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En ondes dès le 25 septembre ?  

15 mai 2010 Le Droit PATRICEPATRICEGAUDREAULT GAUDREAULT 
pgaudreault@pgaudreault@ledroit.ledroit.com com 

Les choses se précipitent pour la Radio communautaire francophone d’Ottawa. La nouvelle station, 
qui prendra l’appellation de CJFO-FM, caresse l’ambition d’entrer en ondes dès le 25 septembre, 
récemment désigné Jour des Franco-Ontariens.  

Les studios du 94,5-FM seront logés dans une espace nouvellement rénové à l’école élémentaire 
Vision-Jeunesse, sur le chemin MacArthur, dans le secteur Vanier. Le Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est assumera la facture initiale des travaux, qui sera remboursée par les occupants sur une 
période de dix ans. « Ça nous permet d’avoir 2200 pieds carrés de studios modernes, sans nous 
étrangler financièrement », explique le président de CJFO-FM, Lucien Bradet.  

« Aboutissement d’un rêve »  
Présenté comme ayant joué un rôle important « dans les heures les plus noires du projet », le 

député fédéral d’Ottawa-Orléans, Royal Galipeau, a confirmé un appui financier de près de 225000 $, 
au nom du ministre du Patrimoine canadien, James Moore. « Les gens qui ont travaillé pour ce projet 
l’on fait avec du coeur au ventre », a déclaré M. Galipeau.  

La ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur, a parlé de « 
l’aboutissement d’un rêve », annonçant du même souffle une subvention de 75000 $ émanant de la 
Fondation Trillium, qui servira aux salaires et à l’acquisition de matériel de studio.  

De son côté, la Fondation franco-ontarienne a mis en place les garanties pour une marge de crédit 
de 150000 $, ce qui assurera un fonds de roulement pour l’opération journalière de la radio, le temps 
qu’elle fasse ses premiers pas.  

« La fondation financière est en place pour démarrer, assure M. Bradet. Ça ne sera pas une 
organisation boiteuse, ni une organisation aux crochets de la société. D’ici douze à dix-huit mois, on 
devrait être en très bonne posture. »  

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) avait provoqué l’ire 
des francophones, en août 2008, en attribuant les dernières fréquences du marché d’OttawaGatineau à 
deux nouvelles stations de radio commerciales de langue anglaise. Nouvellement nommé ministre du 
Patrimoine, James Moore a cassé la décision et ordonné au CRTC de retourner à la planche à dessin, 
afin de tenir compte de la communauté francophone. Au terme d’un marathon d’audiences publiques, 
étalé de la fin mars à la mi-août 2009, la RCFO a obtenu la fréquence 94,5FM. En contrepartie, les 
stations Astral et Torres se sont engagées à soutenir financièrement le développement du nouveau 
joueur dans la région de la capitale.   
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De retour à l’école… sous la tente  
17 mai 2010 Le Droit MALORIEMALORIEBEAUCHEMIN BEAUCHEMIN LaLaPresse Presse HAÏTI — 

Malgré tout, les Haïtiens heureux de revenir en classe 

La cloche sonne. Fin de la récréation. Quelques centaines d’écolières rangent leurs cordes à danser, 
leurs friandises et entrent dans la cour, en rangs, deux par deux. En jupe bleue et chemisier à 
carreaux, des rubans assortis dans les cheveux, elles rient et bavardent.  

Au lycée du Cent-cinquantenaire, au centre-ville de Portau-Prince, les classes ont repris depuis le 
début du mois d’avril. De la rue, derrière les grilles et les murs, on ne voit que le bâtiment principal de 
l’école secondaire pour filles. Il faut entrer dans la cour pour découvrir la fourmilière : pour accueillir les 
3500 élèves du lycée, 22 salles de classe ont été aménagées dans une dizaine de petits bâtiments 
construits par le Programme de construction de structures d’accueil provisoires, financé par la Banque 
interaméricaine de développement et le Fonds d’assistance économique et sociale haïtien.  

À Port-au-Prince, où se trouvaient environ 3500 des 4000 établissements d’enseignement détruits 
par le séisme du 12 janvier, les classes ont repris sous la tente ou dans des abris temporaires dans 700 
écoles.  

L’école, complètement démolie, a été remplacée par un bâtiment temporaire, fait de bois et de tôle. 
« Après le séisme, on a changé l’horaire. Il y a le groupe du matin, de 8 h à 12 h, et le groupe de 
l’après-midi, de 13 h à 17 h », explique Rosemarie Chery.  

Malgré cela, la cacophonie règne : les 28 enfants de la classe de Mme Chery partagent la salle avec 
ceux de première année et les tout-petits de la maternelle.  

Da n s Pé t i o nv i l l e , c ’ e s t l’UNICEF qui a fourni les 12 tentes qui servent de classes aux petits 
garçons de l’école catholique Saint-Joseph, un des rares établissements publics de Portau-Prince. En 
Haïti, 80 % des enfants scolarisés fréquentent le privé.  

Les tentes font une sorte de petit campus dans la cour d’école. Ici, le bâtiment principal de l’école 
primaire est intact, mais pas question d’y donner les cours. Le tremblement de terre a laissé dans la 
population des séquelles psychologiques importantes. « Tout le monde a peur du béton, les parents, les 
enfants, explique le frère Enceau Laguerre, directeur de l’école. Si on veut avoir les enfants ici, il faut 
écouter les parents. »  

« Les enfants reviennent progressivement. Sur 502, ils étaient 215 en mars, souligne le directeur. 
Nous étions une des seules écoles qui fonctionnaient. Mais on ne donnait pas de cours. On offrait du 
soutien psychologique, on les faisait parler, on faisait beaucoup de jeux en plein air. » L’UNICEF estime 
que, du million et demi d’enfants qui ont vu leur scolarité interrompue en janvier, 200 000 seront de 
retour à l’école à la fin du mois de mai, et plus de 700 000 en septembre. « Ça ne se fait pas en une 
nuit, concède Edward Carwardine, de l’UNICEF. Il n’y a pas beaucoup d’espaces libres et le ministère de 
l’Éducation veut rouvrir les écoles à l’endroit où elles se trouvaient. Il faut souvent faire disparaître des 
montagnes de débris avant d’installer les tentes. Il faut prévoir des latrines, l’approvisionnement en eau 
potable… » Les études psychologiques démontrent que la reprise des classes a un effet stabilisateur 
pour les enfants qui ont subi un choc. C’est une priorité pour le gouvernement haïtien. Mais dans un 
pays où, avant le séisme, la moitié des enfants d’âge scolaire n’allaient pas à l’école et où les écoles 
privées dominent, on songe à aller plus loin, à bâtir un véritable réseau d’écoles publiques, accessibles 
et offrant une éducation de qualité.  

« Avec toute l’attention qu’on porte à Haïti maintenant, avec tout l’argent injecté par la 
communauté i nternationale, on n’a pas d’excuse. On ne peut pas se contenter de revenir à ce que 
c’était avant », soutient M. Carwardine.  
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Des étudiants viennent préparer un 
G-20 de la jeunesse  

17 mai 2010 Le Droit CATHERINECATHERINELAMONTAGNE LAMONTAGNE 
clamontagne@clamontagne@ledroit.ledroit.com com 

Une centaine d’étudiants canadiens seront de passage à Ottawa cette semaine pour participer au 
Caucus national des jeunes organisé par l’organisme Vision Internationale en prévision des Sommets du 
G-8 et du G-20 les 25 et 26 juin prochains dans la région de Muskoka, en Ontario.  

Pour célébrer le 20e anniversaire de Vision Internationale – un organisme national sans but lucratif 
dont le mandat est de promouvoir le leadership et l’entrepreneurship auprès des jeunes – le premier 
ministre Stephen Harper a désigné l’organisme comme l’hôte officiel du premier Sommet international 
officiel de la jeunesse qui se déroulera parallèlement aux Sommets du G-8 et du G-20. Une centaine de 
jeunes âgés entre 15 et 25 ans seront donc réunis en caucus jusqu’à mercredi, à Ottawa, pour 
découvrir les rouages des négociations multilatérales et en apprendre davantage sur les enjeux qui 
seront discutés lors des deux Sommets.  

« Des jeunes provenant de toutes les provinces canadiennes et des territoires seront présents aux 
réunions pour présenter les défis reliés à leur région respective. Au final, le but est d’identifier les 
opportunités d’affaires pour les entreprises canadiennes à l’étranger », explique Antoine Pouliot, 
étudiant à l’Université d’Ottawa et gérant de projet pour Vision Internationale.  

À la suite du caucus national, 13 jeunes délégués canadiens, un de chaque province et territoire, 
seront sélectionnés pour participer au premier Sommet international officiel de la jeunesse. À Ottawa, 
six étudiants sont en lice soit Ariana Bercovitch, Shaaz Nasir, Andrea Sarkic, Mattjs Van Gaalen, 
Shannon Rosset et Sarah Maksoud.  

« Puisqu’il y aura un étudiant de chaque province et territoire sélectionné, nous aurons une très 
belle représentation lors des sommets. Il y a également un bel équilibre entre les étudiants 
francophones et anglophones ce qui permet d’explorer d’autres enjeux », mentionne M. Pouliot.  

La délégation canadienne qui participera au premier Sommet international officiel de la jeunesse 
aura également l’opportunité de discuter avec des jeunes provenant des quatre coins du monde des 
mêmes sujets à l’ordre du jour des Sommets du G-8 et du G-20.  

Cet été, un groupe de jeunes de Vision Internationale se rendra également en Chine dans le cadre 
d’une mission économique visant à trouver des opportunités d’affaires pour les entreprises 
canadiennes. « La responsabilité sociale des entreprises fait aussi partie de notre mandat et grâce à elle 
nous commençons réellement à acquérir une expérience et une crédibilité auprès des entrepreneurs 
canadiens. Nos missions économiques sont de plus en plus nombreuses et la Chine représente une 
destination intéressante pour l’économie canadienne », mentionne Antoine Pouliot.  
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Pourquoi la burka ou le niqab sont-
ils si importants ?  

17 mai 2010 Le Droit Alain Béchard, Gatineau 

editorial@ledroit.com 

Dans tout ce débat sur le voile musulman, ce sont des femmes cachées non-identifiées qui mènent 
un combat dans une région étrangère et dans un anonymat des plus total qu’elles affrontent au nom 
d’une religion gouvernée par des hommes envieux, sans spiritualité et sans scrupule. Toute cette 
mascarade est pour le contrôle et le pouvoir de l’autre ; elles sont le fer de lance contre un ennemi qui 
n’est autre que le monde moderne qui justement est hors de leur contrôle et un danger pour leur mode 
de vie. Ces f emmes ne sont qu’une distraction qui, pour moi, est la porte d’entrée pour une 
globalisation du monde musulman. Ils se servent de la Charte des droits et des libertés qui confère à 
tout individu non-canadien de changer le tissu social existant en leur faveur. Ils n’ont aucune intention 
de s’intégrer à une nouvelle culture mais plutôt d’implanter les racines d’un mouvement religieux des 
plus intolérants, teinté de violence programmée et codifiée. Ici il ne faut pas nous prendre pour des 
gens intransigeants et réactionnaires. Nous savons qu’accepter des gens d’ailleurs changera nos valeurs 
et tout comme eux, nous devons nous adapter. Ce que l’on pourrait appeler une intégration mutuelle. 
Mais un mouvement intégriste ne peut avoir d’ouverture ; il se sert de notre mollesse démocratique 
pour saborder le peu de générosité sociale organisée que des individus ont réussi à s’accorder. Ce n’est 
pas parfait mais eux veulent assassiner ce qui depuis à peine 100 ans est le début d’une société 
d’ouverture et d’égalité. La femme à peine sortie de l’apartheid religieux et culturel commence une 
nouvelle ère et doit être très prudente face à ces mouvements réactionnaires venus d’ailleurs et qui 
existent encore dans notre propre société. Il faut demeurer vigilant si l’on ne veut pas perdre le peu de 
liberté qu’il nous reste. Refuser l’asservissement est le moyen le plus sûr d’implanter l’égalité entre 
nous et de s’offrir une liberté d’esprit nous permettant de découvrir ce qu’est la relation humaine. Le 
citoyen ordinaire ne se laisse pas berner par cette mascarade de faux sentiments religieux mais nos 
élus ne pensent qu’en fonction d’une réélection et du pouvoir. Les règlements qui hier nous assuraient 
d’une latitude libertaire aujourd’hui servent à invalider un groupement anti-démocratique qui sous des 
prétextes religieux, ne servira qu’à détruire le tissu social qui fut durement stabilisé et toujours très 
fragile. Le mouvement pour l’égalité entre hommes et femmes ne doit pas baisser pavillon et se doit de 
demeurer au-delà de toutes considérations de partisaneries culturelles et religieuses.  
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Taire les mots qui blessent  
17 mai 2010 Le Droit JUSTINE MERCIER JUSTINE MERCIER jmercier@ledroit.com 

Pour en finir avec la violence verbale et l’intimidation dans les écoles 

Alors que se déroule aujourd’hui la Journée internationale contre l’homophobie, certains 
établissements scolaires de la région de l’Outaouais tentent d’éradiquer les propos homophobes de leur 
école en s’inspirant de la Politique québécoise de lutte contre l’homophobie adoptée par le 
gouvernement du Québec. Portrait d’une bataille de longue haleine auquel s’attaquent désormais 
directions d’école, parents et professeurs d’université.  

La Politique québécoise de lutte contre l’homophobie, lancée en décembre dernier par le 
gouvernement du Québec, note qu’à long terme, une personne homosexuelle sur deux 
développe des idées suicidaires à l’âge adulte en raison de l’homophobie dont elle a été 
victime en milieu scolaire. 

« Dire à quelqu’un qu’il est gai ou lui dire qu’il est cave, c’est la même affaire. » Nicolas et Olivier, 
deux élèves d’une école secondaire de la région, admettent que les termes « gai », « fif » et « tapette » 
sont considérés comme des synonymes de « cave », « con » ou « imbécile » entre les murs de leur 
polyvalente.  

D’après eux, l’utilisation de ces expressions péjoratives ne se fait pas dans un dessein de 
méchanceté, et ne se veut pas irrespectueuse. Ils conviennent cependant que cela peut être blessant, 
pour un élève gai qui ne s’affiche pas ouvertement, d’être affublé de tels quolibets.  

« C’est là qu’on s’aperçoit à quel point l’insulte homophobe est ancrée dans la société », déplore 
Patrice Corriveau, professeur de criminologie à l’Université d’Ottawa spécialisé sur la question de 

ARCHIVES, La Presse 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 17 mai 2010 - Taire les mots qui blessent

2010-05-17http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=968a35a...



l’homophobie. Il donne en exemple l’expression « bière de fif ». « Il faut se mettre dans la tête de 
celui qui reçoit l’insulte, qui se dit qu’il est comparé à une bière de merde, sans saveur », insiste le 
professeur.  

C’est exactement de genre de banalisation de la violence psychologique homophobe que le 
gouvernement souhaite voir disparaître des écoles.  

La Politique québécoise de lutte contre l’homophobie, lancée en décembre dernier par le 
gouvernement du Québec, souligne que « les jeunes sont particulièrement vulnérables aux 
manifestations homophobes, surtout lorsqu’ils traversent une période de questionnement sur leur 
orientation sexuelle ou sur leur identité de genre ».  

La politique stipule également qu’à long terme, une personne homosexuelle sur deux développe des 
idées suicidaires à l’âge adulte en raison de l’homophobie dont elle a été victime en milieu scolaire. Le 
taux de suicide chez les adolescents gais ou bisexuels est aussi supérieur à celui observé chez les 
autres jeunes.  

Sensibilisation  
Le gouvernement, dans sa politique, se montre conscient que « l’intimidation homophobe est encore 

répandue dans les milieux fréquentés par les jeunes, notamment dans le milieu scolaire, où l’on 
constate que les réalités des personnes de minorités sexuelles sont peu abordées ».  

Patrice Corriveau estime que l a solution passe, entre autres, par l a prévention dans les écoles. « 
Je pense que c’est nécessaire d’avoir des cours de sensibilisation, ne serait-ce qu’une fois par année, à 
la différence. Qu’on parle de différence vestimentaire, d’orientation sexuelle, de religion, d’ethnie. » Il 
importe, croit le professeur, que la notion de « normalité » soit perçue autrement. « On vit encore dans 
une société hétéro-normative, où tout le monde a envie d’être normal, mais normal, ce n’est pas un 
bon mot, parce qu’être normal, ce n’est pas nécessairement être comme les autres. »  

Alors que se tient aujourd’hui la Journée internationale contre l’homophobie, les élus de la 
Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO) ont adopté, mercredi, une déclaration dans 
laquelle l’organisation s’engage à poursuivre ses efforts « afin de prévenir les manifestations 
d’homophobie dans ses établissements ».  

En prévision de cette journée, les écoles de la CSPO ont installé les affiches fournies par la Table 
nationale de lutte contre l’homophobie. « Il n’y a pas d’activités spéciales prévues pour cette journée-
là, mais il se fait des choses tout au cours de l’année, entre autres par l’entremise des animateurs à la 
vie spirituelle et à l’engagement, a indiqué le secrétaire général de la CSPO, Pierre Ménard. […] Il y a 
un engagement à travailler sur le long terme, parce que ce n’est pas quelque chose qui nous laisse 
indifférent. »  

Même s’il juge que l’acceptation de l’homosexualité gagne du t er rain dans l a société, Patrice 
Corriveau ne croit pas l’homophobie est sur le point d’être éradiquée des écoles. « Les petits toughs à 
l’école, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, et le moyen le plus simple et le plus f acile qu’ils 
trouvent, c’est souvent de discréditer les plus faibles, de s’acharner sur ceux qu’ils voient différemment. 
»  
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Un grand coup de pouce aux 
itinérants ottaviens  

15 mai 2010 Le Droit MATHIEUMATHIEUBÉLANGER BÉLANGER 
mabelanger@mabelanger@ledroit.ledroit.com com 

Plus de 350 bénévoles venus de toutes les universités et collèges d’Ottawa ont uni leurs efforts, 
hier, afin de venir en aide à la population itinérante de la région.  

Déjà, en matinée, le campus de l’Université d’Ottawa avait l’allure d’une véritable ruche. D’un côté, 
une friperie et un kiosque de réparation de vélo, de l’autre, une tente où on se préparait à prodiguer 
des soins de santé de base. Une équipe de vétérinaires était aussi sur place pour soigner les 
compagnons de route de plusieurs sans-abri. Au centre du terrain, devant le pavillon Tabaret, un 
chapiteau servant d’abri pour servir des centaines de repas pendant la journée.  

Au cours des dernières semaines, des centaines de cartes d’invitation ont été distribuées dans les 
centres d’hébergement pour les itinérants. Tout était donc fin prêt pour les accueillir.  

Le projet Soutien aux sansabri est une première à Ottawa, mais des initiatives semblables existent 
dans plus de 170 villes du Canada, des États-Unis et de l’Australie. « Ce qui est unique ici, c’est que ce 
sont les universités et les collèges qui ont organisé l’événement, explique Jannett Yale, présidente du 
Forum du leadership sur le sansabrisme. Ce sont les bénévoles, les étudiants qui ont eux-mêmes 
développé les services qui seront offerts pendant cette journée. »  

Étudiants en action  
De fait, l’Université d’Ottawa, La Cité collégiale (LCC), l’Université Carleton, l’Université SaintPaul et 

le Collège Algonquin étaient tous représentés. Leurs étudiants ont été mis à contribution afin d’offrir 
différents soins et services aux itinérants. Des trousses de soins personnels ont également été 
distribuées.  

C’est en quelque sorte un retour aux sources pour l’Université d’Ottawa, signale l’archiviste en chef 
Michel Prévost. « Les Oblats, fondateurs de l’université, ont fait la même chose pendant la grande crise 
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des années 1930, raconte-til. La première fois, c’était à Noël 1931, alors que les locaux de 
l’ancienne chapelle avaient été mis à leur disposition. »  

Le recteur de l’Université d’Ottawa, Allan Rock, a expliqué que la journée d’hier avait pour but 
d’attirer l’attention sur la situation des personnes itinérantes. « La pauvreté, l’itinérance est l’un des 
problèmes de base dans notre société, a-t-il dit. Il faut démontrer qu’il y a des solutions et des moyens 
de lutter contre ce problème social majeur. On voulait aussi donner aux gens de notre communauté 
universitaire et collégiale l’opportunité de participer à ces solutions et démontrer qu’ils sont conscients 
du problème. »  

La vice-présidente à l’enseignement de LCC, Dominique Godbout, a indiqué que cette première 
initiative ne devrait pas être la dernière. « L’écart entre les plus démunis et ceux qui ont eu plus de 
chance est tellement grand à Ottawa. C’est important pour les institutions postsecondaires de 
s’impliquer de cette façon. »  
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Le PQ s’attaque aux « vaches sacrés 
»  

15 mai 2010 Le Droit QUÉBEC — La Presse Canadienne 

Agences de la santé et commissions scolaires 

Les commissions scolaires et les agences régionales de la santé aident-elles ou nuisent-elles ? 
D’autres « partenaires » pourraient-ils offrir des services publics aux Québécois ?  

Ce sont des questions que se poseront des délégués du Parti québécois, qui s’engage en fin de 
semaine dans le pré périlleux de ce qu’on désigne souvent par « vaches sacrées ». Ce colloque, qui se 
tiendra à Drummondville, s’attaque à la bureaucratie et à l’efficacité des services.  

En entrevue téléphonique hier, le président du parti, Jonathan Valois, a convenu qu’il s’agissait de 
questions « délicates ».  

Les péquistes débattront en outre de l’étendue des services qui doivent être couverts par 
l’assurance-maladie. Dans cet ordre d’idée, M. Valois a évoqué que le Québec s’est donné un éventail 
de services « assez généreux » dans les années 1960-1970 et qu’il faut des solutions si on veut les 
maintenir. Entre autres, « d’autres partenaires » pourraient offrir ces services.  

Les délégués veulent savoir si les intermédiaires comme les agences et les commissions scolaires « 
aident réellement » à offrir de meilleurs services.  

« Si on veut que les gens continuent à croire en l’offre de services en éducation et en santé, il faut 
qu’elle soit performante, parce que, à terme, il y a des gens qui, eux, n’y croient pas et la remettront 
en question en pensant que le privé est capable, avec un coup de baguette magique, de faire mieux », 
a expliqué M. Valois.  

Il a aussi ajouté que les citoyens demandent au gouvernement, avant d’encaisser des hausses 
d’impôt ou de tarifs, s’il ne se perd pas de l’argent dans les structures.  

Même s’il compte des alliés parmi les syndicats, les groupes communautaires et la fonction 
publique, le PQ ne prend pas le « parti des structures », au dire de son président.  

« Pour les citoyens qui paient beaucoup d’impôts et qui veulent un retour, on doit se poser ces 
questions. Ce n’est pas remettre en question nos partenaires, au contraire, c’est faire le choix de nos 
partenaires et se dire, ensemble : arrivons avec de la rigueur. »  

Par exemple, on peut bien se targuer d’avoir un système d’éducation accessible, mais si le taux de 
décrochage est élevé et la formation professionnelle mal adaptée, alors le réseau ne répond pas aux 
besoins, a-t-il évoqué. De même, le système de santé peut bien être universel, mais si les citoyens ne 
peuvent avoir accès à un médecin de famille, ils se tourneront vers le privé, a-t-il ajouté.  

Ce colloque est le dernier d’une série de trois sur des thématiques différentes. Le premier portait 
sur la culture et la langue, le deuxième sur l’économie. Ils mèneront en juin une proposition principale 
qui sera débattue pendant un an, jusqu’au congrès, au printemps de 2011.  
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« Un cercle vicieux » 
— Jean-Pierre Corbeil  

15 mai 2010 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Même si l es f rancophones comptent pour 17 % de la population de la ville d’Ottawa, et même si 
plus du quart des Ottaviens disent être en mesure de soutenir une conversation en français, ils sont 
très peu à utiliser cette langue dans la sphère publique, que ce soit lorsqu’ils font affaire avec 
l’administration municipale, la police ou des commerçants.  

En f ait, près de l a moitié (42,3 %) des francophones de la ville emploie surtout ou uniquement 
l’anglais dans ce genre de situation. Environ 38,5 % des Franco-Ottaviens utilisent quant à eux autant 
le français que l’anglais dans leurs communications.  

Voilà l’un des — très — nombreux constats qui ressortent du document Portrait des minorités de 
langue officielle au Canada : les francophones de l’Ontario, publié hier par Statistique Canada.  

Cette analyse offre le plus important portrait statistique assemblé à ce jour au sujet de la 
communauté francophone de l’Ontario, souligne Jean-Pierre Corbeil, spécialiste en chef de la section 
des statistiques linguistiques de l’agence, et coauteur de l’étude.  

Accès inégal aux services  
Nombreux sont les francophones à valoriser l’accès à la justice et à la santé dans leur langue. Ainsi, 

54 % des francophones d’Ottawa font appel à un médecin qui s’exprime en français. Paradoxalement, 
l’usage du français est beaucoup moins élevé lorsque vient le temps d’interagir avec les forces 
policières ou avec des commerçants.  

Plus de 67 % des gens utilisent l’anglais lorsqu’ils interagissent avec les forces policières, à Ottawa. 
« C’est un cercle vicieux, les francophones parlent anglais à des gens qui sont pourtant capables de 
soutenir une conversation en français, et il y a donc une diminution de l’espace public francophone », 
dit M. Corbeil.  

L’Ontario, région par région  
Les conditions de vie des francophones de l’Ontario varient énormément d’une région à l’autre, ce 

que ne permettent pas toujours d’observer d’autres documents statistiques. Le Portrait divise la 
province en cinq régions, soit le Sud-Est, Ottawa, le Nord-Est, Toronto, et le reste de la province. « On 
sait qu’environ le tiers des Franco-Ontariens habitent Ottawa. Les circonstances dans lesquelles ils 
évoluent sont bien différentes des francophones de Toronto. Le portrait permet de voir le général, mais 
aussi le particulier », explique M. Corbeil.  

Les francophones sont fortement concentrés dans les régions limitrophes au Québec, souligne 
l’étude. Alors qu’ils représentent moins de 5 % de la population à l’échelle provinciale, ils sont 
majoritaires dans certaines municipalités de l’Est ontarien.  

Le portrait, accessible gratuitement sur le site web de Statistique Canada, est destiné non 
seulement aux chercheurs universitaires et aux gestionnaires de programmes pour les francophones, 
mais aussi au grand public.  

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 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 15 mai 2010 - « Un cercle vicieux » — Jean-Pierre Co...

2010-05-17http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=8048b03...



L’UQO inaugure son terrain de 
soccer et de football  

15 mai 2010 Le Droit LeDroit 

L’Université du Québec en Outaouais peut dorénavant compter sur un terrain de soccer et de 
football de première qualité après l’inauguration officielle, hier, de la surface aménagée au coût de 
3,243 millions $.  

Cette infrastructure sportive a été réalisée grâce à une collaboration entre le gouvernement du 
Québec, le Fonds des Jeux de la Francophonie 2001, la Fondation de l’UQO, divers donateurs dont 
Molson ainsi que de la Ville de Gatineau.  

C’est la deuxième inauguration du genre dans la région en moins d’un mois, après celle du nouveau 
terrain synthétique du complexe Mont-Bleu.  

« Un jour, on va pouvoir dire que Gatineau est LA ville de sport et de culture », a lancé le maire 
suppléant Joseph De Sylva,  

La députée de Hull, Maryse Gaudreault, était particulièrement fière de participer à cette 
inauguration. Ce dossier était un des premiers à aboutir sur son bureau après son élection, il y a deux 
ans. « Ce terrain… était attendu avec impatience. Il sera accessible autant aux jeunes joueurs de soccer 
qu’aux joueurs du Cégep de l’Outaouais et à ceux de l’Université du Québec en Outaouais », a-t-elle 
souligné.  
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Les grenouilles en captivité se 
reproduiront grâce à l’Ud’O  

15 mai 2010 Le Droit CHARLESCHARLESDUBÉ DUBÉ cdube@cdube@ledroit.ledroit.com com 

Une équipe de chercheurs de l’Université d’Ottawa a mis au point une nouvelle technique pour 
stimuler la reproduction de grenouilles en captivité, ce qui pourrait permettre de sauver des espèces 
menacées.  

Le professeur Vance Trudeau du Département de biologie et son équipe, en collaboration avec des 
chercheurs argentins, ont découvert que l’injection d’une combinaison d’hormones cérébrales stimule 
avec succès la production et la fertilisation des oeufs chez la grenouille léopard, une espèce qui peine à 
se reproduire en captivité et qui est menacée dans certaines régions de l’Amérique du Nord, comme le 
Maine, la Colombie-Britannique et l’Alberta.  

« L’idée est de pouvoir faire l’élevage d’espèces en voie de disparition, ou qui sont en voie de le 
devenir, afin de pouvoir implanter les oeufs ou les têtards dans la nature afin de préserver l’espèce », a 
expliqué M. Trudeau.  

Cette technique, nommée la méthode « amphiplex », a également été testée avec succès sur trois 
espèces sud-américaines, dont la grenouille cornue d’Argentine, aussi appelée « pacman », très 
populaire comme animal de compagnie en raison de son comportement vorace — elle mange des souris 
— et de son apparence.  

L’élevage pourrait éventuellement permettre d’arrêter la capture — légale ou illégale  
— de cette espèce menacée dans la forêt amazonienne, estime le professeur, qui dit avoir vu des 

jeunes grenouilles pacman pour 50 $ dans des animaleries d’Ottawa.  
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Full-day learning hurts board budget 
Article rank 17 May 2010 Ottawa Citizen BY LEE GREENBERG TORONTO 

Strong enrolment increases deficit 

Ontario’s much-vaunted full-day learning program threatens to add to the Ottawa-Carleton District 
School Board’s $ 14-million deficit, says board chairwoman Cathy Curry.  

The extra costs come from higher-than-expected enrolment at one of the 22 schools offering the 
program beginning in September. The junior kindergarten and kindergarten classes at W. Erskine 
Johnson school in Kanata are roughly twice as big as expected, Curry said.  

The board is now looking to the province for an extra $300,000 to staff the over-enrolled program.  
Regardless, the board faces “millions and millions of dollars” of additional costs over the next five 

years as the province introduces the program.   
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Demand will double  
Article rank 17 May 2010 Ottawa Citizen 

Full-day learning will effectively double demand for kindergarten and junior-kindergarten 
classrooms.  

Curry says the board believes at least one — and possibly two — new schools will needed, at a cost 
of $10 million to $12 million each.  

Many more schools will require renovations costing, on average, between $4 million and $6 million, 
she says.  

“ The province asked us in the first years to choose schools where minimal capital investment is 
required. But when we get to a stage where every single school has to offer it, our capital costs will be 
very high,” she said. “That’s a concern.” The Ottawa-Carleton District School Board is running a deficit 
of about $ 14 million this year. About $11.5 million is covered by reserves and surplus.  

Curry says to avoid unnecessary spending next year, the board will wait to hear from the province 
before announcing a second round of full-day learning schools.  

“ We’re going to f ind out how much funding we have and then we’ll allocate our classes, instead of 
the other way around, which seems to have happened this time,” she said.  
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Emotional healing for Rockcliffe 
Park public  

Article rank 16 May 2010 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON 

School board hopes communication sessions will mend fences 

A public school in Ottawa’s wealthiest neighbourhood — where the daughters of Dutch royalty and 
the sons of prime ministers have learned their ABCs — is the scene of a battle between some parents 
and the school’s new administration.  

Rockcliffe Park Public School sits in the heart of the tony neighbourhood it’s named for and draws 
students from New Edinburgh, Sandy Hill and Lowertown, as well as 24 Sussex Drive — the home of 
Prime Minister Stephen Harper.  

The school has deep roots in the city and an involved parent community that would rival others. 
Last year alone, parent volunteers racked up more than 3,000 hours volunteering.  

But things appear to have changed.  
Some parents say they no longer feel welcome in the school and complain a oncehappy atmosphere 

has turned ugly. One teacher has already left the school and some parents fear others may soon follow. 
Have your say: Tell us what you think about the situation at ottawacitizen.com   
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School: Parent volunteers expressed 
concerns in letter  

Article rank 16 May 2010 Ottawa Citizen mpearson@ thecitizen.canwest.com 

The situation has prompted the Ottawa-Carleton District School Board to invite parents and school 
staff to attend day-long sessions on upcoming Thursdays on “emotional intelligence.”  

Rockliffe Park Public School is experiencing a transition year, says a trustee who represents 
the Rockcliffe area. Bronwyn Funiciello said she has not seen any evidence of students being 
harmed by the recent administrative changes. 

The sessions are designed to help participants better understand how the mechanics of the brain 
influence the way people communicate with each other and provide increased self-awareness.  

“This is an invitation to parents who are interested in the school community and building a 
relationship with the school,” said Michele Giroux, the board’s executive officer. “ Those who are 
interested and who want to come together to talk about that will do so, but there’s no requirement for 
them to do it.”  

The board plans to divide the school’s staff, including roughly 30 full-time teachers, into two groups 
and pull them out of school on instructional days to attend the five-hour training sessions.  

Calling in supply teachers and providing lunch to participants will cost the board more than $6,000.  
Giroux said it’s money well spent.  
“ I think it’s a really good step in moving forward. If you’ve got 35 parents saying they feel thwarted 

in their efforts to volunteer, then I would say, ‘Yeah, that’s cause for concern,’ ” she said.  
She was referring to a letter sent earlier this year to the school’s superintendent, Walter Piovesan, 

from 35 longtime parent volunteers.  
“We wish to express our serious concern over the current climate at the school, which makes it hard 

for us to continue our activities. We have been given lukewarm support for our efforts, at best, and in 
several cases we have been actively thwarted as we try to add value and richness to the school 
environment (as we see it) and assist teachers who do so much for our children,” says the letter, 
obtained by the Citizen.  

WAYNE CUDDINGTON, THE OTTAWA CITIZEN 
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“In the past, the encouragement and thanks we have received for our efforts have made all the 
efforts worthwhile. Sadly this no longer appears to be the case; we cannot swim against what appears 
to us to be a hostile tide.”  

Rockcliffe Park has a new administration. Principal Laurel Tye took over in January 2009 and is 
completing her first full school year. The Citizen tried to reach her for comment, but was referred to the 
school board’s communications department.  

Attempts to reach parents willing to speak on the record were also unsuccessful.  
Giroux said the board has full confidence in Tye and vice-principal Minou Morley, and said the pair 

has been working closely with superintendent Piovesan to address the issues.  
“Change happens,” Giroux said. “ Sometimes i t goes smoothly, sometimes i t doesn’t.”  
While the school board should take note when 35 parents band together to raise a common issue, 

their views may not be shared by the majority of parents at the school, Giroux said.  
The trustee who represents the Rockcliffe area wasn’t comfortable talking about specific issues at 

Rockcliffe Park and wouldn’t compare what’s happening at the school to other schools in her zone.  
Bronwyn Funiciello said while i t has been a transition year for the school, she has not seen any 

evidence of that transition harming students.  
“ The one thing I am absolutely certain of is that every parent, every teacher and every member of 

the administration at that school all want the same objective, which is to have the best possible 
learning environment and greatest student success,” she said. “ The students are everybody’s No. 1 
priority.”  

More than 500 students attend Rockcliffe Park, including Harper’s daughter Rachel. Princess 
Margriet of the Netherlands visited the school this week as part of her royal visit to Canada. Two of her 
older sisters attended the school in the 1940s when the Dutch royal family were in exile in Ottawa 
during the Second World War.  

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 2 sur 2Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 16 May 2010 - School: Parent volunteers expre...

2010-05-17http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=2c7ff574-1e09-41ab-911...



Strandherd bridge building to begin next month 
 

BY MEGHAN HURLEY , THE OTTAWA CITIZEN MAY 15, 2010  
 

 

Work on the Strandherd-Armstrong Bridge across the Rideau River is set to begin in June, Nepean-

Carleton MP Pierre Poilievre said Saturday. 

Poilievre, who hosted a public information session in Manotick Saturday, said construction of the eight-

lane bridge should begin in June after the city awards a construction contract. 

“It’s going to be a magnificent project,” Poilievre said. “It will connect Barrhaven and Riverside South 

and will take a lot of traffic out of Manotick.”  

Dozens of residents showed up at Saturday’s meeting to raise their concerns about how construction of 

the bridge will affect the area. 

Barrhaven resident, Maureen Wheeler, is worried about traffic congestion, but said the bridge is 

desperately needed.  

“Manotick is impossible to get through during rush hour and Hunt Club is the same,” she said.  

Gloucester-South Nepean Councillor Steve Desroches said his ward is divided by the Rideau River, 

with no direct connection between the two sides.  

The bridge will connect the two sides and will benefit police, firefighters and paramedics as they 

respond to calls, Desroches said after Saturday’s meeting.  

“They have told me that it’s getting more difficult to serve south Ottawa because of the congestion,” 

Desroches said. “We know the south is growing at a very rapid rate and we need to provide the 

infrastructure.”  

The National Capital Commission approved the design and proposed corridor for the bridge last June.  

The total project is worth $105 million, including construction of roads to the bridge. The bridge itself 

will cost $48 million. 

Initially, the bridge was to be built as part of the city’s old light-rail transit plan, but the link between the 

two suburbs was scrapped by the current city council along with the rest of that project in late 2006. 

Since then, the city has been trying to get the other two levels of government to commit funding. 

“This is a project that was pulled from the ashes,” Desroches said.  
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Union says gallery is axing programs 
 

Article rank 16 May 2010 Ottawa Citizen BY GLEN McGREGOR 

2 
‘We’re looking to serve a wider audience,’ spokeswoman says 

Educational programs for children, teens and seniors at the National Gallery of Canada are being 
axed, according to the union representing laid-off employees.  

The gallery eliminated 27 full-time jobs in March, among them education officers assigned to run 
activities such as the summer and March break camps, birthday parties, tours for visiting school groups 
and art programs for seniors.  

“ With all of these cuts, they’re pretty much affecting the local region,” says David Bosschaart, 
president of the Public Service Alliance of Canada local at the gallery. He says the camps were popular 
with Ottawans and usually sold out. “It was a great place for families to send their kids to learn about 
art.”  

The gallery says it needed to cut costs because of declining attendance revenues and rising costs. 
The job cuts included nine vacant positions and 18 full-time staff.  

PSAC provided the Citizen with a list of programs it said are being cancelled, including some studio 
sessions for school groups and the “ Enquiring Eye” and “ Salt and Pepper” seniors’ workshops.  

A gallery spokeswoman confirmed some programs, among them the camps and birthday parties, 
would be cancelled as part of the “realignment” as the gallery moves to fulfil its national mandate both 
inside and outside of Ottawa.   
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Gallery: Emphasis on touring 
collections  

Article rank 16 May 2010 Ottawa Citizen 

2 
“ We’re looking to serve a wider audience across the country,” said Lyse Theasdale, chief of 

communications. “We’re focusing on enhancing the richness of the experience, whether people come 
here at the gallery or whether they come online.”  

Theasdale said the gallery wants to improve the “didactic content” of information about the 
collection available through audio guides in the galleries and on the website.  

But Bosschaart says the cuts to education programs are consistent with what he thinks is new 
gallery director Marc Mayer’s emphasis on online education and touring the collection across the 
country at the expense of programs aimed at people who visit the museum in Ottawa.  

Bosschaart says he also wonders why the gallery is spending about $1 million to acquire a 
controversial new piece to be placed at Nepean Point when educators are losing their jobs. The gallery 
is acquiring the 10-storey high stainless steel spire by U. S. sculptor Roxy Paine.  

He also said the decision to put on an exhibition in Edmonton appears to be in part politically 
motivated, bringing art to a region with strong support for the governing Conservatives.  

The Harper government has tried to loosen the National Capital Region’s grip on federal museums in 
the past. It broke with precedent when it decided to fund a human rights museum located in Winnipeg, 
and it cancelled a portrait gallery planned for the former U.S. embassy on Wellington Street. The 
portraits were, at one point, headed to an office building in Calgary, before the government scrapped 
the idea for a dedicated new gallery altogether.  

More staff cuts are also possible at the National Gallery, with a board meeting scheduled for June 14 
to discuss restructuring on the curatorial side that, staff fear, will lead to further job losses.  

There are 22 curatorial staff at the gallery, represented by the Professional Institute of Public 
Service of Canada. The head of the PIPS local, Charles Hill, said it was still too soon to know what if any 
additional staff reductions might result.  
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Trouble on the schoolyard  
Article rank 15 May 2010 Ottawa Citizen MCCLATCHY-TRIBUNE NEWS 

In Haiti, people are eager to see children back in school, but, as KEN 
ELLINGWOOD writes, that’s not possible when thousands of homeless people 
have set up camp in schoolyards and have nowhere else to go. 

Displaced and homeless, the 10,000 earthquake victims crowding the school grounds of the Lycée 
Jean Jacques are feeling the sting of a new label: unwanted guests.  

Hot food is given to students at Rosalie Javoukey school in Port-au-Prince, but many schools 
have been unable to reopen since the Jan. 12 earthquake. 

Administrators and students at the private high school are eager to resume classes after a pause of 
more than three months.  

But they can’t as long as the schoolyard, now churned to mud and strewn with trash, remains 
jammed with thousands of makeshift tents. Residents say they are willing to make way for students, 
but have no other place to go.  

Across the Port-au-Prince region, Haitian and international off icials are confronting the tricky task 
of balancing the needs of more than a million homeless with the urge of many others to resume a 
normal life months after much of the capital and its outskirts were flattened by the Jan. 12 quake.  

The tension is playing out at stadiums, in churchyards and factory lots, almost anywhere there is 
enough land to pitch a tent.  

But it appears to be happening most acutely around schools as the government tries to restart 
classes. Quake victims are camped out on dozens of campuses around Port-au-Prince.  

At Lycée Jean Jacques, the gates entering from the streets are locked. The bare, sprawling grounds 
are covered with shelters improvised from sheets of plastic and sticks. Recent rains have created giant 
puddles. Mounds of garbage dot the expanse and smoke wafts from cooking pits. The pale walls of the 
school are painted with a plea: “We are hungry. Give us food.”  

“People here would like for the kids to go back to school. It’s normal,” said Jean-Lyonel Lorquet, a 
leader of one of two groups into which residents organized themselves since flocking to the school after 
the quake.  

Tensions are rising. Students blocked traffic the other day as part of a demonstration demanding a 
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resumption of classes. In April, someone set fire to a tent and slashed two giant drinking-water 
receptacles.  

Frictions are not unique to Croix-des-Bouquets, a town of 300,000 about 45 minutes from Port-au-
Prince. There have been many reports of threatened evictions by property owners, although UN officials 
monitoring the situation say they have not corroborated allegations that people have been removed by 
force.  

“There’s a tension between the right of (displaced quake victims) to be in a safe and secure place 
and the right of private property and the need to get the country back to normalcy,” said Elio Tamburi, 
acting chief of the human rights off ice of the UN authority here, known by its French acronym, 
Minustah.  

Tamburi’s office has asked the government to place a moratorium on evictions, which under Haitian 
law must be approved by a court.  

In April, the government opened a vast and well-outfitted encampment not far from Croix-des-
Bouquets for about 6,000 people. More than 3,000 have been moved there from a Port-au-Prince golf 
course where they faced the risk of being caught in flash floods during the rainy season, which has 
begun.  

The new 18,000-acre site, called Corail Cesselesse, with tidy rows of snow-white tents and plenty of 
latrines and water spigots, is one of only two large relocation sites established to date. International 
relief workers say that, after the site was designated, they were given only a week to dig toilets in the 
hard-packed earth and cover the dusty site with gravel and stone.  

An estimated 250,000 people living under tarps and tents in 21 encampments around Port-au-
Prince are deemed at particular risk from flooding. The government says it has found five locations that 
could hold as many as 100,000 of them.  

The government’s reconstruction plan, delivered to international donors in March, said provisional 
housing at the five sites would eventually give way to longterm dwellings in permanent neighborhoods 
“with sustainable infrastructures and basic services.” President René Préval has said, for example, that 
factories will be built near the sprawling Corail Cesselesse site to create jobs.  

But the government will have to find and acquire more parcels of land.  
“We urge the government to use its powers of eminent domain quickly and to follow a long-term 

strategy for reconstruction,” said Julie Schindall, spokeswoman for the Oxfam aid agency, which runs a 
wide range of development programs and equips camps with latrines and washing facilities.  

Among those eager to relocate earthquake victims is Haiti’s soccer federation, which wants to get a 
new season under way. The field inside Port-au-Prince’s 16,000-seat soccer stadium was home to more 
than 3,000 families until a few weeks ago, when it was cleared under circumstances that remain in 
dispute.  

Some former residents say stadium officials and police used strong-arm tactics to shove them from 
the f ield. The stadium manager, Rolny St-Louis, said families agreed to go after being offered tents 
from China. He acknowledged having makeshift shelters knocked down, however.  

More than 1,300 families remain packed under tarps in the paved parking lot that surrounds the 
stadium. St-Louis said fans won’t come if they can’t park their cars.  

The stadium, intact except for a toppled scoreboard, hosted a soccer game in late April, the second 
contest since the quake. When the players strode onto the artificial turf, spectators numbered fewer 
than 40.  

Outside, the parking lot camp was teeming.  
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OAKLAND, Calif. - It's never too late to earn your college degree. 
Just ask 94-year-old Hazel Soares. 

The woman was one of about 500 undergraduates to pick up 
diplomas Saturday during a commencement ceremony at Mills 
College, an all-women's school in Oakland. 

"It's taken me quite a long time because I've had a busy life," said 
Soares. "I'm finally achieving it, and it makes me feel really good." 

Soares, who has six children and more than 40 grandchildren and 
great-grandchildren, is believed to be the world's second oldest 
person to graduate from college. 

Nola Ochs of Kansas became the oldest when she graduated from 
Fort Hays State University three years ago at age 95, according to 
the Guinness Book of World Records. Ochs, now 98, topped that 
academic feat Saturday, when she received her master's degree in 
liberal studies from Fort Hays. 

Born in Richmond, California in 1915, Soares had wanted to attend 
college right after she graduated from Roosevelt High School in Oakland in 1932, but that was during the Great 
Depression. 

"Unless you had some help, it would have been impossible to go to college," Soares said. "However I never lost the 
desire to go." 

Soares married twice, raised six kids and worked as a nurse and event organizer before she retired and decided to 
return to pursue her dream of obtaining a college education. 

"We are really amazed and very proud of my mom," said Regina Hungerford, Soares' youngest child. "The biggest 
thing that we can all learn is that we're never too old." 

At Saturday's commencement, she was congratulated by House Speaker Nancy Pelosi, who delivered the keynote 
speech, and was cheered by her classmates. 

"She's really an incredible inspiration," said Sandeep Brar, who also graduated Saturday. 

Soares doesn't plan to relax now that she finally has her degree. The art history major hopes to work as a docent at a 
San Francisco Bay area museum. 

Through her experience, she hopes others realize that it's never too late to get a college education. 

"There's no reason why you could not go back," Soares said. "Some people do give up the idea or postpone the idea. 
It's too late. It's too much work. They may not realize that once you try it it's exciting to go to school." 

 
  

 
In this May 7, 2010 photo, Hazel Soares, 94, 
poses for a photograph in her cap and gown 
at Mills College in Oakland. (JEFF CHIU/The 
Associated Press)  
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