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Parlons d’une université française
Àla lumière de l’excellent rapport École et autonomie culturelle, Enquête pancanadienne en milieu
scolaire francophone minoritaire, publié par Patrimoine canadien fin août, les Franco-Ontariens – dans
l’intérêt de la survie de la collectivité – doivent relancer avec vigueur le débat sur la création d’une
structure universitaire de langue française en Ontario.

En 1969, l’ancienne Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) avait réclamé la
francisation complète de l’Université d’Ottawa. Les étudiants francophones étaient alors faiblement
majoritaires au campus de la Côte-de-Sable. Vingt ans plus tard, en 1989, pliant devant des chiffres
implacables démontrant que la proportion d’étudiants francophones avait chuté à 38 % à l’Université
d’Ottawa, l’ACFO se ralliait à un projet d’université française s’inspirant des modèles de Moncton et de
l’UQO.
En 2011, force est de constater que les revendications franco-ontariennes n’ont rien donné.
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L’Université d’Ottawa reste et restera ce monstre bilingue sacré. Malgré de vaillants efforts, les
francophones seront toujours minoritaires dans ce lieu de haut savoir où l’anglais occupe et consolidera
son rôle nettement dominant. Les Franco-Ontariens ont ainsi acquis un droit de gestion sur leurs
réseaux d’écoles primaires, secondaires et collégiales – l’université restant hors de portée.
Or, le rapport de Patrimoine canadien insiste sur le rôle primordial, quoiqu’insuffisant, de l’école
dans l’affirmation culturelle des minorités francophones hors Québec.
« L’école est une institution essentielle, même si, à elle seule, elle ne peut garantir ni la vitalité ni la
pérennité du groupe. Nous osons dire qu’elle est le pilier de l’autonomie culturelle », affirment les
auteurs du rapport. Mais pas n’importe quelle école : il est « indispensable » que « l’éducation tout au
long de la vie » soit assurée dans des institutions gérées par les francophones eux-mêmes. Or, cela
inclut l’université.
Au congrès de l’ACFO de 1989, Fernand Arseneault, le doyen de la faculté des arts de l’Université de
Moncton, avait déclaré que l’Université de Moncton était « l’institution acadienne qui a probablement le
plus contribué au développement culturel, social, politique et économique des provinces maritimes et
qui a donné aux Acadiens une fierté, un sens de l’identité et une confiance face à l’avenir ».
C’est ce que réclamaient il y a 22 ans les porte-parole franco-ontariens dirigés par Rolande Soucie,
alors présidente de l’ACFO : « Ce que nous voulons (au niveau universitaire), disait-elle, ce ne sont pas
des programmes additionnels mais un milieu de vie, un endroit où la francophonie sera la préoccupation
première. » À l’Université d’Ottawa, par la force des choses, cela n’est pas possible sous le régime
actuel.
Les solutions ? Pas évidentes. Une nouvelle université ? Le défi semble formidable. Est-il possible,
alors, de confier aux francophones l’administration intégrée de tous les programmes de langue
française de l’Université d’Ottawa, créant, de fait, un campus francophone ? La question est posée.
Existe-t-il une volonté d’y répondre ?
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Rencontre entre le Panel national sur l'éducation primaire et secondaire des
Premières nations et les Premières nations de l'Ontario
OTTAWA, le 15 sept. 2011 /CNW/ - Le Panel national sur l'éducation primaire et secondaire des Premières nations
était sur les terres sacrées visées par le traité no 3 le 14 septembre 2011 pour participer à la première de huit tables
rondes régionales.
Des élèves, des parents, des aînés, des enseignants, des administrateurs de l'enseignement et des dirigeants
communautaires étaient parmi les participants des Premières nations. Les personnes présentes ont parlé de leurs
espoirs pour la journée et pour le travail du Panel national, des besoins éducatives uniques des élèves des
Premières nations et des mesures à prendre pour aider les élèves à rester à l'école et à obtenir leur diplôme
d'études secondaires.
Les membres du Panel national ont entendu bien des gens affirmer que l'éducation des Premières nations est vue
comme un processus qui dure toute une vie et qui requiert une approche holistique. Ils ont aussi appris que lorsque
les jeunes ont une connaissance approfondie de leurs origines et de leur identité personnelle, ils sont plus engagés
et ont plus de succès à l'école. De plus, les membres ont noté que le leadership à tous les niveaux, y compris pour
ce qui est de l'encadrement d'élèves, est un facteur très important de la réussite scolaire.
Plus tôt cette semaine, le Panel national a visité des écoles et a rencontré des dirigeants communautaires, des
aînés, des élèves, des parents et des enseignants dans la Première nation des Anishnawbek de Sagamok et la
Première nation de Whitefish Bay ainsi que des représentants des collectivités environnantes.
Le Panel national aimerait remercier les collectivités et les écoles qu'il a visitées pour leur chaleureux accueil ainsi
que toutes les personnes à qui il a parlé et dont les commentaires honnêtes et directs contribueront à la
présentation de ses recommandations au chef national de l'Assemblée des Premières Nations et au ministre des
Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien.

Renseignements:
Secrétariat du Panel National
Courriel : 2011panel@gmail.com
Tél : (sans-frais) : 1-855-275-2864

NATIONAL PANEL SECRETARIAT - Renseignements sur cet organisme
Communiqués de presse Archives de photos CNW
(4)
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Franglais à la mode
Dans une vidéo accompagnant le slogan « Je frenche mon vote » sur le site de l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario (AFO), un jeune homme lance : « On parle franglais parce qu’on trouve ça
beau. »
S.V.P., levez la main, ceux et celles qui « trouvent ça beau », le franglais. Souhaitons que peu de
mains se soient levées… Le franglais, c’est l’assimilation en marche, l’étape mitoyenne entre l’identité
francophone et l’anglicisation quasi complète de la prochaine génération.
Le slogan « Je frenche mon vote » est une horreur linguistique. Il n’a aucun sens, ni en français, ni
en anglais. Il dévalorise les jeunes Franco-Ontariens et sa notoriété ne tient qu’à l’emploi d’un mot
anglais que certains pourraient trouver risqué ou osé, mais qui ne l’est pas.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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PIERRE DUFAULT

Naqvi accusé d’utiliser la CAMO
comme tremplin politique
FRANÇOIS PIERRE DUFAULT

Le libéral Yasir Naqvi n’aurait pas dû attendre le déclenchement de la campagne électorale pour
proposer des changements à la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO), dénoncent
deux de ses adversaires dans Ottawa-Centre.
Le candidat néo-démocrate Anil Naidoo et le vert Kevin O’Donnell accusent le député sortant
d’utiliser un enjeu qu’il aurait pu résoudre bien avant comme un tremplin politique. Ni l’un ni l’autre ne
s’oppose toutefois à réformer le tribunal administratif chargé de régler les litiges d’urbanisme dans la
province.
« Je crois que M. Naqvi tourne autour du pot. Son gouvernement a eu huit ans pour réformer la
CAMO et lui, personnellement, a eu quatre ans. Pourquoi a-t-il attendu le déclenchement de la
campagne électorale pour en faire un enjeu ? Il aurait dû le faire pendant que l’Assemblée législative
siégeait toujours », fustige M. Naidoo.
S’il est élu, le 6 octobre, le candidat néo-démocrate promet à son tour de se battre pour rendre la
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CAMO plus respectueuse des décisions des municipalités, et pour donner une plus grande
importance aux plans de conception communautaires.
De son côté, M. O’Donnell dit militer depuis plusieurs mois pour une réforme de la CAMO. « Bien
que ce soit encourageant de voir M. Naqvi endosser la position de mon parti, je ne suis pas convaincu
que ce soit la position de tous les libéraux de respecter les plans de conception communautaires et je
doute qu’ils aillent de l’avant avec de telles réformes », exprime-t-il.
Mardi, M. Naqvi a promis que s’il est réélu, il fera pression sur Queen’s Park pour que la CAMO
devienne un lieu de médiation et non plus un tribunal. Il a aussi promis de se battre pour donner aux
plans de conception communautaires un statut juridique qui forcerait les municipalités à les inclure dans
leurs plans d’aménagement. À l’heure actuelle, ces plans élaborés par des groupes communautaires
n’ont aucune valeur légale.

Pour sa part, le progressisteconservateur Robert Dekker réclame une enquête approfondie du
fonctionnement de la CAMO. Il pourrait aller jusqu’à en demander l’abolition si cette enquête révélait
des défauts insurmontables à ses yeux.
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Gatineau en Vol
gagne de l’altitude
Scremer@scremer@ledroit.ledroit.com com
L’aéroport de Gatineau sera le théâtre d’un grand spectacle aérien, demain. Les Snowbirds et
l’équipe de parachutistes GO SkyDive animeront le ciel, et de nombreux avions historiques s’envoleront
dans le cadre de Gatineau en Vol.

MARTIN ROY, ARCHIVES Ledroit

Une démonstration des Snowbirds viendra clore Gatineau en vol,
Le rallye aérien avait été présenté en juin et en septembre 2010. Cette fois, l’entièreté des
événements se déroulera l e samedi. « On s’attend à recevoir près de 30 000 personnes », dit Michel
Côté, des Ailes d’époque du Canada.
Le groupe GO SkyDive lancera le ballet aérien dès 11 h. L’action continuera dans le ciel comme sur
le plancher des vaches jusqu’en milieu d’après-midi.
Les a mateurs d’ avi at i o n seront comblés. Une panoplie de chasseurs de la collection privée Ailes
d’époque seront en démonstration et en vol le 17 septembre. Parmi ceux-ci, on compte un Hawker
Hurricane, un Supermarine Spitfire, et un North American Mustang.
Un Avro Lancaster, celui du Canadian Warplane Heritage Museum de Hamilton, volera également à
Gatineau, tout comme le Sabre Hawk One de Discovery Air. Ce Lancaster est l’un des rares appareils de
ce type en état de vol dans le monde.
Des anciens pilotes de la Seconde Guerre mondiale seront là pour répondre aux questions et

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=31e2961... 2011-09-16

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 16 septembre 2011 - Gatineau en Vol gagne de l’altitude Page 2 sur 2

discuter avec le public.
Gatineau en Vol recevra aussi un invité inusité, en la personne de Patrice Brisebois. L’ancien
défenseur du Canadien de Montréal, aujourd’hui converti en pilote automobile, fera compétition avec un
aéronef russe. À bord de sa voiture de NASCAR, il fera une course d’accélération sur la piste de
décollage, avec Rick Volker, qui sera aux commandes d’un Sukhoï Su-26.
De nombreux autres appareils effectueront des passages, explique M. Côté. Mais le spectacle aérien
se terminera avec la crème de la crème des acrobaties aériennes.
« Les Snowbirds offriront une démonstration complète, qui viendra clore le spectacle », explique M.
Côté. Pendant environ 40 minutes, l’escadron 431, l’équipe de voltige officielle de l’Aviation royale
canadienne, fera des vols en formation et diverses manoeuvres acrobatiques. Les Snowbirds
entameront leur routine vers 15 h.
Ce matin, à 10 h30, trois membres des Snowbirds rendront par ailleurs visite aux enfants
hospitalisés à l’hôpital de Gatineau. Deux cents avions légers de tout le pays, de même que des ÉtatsUnis, seront également sur le site de l’aéroport, demain, à l’occasion du fly-in annuel de l’Experimental
Aircraft Association. Les membres de ce regroupement mettront en évidence des appareils légers,
certains avions en kit et autres Ultra-Léger Motorisés (ULM) à l’aéroport.
Pour des raisons de logistique, Gatineau en Vol ne peut cependant pas offrir de vols au public. La
seule piste de l’aéroport sera utilisée par les appareils en démonstration. La STO assurera un service
gratuit de navette entre le stationnement et l’aéroport. L’entrée est de 10 $, mais gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans.

demain.
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ÉTUDIANTE PIQUÉE PAR UNE
PUNAISE DE LIT
Une étudiante demeurant dans une résidence de l’Université d’Ottawa (U d’O) a eu la mauvaise
surprise d’être piquée par une punaise de lit, en début de semaine. L’incident est survenu dans un
logement de la résidence Brooks, située en bordure de l’avenue King Edward. Le porte-parole de l’U
d’O, Vincent Lamontagne, a indiqué que l’établissement a procédé à un traitement de la chambre
touchée, tout en effectuant une inspection dans les chambres avoisinantes. Aucun autre cas n’a été
rapporté. « Même si la situation a été rapidement prise en charge et que la chambre est habitable,
l’étudiante en question a pu être relocalisée, à sa demande, dans une chambre simple dans une autre
résidence », a fait savoir M. Lamontagne. Selon lui, il n’y a eu que « deux à trois cas » de punaises de
lit au cours des trois dernières années à l’U d’O.
LeDroit
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Des lettres de Louis-joseph Papineau
enfin dévoilées
Jlaflamme@jlaflamme@ledroit.ledroit.com com
Georges Aubin et Renée Blanchet dénudent les pensées du célèbre Louis-Joseph Papineau en
publiant Les lett res à sa famille 1803-1871.

JESSY LAFLAMME, Ledroit

Georges Aubin dédicace son dernier ouvrage intitulé famille 1803-1871.
Ce recueil met en lumière des correspondances du politicien à sa famille.
«Ses 100 lettres envoyées à 39 personnes, dont son père Joseph et son frère Denis-Benjamin,
dévoilent l’homme, mais également l’histoire du Québec puisque nous avons ajouté des références
historiques au bas des pages», a expliqué l’auteur, hier, lors du lancement de ce livre au ManoirPapineau à Montebello.
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Les auteurs ont déjà publié cinq volumes semblables contenant des lettres adressées à sa femme,
Julie, à ses enfants et à divers autres correspondants. «Ce dernier volume est certainement le meilleur
puisqu’il démasque l’homme dans tous les sens, affirme l’auteur. Il était, bien entendu, un potilicien
prônant l’éducation, mais sa priorité restait toujours la famille. N’oublions pas également l’aspect
comique, l’humour de l’homme.»
Cet extrait d’une lettre envoyée à Marie-Lise Globensky, l’arrière-nièce de la femme du politicien, le
27 septembre 1865, montre bien son côté humoristique. «Une foule d’amis et d’amies qui avaient
promis de venir me voir ont manqué à leurs engagements. Dans ma colère et mon dépit, j’ai crié:
Toutes ces dames sont vieilles, tous ces hommes sont poltrons! Les deux plus grands outrages que l’on
puisse adresser à chaque sexe.»
Pour l’équipe du Manoir-Papineau, ce nouvel ouvrage devient une source historique importante.
«Nous dévorons ce livre, car il nous aide dans nos visites guidées en nous permettant d’en apprendre
davantage sur les personnes qui ont construit ce site, indique Isabelle Tremblay de Parcs Canada. En
fait, il est devenu notre nourriture spirituelle.»
L’arrière-arrière-neveu de Louis-Joseph Papineau, JeanYves Papineau, a assisté au lancement. Après
avoir lancé quelques anecdotes, il a remercié les auteurs qui ont «dépoussiéré l’histoire et donné le
juste rôle à la famille Papineau.»
M. Aubin a remercié sa coauteure, absente pour cause de maladie. «C’est probablement la seule
femme qui ait lu toutes les lettres de Louis-Joseph Papineau à voix haute, a-t-il raconté. Pendant qu’elle
récitait, je vérifiais le manuscrit pour m’assurer qu’il ne manque pas un mot ou une phrase.»
Le livre, Les lettres à sa famille 1803-1871, est disponible dans la plupart des librairies.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Mélange d’adultes et d’ados à Louisjoseph-papineau
Les adolescents de l ’ école Louis-Joseph-Papineau (LJP) et les adultes de la formation
professionnelle (FP) partagent présentement les mêmes couloirs à Papineauville, une situation
inquiétante pour les enseignants du secondaire.

JESSY LAFLAMME, CORRESPONDANTE RÉGIONALE, Ledroit

Invoquant la sécurité de ses élèves, le directeur de l’école Louis-Joseph-Papineau, Jean
Beauchamp, voit d’un mauvais oeil la cohabitation entre ses jeunes étudiants et les adultes
en formation professionnelle.
Les deux clientèles se côtoient depuis plusieurs années, puisque le cours de mécanique est offert à
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l’extrémité est du bâtiment. Toutefois, la situation n’est plus la même, car la formation en
comptabilité est dispensée au coeur même de l’établissement scolaire.
Le manque de locaux en formation professionnelle est à l’origine de ce problème. La direction du
Centre de formation professionnelle Relais de Lièvre-Seigneurie a obtenu l’accord de la Commission
scolaire au Coeurdes-Vallées (CSCV) afin d’y loger sa clientèle adulte temporairement. «
Habituellement, on règle les problèmes entre directeurs, ce qui n’est pas le cas cette fois, car toutes
mes demandes ont été refusées », explique le directeur du centre, Michel Gobeil.
Le directeur de LJP, Jean Beauchamp, n’est pas du tout en faveur de cette cohabitation, pour des
questions de sécurité. « Je ne suis pas très content de la situation, affirme-t-il. Habituellement, on
demande aux parents de donner leur nom au secrétariat pour qu’ils puissent circuler dans l’école.
Maintenant, on ne sait même plus qui est un parent et qui est un élève. »
Le respect des règlements scolaires tels que la nourriture dans les couloirs et le code vestimentaire
tracasse aussi M. Beauchamp. « Nous demandons aux adultes de suivre les règlements de LJP lors de
leur passage dans l’école afin d’éviter ce problème », réplique à ce sujet M. Gobeil.
Victime de son succès
En fait, la formation professionnelle est victime de son succès. « Nous recevons beaucoup
d’inscriptions pour nos différents programmes, affirme-t-il. Nous avons lancé des perches et avons reçu
des réponses positives, et c’est tant mieux, puisque cela contribue au développement de l’économie de
la région en offrant de la main-d’oeuvre qualifiée aux entreprises. »
Ce problème d’espace est loin d’être réglé puisque de nouveaux cours sdevraient commencer en
octobre. « Si nous ne trouvons aucun endroit pour offrir les formations, il se peut que nous devions les
annuler, mentionne M. Gobeil. LJP demeure la meilleure solution puisqu’elle peut facilement abriter les
deux clientèles. En effet, l’acte d’établissement prévoit 900 élèves alors qu’elle en contient
présentement 457. »
La CSCV détient la solution
Consciente de cette problématique, la direction de la CSCV a montré gentiment la porte à la
Corporation des Transports adapté et collectif de Papineau. Cet organisme occupait l es locaux de LJP
depuis plusieurs années.
« Au cours des prochains mois, nous rénoverons cet espace et réorganiserons l’école afin de
combler le plus possible les deux parties, explique le président de la CSCV, Alexandre Iracà. Les deux
directeurs d’école auront aussi le mandat de travailler ensemble afin de trouver les meilleures solutions.
Nous voulons ainsi limiter les contacts entre les deux clientèles scolaires. Il est cependant exagéré de
dire qu’ils ne se côtoieront pas du tout, car il se peut qu’ils se croisent dans les corridors ou bien à la
cafétéria, mais on veut tout de même réduire ces présences au minimum. »
Pour ce qui est de la sécurité, le président affirme que le jumelage professionnel et secondaire est
présent dans plusieurs écoles et que jamais il n’a eu vent de problématiques dans ces établissements.

Il se fait aussi rassurant concernant les cours de FP démarrant en octobre. « Notre intention n’est
nullement de les annuler. La situation sera réglée d’ici là », soutient-il.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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MÉFIANCE AUX ABORDS DE
L’ÉCOLE
pu réintégrer le bâtiment vers 15 h 25. Des brigadiers scolaires adultes ont été ajoutés à ceux déjà
en place dans les environs de l’école des Deux-Ruisseaux, dans Le Plateau, à Gatineau. Cette mesure
exceptionnelle survient à la suite d’agissements suspects de la part d’un homme circulant en voiture,
qui s’est adressé à une brigadière écolière, mardi. Les parents ont reçu une lettre d’avertissement. La
brigadière a pu se rendre chez elle sans problème et ses parents ont porté plainte. Une enquête est en
cours. La direction de l’école recommande à ses élèves de circuler en groupe, et invite les parents et le
personnel de l’école à être vigilants.
LeDroit
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Plus de 14 000 patients de
l’outaouais toujours orphelins
Jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com
Cela fait maintenant près d’un an que les patients orphelins peuvent s’inscrire, par Internet, sur la
liste d’attente pour un médecin de famille du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau
(CSSSG). L’offre est cependant encore bien loin de pouvoir suffire à la demande.
À l’heure actuelle, il y a environ 14 000 noms sur la liste du Guichet d’accès pour la clientèle sans
omnipraticien (GACO). L’an passé, on en dénombrait 20 000. La diminution s’explique par l’élimination
des doublons.
C’est sans tambour ni trompette que le CSSSG a lancé, en décembre dernier, l’inscription au GACO
à partir d’un formulaire en ligne. Auparavant, les inscriptions se faisaient par le biais d’une boîte vocale
où près de 600 messages étaient laissés chaque mois.
Le directeur des communications du CSSSG, Sylvain Dubé, a indiqué qu’en 2010-2011, « plus de
500 personnes » ont pu dénicher un médecin de famille grâce au GACO. Pendant ce temps, depuis le
lancement du formulaire en ligne, il y a neuf mois, 2500 noms se sont ajoutés à cette liste d’attente
centralisée.
Les gens vulnérables d’abord
« Dans la très grande majorité des cas », ceux qui réussissent à avoir un médecin de famille sont
des patients vulnérables dont l’état de santé a fait en sorte qu’on leur attribue une priorité, explique M.
Dubé.
Avant de pouvoir remplir en ligne le formulaire d’inscription au guichet d’accès pour la clientèle
orpheline, les usagers sont d’ailleurs prévenus. « Notre région connaît une pénurie de médecins de
famille, nous ne pouvons donc en aucun temps vous garantir un médecin malgré votre demande », estil écrit sur le site du CSSSG. « La priorité sera accordée aux personnes présentant un problème de
santé majeur, selon une grille d’évaluation préétablie. »
Conscient de ne pas pouvoir attribuer un médecin de famille à chaque personne inscrite à ce
guichet, le CSSSG suggère de contacter une infirmière du service Info-Santé, au 8-1-1, de visiter une
clinique sans rendezvous, ou de composer le 9-1-1 si des soins immédiats et urgents sont requis.
Le formulaire d’inscription au CAGO peut être rempli ou imprimé au www.csssgatineau.qc.ca. Des
versions papier sont également disponibles à la réception des CLSC LeGuerrier (Aylmer), SaintRédempteur (Hull) et de la Gappe (Gatineau).
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Culture of bullying persists
Re: Nepean High School students protest classmate’s suspension, Sept. 15. How sad to read in the
Citizen that the culture of bullying persists in at least a segment of the student body at Nepean High
School.
The scenario described in the city section was grim: three Grade 12 students harass a Grade 9 kid
on the way to school, pelting the child with eggs.
Worse, the bullies are driving a car, and use it to damage the child’s bicycle. The driver of the
vehicle faces consequences at school, but his classmates mount a protest: not in support of the much
younger child, but instead defending the bully.
A defence is offered that since the perpetrator himself was subject to similar hazing when he was in
Grade 9, his actions are justified. In fact, harassing younger students is “a tradition.”
Clearly, the anti-bullying rhetoric these students have heard since Kindergarten has been lost on
them.
As a parent of a child currently in Grade 8, whose designated high school is Nepean, I’m thankful
my child has other options as well.
The problem is not limited to Nepean High School, though. As a college teacher, I work with young
adults, most in their late teens or early 20s, who routinely decry the atmosphere of the various high
schools they’ve attended, almost universally lauding the fact that, at college, they are free of such
harassment.
They speak and write eloquently of how the threat of intimidation affects learning.
To borrow a phrase from a current campaign directed at gay youth, I can assure kids in high school
that, in fact, “It gets better.” Maybe some of those Nepean High School students will grow up and
change the culture a bit sooner.
JEAN TIMBURY,
Ottawa
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POSTMEDIA NEWS

Half of Canadians think religion
more harmful than good, poll finds
It’s no secret fewer Canadians attend church today than 20 years ago, but what may be surprising
is almost half of Canadians believe religion does more harm than good, according to the results of a
survey conducted by Ipsos Reid.
Explanations from experts vary — from fear of extremists and anger toward individuals who abuse
positions of power, to a national ‘forgetting’ of Canadian history.
“In the past few years, there have been several highprofile international situations involving
perceived religious conflicts, as well as the anniversary of 9/11, and I think when people see those, it
causes them to fear religion and to see it as a source of conflict,” said Janet Epp Buckingham, associate
professor at Trinity Western University.
Canadians who don’t participate in religion themselves experience it in the news, which can
sensationalize the negatives aspects of religion, said Dr. Pamela Dickey Young, the principal of the
School of Religion at Queen’s University.
The survey, which was conducted ahead of the launch of a new Global TV show — Context — about
religion in Canada, also found that 89 per cent of Canadians are comfortable being around people of
different faiths.
But, on the question of whether religion does more harm than good, Rev. Canon Dr. Bill Prentice,
director of Community Ministry for the Anglican diocese of Ottawa, said: “We forget our history.”
He pointed out that the first hospitals, schools, and universities in Canada were founded by religious
institutions.
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Student charged following ‘froshing’
incident
Other student’s bike
struck by vehicle
Ottawa Police have charged a 17-year-old Nepean High School student with failing to report an
accident after he allegedly collided with another student’s bicycle while taking part in a “froshing”
ceremony involving younger students.
The Grade 12 student has been suspended from school for his involvement in hazing practices at
the school last week.
The collision occurred last week at Wesley and Athlone avenues, a few blocks from Nepean High
School on Broadview Avenue. A car driven by the accused allegedly struck the back of a bike that a
Grade 9 student was walking at the time. The bike was damaged, but the cyclist wasn’t physically
injured.
The incident occurred during an unauthorized froshweek hazing of Grade 9 students by a small
group of senior students. According to other students, the accused was driving near the school with two
friends when they threw eggs at the new students they passed.
The Grade 12 student was later suspended by school authorities pending a transfer to another
school in the Ottawa Carleton District School Board. The two other students riding in the car at the time
of the collision were suspended for 10 days.
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Frosh: Former student finds incident
disturbing
The suspensions, particularly that of the Grade 12 student, prompted a protest Wednesday by a
small group of other students, who, objecting to their friend’s suspension, walked out of their classes.
They thought the suspension was tantamount to “ruining” their friend’s senior year and undermining his
chances at getting into university.
Not all students agreed with that point of view. “I hate it,” said Abi Lindsay, a Grade 9 student who
had a egg-shaped bruise on her left thigh.
Maybe, she said, with the suspensions “froshing will stop.”
Nick Roy, a former Nepean High School student, now attending Queen’s University in Kingston, said
he was “ashamed to see the resurgence that froshing has made into the culture of the school.”
Roy, who described himself as the former director of a school program aimed at helping new
students better integrate into the school’s culture, said in a letter to the Citizen that “froshing” incidents
“involving bleach, urine, flour, etc.” were “very widespread and common” at the school before the
integration program was started in 2006.
He said he found it “disturbing” that so many students, particularly those involved in Wednesday’s
protest, regarded froshing, hazing and other so-called initiation rituals “‘the norm’” when, in fact, such
rituals had become abnormal in the five years since the establishment on the integration program.
In protesting against the suspension, those students are “undermining the moral integrity sought by
the (integration) program … and “undoing years of progress” in fostering goodwill among students.
“You cannot paint a picture of froshing as something that ‘everyone does’ when the reality is that
the vast, vast majority of students at NHS will not have any part of it,” Roy said.
Police said the failure-to-report charge, which was laid under the provincial Highway Traffic Act,
requires the accused to decide within two weeks whether to plead guilty or not guilty.
If found guilty, the teenager faces a fine of between $400 and $2,000.
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