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Les Rebelles finissent au quatrième 
rang en Ontario  

Classement de l'article 10 juin 2010 L\'Express Ottawa Par Dan Plouffe 
daniel.plouffe@transcontinental.ca 

Elles n’ont pas défendu leur titre provincial, mais l’équipe de soccer filles sénior des Rebelles de 
Louis-Riel est sortie avec un très bon résultat de quatrième place au championnat provincial (OFSAA), 
qui se tenait du 3 au 5 juin.  

«Je suis très, très satisfait, a lancé l’entraîneur des Rebelles, Joé Fournier. Le résultat n’était pas 
exactement ce que les filles espéraient, mais l’attitude était très positive durant tout le voyage et même 
à la fin du tournoi. Les filles ont fait tout ce qu’elles avaient à faire. Il n’y avait aucun regret.»  

Le long voyage à Windsor n’a pas du tout affecté les Rebelles dans leur premier match, une victoire 
de 8 à 0 contre Senator O’Connor de Toronto. Louis-Riel a réussi un autre blanchissage 3 à 0 contre 
Newmarket, et a ensuite battu St. Mary’s de Hamilton 2 à 1 pour assurer sa place dans la ronde 
éliminatoire.  

À la suite de son tour de chapeau pour débuter le tournoi, Arielle Kabangu a compté les deux buts 
des Rebelles face à St. Mary’s, l’équipe favorite du tournoi qui était classée première comparativement 
au septième rang de Louis-Riel.  

Mais les buts n’ont pas continué à affluer pour les Rebelles, qui n’ont pas enregistré de filet en 
temps régulier dans leurs quatre matchs suivants.  

L’égalité de 0 à 0 contre Crestwood pour terminer la ronde préliminaire n’avait pas d’importance, et 
les Rebelles ont survécu le quart-de-final contre Ignatius de Thunder Bay grâce à un but en temps 
supplémentaire marqué par Mélissa Guenet.  

Mais les Rebelles ont été frappées littéralement par la malchance lors des demi-finales contre les 
championnes éventuelles de Niagara Falls, St. Paul, avec deux tirs qui ont frappé le poteau.  

« En surtemps, elles avaient des chances, des chances, des chances, mais ça ne rentrait pas, a 
raconté Fournier, son équipe ayant baissé pavillon 6 à 5 en tirs de barrage. À ce moment-là, ça devient 
un match 50/50 et c’est (nos adver s a i res) qui ont tombé du bon côté.»  

Le même scénario s’est reproduit pour le match de la médaille bronze : aucun but en temps 
régulier, deux poteaux pour les Rebelles, et une défaite en prolongation.  

« L’entraîneur contre lequel on a joué pour la médaille de bronze , lorsqu’il m’a donné la main, m’a 
dit, ‘Vous méritiez la médaille d’or. Vous étiez la meilleur équipe,’ a noté Fournier. Pour nous, c’est le 
plus beau compliment qu’on puisse recevoir.»  

Fournier restait très impressionné par l’effort de son équipe – y compris les parents qui ont 
beaucoup aidé – et comment ses filles se sont comportées au cours de l’événement.  

«Il ne faut pas oublier qu’on a quand même fini quatrième dans la province (d’environ 300 équipes 
‘AAA’ en Ontario), a conclu Fournier. Je suis très fier, et les filles étaient très fières, de qu’est-ce 
qu’elles avaient réussi.»  

Les filles de soccer n’étaient pas les seules athlètes Rebelles à compétitioner dans un événement 
OFSAA du 3 au 5 juin.  

L’équipe d’athlétisme a remporté deux médailles au championnat d’athlétisme à London : Joel 
MacDonald (bronze au 400 mètres dans la catégorie garçons midget) et David Nsabua (au saut en 
longueur des garçons sénior).  

Emma Galbraith, étudiante à Franco-Ouest, a également gagné une médaille d’or dans le 800 m 
pour filles junior.  
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LES ÉLÈVES ONTARIENS 
RÉUSSISSENT LEURS TESTS 
PROVINCIAUX  

10 juin 2010 Le Droit LeDroit 

Plus de 80 % des élèves francoontariens ont réussi cette année leur test provincial de compétences 
linguistiques (TPCL), une épreuve nécessaire afin d’obtenir son diplôme d’études secondaires. Parmi les 
6201 élèves francophones de 10e année qui ont fait le test pour la première fois, 82 % l’ont réussi, 
maintenant les taux de réussite des années précédentes (84 % en 2009, 83 % en 2008 et 2007). Les 
données diffusées hier ne présentent qu’un portrait provincial. Les résultats par écoles et conseils 
scolaires seront rendus publics la semaine prochaine.  
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Diplômés, partez à la conquête du 
monde!  

10 juin 2010 Le Droit 

Allocution prononcée lors de la collation des grades à La Cité collégiale par Bernard Grandmaître, 
ex-maire de la Ville de Vanier et exministre des Affaires municipales de l’Ontario, père de la Loi 8 sur 
les services en français en Ontario.  

Vous êtes les choisis. Ceux et celles qui ont comme mission de tenir le fort de notre communauté, 
de notre société, et de nous faire avancer en même temps. Vous êtes nos nouveaux leaders. Pas les 
leaders de demain. Les leaders de maintenant […] Vous représentez la réussite. Votre réussite, d’abord, 
que vous devez en partie à votre génie, mais encore plus à vos valeurs : votre persévérance, votre 
courage, votre intégrité, votre confiance en vous-mêmes et votre estime de vous-mêmes. Dans la 
société, ce sont ces denrées rares qu’on recherche avant tout. Ne l’oubliez jamais.  

Mais c’est aussi la réussite de vos proches, de vos parents, de vos amis. La réussite de vos 
professeurs, de ceux et celles qui ont cru en vous. De la grande institution qu’est devenue La Cité 
collégiale et de la communauté franco-ontarienne qui n’a jamais cessé d’y croire […]  

Vous devez embrasser votre réussite avec beaucoup de fierté. Mais, vous devez aussi le faire avec 
reconnaissance et humilité. Car votre succès est également le résultat de grands sacrifices. Certains de 
la part de gens que vous connaissez. Mais beaucoup plus de la part de gens que vous ne connaissez 
pas, et dont la plupart ne sont plus avec nous aujourd’hui.  

Vous êtes les héritiers d’un peuple, d’une langue, d’une culture, qu’on a voulu faire disparaître des 
livres d’histoire. Ce peuple franco-ontarien dont on dit qu’il a refusé de mourir. Dans votre 
cheminement vers la réussite, vous n’avez jamais été seuls. Vous aviez avec vous les fantômes des 
générations de la francophonie ontarienne […]  

Illusoire  
J’ai grandi à une époque où il était illusoire pour la grande majorité des francophones d’oser même 

penser à une éducation postsecondaire. Les obstacles étaient nombreux. Mais celui dont je me souviens 
particulièrement est l’examen de 13e année, que nous devions tous passer pour compléter notre 
secondaire, en anglais seulement […] Je venais d’Eastview, renommé plus tard Vanier. Le français était 
notre seule langue de communication de tous les jours. L’anglais était une matière que nous apprenions 
à l’école.  

Je suis allé compléter des études en administration au Collège Lafortune, un collège privé. Les 
collèges communautaires n’existaient pas encore. Malgré son nom français, tous mes cours étaient en 
anglais là aussi. Vous avez pu apprendre entièrement en français. Ce que nous aurions donné à mon 
époque pour n’avoir qu’une partie de ce que vous avez eu.  

C’était pour moi alors — pour plusieurs d’entre nous — plus une question de survivance que de 
choix ou de grands objectifs. Je ne pensais pas à devenir ministre dans le gouvernement de l’Ontario. 
Ce n’était pas pour nous. Et je ne pensais certainement pas avoir l’honneur de déposer un jour à la 
Législature la Loi sur les services en français. J’aurais fait rire de moi à même en parler. Le français 
n’était même pas une langue officielle du Canada!  

Pensez-y, la première école secondaire française de l’Ontario a vu le jour à Ottawa il y a à peine 40 
ans.  

La Cité collégiale n’existe que depuis 20 ans. Pour vous, 20 ans, c’est toute une vie. Mais, dans 
l’histoire d’un peuple, c’est un petit hoquet […] Ils étaient nombreux à s’y opposer. Même certains 
francophones ne pensaient pas que le nombre d’étudiants potentiels justifiait la création d’un collège de 
langue française. Si on les avait écoutés, où serions-nous ? Où seriez-vous ?  

Je ne vous dis pas tout cela pour vous faire la morale ou des leçons d’histoire. Je veux tout 
simplement que vous soyez conscients de qui vous êtes. De tout ce que vous représentez ici, et que 
vous représenterez partout où vous choisirez d’aller maintenant. En fait, vous êtes mêmes des 
pionniers et des pionnières. Vous faites partie d’un autre beau chapitre de cette noble histoire.  

Les messagers  
Dans ce sens, que vous le sachiez ou non, que vous le vouliez ou non, vous avez hérité d’une 

grande responsabilité. Vous êtes les messagers de la francophonie ontarienne du début du XXIe siècle.  
Votre institution, vos profs, nous tous, seront jugés à travers vous. Est-ce que ça marche vraiment 

cette éducation en français? Estce que La Cité est capable de bien les former ? Est-ce que les 
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francophones sont aussi bons que les autres?  
Et si votre monde ressemble au mien : non, vous ne devez pas être aussi bon que les autres. Quand 

on est francophone, il faut être meilleur que les autres! Il faut en faire plus, avec moins ! Ce n’est pas 
un drame. C’est un privilège pour nous. Nous avons vécu avec des défis plus difficiles que ceux de la 
majorité. De les surmonter est devenu une seconde nature pour nous. C’est une partie de notre 
identité.  

Et j e vous l ance un déf i aujourd’hui. Quel sera l’héritage que vous léguerez à votre communauté ? 
Que dira-t-on de votre génération? Où sera la francophonie ontarienne le jour où votre tour viendra 
d’être à ma place? […]  

Je vous propose de partir à la conquête du monde. Nous n’aurions jamais osé. Nous avions notre 
propre pays à conquérir d’abord. Allez montrer à la planète de quoi les diplômés francoontariens sont 
faits. Et n’hésitez jamais à leur dire qui vous êtes, des francophones de l’Ontario. N’oubliez jamais d’où 
vous venez. C’est un des secrets d’une vie heureuse, avec le coeur en paix et à la bonne place.  

Pour ceux et celles parmi vous qui viennent d’ailleurs, allez dire à vos communautés que vous avez 
trouvé ici une francophonie différente, mais vibrante. Une francophonie qui vous a donné une éducation 
postsecondaire de qualité. Ne craignez pas de parler de nous. Nous sommes fiers de qui nous sommes 
et nous sommes fiers de vous.  

Chers diplômés, vous n’êtes pas au bout de votre persévérance. Vous avez franchi une étape 
majeure. Mais ce n’est qu’une étape. Il y en aura d’autres vers votre ascension à vos sommets 
personnels. Ainsi va la vie quand on poursuit l’excellence de soi. C’est un recommencement où l’on 
trouve sa gratification à faire bien son devoir jour après jour.  

Comme je vous le disais plus tôt, remettez-vous en toujours à vos valeurs. Particulièrement celle 
qui inspire la justice, la tolérance. Assumez pleinement votre liberté, mais respectez la liberté de 
l’autre. Aimez le monde. Le monde vous le rendra.  
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Une menace de grève plane  

10 juin 2010 Le Droit QUÉBEC — ALEXANDREALEXANDREROBILLARD ROBILLARD La Presse 
Canadienne 

Des responsables de services de garde en milieu familial, qui s’occupent de dizaines de milliers 
d’enfants chaque jour au Québec, ont brandi hier un vote de grève afin de presser le gouvernement de 
répondre à leurs demandes, dans le cadre de la négociation de leur première convention collective.  

Exaspérées de voir les négociateurs patronaux tergiverser, les 12000 responsables, affiliées à la 
Centrale des syndicats du Québec, ont voté à 92% pour des périodes de grèves graduelles qui pourront 
culminer jusqu’à une journée complète d’interruption de leur service.  

Lors d’une conférence de presse, la première vice-présidente de la CSQ, Louise Chabot, a déploré 
que les représentants du gouvernement n’aient encore déposé aucune offre complète, même si les 
représentants syndicaux ont présenté leurs demandes.  

« Pour le gouvernement, l’heure est maintenant à régler ce dossier et aussi à donner espoir à ces 
femmes qu’elles auront un contrat de travail négocié, a-t-elle dit. Elles sont prêtes à mettre la pression 
nécessaire pour que le gouvernement leur donne gain de cause. »  

Mme Chabot a enjoint la partie patronale à conclure une entente d’ici la mi-juillet. Entre-temps, les 
représentantes pourraient exercer leur droit de grève, en commençant par une fermeture de deux 
heures.  

Selon Mme Chabot, les syndiquées qu’elle représente, qui accueillent jusqu’à neuf enfants chez 
elles, gagnent un salaire insuffisant, en moyenne 15 000 $ net par année pour une moyenne de 60 
heures de travail par semaine.  

La vice-présidente a affirmé que cela se situe bien en deçà de la rémunération de leurs collègues 
travaillant en centres de la petite enfance (CPE), dont le taux horaire brut s’élèvera à un maximum de 
20,65$ en 2011.  

Les responsables de services de garde en milieu familial demandent un régime d’assurance 
complémentaire, un régime de retraite et des congés de maladie payés, ce à quoi elles n’ont pas droit 
actuellement, a indiqué Mme Chabot.  

« L’âge de pierre »  
« C’est l’âge de pierre au niveau des conditions de travail, assurément parce que c’est un groupe 

majoritairement féminin à 99%, a-t-elle dit. Le gouvernement a voulu faire des économies sur leur dos 
lorsqu’elles ont été accréditées dans le réseau des services de garde. »  

La présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial de Québec, Mélanie Lavigne, a assuré 
que les parents seront avisés deux semaines d’avance si des mouvements de grève sont décidés. « Le 
but n’est vraiment pas de prendre les parents en otage, a-t-elle dit. Ils seront en mesure de savoir la 
date où on aura à débrayer. »  

La ministre de la Famille, Yolande James, a affirmé que l’état actuel d’avancement des discussions 
ne justifie par le recours à la grève, dans le contexte où la négociation d’une première convention 
collective peut s’avérer plus long qu’un simple renouvellement.  

Mme James a suggéré une intensification des pourparlers, plutôt qu’une perturbation des services.  
« Quand on parle de renouvellement, ça prend des mois, a-t-elle dit. Dans les circonstances 

actuelles, où on parle d’une première convention collective, on n’est certainement pas dans une 
situation où on peut parler de grève. On ne doit pas faire payer des parents ou des enfants. »  

Sans exclure qu’une entente puisse être conclue d’ici la mijuillet, Mme James a indiqué que les 
négociateurs du gouvernementaux avaient été avisés de poursuivre leur travail tout au long de la 
période estivale.  

« J’ai envoyé le signal très clair aux négociateurs, chez nous, qu’on accélère davantage et qu’il n’est 
pas question d’arrêter cet été, a-t-elle dit. On va prendre le temps qu’il faut. »  
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Mme James n’a pas donné de précisions sur les offres patronales, se limitant à dire que les 
demandes des syndiquées doivent respecter « la capacité de payer des contribuables ».  
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Une femme veut garder son niqab 
pour témoigner  

10 juin 2010 Le Droit LOUISELOUISE LEDUC LaLa Presse MONTRÉAL — QUÉBEC — La Presse Canadienne 

Une musulmane qui accuse deux membres de sa famille de l’avoir agressée sexuellement refuse 
d’enlever son niqab devant le tribunal. Elle a de son côté un groupe de femmes et compte parmi ses 
opposants le Congrès musulman canadien, qui ne veut sous aucune considération qu’elle garde son 
niqab pour témoigner. Et cela se passe en Ontario, là où l’on s’est bien moqué du Québec et de sa 
fixation sur les accommodements raisonnables.  

Les accusés estiment inacceptable d’être poursuivis par quelqu’un qu’ils ne peuvent pas voir. Cela 
viole à leur avis leur droit à un procès juste et équitable.  

Pascale Fournier, professeure à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa, croit que cet argument 
ne tient pas la route. Elle fait l’analogie avec le témoignage d’une victime d’agression qui serait sourde 
et muette et qui devrait passer par un interprète. « Personne ne dirait alors que de ne pas pouvoir 
l’entendre directement brimerait le droit à une défense pleine et entière. Les tribunaux s’adaptent de 
diverses façons à diverses situations, et il est particulièrement important de le faire ici pour garantir 
l’accès de ces femmes à la justice. »  

Fait à noter, ajoute Pascale Fournier, la plaignante accepte de soulever son niqab devant des 
femmes. Aucun problème d’identification ici, donc.  

Le groupe féministe ontarien LEAF croit aussi qu’il y va de l’accès à la justice. « Les femmes qui ont 
été victimes d’agression sexuelle ne devraient pas être privées de leurs droits simplement parce 
qu’elles portent un niqab, a argué la porte-parole Susan Chapman. La question à se poser n’est pas de 
savoir si la plaignante peut garder son niqab, mais bien pourquoi les accusés exigent qu’elle le soulève. 
»  

Lui demander d’enlever son niqab « l’amène à renier en plein tribunal ses convictions religieuses les 
plus profondes alors même qu’elle devra décrire les détails les plus intimes de ses agressions sexuelles 
», poursuit Mme Chapman.  

Le Congrès musulman canadien soutient, lui, que le fait de permettre à la femme de garder son 
voile tourne le système judiciaire au ridicule et viole la valeur fondamentale qu’est l’égalité des sexes.  

L’organisme relève que la femme a de toute façon déjà soulevé son voile devant des policiers et 
pour la photo de son permis de conduire.  

C’est aussi l’argument qu’avait invoqué le juge lors de l’enquête préliminaire, argument qui avait été 
rejeté ensuite en Cour supérieure. La cause se trouve maintenant en Cour d’appel, et Pascale Fournier 
croit que la question s’en va tout droit en Cour suprême.  

Expulsé du caucus libéral parce qu’il a détenu une carte de crédit appartenant à une agence de 
sécurité controversée, l’ancien ministre de la Famille, Tony Tomassi, s’est montré résolu, hier, à 
demeurer dans ses fonctions de député indépendant. Invisible à l’Assemblée nationale à la suite de son 
renvoi précipité il y a un mois, M. Tomassi est arrivé au parlement, hier, après la période des questions. 
Lors d’un bref échange avec La Presse Canadienne, alors qu’il marchait dans un des corridors de 
l’édifice, M. Tomassi a refusé de s’expliquer sur les faits qui ont provoqué son départ. L’ex-ministre a 
toutefois affirmé qu’il souhaitait continuer de représenter les électeurs de la circonscription de 
LaFontaine où il a été élu, dans l’est de Montréal. « J’ai été élu et je vais m’occuper de mes citoyens », 
a-t-il dit.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 10 juin 2010 - Une femme veut garder son niqab pour ...

2010-06-10http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=c35bdbd...



Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 10 juin 2010 - Une femme veut garder son niqab pour ...

2010-06-10http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=c35bdbd...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 10 juin 2010 - Page #3

2010-06-10http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Qui était donc Hormisdas Gamelin ?  
10 juin 2010 Le Droit YVESYVESSOUCY SOUCY ysoucy@ysoucy@ledroit.ledroit.com com 

Les étudiants de l’école secondaire de Buckingham pourront répondre à la 
question 

Les 1700 élèves de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin n’ont plus aucune raison de ne pas savoir 
qui est la figure légendaire du savoir qui a laissé son nom à cet établissement d’enseignement de la 
Commission scolaire au Coeur-des-Vallées.  

Le directeur de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin, Fernand Deschamps, en compagnie de 
Olivier Plouffe, étudiants à ESHG, et Maurice Groulx, directeur général de la CSCV, examinent 
quelques-unes des nombreuses photos du frère Hormisdas Gamelin. 

Lors de son inauguration en 1969, l’école s’appelait la Polyvalente de Buckingham. Ce n’est qu’en 
1985 qu’elle fut rebaptisée en l’honneur du frère Hormisdas Gamelin, membre de la congrégation des 
Frères de l’instruction chrétienne pendant 75 ans jusqu’à son décès en août 1989, à l’âge de 90 ans.  

La CSCV a inauguré hier, dans le hall d’entrée de l’école, une exposition relatant le cheminement de 
ce géant de l’éducation qui oeuvra pendant 41 ans auprès des jeunes de Buckingham et des environs 
pour leur faire découvrir et apprécier les sciences, que ce soit au niveau des mathématiques, de la 
chimie ou de la physique.  

« Pour la plus grande part de nos élèves, l’école secondaire Hormisdas-Gamelin est pour eux, une 
école comme toutes les autres au Québec, avec comme caractéristique le nom étrange d’un illustre 
inconnu. Et pourtant, l’histoire de cet homme est exceptionnelle et il est important que chaque étudiant 
puisse la connaître et s’en inspirer », a déclaré Maurice Groulx, directeur général de la CSCV et un des 
artisans du projet identitaire Hormisdas-Gamelin.  

À l’aide de photos, d’artefacts, de textes et d’extraits de film, qu’on retrouve dans le hall d’entrée et 
un peu partout dans l’école, l’exposition nous fait revivre le parcours de cette personnalité née au 
Vermont en 1899 et qui a consacré sa vie à l’avancement des sciences et a su transmettre sa passion à 
plusieurs générations d’étudiants.  

Doctorat en sciences  
Après avoir obtenu son permis d’enseignement pour les écoles du Québec en 1916, ce 

FrancoAméricain poursuit diverses études et obtient plusieurs diplômes, dont un « Life State certificat » 
de l’Université de New York (1923) et un doctorat en sciences de l’Université de Montréal (1937).  

Le frère Hormisdas oeuvra aussi dans le domaine de la recherche scientifique. Plusieurs de ses 

YVES SOUCY, LeDroit 
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travaux furent publiées dans le Journal of Chemical Education ainsi qu’à l’Académie française.  
Il était également un pilote-instructeur en vol à voile. On le surnommait « la Soutane volante ». 

L’exposition contient d’ailleurs de nombreuses séquences filmées montrant des étudiants et le frère 
Gamelin avec leur planeur.  

Mais sa principale préoccupation fut toujours l’enseignement. Il oeuvra d’abord comme enseignant à 
l’élémentaire à Montréal, puis au secondaire, à Plattsburgh. C’est en 1945 qu’il entreprit sa carrière en 
enseignement à l’école Saint-Michel, du secteur Buckingham. Au fil des ans, il fut notamment conseiller 
pédagogique en mathématiques et en sciences de la nature au sein des défuntes commissions scolaires 
régionales Papineau et Valléede-la-Lièvre.  

Parmi les distinctions qu’il a accumulées au cours de sa carrière, mentionnons l’Ordre du Canada 
(1985) et le Prix Raymond-Gervais (1982), décerné par l’Association pour l’enseignement de la science 
et de la technologie.  
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«Je deviens impatient», dit François 
Boileau  

Classement de l'article 10 juin 2010 L\'Express Ottawa stephane.jobin@transcontinental.ca Par 
Stéphane Jobin 

Le commissaire aux services en français de l’Ontario en a assez. Il exige que le gouvernement 
respecte les engagements qu’il a pris à l’égard des francophones de la province.  
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Lors du dépôt de son troisième rapport annuel, le commissaire aux services en français de 
l’Ontario, François Boileau, a commencé à démontrer des signes d’impatience. 

Dans son troisième rapport rendu public jeudi dernier, François Boileau demande au gouvernement 
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de mettre en place dès cette année un cadre réglementaire sur les services en français offerts par 
des tiers.  

«Je ne me répète pas, j’insiste, marque M. Boileau. Je deviens impatient, puisque lorsque j’ai fait 
ma recommandation dans ma première année en fonction sur les services offerts par les tiers, je savais 
que c’était une recommandation qui était très complexe et pas facile à mettre en oeuvre. C’est pour ça 
que je l’ai faite rapidement. Là, ça fait deux ans, je pense qu’on est prêt à prendre une décision et 
adopter un cadre réglementaire», continue le commissaire.  

Il exige aussi que toute loi autorisant une privatisation d’un organisme public contienne des clauses 
spécifiques indiquant que les droits prévus à la Loi sur les services en français continuent de 
s’appliquer.  

«Ce sont des institutions qui ont été financées à partir de deniers publics, dont les citoyens 
francophones. On est donc en droit de s’attendre à continuer de recevoir des services en français», 
clarifie François Boileau, ajoutant que cette recommandation fait davantage figure de «mise en garde» 
au gouvernement. Au cours de la dernière année, Hydro One, la LCBO ainsi que OLG ont toutes été au 
centre de rumeurs de privatisation.  

Offrir les services en français  
M. Boileau remarque également que bien qu’il ait reconnu les lacunes dans l’offre de services en 

français, le gouvernement n’a pas encore pris les mesures nécessaires pour les régler. Le commissaire 
souhaite notamment qu’une «directive claire sur l’offre active en matière de services en français soit 
mise en place par le Conseil de gestion» et ce, dès maintenant.  

Le commissaire recommande aussi à la ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine 
Meilleur, qu’une stratégie permanente de promotion de l’offre de services gouvernementaux soit mise 
en place partout en Ontario.  

«Le gouvernement a reconnu le problème que j’ai soulevé il y a deux ans. Alors qu’il avait pris 
l’engagement de régler la question, aucune décision n’a été prise depuis. Il est temps qu’il agisse et 
qu’il mette de l’avant les solutions que je lui ai proposées», note M. Boileau.  

«Il y a beaucoup de monde qui travaille pour la fonction publique de l’Ontario. Ça fait beaucoup de 
monde à sensibiliser. Le concept commence à être compris au niveau de l’administration publique. Il 
faut réhabituer le francophone à demander ses services en français», insiste le commissaire.  

Celui-ci souhaite aussi que la Loi sur les services en français s’applique aux bureaux de santé 
publique lorsque ceux-ci sont financés en tout ou en partie par la province, de même qu’aux centres 
d’accès aux soins communautaires.  

«Si le ministère de la Santé et des Soins de longue durée finance un programme à 75% ou à 100%, 
mais que celui-ci est livré par le bureau de santé publique, sans offrir de services en français, le 
ministère ne peut pas venir me dire après ça que les bureaux de santé publique sont autonomes » , 
justifie M. Boileau.  

Enfin, ce dernier demande que les Sociétés d’aide à l’enfance offrent des services en français 
partout en province et qu’un réseau ou un répertoire des fournisseurs de services soit créé au bénéfice 
des Sociétés qui ne sont pas en mesure de le faire.  

Entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, le Commissariat aux services en français a reçu et traité 
351 plaintes – en hausse de 15% par rapport à l’année précédente – dont 294 qui ont fait l’objet d’une 
enquête.  
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When it comes to funding all-day kindergarten, Ottawa’s Catholic 
school board and its public counterpart are having very different results. 

The Catholic board expects a smooth rollout of its all-day kindergarten program in the fall at 12 of its 64 elementary 
schools. 

“We’ll manage to do this. We’re well along the way on the staffing of this right now,” said board director James 
McCracken. 

The province, he said, will fund 10 of the selected schools while the board came up with an extra $500,000 to add two 
more in outlying areas of the city where the public board is also expected to implement all-day programs. 

“There’s a little bit of a competitive nature about this too,” McCracken said. 

The public school board, though, is balking at the idea of funding two more classes at W. Erskine Johnston Public 
School. It was approved for two classes by the province, but enrollment has exceeded expectations to the point the 
school has to add two more, which the province is not expected to fund. 

“This is a good program. We want to be offering this to families,” said the public board’s chair, Cathy Curry. “What we 
have to do for that additional $500,000, we have to take it from another area of our budget.” 

On behalf of the board, Curry wrote to Premier Dalton McGuinty last week asking for better communication and more 
dollars, saying the government’s funding commitment for the 22 schools at which it will roll out the program is not 
realistic and will result in extra costs.  

Curry said the lack of communication is also making it difficult to wrestle with the board’s $14.9 million budget deficit. 

justin.sadler@sunmedia.ca 
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Better screening  
Article rank 10 Jun 2010 Ottawa Citizen 

Re: Treatable maladies plague immigrants, June 8.  
I was shocked to read about the types of illnesses affecting recent immigrants to Canada.  
Before I immigrated to Canada 31 years ago, I had to undergo a medical exam, blood tests and a 

chest X-ray as part of the screening process. I was from the United Kingdom, not a developing country. 
That was a prerequisite for getting my visa. Is this not done any more?  

While I understand that some of these immigrants may not have adequate health care in their own 
countries, shouldn’t it be the responsibility of Canadian immigration off icers to ensure that only healthy 
immigrants are accepted into this country?  

We should not be accepting more people who will place a burden on an already overstretched 
health-care system.  

DAVID TREMAIN, Ottawa  
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Carleton University honours political 
couple  

Article rank 10 Jun 2010 Ottawa Citizen BY CLAIRE BROWNELL 

Clark, McTeer speak at convocation 

In a rare double, one of Ottawa’s most prominent political couples was awarded honorary 
doctorates Wednesday by Carleton University.  

Joe Clark and Maureen McTeer, who received honorary doctorates at Carleton University on 
Wednesday, spoke to about 300 graduates in law, criminology and psychology. 

And Joe Clark and Maureen McTeer delivered messages that were true to the beliefs both have 
conveyed throughout their public lives. Stand up for diversity and equality and Canada will continue to 
be a world leader, they told graduates in separate addresses.  

“Our diversity, the growing equality of rights in Canada and our example and our success as a 
community are Canadian assets, which are as important to our future as our resource and material 
wealth,” Clark said.   
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Couple: Education and responsibility 
Article rank 10 Jun 2010 Ottawa Citizen 

“ If we fail to value and invest these clear assets, our place in the world will decline,” he said.  
Clark is a former prime minister and foreign minister. McTeer is a lawyer, author and human rights 

activist. They received their honorary doctor of laws diplomas along with about 300 students in law, 
criminology and psychology at the fourth of eight convocation ceremonies at Carleton, the last of which 
takes place on Friday.  

In her address, McTeer said that education comes with a responsibility to take stands that may be 
unpopular. She reminded the audience that many rights and customs taken for granted today are 
recent advances — including the fact that many women decide to keep their own last name when they 
marry.  

“People mocked me when I kept my own name when I married 37 years ago this month,” she said.  
“The point of this privilege of education, whose degree you receive today, is to help you to always 

stand up.  
McTeer placed extra emphasis on standing up for women’s rights. A lifelong advocate of gender 

equality who fought to include reference to women in the Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
she has recently spoken out against the Harper government’s refusal to include abortion in its funding 
initiatives for maternal health in the developing world.  

“ I hope that many of you will commit yourselves to justice and fairness and that you will stand and 
be concerned and counted on issues — such as women’s equality, such as maternal health — indeed, 
on all issues of this extraordinary time that you have grown up in,” she said.  

The graduates mingling over cheese squares and cupcakes at the reception after the ceremony said 
they would take Clark’s and McTeer’s messages to heart. Some said they were reassessing their career 
plans to work more directly with people in need.  

Omar Ibrahim was helping his little sister reach a fruit kebab after receiving his degree in law and 
criminology. He said he had always planned to get a job in law enforcement or government, but after 
working with a group home in Orléans, he’s considering becoming a professional youth counsellor.  

Ibrahim said he was elated that a former prime minister was chosen to speak at his ceremony. “I 
was excited when I heard he was going to talk. I think he hit the nail right on the head.”  

Jennifer Anderson said she’s also planning a major change in her career path. The 22-year-old 
graduate in criminology and psychology took a semester off and volunteered at a Cambodian 
orphanage for children affected by HIV/AIDS and is now applying to nursing school. “I just decided it 
wasn’t for me and I wanted to help people. In the orphanages, I really respected what nurses do,” she 
said.  

Both graduates said they were cautiously optimistic about their job prospects. Ibrahim hopes to 
take advantage of his contacts.  

“ It all depends. I’ve got a lot of friends who graduated in front of me who I’m in contact with daily, 
so maybe they can help me get through the door. But overall, it’s always going to be difficult.”  
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Balancing a $404.6-million budget is not unlike keeping a family 
budget, said Ottawa Catholic School Board director James McCracken.  

“At home, you know, I’d like to have a boat and a cottage and all those things too, but I need to pay off the house and 
feed the kids and do that first. All these other things come second,” he said Wednesday, after the school board 
approved a balanced budget for the coming year. “It’s the same sort of process.”  

The board approved its budget with relative ease just days after the city’s public school board forecasted a $14.9-
million revenue shortfall next year and complained in a letter to the province that it isn’t providing enough funding for 
all-day kindergarten. 

The Catholic board, McCracken said, found enough money to go above and beyond the province’s mandate to offer 
all-day kindergarten at 10 of its schools.  

“The government is funding 10 schools and we’re putting in an extra two ourselves,” he said, adding it will cost about 
$500,000. “We have a healthy reserve.”  

The board also approved an additional $509,000 toward classroom spending next year, including increased wireless 
Internet access.  

The board will also spend $333,000 for additional early learning program resources and hire 10 more special 
education teaching assistants. 

Among other things, the combination of several million dollars in energy savings at its buildings and careful 
deployment of personnel — what McCracken calls good stewardship of resources — helped keep the board’s books in 
line. 

McCracken wouldn’t speculate on why other boards are having difficulty balancing their books, but did offer advice 
based on his experience during his seven-year tenure as director. 

“I think the first lesson is you prioritize,” he said. “The main goal of public education is student success in this province, 
and in a Catholic school system, underpinned by the teaching of the Catholic faith. That’s our No. 1 priority.” 

The administration looks at every request for money, he said, and balances everything it wants to do with how the 
requests measure up to its goals.  

“If it’s not directly heading toward helping those two goals, it doesn’t become a priority,” he said. “That really helps to 
focus your thinking on what’s important and what isn’t.” 

justin.sadler@sunmedia.ca 
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Children’s garden wins design award 
Article rank 10 Jun 2010 Ottawa Citizen BY MARIA COOK 

‘A little oasis off a busy corner’ 

The Ottawa Children’s Garden, created by volunteers and children in Old Ottawa East, has won a 
national urban design award as an exemplary community improvement project.  

The Royal Architectural Institute of Canada, Canadian Institute of Planners, and Canadian Society of 
Landscape Architects recently announced their 2010 urban design awards.  

“(A children’s garden) is quite a fresh idea, with a fresh feel to it; a funky design that would seem to 
appeal to kids,” said the three-member jury of design experts.  

“(This design) embodies a lot of grassroots community energy, and some good graphic and spatial 
design qualities.”  

The organic garden at the corner of Main and Clegg streets in Robert Legget Park started two years 
ago.  

It features a brightly coloured picket fence painted by the children of Lady Evelyn Alternative school,
arched cedar entrance arbour and gates, pathways, vegetable and flower beds and a woodland garden.  

Children plant, play and learn about organic foodgrowing and ecological landscaping.  
“ The space is being used,” says Aamina Badran, one of at least 40 volunteers.  
“ People never used it. Now, families will go in and pick strawberries or just spend time in there. It’s 

a little oasis off a busy corner.”  
“ It’s such a mosaic of different people’s ideas but it all works together in a fun way and makes a 

useful and beautiful space,” says Badran.  
Sustainable Living Ottawa East oversees its operation.  
Eight projects across Canada received urban design awards, including transformation of the 

Bonaventure expressway in Montreal and Waterloo Public Square in Waterloo.  
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Students are suffering in the province’s pursuit of higher literacy 
rates, an Ottawa school board trustee says. 

Belief in the “testing mythology” has stripped schools of music, arts, phys-ed and shop teachers, Ottawa-Carleton 
District School Board trustee Pam FitzGerald said. 

The Grade 10 literacy test results were released Wednesday. 

Out of 170,000 English-language Ontario students who took this year’s test, 84% passed. That number has held 
steady for the past four years. 

Regional results will be released June 16. Ottawa schools have traditionally fared better than the province as a whole 
since the tests were introduced in 2002. 

But FitzGerald said the numbers are meaningless. 

“I think too many teachers teach to the test now, and I don’t think that leads to a literate population.” 

By next year, all Grade 7 and 8 students in the OCDSB will undergo two-and-a-half hours of literacy teaching each 
day, FitzGerald said. 

This means fewer opportunities for arts and gym courses that “keep the spark alive” in students, she said. 

The Education Quality and Accountability Office, which administers the test, is pleased by this year’s results. 

Since the test was implemented in 2002, the pass rate has gone up by about 10%, chief assessment officer Marie 
Parsons said. 

“I think we saw some pretty dramatic results,” Parsons said. 

She believes schools were “alarmed” when a quarter of the Grade 10 population failed the test in 2002. 

There are also literacy tests for Grade 3 and Grade 6 students. Of the 18,500 failures who had also written the Grade 
6 test, 84% had not passed the first time around. 

Parsons said parents and educators must ensure that children struggling with the earlier tests receive the help they 
need. 

“Those Grade 3 and Grade 6 results are really important,” she said. 

FitzGerald scoffed. 

“That needs to be done in Grade 1,” she said. 

The test also found that girls continue to have an edge over boys, who accounted for five out of eight failures. 

And children in applied streams fared poorly, accounting for nine of 16 failures. 

About half of failing students were identified as having special education needs. 

The test involves reading short passages then answering comprehension questions, writing paragraphs and short 
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essays and choosing the correctly written sentence in a multiple-choice question. 

All high school students must pass the literacy test or a literacy course to graduate. 

The education ministry is also “pleased” with this year’s “excellent results,” a spokesman said. 

tony.spears@sunmedia.ca 

Q1: Choose the sentence that does not belong in the following paragraph.  
(1) Ottawa offers visitors a variety of things to do. (2) Ottawa is in eastern Ontario. (3) There are many parks for 
recreation. (4) In the Byward Market district, visitors can find an open-air market and many sidewalk cafés. (5) The 
museums and historical sites are interesting to visit. (6) A wide selection of activities make Ottawa attractive to tourists.  

Q2: Choose the sentence that is written correctly:  
A) Sam performed more better than before.  
B) The storm was worser than Nancy expected.  
C) Luisa became angrier as the argument continued.  
D) Pedro thought this game was funner than the last one.  

BONUS: Correctly rewrite the poor sentence in EQAO's promotional video.  
 
 
ANSWERS:  

A1: Cynics will pick (1) but the real answer's (2) — we're discussing the kinds of things you can do in Ottawa, not 
where it is.  

A2: The answer is (c). 'More better,' 'worse' and 'funner' are superlatively bad choices.  

Bonus answer: For 11 of these 13 students, their difficulties — making sense of written text, writing in a clear and 
organized way, and using correct spelling, punctuation and grammar — were flagged as issues at least four years 
earlier.  
In the original, the colon was a poor choice and these students likely have trouble making sense of text in general, not 
a text in particular. And they obviously have more than one difficulty.  
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Raccoons pop lids  
Article rank 10 Jun 2010 Ottawa Citizen 

Re: Green bin no match for smart raccoon, June 8.  
The raccoons in my Rockcliffe neighbourhood ( and there are several) have been “ popping the lid” 

on my green bin for some time.  
My guess is that nearly any raccoon worth his (or her) mask can make quick work of these bins. If 

only City Hall were half as efficient.  
JEFF MILLER, Ottawa  
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