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L'école élémentaire catholique Sainte-Thérèse d'Avila fête l'Action de
Grâces

Sur la photo de gauche à droite : Florian
Arsenault, directeur de l’école, Diane Doré,
présidente du CECCE, Claude Masse,
directeur du Service de la technologie et de
l’information.<@CP>Photo : Gracieuseté de
l'école Ste-Thérèse d'Avila <@$p>
Publié le 19 Octobre 2010

Karine Régimbald

L’École élémentaire catholique Sainte-Thérèse-d’Avila de Marionville a célébré
l’Action de Grâces avec une messe à la paroisse Sainte-Thérèse d’Avila et un
dîner traditionnel.

Les élèves, les membres de l’équipe-école, la présidente du Conseil scolaire,
Diane Doré, la surintendante de l’éducation, Marie-France Ricard, ainsi que
des membres de la communauté étaient tous au rendez-vous et ont bien aimé
le repas préparé par une équipe de bénévoles de la communauté. Pour
l’occasion, le gymnase a été transformé au moyen de décorations
automnales. Fidèle à la tradition, le directeur de l’école Florian Arsenault a
souhaité remercier le Service de la technologie et de l’information du CECCE
pour son dévouement à l’égard de la communauté de l’école et du Conseil.
Une belle carte de remerciement fabriquée par des élèves de l’école a été
présentée au directeur du Service, Claude Masse.
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Police say no threat was found when a French Catholic high school in
Ottawa's west end was put under lockdown after a gun call Thursday
afternoon.
A tactical unit responded to Franco-Ouest high school on Seyton Drive
in Bells Corners at about 2:15 p.m. The lockdown was lifted about an
hour later.
Police say there was never a weapon in the school. Nobody was injured
and students were released without incident.
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« La guerre est finie »
Le maire défait félicite son successeur et écarte un retour en politique
« La guerre est finie. Ce soir, nous commençons à panser nos plaies. Jim Watson sera le 59e maire
d’Ottawa. »

SYLVAIN MARIER, LeDroit

Larry O’Biren dit avoir offert son plein supprot à son successeur Jim Watson.
Larry O’Brien le savait depuis des semaines: il aurait, à l’issue du vote d’hier, à céder le bureau du
maire d’Ottawa à Jim Watson, un politicien de qui tout le sépare.
Hier soir, c’est un homme fatigué, mais apparemment soulagé de voir la bataille enfin achevée qui
s’est adressée à une centaine de supporters fidèles. Ému, son épouse et ses enfants à ses côtés, l’exmaire a affirmé avoir communiqué avec l’ennemi, pour le féliciter.
« J’ai offert mon plein support au maire Jim Watson, et je lui ai dit que nous l’informerions de
chaque dossier au cours des prochaines semaines », a dit le maire, apparemment honnête, alors que
quelques sympathisants laissaient échapper des rires sarcastiques.
Le ton de son discours de défaite tranchait fortement avec les nombreuses attaques personnelles
qu’il avait formulées à l’égard de M. Watson depuis le début de la campagne, le traitant tantôt de «
vieille femme », tantôt de « princesse ».
Larry O’Brien a souligné trois de ses grandes réalisations, trois grands projets qui laisseront à son
avis un impact durable sur la capitale nationale pour les décennies à venir: le nouveau centre des
congrès d’Ottawa, le projet de revitalisation du parc Lansdowne, qu’il a mené contre vents et marées,
et celui de train léger rapide, avec tunnel au centre-ville.
M. O’Brien a également eu quelques mots pour celui qui a été son opposant de tous les instants
dans le dossier de Lansdowne Live, l’exconseiller Clive Doucet, affirmant avoir « un respect renouvelé »
pour celui qui s’est classé troisième, hier.
« Merci beaucoup », a conclu le perdant, en français, alors que la foule l’acclamait.
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Dans les minutes qui ont précédé l’arrivée du maire défait, les visages se faisaient longs, et la
conversation plutôt légère, au resto-bar du chemin Prince of Wales, dans l’ouest de la ville, où s’étaient
amassés ses partisans.
« Les derniers sondages nous avaient fait perdre espoir. Au moins, on est arrivé deuxièmes, ce soir
», tentait d’expliquer celui qui a été le chef des efforts de financement de M. O’Brien, Bill Ayyad.
Larry O’Brien songera-t-il un jour à se présenter à nouveau en politiques? C’est plutôt son épouse
qui a répondu à la question des journalistes. « Il n’en est pas question! » Le millionnaire entamera au
cours des prochaines semaines de « longues vacances ».
Doucet satisfait
Au bureau de campagne de Clive Doucet, sur l’avenue Wellington ouest, l’heure était à la
célébration malgré cette troisième position, lors du passage du Droit, aux environs de 22 h.
« Je voulais me présenter comme candidat à la mairie parce qu’aucun des aspirants maires n’avait
de réelle vision pour cette ville que j’adore », a dit l’ex-membre du conseil, élu pour la première fois en
1997 à titre de conseiller régional, et reporté au pouvoir à chaque élection depuis 1997.
« Je n’ai aucun doute que nos efforts ont valu la peine. Nous avons fait tout ce que nous pouvions
humainement faire », a-t-il ajouté, entouré de sa famille.
Celui qui est arrivé en quatrième position, l’ex-maire de Nepean Andrew Haydon qui a mené tout
l’automne une campagne minimaliste n’a pas retourné nos nombreux appels, hier.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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QUÉBEC — La Presse Canadienne

Le privé devra faire sa part, dit la
ministre
Les écoles privées devront désormais ouvrir leurs portes aux enfants handicapés ou présentant des
troubles d’apprentissage, selon la ministre de l’Éducation, Line Beauchamp.
Car, tout comme le réseau public d’enseignement, le réseau scolaire privé a lui aussi « un
engagement social » à assumer à ce chapitre, a tranché la ministre. C’est là une des conclusions tirées
par Mme Beauchamp, hier, au terme de la première d’une série de rencontres planifiées au cours des
prochains mois avec les partenaires du milieu de l’éducation. « Elles doivent revoir leur mode de
fonctionnement et doivent admettre des enfants handicapés ou avec des difficultés », a-t-elle
commenté en conférence de presse, en fin de journée.
Cette rencontre, qui a réuni plus d’une centaine de personnes, portait exclusivement sur le modèle
d’intégration des élèves handicapés ou en difficulté.

Contrairement aux écoles du réseau public, les écoles privées ont le loisir de choisir leurs élèves,
donc d’exclure les enfants qui nécessitent un encadrement particulier. D’où un fardeau accru et
disproportionné sur les écoles publiques. Pour rééquilibrer les choses, plusieurs intervenants sont venus
plaider en faveur d’une remise en question des subventions de l’État aux écoles privées. En point de
presse, la ministre Beauchamp n’a pas menacé d’aller aussi loin, mais elle a dit que les écoles privées
n’auraient pas le choix de s’adapter.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Une succession de surprises
Quatre nouveaux maires élus dans l’Est ontarien
Les élections apportent souvent une vague de changement. L’Est ontarien n’y a pas échappé hier
alors quatre nouveaux maires ont été élus là où il y avait course dans Prescott-Russell.

JEAN-FRANÇOIS DUGAS, LeDroit

Le nouveau maire de Russell, Jean-Paul St-Pierre.
Jean-Paul St-Pierre, à Russell, Marcel Guibord à Clarence-Rockland, René Berthiaume à Hawkesbury
et Claude Levac à Casselman ont tous remporté leur pari hier soir.
À Russell, M. St-Pierre, un conseiller sortant, a dominé le vote populaire en remportant 55,8 % des
suffrages, un peu à la surprise générale. On s’attendait à un vote plus serré à la mairie entre M. StPierre, sa collègue Lorraine Dicaire et le maire sortant, Ken Hill.
M. St-Pierre a presque doublé le nombre de voix de la conseillère sortante Dicaire. Il a obtenu 3036
voix contre 1559. Tandis que M. Hill a terminé loin derrière avec 426 voix devançant l’homme d’affaires
et nouveau venu, Ron Barr, de seulement quatre voix.
« C’est très excitant, s’est réjoui M. St-Pierre à la suite de sa victoire. C’est vrai que c’est
surprenant, mais j’ai eu du bon feedback et une campagne très très encourageante. Maintenant on
regarde vers l’avant et le nouveau conseil décidera de ses nouvelles priorités ensemble. »
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De son côté, l’ancienne présidente de l’Association française des municipalités de l’Ontario a accepté
sa défaite avec philosophie.
« J’ai eu une bonne campagne et je souhaite bonne chance au nouveau conseil. Je ne suis pas
déçue, j’ai tout fait ce que je voulais faire en campagne électorale », s’est félicitée Mme Dicaire.
Le maire sortant, qui a été sévèrement critiqué à quelques reprises au cours de son mandat, a pour
sa part été la victime de la foudre du peuple. Il n’a récolté que 7,8 % des voix.
« Au moins je n’ai pas terminé dernier, a-t-il lancé avec un brin d’humour. Je souhaite le meilleur au
prochain conseil », a dit M. Hill.
Et ce conseil sera transformé lui aussi. Seul l’échevin Jamie Laurin a conservé son siège avec 2305
voix, le plus faible total des quatre conseillers municipaux élus.
Un jeune professionnel, Éric Bazinet (2634 voix), un homme d’affaires, Pierre Leroux (2547 voix) et
l’ex-surintendant des travaux publics de Russell, Craig Cullen (2322 voix) complète le quatuor d’élus.
M. Cullen qui a travaillé pendant plus de 20 ans à la municipalité a été limogé l’an dernier sans que les
raisons de son congédiement soient rendues publiques.
Par ailleurs, le « chien de garde » de la municipalité, Jacques Aubé, et l’ex-conseiller municipal qui
poursuit la ville, JeanSerge Brisson, ont terminé à la queue du peloton.
Guibord succède à Lalonde
À Clarence-Rockland, c’est un conseil municipal à moitié transformé auquel les gens vont se
réveiller ce matin. La retraite du maire sortant Richard Lalonde a laissé le champ libre à l’homme
d’affaires, Marcel Guibord, qui a devancé son plus proche rival, l’avocat Pierre Charron, par quelque 600
points. M. Guibord a obtenu 4573 voix, c’est-à-dire 51% des suffrages.
« M. Guibord, vous avez un joyau entre les mains. Prenez-en soin. C’est ce que j’aurais voulu faire
avec Clarence-Rockland », a déclaré un M. Charron, surpris par le résultat.
Le nouveau maire sera entouré de plusieurs nouveaux visages à l’échevinage. Seuls les échevins,
Michel Thivierge, André Henrie, Raymon Serrurier et Guy Desjardins ont gagné leur élection. La
doyenne du conseil, Francine Mault, qui cherchait un septième mandat figure parmi les revenants qui
ont perdu leur élection.
Charlebois mord la poussière
À Hawkesbury, René Berthiaume a ravi le poste Jeanne Charlebois par plus de 18 points d’avance,
mettant ainsi fin au règne de la première mairesse de l’histoire de Prescott-Russell.
M. Berthiaume s’est accaparé de 59,3% des voix contre 40,7% pour Mme Charlebois.
« Je suis très très fier de moi, de mon équipe et pour les gens de Hawkesbury. J’ai réalisé depuis le
début de ma campagne que les gens voulaient avoir espoir qu’il y aurait un meilleur avenir à
Hawkesbury. J’ai pu convaincre la population avec ma vision », a déclaré le gagnant à la suite de sa
victoire.
Signe peut-être que les citoyens voulaient tourner la page sur les conflits entre élus qui ont dominé
le dernier mandat, plusieurs conseillers sortants se sont aussi fait montrer la porte.
Seuls René Beaulne et André Chamaillard ont eu la faveur des électeurs. Ce sont donc quatre
nouveaux venus qui s’ajouteront à eux et à M. Berthiaume à la table décisionnelle. Il s’agit d’Alain
Fraser, Johanne Portelance, Michel Thibodeau et de Marc Tourangeau.
Levac élu à Casselman
Autre surprise à Casselman où le doyen des maires de PrescottRussell a baissé pavillon après
plusieurs mandats à la tête du conseil municipal.
L’ex-directeur d’école, Claude Levac, qui a mené une campagne exemplaire a devancé M.
Lamadeleine par 26 voix seulement. Il a recueilli 701 appuis des électeurs contre 675. Le maire adjoint,
Daniel Lafleur a fermé la marche avec 406 voix. Chez les conseillers, Marcel Cléroux et Francyn Leblanc
conservent leur poste tandis que Jean-Sébastien Caron et le nouveau venu, Michel Desjardins
s’ajouteront à eux.
À Cornwall, le maire sortant, Bob Kilger a remporté un deuxième mandat. Il s’est départi de Mark
MacDonald, un ancien conseiller, par plus de 2300 voix. Il a récolté 7471 voix. Par ailleurs, tous les
conseillers sortants ont conservé leur poste.
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VICTOIRE SANS SURPRISE DE
JIM WATSON
Les électeurs d’Ottawa ont voté pour le changement. Hier, ils ont donné un
mandat fort à Jim Watson à la mairie. Et pour la première fois en 10 ans, ils ont
opté pour de nouveaux visages en remplacement de conseillers sortants.
M. Watson a récolté 49% des suffrages, éjectant le maire sortant Larry O’Brien qui s’est contenté
d’une deuxième position avec 24% des voix exprimées. Le conseiller sortant Clive Doucet s’est classé
troisième avec 15 % des voix et le vieux routier de la politique municipale Andrew Haydon en a récolté
7%.

Les 16 autres candidats à la mairie se sont partagé les derniers 5% de l’électorat.
Le prochain maire d’Ottawa l’a donc emporté sans équivoque et sans surprise, lui qui a dominé les
sondages tout au long de la campagne. Mais jusqu’à la toute fin, le politicien d’expérience est demeuré
prudent, ne laissant jamais paraître une trop grande confiance de l’emporter.
« Ça fait du bien d’être de retour chez soi. Je me sens humble quand je pense au mandat fort qu’on
m’a accordé à la grandeur de la ville », a déclaré M. Watson, hier soir, devant plus de 200 partisans
réunis dans un centre communautaire de l’ouest de la ville.
Le taux de participation a été d’environ 40 %. C’est passablement moins qu’au scrutin de 2006, qui
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avait amené 54% des électeurs aux urnes. De toutes les analyses, cette dernière campagne n’a pas
soulevé les passions. Les grands enjeux étaient essentiellement les mêmes qu’en 2006, c’est-à-dire le
transport en commun et les impôts fonciers.
M. O’Brien a tenté en vain de remodeler sa promesse de geler les impôts fonciers, son fameux
zero means zero, qui l’avait catapulté dans la chaise du maire en 2006. Cette fois, il promettait de
commencer à bâtir son budget à partir de zéro et d’augmenter les taxes au besoin. Une majorité
d’électeurs ont cependant préféré la promesse de M. Watson de ne pas augmenter les impôts fonciers
de plus de 2,5% par année.
« Les électeurs ont opté pour un leadership qui va respecter les employés municipaux et le travail
qu’ils font dans des conditions souvent extrêmes. Ils ont voté pour un maire qui sait fixer des priorités
et garder le cap. Un maire qui va faire grandir notre ville d’une manière intelligente et durable. Un
maire qui comprend que nous devons contrôler les dépenses pour contrôler les impôts », a lancé M.
Watson, qui a été maire d’Ottawa de 1997 à 2000 et ministre des Affaires municipales et du Logement
de l’Ontario de 2003 à 2010.
Au chapitre du transport en commun, tant M. Watson que M. O’Brien ont promis de livrer un train
léger avec un tunnel au centre-ville d’ici 2019. Le projet évalué à 2,1 milliards $ a fait couler beaucoup
d’encre durant la campagne, les candidats à la mairie Clive Doucet et Andrew Haydon y étant opposés
pour des raisons différentes.
Bédard et Bellemare défaits
Pour les quatre prochaines années, M. Watson sera entouré d’un conseil assez différent de celui
qu’ont dirigé M. O’Brien et Bob Chiarelli avant lui.
Après avoir connu la réélection la plus serrée aux dernières élections, Georges Bédard s’est fait
montrer la porte par un nouveau venu, Mathieu Fleury, à l’issue d’un autre vote serré dans
RideauVanier. Michel Bellemare, pour sa part, a été vaincu par Tim Tierney, qui a mené une campagne
musclée dans Beacon-Hill-Cyrville.
Clairement, les électeurs d’Ottawa n’ont pas limité le changement à la mairie. D’autres visages
connus comme Alex Cullen et Rob Jellett ont été battus dans leurs quartiers respectifs de Baie et
Cumberland. Ils seront remplacés par Mark Taylor et Stephen Blais, élus avec respectivement 38% et
52% des voix.
Katherine Hobbs l’a emporté par 44 % des voix dans Kitchissippi, aux dépens de Christine Leadman
qui a obtenu la confiance de 40% des électeurs de son quartier. Dans le sud-ouest de la ville, le
conseiller rural Glenn Brooks s’est fait battre par Scott Moffatt avec 53 % des voix dans
RideauGoulbourn.
Nouveaux visages
Quatre nouveaux visages s’ajouteront au conseil municipal d’Ottawa à la place de conseillers qui ont
décidé d’accrocher leurs patins cette année.
Dans Rideau-Rockcliffe, un quartier à forte proportion francophone, c’est l’ancien président de la
Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, Peter Clark, qui s’est attiré le plus de votes à l’issue d’une
lutte serrée. Il l’a emporté par seulement 26% des suffrages contre neuf adversaires.
Le quartier Capitale sera dorénavant représenté par David Chernushenko. L’ex-candidat à la
direction du Parti vert du Canada l’a emporté avec 41% des voix à la succession de Clive Doucet. Une
surprise dans KnoxdaleMerivale, le candidat Keith Egli l’a emporté avec 31% des voix contre neuf
opposants dont l’avocat Rod Vanier et l’entrepreneur James Dean. Finalement, c’est Allan Hubley qui l’a
emporté avec 48% des suffrages dans le quartier Kanata-Sud, laissé orphelin par le départ de Peggy
Feltmate.

Seulement 13 des 23 conseillers sortants reviendront à l’hôtel de ville. Depuis la fusion qui a créé la
grande Ville d’Ottawa, il y a 10 ans, aucun conseiller sortant n’avait été délogé par un challenger. Le
prochain conseil sera assermenté en décembre.
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MONCTON — La Presse Canadienne

LE PRIX MARGUERITEMAILLET
À UN PROF DE WATERLOO
François Paré, professeur et président du département d’études françaises de l’Université de
Waterloo en Ontario, est le récipiendaire du Prix Marguerite-Maillet remis par la Société nationale de
l’Acadie et l’Association des professeurs des littératures acadienne et québécoise de l’Atlantique. En plus
d’être professeur à temps plein, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les littératures minoritaires. Il
compte aujourd’hui huit publications à ce sujet, dont Les littératures de l’exiguïté publié en 1992, qui lui
a mérité le Prix du gouverneur général en 1993 et le Signet d’or Radio-Québec. Il a également reçu le
prix Trillium de la province de l’Ontario et le prix Victor-Barbeau de l’Académie des lettres du Québec
pour son livre La distance habitée paru en 2003. Il rejoindra les rangs de la Société royale du Canada
en novembre prochain. Le Prix Marguerite-Maillet est attribué annuellement à un professeur pour
souligner sa contribution au développement et à l’étude des littératures acadienne et francophone
d’Amérique.

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

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=a5e2227... 2010-10-26

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 26 Oct 2010 - Mark him accordingly

Article rank

26 Oct 2010

Page 1 sur 1

Ottawa Citizen

Mark him accordingly
Re: Teachers to be given flexibility on missed deadlines, Oct. 23.
Teachers are already doing exactly what the Citizen article reports, and have been for years. The
issue at stake is the no-fail policy of our school system.
Ontario schools foster a culture of procrastination, missed deadlines, and has ineffective
consequences for undone tasks and assignments.
Teachers have given up trying because they get no support from school administrations whose main
concern is making their “no-fail” statistics look spectacular which, incidentally, helps them avoid angry
parents of low-performing children. A teacher even asked me how I wanted my son’s test to be marked
after he had failed it. “Shouldn’t he get the mark he deserves,” I asked? “ No” the teacher said, “you
tell me what to do, because I cannot let him fail.” The rest is too long to explain. The teacher told me I
was right, but from the principal’s office I could only get a long regurgitation on the nofail policy and
how failure hurts our children.
The Ontario school system denies that failing is part of the learning process. A highschool diploma in
Ontario is worth nothing because I cannot tell who succeeded and who was simply pushed through the
system.
MARTIN D’ANJOU, Orléans
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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21 school board trustees elected
By JUSTIN SADLER, OTTAWA SUN
Last Updated: October 25, 2010 10:59pm

At the end of the night Monday, voters across Ottawa elected 21
school board trustees to join the 16 already acclaimed.
After they settle into their respective boardroom seats, these 37 people will be cumulatively responsible for more than
$1.5 billion of public money.
It’s a huge responsibility, one that the city’s public board has great difficulty with most years.
This year, facing a $14.9-million shortfall, the public board turned down thermostats in its schools by a degree as a
cost-cutting measure to save an estimated $175,000 in electricity. It is also banking on higher rental rates, hoping to
generate an additional $100,000 to cover the gap in its $731.1 million budget.
Of the 12 zones up for grabs at the public school board, only one candidate — Shirley Seward — was acclaimed while
28 others fought it out for the remaining 11 seats.
The public board has 150 schools under its purview and with about 68,000 students is the seventh largest district in
the province.
Just days after the public board forecast its revenue shortfall, the city’s Catholic board approved its budget with relative
ease as it does most years.
Ottawa’s Catholic board has 80 schools serving almost 40,000 students across the city. In total, its 10 trustees are
responsible for doling out $404.6 million to its schools.
Ottawa’s French Catholic board has 19,000 students at its 50 schools and employs about 2,000 teachers, making it
the largest French board in the province. Its 11 trustees manage a $226-million budget.
The city’s French public board has 12 trustees serving 11,000 students in 37 elementary and high schools in the
region. In June 2010, trustees approved a $144.7-million budget for the 2009-2010 school year.
justin.sadler@sunmedia.ca
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BY MATTHEW PEARSON

School boards a mix of veterans,
freshmen
Given the choice between a board insider and a community activist, voters in the city’s core strongly
felt the activist would make the better school trustee.
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will represent the same part of the city where her husband, city councillor Alex Cullen, was
defeated.
Rob Campbell handily defended himself Monday against a challenge from Lorne Rachlis — the
former director of education at Ottawa’s public school board — and will return to the board table to
represent Zone 9, which includes the Rideau-Vanier and Capital wards.
Campbell won 49 per cent of the vote, trouncing Rachlis’ 22 per cent.
Campbell said he wants to make sure his community’s voice is well represented at the board table
and suggested some voters might have felt his opponents, including Rachlis, wouldn’t have been as
willing to call into question the positions of senior staff.
“The role is not about making friends, it’s about making good things happen for the community,” he
said.
Acclaimed in 2006, Campbell called this campaign an intense, but healthy process. “I didn’t quite
know how this was going to go,” he said.
Meanwhile, in the city’s south end — where two current trustees were vying to represent Zone 7 —
Mark Fisher beat longtime trustee Pam Morse. Fisher was appointed to represent a neighbouring zone in
2009, but decided this time to run in the zone where he lives.
Incumbents Lynn Scott in Zone 1, John Shea in Zone 8 and Jennifer McKenzie in Zone 10 all made
quick work of their challengers, with each winning more than 70 per cent of the vote.
Current chairwoman Cathy Curry won in Zone 2 and returns to the board alongside other
incumbents Pam FitzGerald in Zone 5 and Bronwyn Funiciello in Zone 6.
New faces on the board include former Barrhaven Public School parent council chairwoman Donna
Blackburn in Zone 3, federal public servant Katie Holtzhauer in Zone 12 and Theresa Kavanagh in Zone
4, who will represent the same part of the city where her husband, city councillor Alex Cullen, was
defeated.
The public board’s only acclamation was in Zone 11 ( River), where Shirley Seward was acclaimed in
the seat Riley Brockington has held since 2003.
The new board has challenging days ahead. Trustees need to complete a review of all secondary
schools in the city, develop a new four-year strategic plan and hire a new director of education to
replace Lyall Thomson, who resigned abruptly in August citing personal reasons.
Overcrowded elementary schools, protecting special education and other boutique programs,
enhancing community schools, balancing the books and pressuring the provincial government to
address perennial funding shortfalls are some of the other issues raised during the campaign.
There was also much talk about vision and the need to get trustees around the board table working
more co-operatively.
The Ottawa Catholic School Board will also welcome a few new faces.
Brian Coburn beat out three others in Zone 3 to win the seat vacated by former trustee Steve Blais,
who triumphed over incumbent city councillor Rob Jellett in Cumberland Ward.
Zone 4 challenger Alison Baizana pulled off a slim victory over incumbent Cathy Maguire-Urban,
who’s been a trustee for nine years.
Incumbent Ted Hurley won handily in Zone 2, as did Kathy Ablett in Zone 9, while fellow trustee
Therese Maloney Cousineau, who’s been on the board since 1985, squeaked out a razor slim victory
over two challengers.
A slew of trustees were acclaimed including John Curry in Zone 1, Katalin She skay in Zone 5,
current board chair Gord Butler in Zone 6, Betty-Ann Kealey in Zone 7 and the board’s vice-chairman
Mark Mullan in Zone 8.

New trustees will be sworn in Dec. 1.
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It’s unfair students pay for U-Pass
if they don’t use public transit 1
Re: U-Pass seller feels thrown under the bus, Oct. 21.

BRUNO SCHLUMBERGER, THE OTTAWA CITIZEN

Many nursing students in her class were surprised that a referendum to decide on the U-Pass
had been conducted for the University of Ottawa, writes Lindsay Ouellette.
The implementation of a mandatory $ 290 U-Pass for university students is unfair and should be
eliminated.
I have been trying to fight the charge for the past few months without success. I am registered in
the University of Ottawaz’s four-year Bachelor of Science in Nursing program, in collaboration with
Algonquin College. I was not aware of a referendum to vote on the U-Pass. I can speak for other
students in my class who were also surprised when the additional expense appeared on tuition invoices.
Nothing was posted at Algonquin College nor communicated through the professors, and no notices
were sent to my email or home.
I am third-year nursing student living in Kanata and I never go to the University of Ottawa campus
for classes. My classes are at Algonquin College and field work requirements place me at various
medical facilities in Ottawa.
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Since taking public transit is not feasible for me, I use my own vehicle for transportation. However,
this requires that I pay $500 for two semesters of parking at Algonquin College, additional parking fees
at the hospitals and plenty more for gas.
Having an additional U-Pass charge of $290 applied to my yearly tuition statement for something I
don’t use is maddening.
What’s worse is the fact that the universities are insisting that students supported the U-Pass in a
referendum. Since I, and the rest of my class of 150 students, were not aware that a vote took place,
my question to the Ottawa University Student Federation is who made this deal with OC Transpo on
behalf of the students?
It would also be interesting to know how many students actually use their U-Passes.
Someone is benefitting from these U-Pass charges, and it’s certainly not me or students like Kelsie
Jones who are trying to support themselves financially through university.
LINDSAY OUELLETTE, Kanata
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