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Grand Prix and Red Green  

Updated 12 days ago  

It was all downhill for Jeanne-Lajoie High School students recently, and they couldn't have been happier.  

The spirit of LeMans and the Grand Prix, along with a dash of Red Green, was evident as students and teachers 
took part in the school's second annual soap box derby.  

Under the eyes of the entire student body from both the secondary and elementary portions of the school, who 
lined the steeply sloping driveway serving as the race track, 14 hand-built cars were put through their paces, 12 
of which were designed and built by high school students.  

Event organizer Stephane Robert, a Grade 7/8 science teacher at the school, said 48 students took part in the 
races, plus another dozen helped in promoting it.  

He said the event is both a fun thing to get involved in, as well as a hands-on learning opportunity to allow 
students to excel at other things besides academics.  

Each student team received materials, much of that donated by Rona Cashway Building Centre, and had to 
submit a plan of their car's design to Mr. Robert for approval. He said each car had to reflect three themes -
promoting the French language, the school's logo, and the Olympic spirit, the last one to commemorate a team 
from Jeanne-Lajoie which was a community torch bearer during the lead-up to the Winter Olympics.  

Students were given May 18 to construct their machines, using a kit that included the same amount and type of 
wood and wheels. The teams were judged on the plan produced for their racers and the vehicles' overall quality 
in terms of construction and the paint job.  

On race day, the cars were used in four events: a speed trial, a slalom, a braking event in which cars were 
judged on how close they can stop to a line drawn on the ground, and finally a relay, in which the cars would 
head down the hill, then be met by members of the team's pit crew for a race around the parking lot.  

The overall winner of the soapbox derby was the Grade 12 Group 01 team, consisting of Brandon Harkins, 
Brody Godin, Gabriel Gagnon and Alanna Gervais.  

Mr. Robert said the event will become an annual tradition for the school, and it seems to grow each year. Last 
year, six teams took part in the first-ever derby.  

Stephen Uhler is a Daily Observer reporter 
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Jeanne Lajoie earns top ranking among county 
high schools  

Updated 23 days ago  

The Fraser Institute has issued its annual report card on how Ontario's secondary schools stack up, and overall 
Renfrew County schools have maintained a solid lock on the middle third of high school rankings.  

The report ranks 722 English and French, public, and Catholic secondary schools from across Ontario based on 
eight key indicators derived from provincewide tests of literacy and mathematics skills administered by the
province's Education Quality and Accountability Office (EQAO), given during 2009.  

Based on these indicators, Pembroke's Jeanne Lajoie is the top school in the county, ranked 105 out of 722 
schools in the province with a 7.6/10 rating.  

At the other end of the scale, Bishop Smith Catholic High School, also located in the city, is at the bottom of the 
rankings of county schools, ranked 555 out of 722 Ontario schools with a 5.0 rating.  

Officials from both the Renfrew County District School Board (RCDSB) and the Renfrew County Catholic District 
School Board (RCCDSB) strove to distance themselves from the ranking system, stating it doesn't really help 
student performance to compare schools using only a narrow set of data.  

Jaimie Perry, RCCDSB education superintendent, said while the board doesn't entirely dismiss the Fraser 
Report's findings, they do feel it is overlooking vital data to give people a better idea of how the schools are
functioning.  

"The Fraser Institute report is declared to be a source of information, mainly based on school EQAO Grade 9 
and 10 math and literacy test performance, for parents to use when comparing schools," he said.  

Mr. Perry said as such, the report contributes to the discussion around the public confidence goal of the Ministry 
of Education, so it is useful to a degree, but added it is important to note it is only one source of information.  

"It really provides a snapshot of a day in the school," he said. "It is unfortunate that the Fraser Report does not 
include all available data as well to give a fuller picture of what is actually happening in schools in terms of 
student achievement, to say nothing of a rich, vibrant extracurricular program."  

All this context is lost when the Fraser Institute uses only one set of information to compose its ranking system, 
he contends.  

"A school is a dynamic place, and to boil it down to a single number is unfair and maybe dishonest."  

Debra Rantz, education superintendent with the RCDSB, said ranking schools this way doesn't paint the whole 
picture of what county schools are all about.  

"These rankings do not aid in student achievement, and they are not an accurate measure of a school's overall 
performance, since they are based on only a few pieces of data," she said.  

"Really, these rankings are based on the results of a set of standardized tests," Ms. Rantz said. "All it shows is 
how well the students did on that one day."  

She explained her school board already tracks student performance data throughout the year, and uses it to 
direct resources into areas which may need boosting. The board also lends a hand to individual students who, 
the performance data indicates, may be struggling.  
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"We focus our efforts based on many data, not just the EQAO results," Ms. Rantz said.  

The Renfrew County results out of 722 secondary schools in the province are as follows:  

Jeanne Lajoie ranked 105 out of 722 with a 7.6/10 rating; Arnprior and District High School ranked 184 out of 
722 with a 7.1/10 rating; Renfrew Collegiate Institute ranked 212 out of 722 with a 7/10 rating; General Panet 
High School also ranked 212 out of 722 with a 7/10 rating; Fellowes High School ranked 291 our of 722 with a 
6.6/10 rating; Mackenzie High School ranked 307 out of 722 with a 6.5/10 rating; St. Joseph's Catholic High 
School ranked 366 out of 722 with a 6.2/10 rating; Madawaska Valley District High School ranked 402 out of 722 
with a 6/10 rating; Opeongo High School ranked 445 out of 722 with a 5.8 rating; and Bishop Smith Catholic 
High School ranked 555 out of 722 with a 5.0 rating.  

Both Mr. Perry and Ms. Rantz said the best way for parents and others interested in how well their local school is 
doing is to visit the schools themselves and get involved in them regularly.  

"Parents should be involved in their children's schools anyway, and not just rely on numbers listed in a report 
and printed in a newspaper," Mr. Perry said.  

"If they are involved, they would know what is going on at their schools."  

Ms. Rantz agreed.  

"We are very proud of the work that is taking place in our schools," she said, and encouraged parents to check 
their schools out for themselves.  

Stephen Uhler is a Daily Observer reporter  
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Nombre record de diplômés à La 
Cité collégiale  

5 juin 2010 Le Droit CHARLESCHARLESDUBÉ DUBÉ cdube@cdube@ledroit.ledroit.com com 

La Cité collégiale a décerné cette semaine un nombre record de diplômes alors que 1730 étudiants 
ont gradué au cours de la dernière année dans plus de 90 programmes. L’an dernier le collège 
francophone avait décerné 1513 diplômes.  

Julie St-Amour, étudiante au programme de Gestion de la sécurité s’est vue remettre la Médaille 
académique de la gouverneure générale pour l’excellence de son dossier scolaire tout au long de ses 
études. De son côté, Alexandra Jean-Pierre Issac, f inissante au programme général d’arts et sciences 
s’est méritée le Prix de persévérance de la présidente.  

Prix de la présidence  
Un Prix d’excellence de l a présidence est également remis à un étudiant de chacune des écoles de 

l’établissement. Faical Tazi a ainsi été récompensé à l’École d’administration, d’hôtellerie et de 
tourisme ; Chantal Fournier, à l ’ École des arts, des médias et de la communication ; Andrew 
Blanchette à l’Institut de la technologie ; Michaël Pomerleau à l’Institut des métiers ; Paul Caron en 
Sciences de la santé ainsi que Kaitlin Hearty en Services communautaires.  

Les diplômes ont été remis au cours de quatre cérémonies jeudi et hier à La Cité collégiale.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  
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Grève des enseignants de 
l’Outaouais affiliés à la FAE mardi  

5 juin 2010 Le Droit CATHERINECATHERINELAMONTAGNE LAMONTAGNE 
clamontagne@clamontagne@ledroit.ledroit.com com 

Les quelque 3500 enseignants de l’Outaouais affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) pourront tenir leur journée de grève en toute légalité, mardi prochain, suite à une décision du 
Conseil des services essentiels rendue en fin de journée hier.  

Le Conseil des services essentiels a reçu, mercredi, une demande d’intervention du Comité patronal 
de négociation pour les commissions scolaires francophones (CPNCF) alléguant que la grève annoncée 
pour le 8 juin par les neuf syndicats affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), serait 
illégale.  

Après avoir entendu les observations des deux parties en audience publique hier, le Conseil a statué 
que la journée de grève demandée par la FAE est légale puisque tous les délais ont été respectés.  

Services de garde  

Les cours seront donc annulés, mardi prochain, dans les établissements scolaires de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), la Commission scolaire des Draveurs et la Commission 
scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV). Les services de garde dans les écoles primaires seront 
également fermés à l’exception de ceux de la CSCV.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
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Important rappel de verres 
promotionnels chez McDonald’s  

5 juin 2010 Le Droit STÉPHANIESTÉPHANIEBÉRUBÉ BÉRUBÉ LaLaPresse Presse 

La promotion Shrek de McDonald’s vient de prendre une toute autre saveur : le géant du burger 
doit rappeler ses verres promotionnels, car ils contiennent du cadmium, un métal toxique.  

C’est dans la peinture que se trouve le métal. Les quatre modèles, représentant chacun un 
personnage du film de DreamWorks, sont visés par ce rappel. Douze millions de ces verres ont été 
fabriqués par une entreprise américaine pour l’offre promotionnelle et plus d’un million d’entre eux ont 
été distribués au Canada.  

Le rappel a été lancé aux ÉtatsUnis d’abord, puis étendu au Canada hier matin. McDonald’s précise 
qu’il s’agit de mesures préventives, mais avise tout de même les consommateurs qui en ont acheté de 
cesser de les utiliser. Les consommateurs peuvent les retourner au restaurant pour obtenir un 
remboursement.  

Aucun incident n’a été signalé relativement à leur utilisation.  
L’exposition au cadmium peut provoquer divers malaises. Des études concluent que le métal peut 

être cancérigène et aussi provoquer d’autres problèmes de santé, notamment au niveau des reins. Le 
cadmium est néanmoins toujours contenu dans certaines huiles et peintures, à petites doses.  

McDonald’s Canada précise que les contenus en cadmium sont cependant conformes aux normes de 
Santé Canada. La branche canadienne de la compagnie procédait tout de même au rappel « par 
extrême prudence » sachant que ces normes seront revues aux États-Unis.  
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L’ADQ MISE SUR L’ANGLAIS À 
L’ÉCOLE  

7 juin 2010 Le Droit QUÉBEC – 

L’Action démocratique (ADQ) souhaite que tous les enfants inscrits en sixième année du primaire 
reçoivent la moitié de leur enseignement en français, l’autre moitié en anglais. Cette proposition 
audacieuse émane du chef de l’ADQ, Gérard Deltell, qui se dit très inquiet du faible taux de bilinguisme 
des jeunes Québécois. En entrevue, M. Deltell a soutenu que l’enseignement intensif de l’anglais, au 
primaire et au secondaire, devrait devenir une priorité absolue. C’est la première fois que M. Deltell 
s’ouvre sur cette question sensible, qui ne fait pas partie du programme de l’ADQ. Il est urgent, a-t-il 
fait valoir, de former une génération de Québécois parfaitement bilingues et de prendre les moyens 
requis pour y arriver. Par exemple, suggère M. Deltell, pour ne pas nuire aux autres matières de base, 
il faudrait songer à augmenter le nombre total d’heures passées en classe, pour faire toute la place 
requise à l’anglais.  
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La forme physique passe aussi par 
une bonne alimentation  

5 juin 2010 Le Droit 
CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

1200 jeunes participent au programme « Collines en forme » 

Le programme « Collines en forme » issu du programme provincial Québec en forme, a permis à 
plus de 1200 jeunes des municipalités rurales de l’Outaouais d’améliorer leur forme physique et leur 
alimentation.  

Le programme, instauré l’an dernier dans la Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines, a 
été étendu à quatre des sept municipalités de la MRC, dans les écoles, les garderies et les centres 
communautaires. Selon le coordonnateur de Québec en forme pour l’Outaouais, François Grenier, le 
programme a eu un impact réel chez les jeunes qui ont participé à diverses activités. « On a vite réalisé 
qu’il ne suffit pas de promouvoir l’activité physique mais qu’il faut aussi favoriser une meilleure 
alimentation. On peut organiser une belle randonnée pour les enfants, mais si on leur sert des hot-dogs 
au retour, on ne les aide pas vraiment à conserver une bonne santé », a expliqué M. Grenier.  

Les activités organisées à Cantley, Chelsea, Val-des-Monts et La Pêche, visaient les enfants, y 
compris les petits dans les garderies, les adolescents et les familles. Dans les garderies, on a organisé 
des ateliers de yoga et des exercices de psychomotricité et dans les écoles primaires, des animations 
sportives. Le programme se poursuit cet été dans les camps de jour et dans les parcs et terrains de jeu. 

Selon Nathalie Saint-Laurent, directrice de la Maison jeunes, La Source, de Cantley, entre 15 et 20 
enfants et adolescents de cette municipalité ont participé chaque semaine aux activités sportives en 
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gymnase ou à l’extérieur et aux ateliers mensuels portant sur la saine alimentation.  

Le programme Québec en forme est aussi appliqué dans les autres MRC et dans certains secteurs la 
Ville de Gatineau. Il sera aussi étendu à la communauté algonquine de Kitigan Zibi prochainement, a 
indiqué M. Grenier.  
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Les pages blanches seulement sur 
demande  

5 juin 2010 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

Les innovations technologiques ont sonné le glas des traditionnelles pages blanches, qui ne seront 
dorénavant distribuées que sur demande dans sept agglomérations urbaines du pays, dont Gatineau-
Ottawa.  

Montréal, Québec, Toronto, Vancouver, Calgary et Edmonton sont aussi touchées par cette décision 
du Groupe Pages Jaunes (GPJ), qui avait déjà amorcé, en 2005, une distribution aux deux ans des 
annuaires téléphoniques résidentiels dans certaines villes canadiennes.  

Le GPJ dit avoir pris cette décision après avoir constaté que de plus en plus de gens utilisent les 
outils mobiles ou en ligne pour trouver des numéros de téléphone résidentiels.  

À Gatineau et Ottawa, 720 000 foyers recevaient une copie des pages blanches. À l’échelle 
nationale, cette initiative fera en sorte que le GPJ distribuera cinq millions d’exemplaires de moins 
chaque année, ce qui représente une économie d’environ 3500 tonnes de papier. Le GPJ a indiqué que 
cette décision n’engendre aucune perte d’emploi.  

Cette nouvelle mesure ne touche que les annuaires résidentiels. Les Pages Jaunes continueront 
d’être distribuées systématiquement dans les foyers. Dans plusieurs régions, les inscriptions 
résidentielles sont insérées dans l’annuaire Pages Jaunes, une formule qui sera maintenue.  

Les gens qui souhaitent obtenir un exemplaire de l’annuaire résidentiel ou qui souhaitent annuler la 
distribution des Pages Jaunes peuvent appeler au 1-800-268-5637 ou visiter le site Internet ypg.com/ 
distribution.  
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Québec lance un programme de 7 
milliards $ pour combattre la 
pauvreté  

7 juin 2010 Le Droit MONTRÉAL – La Presse Canadienne 

Une deuxième offensive pour lutter contre la pauvreté au Québec a été lancée en grande pompe 
hier à Montréal mais le plan d’action du gouvernement québécois, qui consacre près de 7 milliards $ sur 
cinq ans aux plus démunis, ne permettra pas d’améliorer leur qualité de vie, ont aussitôt déploré les 
divers organismes impliqués et l’opposition péquiste.  

« Si on veut créer la richesse au Québec, le premier élément fondamental, c’est de combattre la 
pauvreté », a déclaré d’entrée de jeu le ministre du Travail et de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
Sam Hamad, qui a noté que grâce au plan précédent, 208000 personnes de moins vivaient sous le seuil 
de la pauvreté.  

M. Hamad était accompagné hier de sa collègue déléguée aux Services sociaux, Lise Thériault, et du 
député de LaurierDorion, Gerry Sklavounos, pour dévoiler les mesures du deuxième « Plan d’action 
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale ».  

Parmi celles-ci, le nouveau crédit d’impôt sur la solidarité, qui avait déjà été annoncé dans le budget 
Bachand du mois de mars. Selon M. Hamad, ce crédit d’impôt vise à faire face aux hausses des tarifs et 
à augmenter le pouvoir d’achat des citoyens. Il touche, dit-il, 2,7 millions de ménages québécois et 
remplace celui pour la TVQ, le remboursement d’impôts fonciers et le crédit d’impôt pour les particuliers 
habitant un village nordique. Ainsi, les moins nantis disposeraient en moyenne de 173 $ de plus dans 
leurs poches annuellement.  

Un leurre ?  
Pour la députée péquiste de la circonscription de Marguerite-d’Youville, Monique Richard, cette 

mesure est un leurre. « Ce n’est pas vrai que cela va permettre d’absorber l’augmentation des coûts 
annoncée dans le budget », a-t-elle dénoncé, ajoutant que cela représentait une somme d’à peine 50 
sous par jour.  

Même son de cloche du côté du Collectif pour un Québec sans pauvreté dont les représentants n’ont 
pas été invités à participer au dévoilement qui avait lieu au centre communautaire Centre Patro Le 
Prevost, dans Villeray.  

« On peut dire bien dire que c’est un gain substantiel pour les personnes mais c’est faux parce que 
leur situation réelle ne va pas s’améliorer », a soutenu le porteparole du collectif, Serge Petitclerc, qui a 
manifesté bruyamment à l’extérieur de l’édifice aux côtés de plusieurs dizaines de militants et 
représentants d’organismes.  

Alors que les groupes consultés pour l’élaboration de la stratégie réclamaient l’exclusion des 
pensions alimentaires dans le calcul de programmes gouvernementaux, l’annonce de l’exemption 
mensuelle des revenus de pensions alimentaires de 100 $ pour chaque enfant les a laissés sur leur 
faim. L’exemption sera appliquée dans le calcul des prestations d’aide de dernier recours.  

Selon la présidente de la CSN, Claudette Carbonneau, l’une des mesures les plus attendues dans le 
plan n’est pas au rendez-vous: la disparition des catégories de bénéficiaires de l’aide sociale.  

À l’heure actuelle, les personnes inaptes au travail reçoivent des prestations d’aide sociale 
supérieures à celles qui sont aptes à travailler. « Tout le monde devrait avoir droit au même montant 
de base, il n’y a pas de gens qui méritent d’avoir plus », a soutenu Serge Petitclerc. Mais selon le 
ministre Hamad, tous les prestataires n’ont pas la même capacité. « Cette personne-là (handicapée) 
c’est plus difficile pour elle, on en donne plus, c’est normal », a-t-il justifié.  
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Un portrait loin d’être complet  

5 juin 2010 Le Droit 
JEAN-JEAN-FRANÇOISFRANÇOISDUGAS DUGAS jfdugas@jfdugas@ledroit.ledroit.com com 

À six mois des élections municipales en Ontario, le portrait électoral se dessine tranquillement, mais 
sans coup d’éclats, dans l’Est ontarien.  

C’est dans le canton de Champlain où les candidats se sont manifestés le plus à mi-parcours de la 
période de mises en candidature.  

Déjà huit candidats ont démontré leur intérêt pour les huit postes d’échevins, notamment les élus 
sortant Paul Émile Duval, Bernard Franche, Helen MacLeod et Gérard Miner. Notons qu’à Champlain, 
deux conseillers oeuvrent par quartier.  

« Je suis surpris que j’en ai autant que ça. Il est encore tôt dans la course, mais déjà nous avons 
trois nouveaux candidats », a souligné Jean Thériault, directeur général et greffier de la municipalité.  

D’ailleurs, une élection s’annonce déjà dans le quartier de l’Orignal où deux aspirants, Marc Séguin 
et Jacques Lacelle, tenteront de ravir les postes de M. Franche et Philippe Legault qui n’a toujours pas 
déclaré ses intentions.  

Le calme avant la tempête  
C’est un secret de Polichinelle que trois courses à la mairie retiendront l’attention le 25 octobre 

prochain: celles de ClarenceRockland, Russell et Hawkesbury.  
Des trois, seulement une bataille de ténors est annoncée à Hawkesbury. L’ancien candidat libéral 

fédéral, René Berthiaume, a été le premier à déposer sa candidature pour le poste de premier 
magistrat. Il croisera le fer avec la mairesse actuelle Jeanne Charlebois qui sollicitera un deuxième 
mandat. Les deux adversaires sont déjà à couteaux tirés sur plusieurs sujets, notamment la 
décontamination de l’ancien bassin artificiel de la papetière Canadian International Paper (CIP).  

Chez les échevins, seul Gilles Roch Greffe, un allié de M. Berthiaume, a signé ses papiers. Toutefois, 
deux nouveaux visages ont fait de même : Alain Fraser et Frederick Miner.  

Au canton de Russell, le maire Ken Hill a officiellement déposé sa candidature le 12 mai dernier, le 
jour même où a débuté le procès opposant Russell au militant anglophone Howard Galganov.  

Les échevins Donald St-Pierre et Jamie Laurin tenteront d’être réélus tandis que leurs collègues 
Lorraine Dicaire et Jean-Paul St-Pierre pourraient être intéressés par la mairie même s’ils sont restés 
muets à ce jour sur leurs intentions.  

À Clarence-Rockland, c’est le calme avant la tempête. Un seul conseiller a déposé sa candidature, 
Guy Desjardins du village de Saint-Pascal-Baylon, tandis qu’un professeur du secondaire en affaires 
civiques et nouveau venu, Jacques Taillefer, a fait de même.  

Le maire Richard Lalonde, qui devait prendre sa retraite, pourrait se raviser. Sévèrement critiqué 
par un groupuscule d’opposants, il pourrait choisir de ne pas leur laisser libre champ à la mairie.  

À Hawkesbury-Est, seul le maire Robert Kirby et l’échevin Gabriel Dussault ont déposé leur 
candidature tandis qu’à Alfred-Plantagenet, tous les élus ont fait de même sauf le conseiller Richard 
Brisebois.  

Trois échevins de la Nation se disent prêts d’entamer un autre mandat. Le maire Denis 
Pommainville et le conseiller Yvon Bourgeois n’ont pas donné de nouvelles. Notons que les cinq 
membres du conseil municipal ont été élus sans opposition en 2003 et 2006.  

L’échevin Marcel Cléroux est le seul candidat en lice à Casselman.  
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School councils addicted to junk 
food  

Article rank 7 Jun 2010 Ottawa Citizen BY KRISTY NEASE 

1 
New provincial guidelines could take a big bite out of fundraisers classes 
depend on 

Children may love junk food, but it’s their schools that have the addiction.  
Without greasy, salty lunches, and the cash they bring in, school councils across Ottawa wouldn’t be 

able to pay for art supplies, field trips, playground structures or library books.  
Take Hopewell Avenue Public School. The school council began its pizza days every other Friday five 

years ago because dwindling school budgets left some programs and supplies without the funding they 
once had, said council chairman Neal Hill. This year, the volunteer parent group added submarine 
sandwiches in the offweeks between pizza days for more cash.  

But new provincial nutritional regulations are on the way, governing all food sold in Ontario schools. 
With full implementation set to take effect by September 2011, the Hopewell council and many others 
wonder where they will find that money.  

Hence the conundrum: nobody is against healthy food for kids, but a broccoli stand isn’t going to 
pay the bills.  

“It’s a completely laudable policy with a completely ludicrous execution,” Hill said, adding that while 
he can’t speak for Hopewell’s entire council, his opinion echoes that of other executives.   
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Teacher fired after child-porn 
charges  

Article rank 6 Jun 2010 Ottawa Citizen 

A Vancouver teacher arrested on child-pornography charges Friday has been dismissed from his 
duties as head of the social studies department a private school on the city’s west side. Chris 
Ingvaldson, 40, of Vancouver is facing four charges in relation to the possession and distribution of 
child pornography. Authorities allege he was accessing child porn at home and at the school.  
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After 15 years, mother tracks down 
missing children on Facebook  

Article rank 7 Jun 2010 Ottawa Citizen BY JAMES BONE 
The Times, London © TIMES NEWSPAPERS LTD. 2010 

A woman whose children were taken by their father almost 15 years ago has found them on 
Facebook.  

Prince Segala’s son and daughter disappeared in Montclair, California, in October 1995 when they 
were aged 2 and 3. A few days later her husband, Faustino Utrera, allegedly called and told her he had 
taken them to Mexico.  

Police were unable to trace the missing children, but their mother never gave up. In March, Segala 
typed her children’s names into Facebook and, to her surprise, found her daughter’s profile on the 
social networking website.  

Segala “friended” her daughter online and began a conversation, showing the teen a family 
photograph of the parents and children together. She told her she wanted to renew their relationship. 
Her daughter spurned her, saying she was happy with her current living arrangements.  

The girl said that she had been told bad things about Segala and considered another woman to be 
her mother. She did not want to reconnect with her mother and deleted her entry on the site. Segala 
went to the authorities with evidence from her online chats and police arrested Utrera at a bus stop 
where he was waiting to pick up his son at Celebration High School in Osceola County, Florida.  

The daughter, now 17, and her brother, 16, have been placed in the care of the Florida child welfare 
agency while a legal debate continues over their custody. The daughter will soon turn 18, making her 
an adult.  

Utrera is in custody and is expected to fight extradition to California at a court hearing on July 17.  
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