information they need to make healthier choices," said Dr. Ken 
Arnold, president of the OMA. 

He said unhealthy eating habits often stem from people being unaware of the caloric content of a meal 
when eating out. 

While food retailers might have problems digesting the suggestion, Arnold said listing calories on menu 
choices would be a significant change to the way consumers choose what to eat, because those who 
wanted to make responsible choices would have the tools to do so. 

The public appeal came as the OMA released a new report on childhood obesity which suggested the 
problem had reached epidemic proportions. 

The OMA says that one-quarter of Canadian children are overweight or obese, due in part to a 
sedentary lifestyle and unhealthy eating habits. 

 

 
Packing a lunch with finger foods can be easy and also heart-healthy. Fruit and 
vegetables are more likely to be eaten if they are cut up - or already bite-size, like 
cherry tomatoes or grapes. 
Photograph by: Marie-France Coallier, Montreal Gazette 
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In the United States, several jurisdictions including Philadelphia, New York and the state of California 
have passed strong menu labelling requirements for chain restaurants. 

City health officials in New York City said a March 2008 bylaw there — enforceable by fines of up to 
$2,000 — could prevent up to 150,000 New Yorkers from becoming obese over the next five years. 

There is currently no similar law anywhere in Canada. Nutrition labelling became mandatory for all 
prepackaged foods on December 12, 2007. 

The United Kingdom's food regulator introduced this week measures for all restaurants to voluntarily 
display their caloric levels. 

A number of the nation's fast-food chains, such as Burger King and Pizza Hut, have already signalled 
they would implement the changes by the end of the month. 

With files from Canwest News Service 

© Copyright (c) Canwest News Service 
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Quebec father loses appeal of punishment ruling 
Gatineau-area man mulls Supreme Court bid 
 

BY MARIANNE WHITE, CANWEST NEWS SERVICE APRIL 8, 2009  
 

 

The lawyer for a Quebec man whose 12-year-old daughter took him to court to challenge his 
punishment says the case might be taken to the country's top court after the father's appeal was 
quashed. 

The Quebec Court of Appeal sided Tuesday with the girl, who last June won a decision from a lower 
court overruling her father's decision to ban her from a school trip. 

The court stated that it was a question of parental authority and that what should have been a daily 
parenting decision burst into a major conflict. However, the girl was right to ask the Quebec Superior 
Court to resolve the matter because her divorced parents couldn't agree, it added. 

The mother was in favour of the school trip, while the father forbade the girl from going because she 
hadn't followed his orders to stay off the Internet and got into a fight with her stepmother. 

"I wasn't proud to be a Quebecer when I read the ruling. I can't believe we let a child do this," said Kim 
Beaudoin, the lawyer for the girl's father, who can't be named to protect his daughter's identity. 

"The court is sending the message that children can sue their parents when they are not happy with a 
punishment," Beaudoin added. "Is that what we want? It doesn't reflect my values and I think it doesn't 
reflect the values of our society." 

The Court of Appeal noted in its ruling that the tribunals were not forums for children who wanted to 
dispute a parental punishment unless their "health, security or education are imperilled." 

Beaudoin also criticized the Court of Appeal ruling for siding with the mother because the girl was living 
at her house last June even though the father had legal custody. 

She said the Gatineau-area father had asked her to look into the possibility of taking the case to the 
Supreme Court of Canada. "I'll ponder what are our chances are and how much it would cost," the 
lawyer said, noting the decision wouldn't be made hastily. 

She also called on the provincial government to amend its civil code, which allows minors to challenge 
parental authority in court. 

"I would rather see the law changed than have to get to the Supreme Court to make sure this won't 
happen again," Beaudoin said. 
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Quebec Justice Minister Kathleen Weil declined to comment on the case since it might be brought to 
the attention of the Supreme Court. 

However, a lawyer for the 12-year-old girl said parents need not worry that their children would take 
them to court because their allowances had been withheld 

"This is truly an exceptional case," Lucie Fortin said. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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