
L’INSPQ favorable à la fluoration 
obligatoire de l’eau  

13 septembre 2011 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER 

Jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

Alors que la fluoration de l’eau continue d’alimenter des débats aux quatre coins du Québec, un 
comité d’éthique de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) conclut que ses avantages 
« justifient l’accroc à la liberté de choix des personnes qui ne souhaitent pas voir leur eau fluorée ».  

Le comité d’éthique de l’INSPQ estime « légitime » la fluoration obligatoire souhaitée par le 
directeur national de la santé publique. 

En mai 2010, le conseil municipal de Gatineau rejetait par une écrasante majorité la fluoration de 
l’eau du robinet, une mesure de lutte à la carie dentaire qui est en place depuis les années 1960 dans la 
ville voisine d’Ottawa.  

La Ville de Québec a cessé cette pratique en 2008. À Trois-Rivières, le débat est en suspens.  
Dans un avis rendu public hier, le Comité d’éthique de santé publique de l’INSPQ se prononce sur un 

projet de modification au Règlement sur la qualité de l’eau potable, soumis par le directeur national de 
santé publique.  

Ce dernier souhaite une « norme minimale obligatoire de fluorure de 0,7 mg/litre pour toutes les 
municipalités québécoises de 5000 habitants ou plus ». Cela toucherait 75 % de la population 
québécoise.  

Une mesure « légitime »  
Tout en soulignant qu’une telle mesure « contraint les choix individuels », le Comité d’éthique de 

santé publique considère qu’elle est « légitime, d’un point de vue éthique ».  
« L’argument évoquant le respect de la liberté des personnes à ne pas voir leur eau fluorée n’est 

pas qu’un simple obstacle à contourner pour promouvoir la santé de la population, mais plutôt un 
élément important à considérer dans l’appréciation de l’acceptabilité sociale du projet », peut-on lire 
dans le rapport.  

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives Ledroit 
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Les auteurs du rapport soulignent que des « filtres de défluoration » peuvent être achetés à un prix 
variant entre 100 $ et 300 $, pour ceux qui refusent de boire une eau du robinet fluorée.  

Le document rappelle que lors d’une tournée effectuée il y a quelques années par le directeur 
national de santé publique, plusieurs maires du Québec ont affirmé qu’ils ne souhaitaient pas porter le 
poids politique de la fluoration de l’eau potable. « En effet, il semble que la pression des groupes 
organisés contre la fluoration soit particulièrement efficace au niveau municipal, comme en témoignent 
les débats qui eurent lieu à Québec et à Gatineau, est-il mentionné dans le rapport. Dans cette 
perspective, il reviendrait au gouvernement, à travers le projet proposé, d’assumer la responsabilité de 
la fluoration de l’eau potable face à la population. »  

La fluoration soulève les passions depuis des années au Québec. Plusieurs groupes s’y opposent. La 
Coalition Eau secours soutient notamment que « le fluorure peut être néfaste pour certaines personnes, 
dont les personnes âgées, les diabétiques [et] les personnes souffrant d’insuffisance rénale », tout en 
dénonçant l’imposition forcée de cette mesure.  

Au ministère de la Santé, on rappelle que la fluoration de l’eau potable est recommandée aux 
municipalités, sans qu’il n’y ait d’obligation en ce sens. Les municipalités qui souhaitent le faire ont droit 
à des subventions pour acheter les équipements nécessaires.  
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Un écolier gatinois laissé à 6 km de 
chez lui  

13 septembre 2011 Le Droit JUSTINE MERCIER jmercier@ledroit.com 

Un chauffeur d’autobus scolaire de Gatineau aurait laissé un garçon de 12 ans à plus de six 
kilomètres de chez lui, vendredi dernier. La famille de Kevin Desjardins a craint le pire pendant près de 
deux heures, alors que le jeune homme tentait, à pied, de retrouver son chemin jusqu’à la maison.  

Après s’être trompé d’autobus scolaire, vendredi, Kevin Desjardins a été laissé à plus de 6 
km de chez lui. Son père Martin Desjardins n’entend pas en rester là. 

« Tu ne laisses pas un enfant de 12 ans à six kilomètres de sa maison, c’est inacceptable », lance le 
père de Kevin, Martin Desjardins. Tout a commencé à la sortie des classes de la polyvalente Le 
Carrefour, vendredi après-midi. Le jeune Kevin s’est malencontreusement trompé d’autobus après avoir 
vu son chauffeur habituel qui discutait avec un collègue, près de l’autobus de ce dernier.  

Kevin dit avoir constaté son erreur en apercevant son chauffeur habituel à l’extérieur. Mais le 
véhicule dans lequel il prenait place était déjà en route.  

« Ça me tente pas »  
Le jeune homme soutient qu’il est allé voir le chauffeur, à la fin du parcours, pour l’informer qu’il 

s’était trompé d’autobus. « Je lui ai demandé s’il pouvait m’amener chez nous, je lui ai dit que j’habitais 
proche du boulevard Lorrain, et il m’a dit ‘Je ne peux pas rien faire, ça ne me tente pas d’aller te porter 
là-bas…’, affirme Kevin. Il m’a dit ‘Veux-tu que je te débarque ici ?’ Ça a été ma seule option. »  

MARTIN ROY, Ledroit 
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Pendant ce temps, les proches de Kevin s’inquiétaient. Les policiers ont été avisés. Sa famille le 
cherchait à l’école, aux Promenades de l’Outaouais, dans les rues.  

« Il était tout seul sur le chemin des Terres avec son sac sur le dos, s’insurge M. Desjardins. 
N’importe qui aurait pu l’embarquer et partir avec lui. On a vécu deux heures de panique, on 
commençait à songer au pire, parce que normalement, il appelle. »  

C’est finalement la famille d’un ami du jeune Kevin, parti à sa recherche en voiture après avoir 
appris ce qui se passait, qui l’a aperçu sur le chemin des Terres. « Quand ils m’ont appelé pour me dire 
qu’ils l’avaient trouvé, mes deux genoux ont lâché », raconte Martin Desjardins, qui a depuis acheté un 
téléphone cellulaire à son fils.  

Le père de famille n’entend pas en rester là, et prévoit poursuivre la compagnie qui emploie le 
chauffeur, Bigras Transport.  

À la commission scolaire des Draveurs (CSD), « on est en train de faire des démarches pour vérifier 
cette situation-là », a indiqué le secrétaire général, Yvon Landry. Ce dernier soutient que « la situation 
est prise très au sérieux » et qu’une « analyse serrée » est en cours. Les autorités devront notamment 
obtenir la version du chauffeur pour valider ou infirmer celle de l’élève.  

Chez Bigras Transport, le directeur, Stéphane Guindon, a indiqué qu’un rapport contenant la version 
du chauffeur devait être envoyé à la CSD, hier en fin de journée. M. Guindon préférait donc limiter ses 
commentaires pour laisser la commission scolaire faire ses analyses.  
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Les Libéraux de l'Ontario créent des emplois dans l'énergie propre et la haute 
technologie 

Electrovaya de Mississauga est un chef de file mondial de l'économie axée sur l'énergie propre  

MISSISSAUGA, ON, le 12 sept. 2011 /CNW/ - Grâce à leur Plan d'action, les Libéraux de l'Ontario contribuent à la 
création d'emplois dans l'énergie propre et la haute technologie et à bâtir une économie axée sur l'énergie propre.  

« Notre plan vise à former une main-d'œuvre hautement spécialisée afin de fabriquer des technologies propres et 
novatrices en Ontario, a déclaré le premier ministre Dalton McGuinty. On ne peut créer des emplois dans l'énergie 
propre et la haute technologie que si l'on investit dans l'éducation et les compétences des Ontariens et des 
Ontariennes qui constituent notre atout le plus important pour rivaliser dans l'économie mondiale et bâtir une 
économie axée sur l'énergie propre. »  

Le premier ministre a fait cette déclaration lors d'une visite à Electrovaya — la seule entreprise au Canada qui 
conçoit, fabrique et produit des batteries Lithium Ion qu'elle a brevetée, pour alimenter des voitures électriques — 
une batterie qui a l'avantage de durer plus longtemps que toutes les autres.  

Electrovaya conçoit en outre des systèmes de stockage d'énergie par batteries permettant de stocker l'énergie 
éolienne et solaire ou d'autres sources d'énergie propre, et travaille actuellement à la conception du plus grand 
système au monde de stockage d'énergie par batteries au lithium-ion.  

« Nous sommes en train de faire de l'Ontario le chef de file nord-américain de la fabrication des technologies 
propres, a précisé Dalton McGuinty. Nous avons un système fiscal très concurrentiel, une main-d'œuvre très 
qualifiée, et une Loi sur l'énergie verte reconnue dans le monde entier qui font que l'Ontario est l'endroit de 
prédilection pour les emplois dans l'énergie propre et la haute technologie. »  

« Le premier ministre McGuinty a fait preuve d'un leadership fort afin de défendre les entreprises ontariennes du 
transport et de l'énergie propre, a déclaré M. Sankar Das Gupta, président-directeur général et président de 
Electrovaya Inc. Le soutien que son gouvernement a procuré aux petites et moyennes entreprises nous a aidés à 
rester concurrentiels à l'échelle mondiale et à créer des emplois verts à compétences élevées en Ontario. »  

L'Ontario est d'ores et déjà le premier fabricant de véhicules d'Amérique du Nord. Maintenant, les Libéraux 
ontariens veulent passer la vitesse supérieure et faire de l'Ontario le fabriquant numéro un de véhicules électriques. 
Travailler avec des entreprises comme Electrovaya nous aidera à atteindre notre objectif : c'est-à-dire qu'un 
véhicule sur vingt soit électrique d'ici 2020 en Ontario.  

« L'Ontario est sur la voie d'un avenir prometteur, de dire Dalton McGuinty. Les partis d'opposition nous feraient 
dérailler en détruisant les emplois qui se créent dans le secteur de l'énergie propre. Les Conservateurs de 
M. Hudak proposent un programme électoral ayant un trou de 14 milliards de dollars qui se traduira par des 
compressions drastiques dans l'éducation et qui nous privera des précieux travailleurs hautement qualifiés qui 
attirent des entreprises comme Electrovaya. Quant au NPD et à Mme Horwath, leur énorme hausse des impôts de 
9 milliards de dollars aurait des effets désastreux sur l'emploi. Tous les deux feraient dérailler l'Ontario au pire 
moment. Notre audacieux plan positionnera l'Ontario comme le plus important fabricant de technologie de l'énergie 
propre en Amérique du Nord - et nous permettra d'avancer, ensemble. »-  

Document d'information  

ONTARIO LIBERAL PARTY  
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UNE ÉCONOMIE AXÉE SUR L'ÉNERGIE VERTE  

Les Libéraux de l'Ontario sont le seul parti à avoir un Plan d'action qui vise à bâtir une économie axée sur l'énergie 
propre. Que se soit en termes d'emplois dans l'énergie propre, d'innovation dans la haute technologie ou de 
missions commerciales pour appuyer les entreprises ontariennes et attirer des entreprises étrangères chez nous, 
l'Ontario joue un rôle de chef de file.  

Electrovaya est la seule entreprise au Canada qui conçoit, fabrique et produit des batteries Lithium Ion qu'elle a 
brevetée, des systèmes de batteries et des technologies connexes pour alimenter les voitures électriques, ainsi que 
les véhicules électriques hybrides rechargeables. Electroya a mis au point une technologie qui dure plus 
longtemps, qui permet à un véhicule électrique de parcourir une plus longue distance avec une batterie chargée, 
qui stocke plus d'énergie dans un espace plus petit, et qui est plus légère et plus puissante que la technologie de 
ses concurrents.  

Electrovaya fabrique également des systèmes de stockage d'énergie par batteries afin de stocker l'énergie produite 
par les parcs éoliens et solaires ou d'autres sources d'énergie propre. Elle conçoit actuellement le plus grand 
système au monde de stockage d'énergie par batteries au lithium-ion, afin de stocker l'énergie produite par un parc 
solaire.  

Si Electrovaya a réussi à exporter ses systèmes de technologie de pointe, c'est en partie grâce aux missions 
commerciales à l'étranger qui ont été organisées par les Libéraux de l'Ontario. En 2008, Electrovaya a ainsi réussi 
à signer deux protocoles d'entente avec des entreprises chinoises. De tels partenariats jouent un rôle central pour 
créer des emplois dans les technologies de pointe en Ontario et permettre à nos entreprises d'exporter les produits 
en demande dans le monde entier.  

En travaillant en équipe avec des sociétés comme Electrovaya, nous contribuons à créer des emplois dans le 
secteur de la haute technologie et de l'énergie propre pour les familles et à construire les véhicules de l'avenir, et à 
faire de l'Ontario le prochain chef de file de la production des voitures électriques en Amérique du Nord.  

La prochaine génération d'automobiles  

L'Ontario construit déjà plus d'automobiles que n'importe quelle autre région nord-américaine. Les Libéraux de 
l'Ontario veulent désormais faire de l'Ontario l'endroit de prédilection pour l'énergie propre et la fabrication 
écologique. Et faire circuler des voitures électriques sur les routes ontariennes fait partie du Plan d'action des 
Libéraux.  

Les Libéraux de l'Ontario veulent passer la vitesse supérieure afin que cinq pour cent de tous les nouveaux 
véhicules soient électriques d'ici 2020. Pour atteindre cet objectif, ils investiront 80 millions de dollars pour 
l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques d'un bout à l'autre de l'Ontario afin de faciliter leur 
utilisation.  

En travaillant avec Infrastructure Ontario, les Libéraux ontariens encourageront les secteurs publics et privés à faire 
des propositions pour bâtir et accroître le nombre d'installations de bornes de recharge des véhicules électriques. 
Pour inciter au développement du réseau des stations de recharge pour véhicules électriques en Ontario, ils 
fourniront des capitaux d'amorçage aux projets choisis.  

Veiller à ce que les bornes de recharge soient situées dans des lieux pratiques fera en sorte qu'il y aura plus de 
véhicules électriques sur nos routes, aidera nos familles à économiser de l'argent et améliorera encore plus la 
qualité de notre air.  

Les Libéraux de l'Ontario ont déjà mis en place des mesures incitatives pour les personnes qui achètent des 
voitures électriques, y compris une prime de 5 000 $ à 8 500 $ et des plaques d'immatriculation vertes, qui 
permettent aux automobilistes d'utiliser le réseau provincial de voies pour VMO.  

La Loi sur l'énergie verte  

Les Libéraux ontariens sont résolus à attirer en Ontario des entreprises qui ont la capacité de prospérer au sein du 
nouvel ordre économique mondial.  
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Par l'entremise de la Loi sur l'énergie verte, Les Libéraux de l'Ontario bâtissent une économie axée sur l'énergie 
propre en Ontario. Il s'agit d'attirer de nouveaux investissements dans le secteur des énergies renouvelables tout 
en créant des emplois bien rémunérés et en protégeant notre environnement pour les générations futures.  

La Loi sur l'énergie verte repose sur le Programme de tarifs de rachat garantis qui procure un financement garanti 
en échange d'une énergie produite à partir de ressources renouvelables. Ce programme procure en outre aux 
investisseurs ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire la stabilité, la certitude, mais aussi la confiance que les Libéraux 
maintiendront le cap de l'énergie propre à long terme. C'est pourquoi tant d'entreprises viennent s'installer ici et font 
de l'Ontario le chef de file nord-américain de la production d'énergie renouvelable et de la fabrication de technologie 
propre et  — encore plus important — créent des milliers d'emplois dans ce secteur industriel.  

À ce jour, notre plan a permis de créer 20 000 emplois et 50 000 autres emplois devraient être créés en Ontario 
d'ici 20112. Les Libéraux de l'Ontario sont les seuls à proposer un plan positif qui vise à assurer la poursuite du 
Programme de tarifs de rachat garantis, à construire un réseau d'électricité propre, fiable et moderne afin 
d'alimenter nos maisons et entreprises, à créer des milliers d'emplois et à assainir l'air que nous respirons.  

Soutenir les entreprises de l'Ontario dans le monde  

Afin de rester concurrentiel, l'Ontario doit continuer à élargir et à diversifier ses débouchés commerciaux. Le 
renforcement de nos relations internationales et des missions commerciales à l'étranger a permis de maintenir 
2 000 emplois en Ontario et d'ajouter 1,7 milliard de dollars de revenu dans notre économie.  

Les PME de l'Ontario doivent avoir les moyens de profiter des nombreuses opportunités commerciales qui existent 
aux quatre coins du monde. D'un bout à l'autre de l'Ontario, des entreprises développent des produits d'avant garde 
qui peuvent être commercialisés dans le monde entier et qui ont le potentiel de créer de nouveaux emplois chez 
nous.  

Afin de présenter les entreprises ontariennes au monde entier, les aider à percer de nouveaux marchés et à créer 
des emplois, les Libéraux ontariens augmenteront le soutien à ces entreprises en doublant le nombre de missions 
commerciales dirigées par notre premier ministre - de quatre à huit.  

Renseignements: 

Parti libéral de l'Ontario - Relations avec les médias 
416-961-3800, poste 328  
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Les habitudes des Gatinois et 
Ottaviens sous examen  
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13 septembre 2011 Le Droit PATRICKPATRICK DUQUETTE 

Pduquette@pduquette@ledroit.ledroit.com com 

Ottawa et Gatineau ont lancé hier une nouvelle enquête pour mieux comprendre les habitudes de 
déplacement entre les deux rives de l’Outaouais.  

Cette nouvelle étude « originedestination » prendra la forme d’un sondage t éléphonique auprès de 
25 000 ménages d’Ottawa-Gatineau.  

Les autorités veulent savoir comment les gens se déplacent d’une rive à l’autre : en voiture, en 
autobus, en vélo ou à pied. Le coup de sonde sera réalisé entre le 19 septembre et le 25 novembre.  

Les ré ponses du s ondage aideront les autorités à mieux planifier le développement des routes, des 
circuits de transport en commun et des pistes cyclables.  

La dernière enquête remonte à 2005. Depuis, les Villes d’Ottawa et de Gatineau ont connu un essor 
considérable.  

Les données ont donc besoin d’être remises à jour. « Ce n’est pas une bonne idée de f aire des 
plans d’avenir à partir de vieilles statistiques datant de 2005 », a plaidé le maire d’Ottawa, Jim Watson, 
en conférence de presse.  

Depuis quelques années, Gatineau et Ottawa augmentent sans cesse leurs investissements dans le 
transport en commun et dans le réseau de pistes cyclables.  

Même si le règne de l’automobile est loin d’être révolu, les autorités s’attendent à observer certains 
progrès du côté des déplacements en vélo, en autobus et à pied.  

« En 2005, les déplacements en vélo comptaient pour 1 % de tous les modes de transport. Je 
soupçonne qu’il y a eu une augmentation de ce côté-là, avec toutes les améliorations sur le réseau de 
pistes cyclables », a dit le maire Watson.  

Même son de cloche de la part du maire de Gatineau, Marc Bureau. « Notre population grandit sans 
cesse. Et ce qu’on veut savoir, c’est si les gens se déplacent différemment. Si les investissements qu’on 
a faits ont contribué à ce que les gens se déplacent à pied, empruntent nos pistes cyclables et prennent 
l’autobus. »  

Cette quatrième étude sera réalisée au coût d’un million. La facture sera partagée entre les Villes 
d’Ottawa et de Gatineau, les ministères ontarien et québécois du Transport, de même que la Société de 
transport de l’Outaouais et OC Transpo.  
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Time for a fresh look at 
multiculturalism  
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Article rank 13 Sep 2011 Ottawa Citizen 

Re: The trouble with multiculturalism, Sept. 5. Robert Sibley’s article uses credible sources and 
makes good sense: multiculturalism does weaken Canada because it is a backward-looking policy, unfit 
for a forward-looking country wishing to play a role building a post-9/11 world of tolerance and 
freedom.  

Immigrants come to Canada, expecting to live and prosper in a modern, democratic and secular 
country. The immigrants’ primary goal is to start a new beginning, not to import homeland ideology or 
history.  

The article documents well the fact that often immigrants escape oppression and brutality. Most 
Muslim-Canadians, now hyphenated, would be happier as equal citizens in the mainstream than as 
second class. Canadian rule of law, not purdah, polygamy or Sharia must prevail.  

All Canadians, Muslim or not, deserve equality under Canadian law. I say it is time to take a fresh, 
second look at multiculturalism.  

OZAY MEHMET, PH.D, Professor emeritus, Carleton University, Ottawa  
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Life starts to bite at Algonquin as 
strike enters its third week  
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Article rank 13 Sep 2011 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON 

‘We’re pawns here,’ student president says 

Frustration is mounting at Algonquin College as striking support staff enter the third week on the 
picket line with no settlement in sight.  

Angela Scherr, left, Nicole Summers, centre, and Chloe Holm-Andrew, right, are frustrated at 
not having daycare. 

Most campus food outlets are shut down, the lineup to pick up financial aid documents is long and 
slow-moving, and some parents are scrambling to make alternate childcare arrangements because the 
on-campus day care has been closed.  

Jacob Sancartier, who is president of Algonquin’s students’ association, said that he initially didn’t 
want to talk to the media about the situation because he wanted to respect the negotiation process.   

JEAN LEVAC, THE OTTAWA CITIZEN 
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Strike: ‘We’re losing students’  
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However, after hearing from students about how the strike was affecting them — and particularly 
from some who feel they have no choice but to drop out of school — he’s speaking out.  

“There’s a lot of disruption now,” he said. “We really need them to get back (to work). We’re pawns 
here.  

“We’re losing students because of this,” he said.  
About 8,000 Ontario Public Service Employees Union support staff, including administration and 

maintenance workers, have been off the job at the province’s 24 colleges, including Algonquin and La 
Cité Collégiale, since Sept. 1.  

The colleges had offered a 4.8-percent wage increase over three years, while the support staff 
began negotiations seeking nine per cent over three years.  

Workers also want better job security and to protect grievance procedures and summer student 
workers.  

Some parents who rely on Algonquin’s Early Learning Centre have been forced to take turns looking 
after each other’s children so they can get to class.  

Third-year business administration student Angela Scherr looks after two children, in addition to her 
child, on Mondays, Wednesdays and Fridays. But the children’s parents need to find someone else on 
Tuesdays and Thursdays, when Scherr has class.  

The added stress makes it hard for her and other single parents to focus in class and get homework 
done, she said.  

Scherr questioned why some college services remained open, while others — such as the daycare — 
were closed. She said the daycare should be deemed an essential service.  

A program designed to help adults with developmental disabilities build social, computer and job 
search skills has also been shut down because of the strike.  
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Area schools cope with overcrowding 

Some Ottawa public schools are coping with overcrowded full-day kindergarten classrooms, a clear 
sign that the program is popular with parents, but that success is testing the limits of the management 
of the program.  

The Ottawa-Carleton District School Board had expected 1,850 students in the program this year, 
but more than 2,000 have already shown up at the 29 public schools offering it.  

“ We’re happy that parents are recognizing that it’s great for their children, and we’ll make sure we 
put the resources in place to make sure those are good learning environments,” said Jennifer Adams, 
the board’s director of education.  

In creating the full-day kindergarten program, which has entered the second year of what’s 
expected to be a fiveyear roll out, the Ministry of Education set class size at an average of 26 students.  

However, that’s a system-wide average for each school board, meaning some classes could have 
more than 30 students, while others come in below the average.  

The OCDSB planned to have 76 full-day kindergarten classes, but has already added additional 
classes at Metcalfe and Carson Grove public schools.  

Adams said the board could still make more staffing adjustments this month at a number of other 
schools reporting high numbers to ensure class sizes were appropriate.   
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But, she said it was unlikely the board would stray from the province’s model of having one teacher 
and one Early Childhood Educator in each classroom, even if the number of students exceeded 26 (or 
one adult for 13 children).  

“We’re actually in a better position than we used to be,” she said. “The advantage that we have now 
in the full-day kindergarten program is that we have two staff in those rooms, as opposed to one.”  

Cramped classrooms don’t sit well with some parents, though.  
Tracy Burtt has two daughters in kindergarten at North Gower/Marlborough Public School. Last year, 

her older daughter’s JK class had what Burtt said was a manageable 25 students. This year, the 
school’s two kindergarten class sizes have ballooned to 33 and 34.  

Burtt is concerned the higher numbers will mean students will have less one-on-one time with the 
teacher and spend more time waiting around while all the students get settled after recess and lunch.  

Burtt wants the school to add a third kindergarten class and hire another teacher and ECE “instead 
of patching it up with stealing space wherever they can find it and people wherever they can find 
them.”  

Adams said board administrators had some flexibility with staffing, but would need approval from 
trustees before adding more classes or hiring additional staff.  

Finding extra space in some schools adds a layer of complexity because the board would need to 
determine that the space is appropriate for three-, fourand five-year-olds, she added.  

Most people in the school system agree that hiccups are common at the start of a school year, but 
the stakes are higher this fall.  

Dalton McGuinty is seeking a third term and the successful implementation of full-day kindergarten 
is key to how the Liberals have tried to frame him as the “education premier.”  

Burrt noted the party’s campaign website boasts that 97 per cent of JK to Grade 3 students in 
Ontario were in classes of 23 or less and questioned why there hasn’t been an investment to create 
more kindergarten classes where the numbers warranted such action.  

“Obviously, 23 is important, 23 is support,” she said. “Well, what the hell is 34?”  
Online: Join us Wednesday at ottawacitizen.com for a chat with the new director of the OCDSB.  
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McGraw-Hill va séparer ses activités "Marchés" et "Education" 

McGraw-Hill Companies , maison-mère de l'agence Standard & Poor's, a annoncé 

lundi que ses activités seraient séparées en deux entités distinctes, l'une centrée sur les 

marchés financiers et l'autre sur le matériel éducatif. 

Les actionnaires du groupe l'appelaient à procéder à cette scission. Le mois dernier, ses 

dirigeants ont rencontré ceux du fonds spéculatif Jana Partner et de la Caisse de retraite des 

enseignants de l'Ontario afin d'entendre leurs arguments en faveur d'une scission. 

McGraw-Hill deviendra donc d'une part McGraw-Hill Markets, qui comprendra l'agence de 

notation Standard & Poor's, et d'autre part McGraw-Hill Education, qui conservera l'édition de 

manuels scolaires. 

La scission s'effectuera via une cession non imposable de la branche éducation aux 

actionnaires. Le processus devrait être achevé pour la fin 2012. 

Selon le groupe, McGraw-Hill Markets dispose de clients dans 150 pays et devrait réaliser en 

2011 environ 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 

Le groupe est par ailleurs toujours en quête d'un directeur général pour McGraw-Hill Education, 

dont le chiffre d'affaires 2011 devrait s'établir autour de 2,4 milliards de dollars. 
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