
Une chanson de Noël aux profits de 
Montfort  

Classement de l'article 18 nov. 2010 L\'Express Ottawa Bryan Michaud 
redaction.ontario@transcontinental.ca 

Dans le cadre de leur cours de sonorisation, onze élèves de 11e année de l’école secondaire 
catholique Garneau ont lancé onze différentes versions de la chanson Noël c’est l’amour, dont les profits 
seront remis à l’Hôpital Montfort.  

Les étudiants ont dit avoir apprécié le projet proposé par leur professeur, Hugues Drouin, et 
souhaitent que les fonds amassés aideront l’Hôpital Montfort. 

Ainsi, à la veille du temps des Fêtes, les amateurs de musique de la région pourront ajouter cette 
pièce musicale à leur lecteur mp3 afin de garnir leur sélection musicale de chansons de Noël.  

Plusieurs membres de l’institution scolaire ont mis la main à la pâte afin d’offrir ce produit de qualité 
professionnelle. Des enseignants ont mis à la disposition des élèves leur talent d’instrumentiste et 
d’autres sont allés piger dans leur réseau de contacts afin de distribuer de façon efficace la chanson.  

«Nous avions ce projet à faire et on ne voulait pas que le produit final meure sur les tablettes, 
raconte le professeur de sonorisation et responsable du projet, Hugues Drouin. On voulait partager le 
fruit de notre travail avec les gens et donner de l’argent à une bonne oeuvre. Le nom de l’Hôpital 
Montfort est venu immédiatement.»  

Onze visions différentes  
Après avoir enregistré toutes les pistes, les élèves devaient produire leur propre mixage, ce qui a 

donné comme résultat que la même oeuvre est présentée avec des yeux différents, chacune ayant leur 
cachet particulier.  

Étudiante et participante au projet, Pascale Boucher a dit avoir beaucoup appris de cette 
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expérience. Guitariste à ses heures, son apprentissage lui aura permis de découvrir qu’elle pouvait 
enregistrer un produit de qualité à partir de sa maison.  

«C’était très amusant, même si ça devient achalant d’entendre la même chanson plusieurs fois par 
jour, souligne l’artiste. Ça m’a donné le pouvoir de faire ce que je veux avec la musique. Je pourrais 
utiliser ça chez moi et j’ai appris plusieurs trucs. Il y a des options dont je ne connaissais même pas 
l’existence. Maintenant, je pourrai faire ma propre musique à la maison.»  

Membre du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital Montfort et éditrice de L’Express, 
d’Ottawa, Madeleine Joanisse s’est réjouie que les étudiants pensent à remettre les profits au seul 
hôpital francophone d’Ottawa. Les fonds recueillis seront investis dans l’achat d’équipements de pointe 
afin d’améliorer les services offerts aux patients.  

«Je suis fière et ce n’est pas la première fois que des élèves choisissent Montfort, se réjouit Mme 
Joanisse. C’est une institution ayant un énorme potentiel et nous pouvons être fiers de ça.» Pour 
télécharger la chanson de Noël  

rendez-vous au www.hipsonic.com/garneau.  
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Un Salon du livre jeunesse dans 
l’Ouest ?  

Classement de l'article 18 nov. 2010 L\'Express Ottawa Kristina Brazeau 
kristina.brazeau@transcontinental.ca 

L’ école secondaire catholique FrancoCité sera très probablement l’hôte d’un Salon du livre jeunesse 
à l’i mage de celui du secteur Orléans, qui se déroule à l’école se condaire Garneau depuis quatre ans, 
au printemps prochain.  

La date n’est pas encore fixée mais l’événement devrait avoir lieu à la fin mars ou en avril 2011. Les 
détails seront connus à la fin novembre alors que le comité organisateur se réunira le 25 novembre 
prochain.  

L’Ouest a été ciblé pour ce type d’événement puisqu’il y a très peu d’activités en français pour les 
élèves et leur famille dans ce secteur de la ville.  

«Le Salon sera une belle occasion pour les parents de vivre en français avec leurs enfants et de 
trouver des ressources», explique Marie Martin-Hubbard, agente de liaison communautaire dans l’Ouest 
au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est.  

«On se rend compte qu’il y a beaucoup de développement immobilier dans l’Ouest mais pas l’ombre 
d’une activité en français » , ajoute-t-elle.  

Le Conseil a donc voulu remédier à la situation en instaurant ce Salon qui offrira aussi des bénéfices 
pour les élèves.  

«Pour les élèves, c’est pédagogique. La lecture est encore plus importante dans l’Ouest étant donné 
que le trois quart des familles des écoles du secteur sont exogames. Pour apprendre le français, la 
lecture c’est l’idéal et ça l’a faite ses preuves», précise Mme Martin-Hubbard.  

La tenue du Salon est d’autant plus importante puisqu’il n’y a pas du tout de librairie francophone 
dans l’Ouest.  

«Les gens doivent faire trois quarts d’heure de route pour accéder à une libr a i r i e française», 
déplore-t-elle.  

Le Conseil souhaite également entretenir une vie en français dans l’Ouest avec cette initiative.  
«Si on veut qu’il se passe quelque chose en français dans l’Ouest, il faut prendre le leadership», 

affirme-t-elle.  
Le quatrième Salon du livre jeunesse du secteur Orléans qui s’est déroulé le mois dernier a accueilli 

environ 1500 personnes au cours de la journée. Plusieurs auteurs de la région y étaient pour rencontrer 
les jeunes et d’autres ont aussi profité de l’occasion pour lancer un nouveau livre. Six librairies et 
éditeurs étaient aussi de la partie.  

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 1Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 18 nov. 2010 - Un Salon du livre jeu...

2010-11-18http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=40bef659-1...





Les Faucons de Franco-Cité défaits 
après une saison presque parfaite  

Classement de l'article 18 nov. 2010 L\'Express Ottawa Par Kristina Brazeau 
kristina.brazeau@transcontinental.ca 

Les Faucons de Franco-Cité, champions de la division de l’est, tiers 2 de la NCSSAA se sont inclinés 
devant les Jaguars de St. Joseph par la marque de 24 à 16 lors de finale qui a eu lieu samedi au 
Complexe sportif de Nepean.  

Les Faucons de Franco-Cité se sont inclinés par la marque de 24 à 16 devant les Jaguars de 
St. Joseph après avoir récolté cinq victoires et une défaite en saison régulière. 

Les Faucons avaient une fiche de cinq victoires et une défaite en saison régulière. En quart de 
finale, l’équipe a vaincu l’école John Rae par la marque de 21 à 7. Ils ont ensuite éclipsé Holy Trinity, 
(l’équipe contre laquelle ils s’étaient inclinés en saison régulière) par la marque de 20 à 0.  

Le match de la finale samedi a bien débuté pour les Faucons. «On a bien amorcé la partie. À la 
demie, c’était 10 à 3 pour nous», indique l’entraîneur adjoint, Paul Denis.  
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Deux points de sureté ont été accordés à Franco-Cité par St. Joseph à la suite d’un touché des 
Faucons qui ne leur a pas été accordé. Un touché sur un retour de botté de dégagement d’environ 45 
verges de Jamahll Charles a aussi donné sept points à l’équipe.  

«Après ça, on a marqué un botté de déplacement pour amener le pointage à 10», poursuit M. 
Denis.  

La première demie a été marquée par les pénalités pour l’équipe de St. Joseph, mais la situation 
s’est détériorée pour les Faucons par la suite.  

«La deuxième demie est devenue une joute de positionnement de terrain. St. Joseph nous gardait 
profondément dans notre zone. On n’est pas venu à bout de sortir et c’est devenu notre tour de récolter 
les pénalités.»  

St. Joseph a pu récolter trois points après avec un botté de placement alors que les Faucons ont eu 
deux pénalités consécutives. «Ça leur a permis de prendre les devants», a indiqué M. Denis.  

Malgré la défaite, celui-ci est content que les Faucons se soient rendus en finale.  
«C’est un premier pas pour le programme qui en est à sa deuxième année. On s’est rendu en demi-

finale l’an passé et en finale cette année on a progressé et atteint la finale. Les gars ont donné leur 
maximum et ce sont deux bonnes équipes qui se sont affrontées » , a conclu M. Denis.  
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BONNE NOUVELLE POUR LA 
FACULTÉ DE MÉDECINE DE 
L’UD’O  

18 novembre 2010 Le Droit LeDroit 

Le programme d’études médicales de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa vient d’obtenir 
la meilleure évaluation d’agrément de son histoire en répondant haut la main à 127 des 131 standards, 
soit une note d’environ 97 %, établis par le Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada 
(CAFMC) et le Comité de liaison sur l’éducation médicale (LCME) des États-Unis. Ces organismes 
d’agrément nord-américains ont décidé de reconduire l’agrément du programme de médecine de 
l’Université d’Ottawa pour la durée maximale possible, huit années complètes. Ils ont souligné le 
caractère bilingue du programme et les taux élevés de satisfaction étudiante.  
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CJFO : un outil de lutte pour les 
Franco-Ontariens  

Classement de l'article 18 nov. 2010 L\'Express Ottawa 

Selon plusieurs artisans qui se cachent derrière CJFO, cette lutte pour l’obtention d’une licence de 
diffusion n’est pas sans rappeler les multiples combats qu’ont menés les Franco-Ontariens pour le 
maintien de leur acquis et le respect de leurs droits.  

Comme par le passé, ils ont dû se mobiliser pour voir leurs rêves se réaliser. Le parachèvement de 
ce projet ne s’est pas fait sans peine puisqu’en 2008, les artisans du projet avaient essuyé un deuxième 
refus pour l’obtention d’une licence de diffusion par le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC).  

«On s’est demandé si on devait lâcher la serviette et retourner à la maison bredouille. Le CRTC 
avait tort à ce moment-là et nous avons continué jusqu’en Cour fédérale » , rappelle Lucien Bradet en 
parlant de ce moment de découragement, lui qui travaille à l’élaboration de ce projet depuis ses débuts. 

Reprochant au CRTC de ne pas respecter la Loi sur les langues officielles, les représentants du 
conseil d’administration, dont M. Bradet et le vice-président, Denis Boucher, n’avait pas dit leur dernier 
mot.  

En effet, ce n’est qu’en août 2009 que le CRTC a accordé une licence de diffusion à la radio 
communautaire francophone d’Ottawa (RCFO), comme elle s’appelait alors à l’époque. Lors de sa prise 
de décision, le CRTC avait parlé d’un élément qui contribuerait à la communauté francophone. «Le 
Conseil est convaincu que RCFO répondra aux besoins spécifiques de la communauté franco-ontarienne 
en lui offrant une programmation locale variée», avait alors soutenu l’organisme fédéral de surveillance 
pour justifier sa réponse.  

«On a passé à l’histoire quand on a prit la 2e voie. C’était la première fois que le gouvernement 
renversait une décision du CRTC. Ça s’était vu en télédiffusion, mais pas dans le monde de la radio», a 
fait savoir M. Bradet visiblement fier d’avoir contribué à mettre sur pied cette radio.  

L’ardent désir de faire de cette radio un point de rassemblement transpire à travers les paroles de 
tous les artisans impliqués dans CJFO. «Cette radio va permettre à la communauté de fusionner, de se 
réunir. Là où le nombre le justifie, on ne peut pas se défendre avec ça, fait valoir Rémy Paquette, le dg 
de CJFO. C’est un combat non seulement de gens convaincus, mais également convaincants.»  

(K.R.)  
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Une nuit des sans-abri à Ottawa en 
2012?  

Classement de l'article 18 nov. 2010 L\'Express Ottawa Bryan Michaud 
redaction.ontario@transcontinental.ca 

Les membres du Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais ( CRIO) aimerait bien 
souligner le 10e anniversaire de la Nuit des sans-abri, en 2012, en construisant cette activité en 
collaboration avec les organismes luttant contre l’itinérance à Ottawa.  

La Nuit des sans-abri est l’occasion d’un rapprochement entre les citoyens et la population 
itinérante et marginale. 

Cette prise de position a été faite lors de l’adoption du plan d’action de 2011 de l’organisme, qui a 
été voté au cours des derniers jours. Pour se faire, le CRIO abordera le sujet avec leurs homologues 
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ottaviens et demandera une rencontre avec les autorités de la Commission de la capitale nationale 
afin de pouvoir tenir cet événement dans un parc adjacent à la rivière des Outaouais, comme le parc 
Jacques-Cartier.  

«Cette activité amène un plus à la communauté, car les gens ont la chance de vivre, et non de lire 
ou d’entendre parler du phénomène de l’itinérance, soutient la coordonnatrice du CRIO, Jenny 
Villeneuve. Ça amène une réalité plus humaine à l’expérience. La Nuit des sans-abri a un impact au 
niveau de la sensibilisation et les gens participant à cette activité peuvent être de la partie sans crainte 
d’être jugés.»  

Au Québec, cet événement annuel a été instauré en 1989 par le Regroupement des Auberges du 
Coeur du Québec, à Montréal. Depuis 1997, cette activité se tient simultanément dans plusieurs 
municipalités du Québec. Gatineau a tenu sa première Nuit des sans-abri en 2002.  

L’activité attire plusieurs centaines de personnes d’année en année, beau temps mauvais temps, à 
Gatineau. Des étudiants de la Cité collégiale d’Ottawa participent régulièrement à ce rassemblement, 
encouragés de le faire par leurs professeurs.  

« Ottawa pourrait bénéficier de tenir ce rassemblement, car c’est un véhicule extraordinaire, ajoute 
Mme Villeneuve. Ça l’a l’effet de faire connaître les organismes à la population. Ici, il y a 17 organismes 
d’impliqués et ça permet de mieux nous connaître entre nous, également.»  

«C’est plus facile de rapprocher les gens dans une ambiance de fête, c’est plus facile d’y avoir des 
discussions.»  
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De l’avis d’un médecin, les 
symptômes de la grippe sont souvent 
sous-estimés  

Classement de l'article 18 nov. 2010 L\'Express Ottawa 

Fièvre, céphalées, fatigue et douleurs musculaires et autres – pour de nombreux Canadiens, il suffit 
de penser à ces symptômes grippaux courants pour s’imposer une quarantaine. Mais comme on peut 
s’attendre à ce que le pic de la saison grippale soit bientôt atteint, les professionnels de la santé 
rappellent aux Canadiens que la meilleure protection consiste à se faire vacciner.  

« Bien que les symptômes grippaux courants soient bien connus, l’ampleur véritable du fardeau que 
représente la grippe est probablement sous-estimée par de nombreux Canadiens » , a d é c l a r é l a D 
re Dominique Tessier, CCMF, FCMF, de Bleu, Réseau d’experts et Clinique du Quartier Latin, experte 
reconnue en vaccination et en médecine de voyage. « La grippe saisonnière affecte des millions de 
Canadiens chaque année, ce qui se traduit par une détérioration de leur état de santé et, dans les cas 
les plus graves, par des hospitalisations et des décès. Malgré cela, le taux de vaccination observé au 
Canada est particulièrement faible, ce qui est inquiétant. »  

La grippe et la pneumonie ( cette dernière étant une complication fréquente de la gr ippe) lorsqu’ e l 
l e s s o n t combinées représentent la septième cause de décès au Canada par ordre d’importance. Et 
pourtant, en 2008, moins d’un tiers des Canadiens âgés de 12 ans et plus ont reçu un vaccin contre la 
grippe saisonnière au cours de l’année précédente. « Cela est d’autant plus anormal que l’on dispose de 
preuves montrant que la vaccination des adultes permet de réduire le fardeau que la grippe saisonnière 
représente pour la santé et l’économie » , a ajouté la Dre Tessier.  
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Les faibles taux d’immunisation observés sont attribuables en partie à la phobie de l’aiguille. D’après 
un sondage récemment réalisé au Canada, jusqu’à un consommateur sur quatre ressent une certaine 
anxiété à la vue de l’aiguille de 2,5 cm habituellement utilisée pour administrer le vaccin grippal.  

« Il est possible d’éviter que la phobie de l’aiguille ne constitue un obstacle à la vaccination » , a 
déclaré la Dre Tessier. « Les Canadiens devraient consulter leur médecin ou autre fournisseur de soins 
de santé au sujet d’une nouvelle option de vaccination moins invasive appelée Intanza. Intanza est 
administré à l’aide d’une microaiguille très courte, d’une longueur plus de 10 fois inférieure à celle des 
aiguilles habituellement utilisées pour administrer le vaccin grippal; par rapport aux autres vaccins 
grippaux, c’est une option efficace qui a été conçue en gardant à l’esprit le confort des patients » . La 
Dre Tessier souhaite rappeler aux Canadiens que la grippe peut être une maladie grave qu’il est 
souvent possible d’éviter. « Ne laissez pas la phobie de l’ai - guille ou la perspective de subir un 
désagrément mineur vous empêcher de vous faire vacciner. »  

(E.N.)  
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Les assistants d’enseignement votent 
pour la grève  

18 novembre 2010 Le Droit CATHERINE LAMONTAGNE clamontagne@ledroit.com CATHERINE 
LAMONTAGNE clamontagne@ledroit.com 

À l’Université d’Ottawa 

Les quelque 3 800 assistants d’enseignement et assistants de recherche de l’Université d’Ottawa ont 
voté en faveur d’un mandat de grève à 81 % lundi dernier.  

Les membres de la section locale 2626 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), 
composée des assistants d’enseignement et de recherche mais aussi des correcteurs, des moniteurs de 
laboratoires et des étudiants travailleurs, affirment que les négociations avec leur employeur sont au 
point mort.  

Le principal point de litige du conflit concerne l’équité entre les bénéfices offerts aux membres et les 
hausses des frais de scolarité.  

« L’an dernier, les frais de scolarité ont augmenté de 4,3 % mais les salaires de nos membres sont 
restés les mêmes.  

De plus, aucune offre n’a été formulée pour augmenter ce salaire ou encore augmenter l’aide offerte 
aux élèves travailleurs éprouvant des difficultés financières », indique Félix Grenier, président de la 
section locale 2626 du SCFP.  

Pour la première fois depuis un mois et demi, le syndicat et les représentants de l’employeur se 
rencontreront avec l’aide d’un conciliateur aujourd’hui.  

« L’accord d’un mandat de grève par nos membres est un symbole important mais nous souhaitons 
vraiment qu’il y ait un déblocage dans les négociations avant la période des Fêtes », souligne M. 
Grenier.  

La convention collective des membres de la section locale 2626 du SCFP est échue depuis le 31 août 
dernier.  
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Les francophones plus à risque à 
l’itinérance  

Classement de l'article 18 nov. 2010 L\'Express Ottawa 

Selon une étude récemment publiée par la Coalition pour la prévention de l’itinérance chez les 
francophones d’Ottawa (CPIFO), les francophones sont plus propices à devenir itinérants que les 
anglophones, plus particulièrement chez les personnes âgées et les immigrants.  

Ce constat est dressé par l’organisme à la suite de l’analyse des données du recensement de 2006 
effectué par Statistique Canada.  

Première conclusion dressée par l’étude : les francophones ( 31%) sont plus enclins à être 
locataires que les anglophones (27%). Chez les personnes âgées, le fossé est encore plus grand, 31% 
des francophones de l’âge d’or n’étant pas propriétaires contre 21% chez leurs semblables ayant 
comme langue maternelle celle de Shakespeare.  

Là où le bât blesse, selon l’étude, est lorsque l’on observe la situation financière des locataires. Le 
pourcentage de francophones locataires vivant sous le seuil de la pauvreté est près de 3% plus élevé 
que chez les non francophones.  

«Pour une personne à faible revenu, il est plus difficile de trouver des logements abordables, 
souligne la directrice générale de la CPIFO, Rosine Kelly. Les entrepreneurs ont peu d’incitatifs pour se 
lancer dans la construction de logements abordables, puisqu’ils font plus de profits en bâtissant des 
maisons unifamiliales ou des condos. Le parc locatif est de plus en plus réduit.»  

Sans anglais, point de salut  
Personne-ressource à la CPIFO, Linda Savard croit que plusieurs raisons peuvent expliquer cette 

précarité des francophones.  
«Par exemple, pour les immigrants francophones, le facteur de la langue peut être un handicap, 

souligne Mme Savard. Ils se font vendre un pays bilingue et lorsqu’ils arrivent ici, la réalité est tout 
autre. Sans anglais, il est difficile de survivre. S’ensuivent des problèmes de revenu et, finalement, 
certains d’entre eux perdent leur logement.»  

« On note une augmentation du nombre d’aînés vivants dans l’itinérance, analyse JeanLouis 
Schryburt, membre du comité de gestion de la CPIFO et président de la Fédération des aînés et des 
retraités francophones de l’Ontario – régional d’Ottawa. Ceci est dû en partie à cause de l’absence 
partielle de résidences à prix abordables pour les francophones.»  

Autre facteur expliquant la grande précarité des aînés francophones, le décès d’un conjoint ampute 
le chèque de pension de l’autre, toujours en vie, de 50 à 70%. Selon M. Schryburt, la personne qui 
demeure seule ne peut plus se permettre de payer son loyer et se retrouve à la rue ou à trainer son 
balluchon de résidence en résidence.  

«Les salaires n’étaient pas les mêmes pour les personnes de 80 ans, nées dans les années 30, 
ajoute M. Schryburt. Les pensions n’ont pas été annexées au coût de la vie. Maintenant, cette faible 
pension fait un chèque pas trop lourd à porter pour le facteur.»  

«Historiquement, les francophones de cette génération avaient souvent des emplois plus précaires», 
ajoute M. Schryburt.  

Plus difficile à Ottawa  
Toujours selon l’étude de la CPIFO, les francophones d’Ottawa ne traînent¶ pas uniquement de la 

patte en comparaison avec les anglophones de la capitale canadienne. Ils sont également plus à risque 
à l’itinérance que les francophones d’autres municipalités ontariennes, comme Toronto, Hamilton et 
London.  

À Ottawa, tel qu’indiqué plus haut, 33 % des francophones de 65 ans et plus louent leur logement. 
Ce pourcentage s’établit respectivement à 27 %, 26 % et 21 % à Toronto, London et Hamilton.  

De plus, dans l’ensemble de l’Ontario, 34% des francophones sont locataires et vivent sous le seuil 
de la pauvreté. Ce pourcentage s’établit à 35% à Toronto et à 38% à Ottawa, ce qui représente près de 
2 personnes sur 5.  
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Chez les intervenants de la CPIFO rencontrés par l’Express d’Ottawa, aucun n’est parvenu à 
expliquer cette disparité entre la réalité des francophones d’Ottawa et de ceux du reste de l’Ontario.  
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Nouveau départ pour l’Union 
provinciale des minorités raciales et 
ethnoculturelles francophones  

Classement de l'article 18 nov. 2010 L\'Express Ottawa Par Kristina Brazeau 
kristina.brazeau@transcontinental.ca 

Créée au même moment que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) afin d’apporter les 
spécificités des communautés ethniques francophones à son attention, l’Union provinciale des minorités 
raciales et ethnoculturelles francophones (UP-MREF) reprend du service après avoir été inactive 
pendant environ deux ans.  

Une rencontre du conseil d’administration a eu lieu vendredi au Centre Richelieu-Vanier où plusieurs 
personnes et organismes se sont déplacés pour y assister.  

Collaborant étroitement avec l’AFO, quatre représentants du UP-MREF siègent sur le conseil 
d’administration de l’Assemblée de la francophonie pour donner une voix à ces communautés.  

Ayant relancé ses activités lors des élections municipales en octobre dernier, l’UP-MREF souhaite 
maintenant prendre son rôle au sérieux afin d’alléger la tâche de l’AFO.  

«Nous ne sommes pas seulement un secteur dans la ville. Nous sommes une grande communauté 
ayant des besoins différents», affirme Body Ngoy, président de l’organisme pour la région de l’Est.  

«Nous voulons identifier les organismes des communautés MREF et connaître leurs préoccupations, 
défis et problèmes pour en faire part à l’AFO qui nous représente au niveau provincial et fédéral et pour 
qu’ils connaissent nos enjeux réels, que ce soit au niveau de l’intégration, l’éducation ou les sous-
emplois » , explique-t-il. Les gens sont conscients qu’il faut s’organiser et définir nos spécificités. En 
tant que francophones, il n’y a pas beaucoup de différences dans nos besoins mais les francophones 
des MREF ont leurs différences » , ajoute M. Ngoy.  

Depuis la fondation de l’organisme en 2005, le développement a été difficile avoue M. Ngoy. C’est 
pourquoi l’organisme a été plus ou moins dans l’ombre au cours des deux dernières années.  

«Ce n’est pas les moyens qui manquaient. Il fallait mettre les mentalités des différentes 
communautés ensemble et ça n’a pas été facile», confie-t-il.  

Maintenant sur la bonne voie, l’organisme prépare présentement un gala pour présenter le comité 
conjoint avec l’AFO ainsi que le plan stratégique de l’organisme pour 2011-20122013.  
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PEU DE RADON DANS LES 
ÉCOLES  

18 novembre 2010 Le Droit 

Il y a très peu de radon dans le sous-sol des écoles de la Commission scolaire des Hauts-Bois de 
l’Outaouais et seule l’école SaintBoniface de Bois-Franc a retenu l’attention lors de tests effectués 
l’hiver dernier. Le radon est un gaz radioactif naturel provenant de la dégradation de l’uranium dans le 
sol. Selon la direction de la commission scolaire, des détecteurs ont été installés dans certaines pièces 
des écoles primaires et ils ont détecté, dans les édifices, une concentration inférieure à la norme de 200 
becquerels (mesure de radioactivité) par mètre cube d’air, établi par Santé Canada. L’école Saint-
Boniface de Bois-Franc fait exception en ce sens que certaines mesures individuelles dépassaient la 
norme mais les résultats se situaient à l’intérieur de la marge d’erreur et d’autres tests doivent être 
effectués. La commission scolaire a décidé d’améliorer la ventilation de l’édifice pour augmenter l’apport 
d’air frais.  
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Rencontre avec Alberte Villeneuve, 
auteure  

Classement de l'article 18 nov. 2010 L\'Express Ottawa 

L’auteure de la région Alberte Villeneuve sera de passage au Festival du livre franco de l’Est à 
Casselman du 24 au 26 novembre ainsi qu’au Ottawa Authors and Artisans Fair les 20 et 21 pour 
promouvoir ses trois romans qui touchent des sujets particulièrement difficiles.  

Le jardin négligé paru dans les années 1990 ( et aussi traduit par l’auteure en version anglaise en 
2007) relate l’histoire des 10 années de son mariage difficile avec son mari atteint de bipolarité et qui a 
mis fin à ses jours. Bien qu’il ait été écrit il y a de cela plusieurs années, les thèmes du roman est 
toujours autant d’actualité, selon l’auteure.  

«Ce sont des sujets très sensibles qui conti nuent à être intéressants » , laisse-t-elle entendre.  
Auparavant tabous, l’auteure a osé aborder ces sujets de la violence faite aux femmes la 

dépression, la schizophrénie, le suicide, la dépendance et le silence dans son roman.  
Avec celui-ci, elle souhaite rejoindre des femmes qui vivent ou ont vécu des situations semblables.  
«Quand elles ont un problème, les femmes recherchent souvent une validation de leur vécu : Je ne 

suis pas la seule à avoir vécu ceci ; Ce n’est pas parce que j’ai manqué de jugement ; Je n’ai pas 
cherché toute cette misère», explique-t-elle.  

À son avis, il faut aussi que les femmes disposent de modèles d’autres femmes qui s’en sont sorties 
pour leur donner de l’espoir.  

Elle se rappellera d’ailleurs toujours d’une rencontre avec une femme à la suite du lancement au 
Salon du livre de l’Outaouais en 1990. Celle-ci était rongée par la culpabilité après avoir perdu son mari 
qui avait également mis fin à ses jours.  

(K.B.)  
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Renseignements importants sur la 
grippe  

Classement de l'article 18 nov. 2010 L\'Express Ottawa L’édition Nouvelles Service de nouvelles 

La Dre Dominique Tessier, experte en vaccination et médecin de voyage, répond aux questions sur 
la grippe pour en finir une fois pour toutes avec des idées fausses largement répandues et souligner 
l’importance de la vaccination.  

Je sais que la grippe peut avoir des conséquences très graves pour les personnes âgées, mais je 
suis dans la quarantaine, et quand il m’arrive d’attraper la grippe, je me rétablis en général en l’espace 
de quelques jours. Devrais-je malgré tout me faire vacciner contre la grippe?  

La plupart des personnes qui contractent la grippe présentent des symptômes tels que de la fièvre, 
des céphalées, une fatigue et des douleurs musculaires et autres. Ces symptômes se dissipent 
habituellement en l’espace de quelques jours ou semaines. Toutefois, dans les cas plus sérieux, la 
grippe peut entraîner une plus forte aggravation de l’état de santé, et même la mort. En fait, plus de 13 
600 hospitalisations sont attribuées à la grippe chaque année au Canada. Bien qu’il soit exact que la 
plupart des personnes qui subissent de graves complications ou décèdent après avoir contracté une 
grippe sont des individus âgés, les adultes plus jeunes peuvent malgré tout présenter une forte 
dégradation de leur état de santé et même mourir des suites de complications de la grippe. La 
vaccination représente la meilleure façon d’éviter de contracter la grippe, même pour les jeunes 
adultes.  

J’évite en général de me faire vacciner contre la grippe parce que j’ai la phobie de l’aiguille. Existet-
il un moyen de réduire mon anxiété?  

La phobie de l’aiguille est un phénomène qui se manifeste chez de nombreux Canadiens. Ne laissez 
cependant pas cette aversion faire obstacle à la vaccination. Demandez à un professionnel de la santé 
de vous renseigner sur une option plus conviviale, comme Intanza. La micro-aiguille utilisée pour 
administrer Intanza est plus de 10 fois plus courte que les aiguilles ordinaires, ce qui permet 
d’administrer une vaccination grippale relativement indolore.  

La vaccination contre la grippe donne-t-elle vraiment des résultats?  
La vaccination annuelle contre la grippe constitue le meilleur moyen de vous aider à prévenir la 

grippe ou à réduire la gravité de la maladie. En fait, chez les adultes et enfants en bonne santé, la 
vaccination contre la grippe atteint un taux d’efficacité de 70 à 90 pour cent en tant que moyen 
préventif lorsqu’il existe un bon appariement entre les souches contenues dans le vaccin et celles qui 
circulent pendant l’année en cours. Se faire vacciner contre la grippe constitue également une 
excellente façon d’éviter de transmettre cette maladie à des membres de votre entourage 
particulièrement vulnérables, comme les personnes âgées ou les jeunes enfants. Dre Dominique Tessier 
est une experte en vaccination et en médecine de voyage.  
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Une bombe sur la rue Principale  
18 novembre 2010 Le Droit 

D  
— Extrait de la chanson La rue principale des Colocs. ans ma p’tite ville on était juste quatre mille 

Pis la rue principale à s’appelait St-Cyrille.  
La coop, le gaz bar, la caisse pop, le croque-mort Et le magasin général. Quand j’y retourne ça 

m’fait assez mal  
Y’é tombé une bombe su’a rue principale  
Depuis qu’y ont construit le centre d’achat.  
C’est vrai que l’arrivée d’un centre commercial dans une ville change le portrait de l’endroit.  
Et cette drôle de chanson des Colocs me tourne dans la tête depuis que j’ai lu que le centre 

commercial St-Laurent — le premier de son genre dans l’Est d’Ottawa — allait bientôt doubler en 
superficie.  

Une fois les travaux complétés, ce « centre d’achat » fera partie des 10 plus grands centres 
commerciaux au Canada.  

Le centre St-Laurent a été construit vers la fin des années 60. Je m’en souviens bien, même si j ’ 
étais très j eune à l’époque, parce que l’arrivée de ce centre a sonné le glas pour le magasin de mon 
père.  

Celui-ci avait hérité du magasin général de Vanier. Situé en plein coeur du chemin Montréal (l’artère 
principale de Vanier), on vendait un peu de tout chez « Gratton & fils ».  

Mais le chiffre d’affaires a vite chuté quand le centre commercial est arrivé. Et avec le temps, mon 
père n’a eu d’autre choix que de fermer les portes de son magasin à tout jamais. Y’était tombé une 
bombe sur le chemin Montréal. L’effet WalMart, quoi.  

Non, le centre commercial StLaurent ne se trouve pas sur le chemin Montréal. Il se trouve sur le 
boulevard St-Laurent, à Ottawa, à approximativement deux kilomètres d’où se trouvait le magasin de 
mon père. Et mon père ne pouvait tout simplement pas faire compétition à ce géant voisin.  

Il a baissé les bras, il a lancé un « on n’arrête pas le progrès » et il a poursuivi sa carrière comme 
administrateur à l’Université d’Ottawa.  

Je passais mes soirées et mes étés à son magasin. J’adorais l’endroit. Pour le p’tit gars de neuf ans 
que j’étais, ce magasin était mon terrain de jeu.  

Donc inutile de vous dire que j ’ ai toujours détesté l e centre commercial St-Laurent. Il m’avait volé 
mon terrain de jeu et l’un des rares endroits où je pouvais me retrouver seul avec mon père.  

Puis il y a une autre raison pour laquelle je n’aime pas ce « centre d’achat ». À l’âge de dix ou onze 
ans, mon univers se limitait principalement à quelques rues de Vanier. Le chemin pour l’école, le 
chemin pour l’église, le chemin pour le parc de balle, l e chemin pour l a patinoire extérieure… c’était 
ma zone de confort, mon univers. Un j our, mon ami André Champagne m’a demandé si je voulais 
l’accompagner au centre St-Laurent.  

« T’es malade ?, lui avais-je répondu. C’est bien trop loin ! — Mais non ! C’est j uste à 20 minutes 
de marche d’ici, m’avait-il répliqué. — Je ne connais pas le chemin, André. — Mais moi, si. Tu n’as qu’à 
me suivre. »  

C’était donc décidé. J’allais enfin entrer dans ce monstre qui avait « tué » mon père. Que c’était 
grand ! Immense ! Et après une quinzaine de minutes à marcher dans les allées du magasin Sears, je 
me suis tourné vers André pour lui dire : « C’est tellement grand qu’on pourrait se perdre dans ce 
magasin, hein André ? André ? André ! ? ». Il était disparu ! Je paniquais. Je sentais les larmes me 
monter aux yeux. Je n’avais pas un sou pour appeler mon père. Et il était impossible de demander de 
l’aide à qui que ce soit, tout le monde parlait l’anglais ! Et mon anglais, à l’âge de 10 ans, se limitait à « 
thank you » et « he shoots, he scores ».  

J’ai enfin trouvé l a sortie. Mais je n’étais pas plus avancé, je n’avais aucune idée comment 
retrouver mon chemin pour rentrer à l a maison. J’étais complètement perdu. Maudit Champagne !  

J’ai enfin demandé à un passant — un vieux monsieur, je me souviens — où se trouvait Vanier.  
« Vanier ! Vanier ! », lui répétais-je. « Vanier is that way », m’avait-i l enfin répondu en pointant la 

route à prendre. « Thank you, Monsieur. He shoots, he scores ».  
Quand j’ai revu André le lendemain matin, j’allais lui dit ma façon de penser.  
« Pourquoi m’as-tu abandonné, hier, espèce de…  
— C’est de ta faute Gratton ! Je t ’ avais dit de me suivre. C’est toi qui s’est perdu, pas moi. C’est 

de ta faute ».  
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C’était de ma faute. Fin de la discussion. J’étais coupable.  
Pas étonnant qu’il soit devenu avocat, ce Champagne…  
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The Carleton students’ union remained turtled Wednesday, refusing 
to say why it kiboshed club status for an anti-abortion group. 

“It’s sad, more than anything else, that we can’t have vigorous debate,” said Ruth Lobo, president of Carleton Lifeline. 
“If not a university campus, where else?” 

Earlier this week the Carleton University Students’ Association pulled funding and resources from Lifeline because its 
anti-abortion constitution violates CUSA’s pro-choice policy. 

CUSA executives have refused to answer repeated calls and e-mails from the Sun over two days, unable or unwilling 
to address concerns that freedom of speech on Carleton’s campus is being trampled on their watch. 

Khaldoon Bushnaq, CUSA’s vice-president of internal affairs, sent a letter to the group saying its club status would be 
cut off if it did not amend its constitution to conform with CUSA policy by Thursday. 

Lifeline’s constitution calls abortion “a moral and legal wrong” and pledges to promote protection of the unborn. 

CUSA’s 1997 anti-discrimination policy affirms a woman’s right to choose and states that any efforts to restrict this “will 
not be supported” by CUSA resources. 

The policy also condemns racism, sexism, homophobia and hate groups. 

Lifeline has held club status since 2007, after Lobo said CUSA bowed to public pressure and brought the club back 
into the fold. 

“Our constitution hasn’t changed for three years,” she said. 

She believes the policy violates CUSA’s own constitution, which promises to promote an environment free from 
prejudice on the basis of political beliefs. 

For the first time this year, Lifeline use of graphic depictions of aborted fetuses to spark debate. Lobo believes this may 
have aroused CUSA’s ire. 

A controversial exhibit — part of the “Genocide Awareness Project” — was shut down by the university in October. 
Five students were arrested for trespassing after they tried to display the images in the quad Lifeline had booked. 

Lobo says the bloody images have proved effective. 

“Because the images are graphic, people want to know what they’re about,” she said. 

Lifeliners then use what Lobo called Socratic dialogue to argue their position. 

CUSA’s move will cost Lifeline only about $200 in funding. Being cut off from school resources will hurt more, Lobo 
said. 

A university spokesman said the group would still be able to book space through the school. It won’t intervene because 
CUSA is independent of the university, Jason MacDonald said. 

The university has never questioned Lifeline’s right to exist on campus, he added. 

tony.spears@sunmedia.ca 
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Board postpones student survey  
Article rank 18 Nov 2010 Ottawa Citizen BY TOM SPEARS AND SNEH DUGGAL 

Delay comes in response to request 
from privacy commission 

The Ottawa-Carleton District School Board is postponing a controversial survey that would ask 
students to identify their sexual orientation, religion, and whether they have family problems.  

The delay is in response to a request made by the Ontario Office of the Information and Privacy 
Commissioner.  

“We’re not obligated to delay the survey, but we feel it’s prudent that we do so,” said Barrie 
Hammond, the new director of education at the board.  

“We feel it’s in the best interests of our kids and the best interests of the survey.”  
The survey had been criticized by some parents as intruding into private lives.  
The board promises to keep results confidential, but each survey is numbered, and the number can 

identify the students’ names. The board has promised its own teachers and other staff will not have 
access to this identification.  

“We haven’t received an official complaint, but what we’ve had is a phone call from a concerned 
parent,” said Angus Fisher, the commission’s communications director. He said the board had also 
requested the Commission review the survey.  

The survey, which was to start Monday and run until Dec. 10, will be delayed until the investigation 
is complete.   
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Survey: Some worried about privacy  
Article rank 18 Nov 2010 Ottawa Citizen 

Angus said he could not disclose the specifics of the investigation, but that the commission hopes to 
issue its response soon.  

“ We believe the commissioner will do that in an expedited process so that we can move on with our 
survey,” Hammond said.  

He said the board has been working with the commission throughout the process and would be 
sending the commission some information within the next couple of days as part of the investigation.  

He added that he could not speculate on whether changes would be made to the survey after the 
investigation.  

“If there are issues related to the survey, we will deal with those and make our best efforts to meet 
their expectations.”  

In a written statement, he said the board took privacy seriously.  
The survey follows a similar poll by the Toronto District Board of Education. The Toronto board says 

92 per cent of its students and parents filled it out, with few complaints.  
“I think that (postponement) is really appropriate. I know I’m not the only parent with concerns 

about the lack of privacy and anonymity,” said Lori Pothier, a Barrhaven resident who has two children 
in school.  

Many parents are worried because the survey cannot guarantee anonymity, she said. “ They’re 
assigning students a code, and the school has a list of students and their assigned code. In today’s 
world, very little is private. They say they will do all they can (to maintain privacy), and that’s 
appreciated, but that may not be enough. I don’t see why it can’t be anonymous.”  

Much of the information on ethnicity, income levels and education is already available from federal 
census data, and the board could simply be looking at that, she said. “And, as for the other stuff, if they 
really need it, make it anonymous.”  

The OCDSB says it wants the information to show trends that it might not recognize otherwise, 
using the results to fine-tune the fit between individual schools and their students.  

“ It’s important for us to receive the survey because we think it’s going to make our system even 
better, and better meet the needs of our kids,” Hammond said.  

There would be one questionnaire for parents of children up to Grade 6, and a different set to be 
answered by the students themselves from Grade 7 and older.  
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A desperate need exists for a younger and more diverse crowd of 
blood stem cell donors, says Ilan Orzy, organizer of “Get Swabbed,” a stem cell drive held at Carleton University and 
the University of Ottawa. 

Eight hundred patients in Canada are looking for a blood stem cell match, which could lead to a life-saving bone 
marrow transplant, adds Jessica Stergiou of OneMatch, the stem cell and bone marrow network, a branch of Canadian 
Blood Services. 

“Get Swabbed” was created to reach out to students at 15 universities across Canada to help fix the aging donor 
population. 

University of Ottawa student Rana Laviolette said she wanted to help because she recently found a lump on her 
breast. 

While the scare was only a false alarm, it pushed her to donate. 

“I was kind of freaked out because I heard it hurt a lot to give bone marrow, but they’re battling cancer, the least I could 
do is help them out,” she said. 

“Being their one last shot to live, it’s just a really important cause.” 

Most of the 266,000 Canadian donors ranging from 17 to 50 years old are white, Orzy said. 

The campaign is also trying to show that donating is simple, just a swab of the inside of your mouth. 

“It’s very important to get out and get registered because there are people, it could be your brother, your sister, your 
friend or family member that is waiting on your match,” said Stergiou. 

In addition to the one-day clinic Wednesday, Carleton University attracted 260 donors Tuesday and Queen’s University 
hosted a clinic Monday. 

There is no obligation to donate bone marrow if someone is a stem cell match, said Stergiou, but she warned a patient 
can get their hopes up if they are informed someone could save their life. 

“It’s already tough for those patients and their families, and it’s much more difficult if it’s like ‘hey, we found a match’ 
and that match isn’t interested in donating (bone marrow),” she said.  

Fewer than 30% of patients who need stem cell transplants find a compatible donor within their own families.  

The rest rely on those who have volunteered to donate stem cells to anyone in need. 

jamie.long@sunmedia.ca 
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Students’ union shuts out 
anti-abortion views  

Article rank 18 Nov 2010 Ottawa Citizen BY TOM SPEARS 

Carleton University Students’ Association refuses to re-certify campus pro-life 
club 
if it continues to oppose abortion 

Carleton University’s antiabortion club has been kicked out of the Carleton University Students’ 
Association for its views — a move that makes it harder for the club to book public space on campus.  

The Carleton Lifeline club (with a membership of eight to 10 plus informal supporters) may apply to 
be “re-certified” — but only if it supports abortion.  

“It’s once again a silencing of a certain opinion on campus that perhaps people don’t hold, or 
perhaps people do hold,” said James Shaw, vicepresident of the club. “Apparently that viewpoint is not 
allowed on campus, to exist as a club on campus.”  

The two sides have been writing letters back and forth for about two weeks. The club says it was 
certified last year and hasn’t done anything wrong, so it can’t lose its status.  

CUSA vice-president Khaldoon Bushnaq responds in a letter to the club that the problem is Lifeline’s 
constitution, part of which says: “Carleton Lifeline believes in the equal rights of the unborn and firmly 
believes that abortion is a moral and legal wrong,” and adds that the organization will work toward legal 
protection for fetuses.  

The CUSA constitution says there must be “no CUSA resources, space, recognition or funding” for 
anyone who opposes abortion.  

“ We invite you to amend your constitution to create one that respects our anti-discrimination 
policy,” Bushnaq wrote. If Lifeline does this, “we will be able to re-certify your club for this semester.”  

CUSA did not respond to questions about its action.  
Shaw says he found out about the decision when he asked CUSA for the code that would allow him 

to use the photocopier.  
“They told us we were not a club,” he said.  
Losing the status of an official club will cost Carleton Lifeline its usual funding — probably a few 

hundred dollars. But the main issue is access to space for spreading the club’s views.  
“We don’t get access to any rooms on campus, or to book tables on campus,” he said.  
The club has been a political hot potato for Carleton. In October, the university called police to deal 

with a protest using graphic images of abortion, and five club supporters were charged with 
trespassing.  

“A lot of the times we just have an information table in the atrium (of the University Centre), where 
we have a lot of information on pro-life” and information on pregnancy counselling centres, he said.  

“We can’t put a table there now.”  
The university’s administration, however, says Lifeline can still have some public spaces on campus. 

It just has to ask management.  
“We have never challenged the Lifeline group’s right to exist on our campus,” said Jason MacDonald, 

director of communications for Carleton. “In fact, we’ve made significant efforts to accommodate their 
right to express themselves … though we’ve disagreed with them over where and how they can express 
it.  

“Regardless of what CUSA may or may not do, the university itself would certainly be willing to 
provide space to the Lifeline students.”  

They could still be prevented from using CUSA’s own areas.  
MacDonald said the university plays “absolutely no role” in CUSA’s decisions. “We’re on the outside 

looking in.”  
CUSA refused to certify the club once before, in 2006, but changed its mind a few months later, he 

said.  
The club’s lawyer, Albertos Polizogopoulos, says his clients are going to pursue this.  
“They’re being discriminated against on the basis of their political beliefs,” he said, and that is 

contrary to CUSA’s own constitution.  

Page 1 sur 2Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 18 Nov 2010 - Students’ union shuts out anti-a...

2010-11-18http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=6f2eb895-7d7d-46c3-b6...



“ We have essentially demanded that CUSA amend or quash the policy and reinstate Carleton 
Lifeline as a club,” he said. If that fails, there are various appeals procedures and the chance of going to 
court. “I can assure you that the students are going to see this through. They’re not going to take it 
lying down.”  

The same issue “is happening on campuses all over Canada,” he said, including the University of 
Guelph, Lakehead University and “a couple of schools in B.C.”  

Polizogopoulos acted for a Guelph students’ anti-abortion club in 2008, when it, too, was denied 
certification for being “ unsafe to women.” The result: “the student government backed off and certified 
the club.”  

This is CUSA’s second public fight in two years over alleged discrimination. In the fall of 2008 it 
dropped out of the national Shinerama drive, which raises money for cystic fibrosis research. CUSA said 
CF was mainly a disease of white people. It later learned this was an error, and rejoined Shinerama 
after enduring national embarrassment.  
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Teacher apologizes for child porn 
possession Crown seeks 12-month 
jail term for Dumais  

Article rank 18 Nov 2010 Ottawa Citizen BY CHRIS COBB 

Orléans elementary school teacher Paul Andrew Dumais, facing jail for possessing child 
pornography, made an emotional apology in an Ottawa court Wednesday.  

The Jeanne-Sauvé elementary school teacher, caught in a national police bust earlier this year, said 
at his sentencing hearing that he was sorry “ for causing so many problems. I do apologize.”  

The 34-year-old drama and gym teacher pleaded guilty in September to possessing 170 images and 
44 movies of child pornography found by police during a search of his computer, an external hard drive 
and a DVD seized from his Orléans home last March.  

Ontario Superior Court Justice Lynn Ratushny is to sentence him Jan. 10.  
Assistant Crown attorney Julie Scott told Ratushny in September that police arrested Dumais after 

tracing an Internet Protocol address to a computer in his bedroom.  
Ottawa police Det. Adam Coakley testified the images appeared to be of children between eight and 

13 years old, engaged in sex acts.  
Scott told Ratushny that, despite having no criminal record, Dumais should be sentenced to a 12-

month jail term.  
“Mr. Dumais is not a typical offender,” she said, “but he is typical of the type of man who commits 

this type of offence. And this is the type of offence that is committed in the basements and home 
offices of our community and results in children being sold and trafficked around the world.”  

Accepting that Dumais must serve jail time, defence lawyer Denis Cadieux is asking for a 45-day 
sentence because previous Canadian sentences for child-porn offences cited by Scott were accompanied 
by other elements, such as physical molestation, that are not factors in the Dumais case.  

The teacher was among eight Ottawa residents and a Gatineau man charged as part of Project 
Salvo, which police described at the time of his arrest as the largest Canadian co-ordinated 
investigation into Internet-facilitated child abuse.  

Police said 57 people were arrested across Canada and 71 search warrants executed.  
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The Ottawa-Carleton District School Board is delaying the 
introduction of its controversial student survey after it received complaints from Ontario’s information and privacy 
commissioner. 

The survey, which was scheduled to start Monday and run until Dec. 10, included questions such as, if a student was 
gay or straight, and, if a student had two fathers, two mothers, or a father and a mother, among others. 

Barrie Hammond, the board’s director of education said the privacy commissioner has asked for information on the 
survey’s process and for some of the questions to judge if it invades a student’s privacy. 

“We worked with the information and privacy commission throughout the construction of this process and they have 
decided they want a closer look at some of these materials, and we think its prudent to delay the survey so we’ve met 
all the obligations of information and privacy,” said Hammond. 

It isn’t clear what specific questions were the focus of the complaints. 

The questionnaire will be introduced once the investigation is complete. 

Hammond said he hoped the whole process is “expedited” and the survey will be released soon. 

jamie.long@sunmedia.ca 
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