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De nouvelles règles pour faire 
bouger les enfants  

16 février 2011 Le Droit 

TORONTO — Un nouveau guide comportemental vise à éradiquer la culture sédentaire de nombreux 
jeunes Canadiens en suggérant des limites au temps passé devant la télévision, l’ordinateur et les jeux 
vidéo.  

La SCPE estime que les enfants devraient pratiquer une activité physique modérée ou 
vigoureuse une heure chaque jour. 

Les suggestions de la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE), dévoilées hier, se 
concentrent sur la réduction des comportements comprenant peu de mouvements physiques et de 
faibles dépenses d’énergie.  

L’organisme recommande ainsi que les enfants et les adolescents âgés de cinq à 17 ans limitent à 
deux heures par jour le temps passé devant l’écran — à regarder la télé, jouer à des jeux vidéo passifs 
ou utiliser l’ordinateur.  

La société suggère également que les jeunes réduisent le temps passé à l’intérieur et en position 
assise, en plus d’éviter les moyens de transport sédentaires, soit l’autobus et la voiture.  

L’organisme propose plutôt que les enfants âgés de cinq à onze ans soient encouragés à marcher en 
groupe vers l’école ; pour les adolescents de 12 à 17 ans, les déplacements à vélo sont aussi suggérés. 
Au lieu d’envoyer des messages texte à des amis, la société offre d’aller plutôt leur rendre visite.  

Ces recommandations surviennent quelques semaines après que la société eut publié ses 
suggestions révisées d’activités physiques pour tous les Canadiens.  

La SCPE recommande que les jeunes et adolescents pratiquent une activité physique modérée ou 
vigoureuse pendant une heure chaque jour.  

Sédentarité  
Selon les suggestions actuelles, cependant, l’organisme a indiqué que seulement sept pour cent des 

jeunes étaient assez actifs pour atteindre cet objectif. Pendant ce temps, ils passent plutôt 8,6 heures 
par jour — soit 62 pour cent de leur temps d’éveil — à être sédentaires.  

Les risques de maladies chroniques sont plus élevés si les gens sont fréquemment sédentaires, alors 
une heure d’exercice par jour au cours de l’enfance n’est pas suffisante si ces jeunes deviennent 
sédentaires pour le reste de la journée, a déclaré Marc Tremblay, président du comité qui a élaboré les 
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recommandations, mais également directeur du Groupe de recherche en vie active et obésité à 
l’Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario.  

Les bénéfices d’une vie moins sédentaire comprennent une forme physique améliorée, une 
meilleure estime de soi et une hausse de la performance scolaire, explique l’organisme. Les données 
scientifiques montrent un lien direct entre une augmentation du temps consacré à des activités 
sédentaires et une diminution de la condition physique, une faible estime de soi, un mauvais rendement 
scolaire, l’obésité et une hausse de l’agressivité, poursuit le SCPE.  

La Presse Canadienne  
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Des livres gratuits dans les autobus 
de la STO  

17 février 2011 Le Droit CHARLES THÉRIAULT 

ctheriault@ledroit.com ctheriault@ledroit.com 

Les passagers des autobus de la Société de transport de l ’ Outaouais ( STO) pourront emprunter 
gratuitement des livres durant leur trajet à bord de l’autobus.  

Le président de la STO, Patrice Martin et la directrice générale du Salon du livre de l’Outaouais, 
Anne-Marie Trudel, ont annoncé hier cette initiative originale qui débutera ce matin à bord d’autobus de 
la STO.  

D’ici au 27 février, quelque 500 livres seront laissés dans des boîtes à bord de certains autobus afin 
que les usagers puissent lire durant leur trajet et remettre ensuite le livre dans la boîte ou les donner à 
un autre passager. Le service sera gratuit et la STO compte sur l’honnêteté des usagers pour qu’ils 
remettent les livres à leur place après usage.  

Patrice Martin, qui est luimême auteur d’un livre intitulé Les chapeaux de Kafka, a participé à 
l’élaboration de ce projet avec l’équipe de la STO et celle du Salon du livre de l’Outaouais.  

« La STO collabore depuis plusieurs années avec le Salon du livre de l’Outaouais, qui offre un rabais 
aux détenteurs d’un laissez-passer. Nous voulions faire quelque chose de nouveau pour promouvoir la 
lecture et le Salon du livre », a déclaré M. Martin.  

Pour sa part, Anne-Marie Trudel est enchantée de collaborer à ce projet.  
« Lorsque la STO nous a proposé l’idée, nous avons été emballés et nous avons demandé aux 

éditeurs de nous fournir un certain nombre de livres. Trente maisons d’édition ont répondu à l’appel 
avec enthousiasme, de telle sorte que nous avons 500 livres à la disposition des passagers des 
autobus. À quelques jours de l’ouverture du Salon du livre (24 au 27 février), c’est une façon très 
originale de créer une atmosphère de plaisir autour de l’événement, comme le veut notre slogan de 
cette année. À l’ère où les outils électroniques, les I-Pad et les BlackBerry font fureur, il y a encore un 
plaisir à prendre un vrai livre en papier dans ses mains. À bord des autobus, il y aura des livres pour 
enfants, pour adultes, des romans et bien d’autres ».  
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Le Valon, La Cité et Le Relais ne 
veulent pas fusionner  

17 février 2011 Le Droit 

YVES SOUCY ysoucy@ledroit.com correspondant régional  
Les trois centres de formation pour adultes de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées ( CSCV) 

s’opposent au projet de fusion des actes d’établissements pour créer un seul conseil d’établissement.  
Situé à Papineauville, le centre Le Vallon dispense la formation générale aux adultes du secteur de 

la Petite-Nation, alors que celui de La Cité fait de même pour les secteurs Buckingham, Masson-Angers 
et la Basse-Lièvre. Quant au centre Relais de la Lièvre-Seigneurie, il regroupe des étudiants adultes en 
formation professionnelle. Certains cours sont dispensés à Papineauville et d’autres dans le secteur 
Buckingham.  

Lors des audiences publiques de la CSCV, les représentants de chacun des trois conseils 
d’établissements (CE) ont fait valoir aux huit commissaires présents que les caractéristiques socio-
économiques de leur clientèle étudiante de même que les besoins de chacun des établissements sont 
différents d’un centre à l’autre.  

Le président du CE du centre Le Vallon, Michel Lafontaine, soutient qu’une fusion pour former une 
seule entité pourrait priver la Petite-Nation d’un conseil d’administration représentatif des intérêts des 
étudiants ou d’une école sur son territoire.  

« On connaît bien notre clientèle et leurs besoins. Nous sommes d’avis que si vous décidez de 
regrouper l es trois actes d’établissements en un seul, ça serait une erreur et notre clientèle en subirait 
les conséquences à moyen et long terme. C’est pourquoi Le Vallon veut conserver son acte 
d’établissement distinct », affirme M. Lafontaine.  

Individualité menacée  
Pour sa part, Chantal StDenis, du Centre local d’emploi de Papineauville, a souligné que son 

organisme entretenait depuis plusieurs années des relations avec le centre Le Vallon qui favorisent la 
mise sur pied de plans d’intervention adaptée aux réalités de la clientèle rurale du secteur Petite-Nation 
pour les inciter à retourner aux études.  

« Si les trois centres se fusionnent, cette i ndividualité va s e perdre. J’ ai peur qu’au bout d’un 
certain temps, les décisions puissent devenir uniformes pour que les trois centres aient les mêmes 
principes de vie. Il n’y aura plus cette i ndiv i d ual i t é q u’ o n retrouve présentement dans chacun 
des centres », soutient Mme St-Denis.  

De son côté, le directeur du centre La Cité, Michel Gobeil, a indiqué que son conseil d’établissement 
était très actif et qu’il était important de sauvegarder la vie pédagogique qui est propre à la clientèle qui 
provient du secteur Buckingham et ses environs.  

Absentéisme  
Le président de l a CSCV, Alexandre I raca, a rappelé qu’une des principales raisons qui a incité les 

commissaires à envisager une fusion des actes d’établissements est le faible taux de présence des 
membres du CE de chacun des centres. Certains avaient de la difficulté à obtenir le quorum pour leurs 
réunions et n’étaient pas conformes à la Loi sur l’instruction publique qui exige la tenue d’au moins cinq 
séances par année scolaire.  

C’est le 6 avril que le conseil des commissaires de la CSCV rendra sa décision sur l’orientation visant 
la fusion des trois actes d’établissements pour créer un seul CE.  
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Transit users can expect fewer routes and longer walks to the bus 
stop if a business plan to find $22 million worth of savings in 2012 is 
approved. 

In the worst case scenario, that would see seniors trying to maneuver 
Ottawa’s icy sidewalks and frigid winters for longer walks to the bus 
stop and vulnerable transit users making longer walks home in the 
dark. 

And to meet the business plan, it would also somewhat rely on 
loading people into double decker buses, packed both on top and on 
the main floor. 

For the 2011 budget, the plan means a savings of $7.2 million. 

But here’s the rub. 

When council begins deliberating on this year’s budget, they won’t 
have the specific details of the plan in front of them. 

Instead, in late February when the budget is dealt with, councillors will have to vote on little else but hope. 

Turns out the hard and fast details of what’s being called route optimization won’t be revealed to the public until late 
March. 

You know about the cart and the horse, right? 

At this point, councillors simply have dozens of routes that could potentially be cut, folded in with another route or their 
frequency reduced. 

Does that make any sense to anyone? 

It shouldn’t. 

And it’s hard to accept why more work hasn’t been done at this point, weeks after Mayor Jim Watson said 
“optimization” was the only way to fix the system. 

As is often the case at city hall, the process is bad, but there is a good chance the outcome is the right one. 

These cuts could be tough for the public to accept, but the alternative could be even worse. 

If the transit system isn’t “optimized” - a phrase used by OC Transpo and reveals the bureaucratic nature of the city - 
by 2016 the present transit system will cost an extra 5% in increased taxes every year. 

Here’s some good news. 

And it comes courtesy of transit services general manager Alain Mercier. 

There’s been a shift in how OC Transpo looks at finding savings. 

Instead of simply cutting routes that don’t garner high ridership - as has been attempted in the past with dismal results 

 
The city is reviewing bus routes and 
planning to make major changes.  

 

OC Transpo route cuts loom 
By SUSAN SHERRING, OTTAWA SUN 

Last Updated: February 17, 2011 8:16am 
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- staff are actually looking at the entire system - getting rid of overlap or underused routes that could be scaled back. 

Mercier tried to assure everyone that 90% of the trips won’t be cut at all. 

But the rush job - and the potential impact of the cuts - understandably has some councillors worried. 

“I think we all believe in the principles of optimization, but I guess I just fear what optimization really means,” said Innes 
Coun. Rainer Bloess. 

“When do we see the actual details of what happens to these routes?” Turns out it’s not until the end March, after the 
budget is finalized. 

Transit chair Coun. Diane Deans said the city’s system - while reaching gold benchmarks - may not be one that 
residents can afford. 

As for the lack of information, Deans said while council does have to assume the commission finds $7.2 million worth 
of savings this year, any changes still have to be approved by the politicians. 

The savings are also based on the purchase of double decker buses - and that seems like a bit of a stretch. The theory 
is that the double decker buses can carry more people, thereby providing savings to the city. 

Plenty of councillors aren’t buying into staff’s theories on the double deckers. 

A report on a pilot program is expected at the end of March. 

Bus driver union head Mike Aldrich says he wasn’t consulted before the report was released on Wednesday. And that 
doesn’t bode well for improved relations between the city and the union. 

Again, that just doesn’t make any sense. 

susan.sherring@sunmedia.ca 
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Les chauves-souris de la région sous 
surveillance  

17 février 2011 Le Droit MATHIEUMATHIEUBÉLANGER BÉLANGER 

La mystérieuse infection mortelle qui a disséminé depuis 2007 des colonies complètes de chauves-
souris aux États-Unis et qui vient de faire son apparition dans la région pousse le ministère de 
l’Environnement à agir en Outaouais.  

Le syndrome du museau blanc est caractérisé par l’apparition de taches blanches sur le 
museau et les ailes des chauves-souris. 

LeDroit a appris qu’un spéléologue de la région, biologiste de formation, Pascal Samson, a été 
mandaté, au début du mois de février, pour faire la surveillance de la progression dans la région du 
syndrome du museau blanc (SMB), une infection de type fongique caractérisée par l’apparition de 
taches blanches sur le museau et les ailes des chauves-souris. Aux États-Unis, plus d’un million de 
chauves-souris ont été anéanties par cette infection. Selon des spécialistes américains, l’infection 
pourrait rayer de la carte d’ici 20 ans la chauve-souris brune, l’espèce la plus commune au Québec.  

Au printemps 2009, une dizaine d’individus de la colonie de la caverne Laflèche présentaient des 
tâches blanches sur le corps. En avril dernier, la majorité de la colonie était atteinte.  

Pascal Samson devra visiter d’ici le printemps une douzaine de mines abandonnées et de cavernes 
situées dans la région. Ces sites ont un fort potentiel d’abriter d’importantes colonies de chauves-
souris. La surveillance de la caverne Laflèche est déjà assurée par le ministère et Aventure Laflèche.  

« Le ministère prend la chose au sérieux depuis que l’infection a été diagnostiquée dans la région, 
dit-il. Pour l’instant, on tente de voir à quelle vitesse la maladie se propage. » Deux sites ont déjà été 
visités par le spéléologue. Le premier, comptant 515 chauves-souris était situé dans la municipalité de 
L’Ange-Gardien et le deuxième à la caverne de l’Ours à Val-des-Monts.  

« Aucune des chauves-souris n’était atteinte, confirme-t-il. C’est une bonne nouvelle, mais il reste 
beaucoup de site à inspecter. » M. Samson se rendra dans le secteur du lac du Poisson Blanc au cours 
des prochains jours pour y visiter trois grottes. « Si je trouve des spécimens atteints, morts ou vivants, 
je dois les ramener à la direction régionale du ministère de l’Environnement qui les fera ensuite 
parvenir à leur laboratoire à Québec », précise-t-il.  
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Le maire prie le public de l’aider à 
financer sa lutte  

17 février 2011 Le Droit 

SAGUENAY – Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, ira en appel de la décision du Tribunal des 
droits de la personne qui recommande la f in de la prière au conseil municipal de ville.  

Affirmant ressentir une profonde déception, le maire assure que la prière sera maintenue et 
s’engage à ce que la suite du recours ne repose plus sur les épaules des contribuables, mais soit plutôt 
portée par des dons du public.  

« Dans l’histoire du monde, c’est la première fois qu’un maire est puni pour faire une prière. Ça ne 
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s’est jamais vu! », s’est exclamé Jean Tremblay.  
Ces dons pourront s’effectuer dans des bureaux d’arrondissement, des points de services 

municipaux, par chèque ou encore directement en ligne, sur le site Internet de la municipalité de 
Saguenay.  

La Ville a indiqué avoir déjà amassé environ 5000 $ afin de payer les frais d’avocats pour défendre 
la cause du maire en appel. Si les sommes reçues excèdent les besoins, M. Tremblay s’est également 
engagé à redistribuer l’argent auprès d’organismes qui oeuvrent auprès des démunis.  

En quelques heures seulement, hier, 200 personnes avaient déjà fait des dons via le site web, 
quelques centaines de citoyens avaient décidé d’opter pour le téléphone afin de contribuer à la cause et 
une dizaine s’étaient déplacées à la mairie, argent comptant et chèque à la main.  

La décision du Tribunal des droits de la personne impose à la ville de Saguenay de mettre un terme 
au rituel de la prière et de retirer les signes religieux de l’hôtel de ville. Une somme compensatoire de 
30 000 $ devra aussi être versée aux plaignants, Yves Simoneau et le Mouvement laïque québécois.  

« Patrimoine culturel »  
« Imaginez-vous si on cédait ? Ces gens-là vont faire la loi partout, enlève-moi le crucifix, enlève-

moi ci, enlève-moi tel nom », a lancé Jean n Tremblay.  
Le maire e estime que la prière fait aussi partie des moeurs d’autres villes au Québec. Il en fait une 

question de valeur et de patrimoine culturel.  
« Ici, on dirait que les accommodements raisonnables c’est bon, en autant que c’est pas en faveur 

des catholiques », a dit le maire. Jean Tremblay a indiqué avoir tenté de trouver un compromis avec M. 
Simoneau et des membres du Mouvement laïque québécois. Il soutient s’être buté à leur « 
intransigeance ». La Presse Canadienne  

Avec Le Quotidien  
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PIONNIER FRANCO-ONTARIEN 
EN ÉDUCATION  

16 février 2011 Le Droit 

Jean Comtois a consacré sa vie à la cause de la francophonie en Ontario.  
L’ardeur avec laquelle il a défendu la langue de Molière, d’abord au sein du ministère ontarien de 

l’Éducation puis à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, lui a valu d’être honoré par le premier 
ministre Dalton McGuinty, qui lui a remis l’automne dernier le Prix de la francophonie.  

Né à Hawkesbury, il y a étudié jusqu’à l’âge de 12 ans. L’absence d’école secondaire pour 
poursuivre ses études en français l’a mené au Collège Bourget de Rigaud, puis au Petit Séminaire de 
l’Université d’Ottawa.  

Celui qui a d’abord voulu devenir médecin a finalement bifurqué vers l’enseignement, un choix qu’il 
n’a jamais regretté.  

Après avoir été professeur, puis directeur d’école, il est entré au ministère ontarien de l’Éducation. Il 
y a occupé le poste de responsable du développement ments en français », se rappelle-t-il.  

Les écoles francophones et anglophones étaient réunies au sein des conseils scolaires. Jean Comtois 
est par la suite devenu directeur régional associé du ministère de l’Éducation et responsable des 
questions francophones.  

Après sa retraite, en 1994, il s’est dirigé vers l’Association canadienne-française de l’Ontario 
(ACFO), qui éprouvait des problèmes de financement.  

« On a revu toute la formule de financement provenant du gouvernement fédéral, se rappelle-t-il. 
Par la suite je suis devenu vice-président de l’ACFO qui venait de changer de nom pour devenir l’AFO. » 

S’il estime que la position du français en Ontario est meilleure qu’auparavant, il soutient qu’elle 
n’est pas pour autant assurée et qu’il faut donc continuer à la défendre et à militer pour faire respecter 
les droits des Franco-Ontariens.  
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Pas de crucifix à l’Assemblée  
17 février 2011 Le Droit 

À l’Assemblée nationale, le gouvernement représente tous les Québécois, qu’ils soient religieux ou 
non croyants. Aucun signe religieux ostentatoire ne doit donc trôner à l’Assemblée nationale qui doit 
être strictement neutre. Si le crucifix fait partie de notre patrimoine national, religieux et historique et 
bien qu’on l’envoie dans un musée où on ira l’admirer ou qu’on le garde dans les familles, mais pas 
dans les endroits publics. La laïcité, c’est la laïcité. Le hockey fait partie de notre patrimoine et c’est 
même une quasi religion… ce n’est pas une raison pour suspendre un bâton de hockey à l’Assemblée 
nationale. La ceinture fléchée, le sirop d’érable et la tuque des Patriotes également, mais on ne va pas 
les suspendre au-dessus du trône du président non plus. Normand Rousseau  

Gatineau  
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DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
GATINOIS RAPPELÉS  

17 février 2011 Le Droit 

Des soupes vendues dans des pots de verre de l’entreprise gatinoise Les Aliments naturels des 
Quatre Soeurs font l’objet d’un rappel alimentaire. Ces soupes, préparées par le commerce situé au 
200, promenade du Portage à Gatineau n’ont pas été préparées de façon à en assurer l’innocuité, 
indique le gouvernement. Les variétés de soupes visées sont les suivantes : courges et pommes avec 
cari ; carottes, oranges et gingembre ; tomates fumées ; patates sucrées avec lait de noix de coco et 
jus de lime ; aubergine et parmesan ; chou-fleur ; poireaux et pommes de terre ; et citrouille, sauge et 
fromage de chèvre. Les produits faisant l’objet de ce rappel sont plus précisément les soupes dont la 
date de péremption est avant le 1er mars. Ils sont vendus, à l’état réfrigéré ou non, dans des pots de 
verre de 500 ml. À noter qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de ces produits n’a été 
signalé à ce jour aux responsables des toxiinfections alimentaires.  

LeDroit  
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Le nouveau maire aurait agi sans 
avis légal  

17 février 2011 Le Droit JEAN-FRANÇOIS DUGAS 

Jean-François Dugas Correspondant régional jfdugas@ledroit.com  
La seule promesse électorale du maire de Clarence-Rockland pourrait s’avérer un coup d’épée dans 

l’eau.  
Marcel Guibord avait promis d’invalider une entente d’indemnisation signée entre la municipalité et 

son directeur général Daniel Gatien, au mois d’avril 2010. Le conseil municipal de l’époque avait alors 
accepté de rembourser tous les frais juridiques de M. Gatien dans le cadre de sa poursuite en 
diffamation contre un bimensuel local, dont l’éditeur est un ancien associé d’affaires du maire Guibord.  

Prétextant que cette entente « n’avait pas de fin » financière, M. Guibord a mené la charge pour 
renverser la décision dès son élection. Le 20 décembre dernier, une résolution à cet effet a été adoptée 
par le nouveau conseil municipal. Cependant, M. Guibord aurait ignoré le fait qu’une telle démarche 
n’aurait aucun effet sur la validité de l’entente.  

Lundi soir, en réunion du conseil municipal, le premier magistrat a nié avoir eu recours, de façon 
formelle ou informelle, à un avis légal avant l’adoption de la résolution portant sur l’invalidation de 
l’entente d’indemnisation. « Non, je n’ai pas eu d’avis légal », a-t-il répondu à un résident lors de la 
période de questions du public.  

Or, le maire affirmait tout autre chose quelques jours avant Noël. « Cette résolution vient de notre 
avocat Me (Marc) Labrosse », avait-il insisté lorsque l’échevin Guy Desjardins avait proposé d’obtenir un 
avis juridique.  

M. Guibord avait alors confirmé qu’il ne détenait pas une copie papier de cet avis, pour ensuite 
déclarer avoir « décidé qu’on procédait ».  

Me Labrosse n’a pas voulu commenter son rôle dans le dossier, lorsque joint hier. Toutefois, LeDroit 
a obtenu une copie d’un courriel acheminé par Me Labrosse au maire et à la greffière de la municipalité 
au lendemain du vote du 20 décembre.  

Contrairement à c e q ue M. Guibord avait avancé lors de cette réunion extraordinaire, le courriel — 
qui n’a jamais été transmis à l’ensemble des autres élus — confirme que l’avocat n’a pas recommandé 
une telle résolution. « Je n’ai jamais lu le contrat [d’indemnisation] donc il est impossible pour moi de 
donner une opinion juridique sur son contenu » , peut-on lire.  

Néanmoins, Me Labrosse a fourni de façon informelle des renseignements sur la nécessité d’adopter 
ou non une résolution pour invalider l’entente entre la municipalité et M. Gatien.  

« Aucun effet »  
« Une telle démarche par le conseil ne pourrait résilier l’entente, écrit-il. Une résolution pour 

annuler l’autorisation de l’entente n’aurait aucun effet sur la validité de l’entente. »  
« J’ai avisé [lors d’un entretien téléphonique] le maire que même s’il s’agissait d’une entente 

déraisonnable, l’article 272 de la Loi sur les municipalités ne rend pas invalide un règlement simplement 
par le simple fait qu’il est déraisonnable. Il faut trouver une raison pour déclarer l’entente illégale, 
poursuitil. La question de la résiliation de cette entente pourrait mener à un litige important. »  

Le maire Guibord s’est montré avare de commentaires. « Nous ne sommes pas tenus de discuter de 
causes qui sont à la cour présentement », a-t-il affirmé.  

Lundi soir, plusieurs résidents réunis à la séance du conseil municipal ont laissé entendre que M. 
Guibord cherchait tout simplement à se « débarrasser » de M. Gatien. Le maire a réfuté de telles 
allégations.  
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Hudak demande aux Ottaviens 
d’avoir les libéraux à l’oeil  

17 février 2011 Le Droit 

De passage à Ottawa, hier, le leader progressistes-conservateur Tim Hudak a accusé l e premier 
ministre Dalton McGuinty de dépenser sans compter l’argent des contribuables de l’Ontario.  

À moins de neuf mois des élections provinciales, le chef des « Bleus » à Queen’s Park demande aux 
Ontariens d’avoir l e gouvernement l i béral à l ’ oeil et de dénoncer t oute dépense inutile sur son 
nouveau site web www.wastewatchers.ca.  

« Grâce à ce site, nous offrons à a la population d’Ottawa une occasion de devenir nos chiens de 
garde qui nous aideront à mettre en l umière encore plus de dépenses inutiles », a déclaré M. Hudak, 
flanqué de la députée Lisa MacLeod.  

Du même souffle, le leader progressiste-conservateur a réitéré sa promesse d’éliminer les 14 
Réseaux locaux d’ i nté g r at i on des s ervices de s anté ( RLISS) c réés en 2 0 0 5 par l e 
gouvernement McGuinty. Selon l ui, ces agences ont coûté, en bureaucratie, quelque 2 5 0 millions $ 
qui auraient pu servir à financer des soins de santé de première ligne.  

LeDroit  
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OPP seek suspicious man near Long 
Sault schools  

Article rank 17 Feb 2011 Ottawa Citizen 

Two schools in the Village of Long Sault were locked down Wednesday morning while police 
investigated a report of a suspicious man nearby. Students outside during recess at the Long Sault 
Public School saw a man wearing a red hoodie walking in the field behind the school, said Mark Evans 
said. Ontario Provincial Police were called around 10:45 a.m. after the students told their teacher about 
the man after recess. Two elementary schools in the area locked their doors as police searched for the 
suspicious man, Evans said. Police did door-to-door canvassing and searched in the area but did not 
find anyone suspicious and concluded the investigation, Evans said. Evans said police believe a man did 
walk through the field, but that people often use it as a shortcut to the plaza.  
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Four-year wait for special ed 
assessments  

Article rank 16 Feb 2011 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON 

Teachers told not to put children on lists, as they likely won’t be tested 

Struggling elementary students in Ottawa’s public school board have to endure a four-year wait for 
tests to determine if they need special education.  

And the union representing primary-grade teachers says the situation could actually be worse, since 
teachers are being told not to add more students to the waiting list.  

These and other revelations are contained in a report delivered to the board’s special education 
advisory committee by the Ottawa-Carleton Elementary Teachers’ Federation, which held a meeting last 
month with learning support and learning resource teachers who spend their days working on the front 
lines with students with special needs.  

“We are not trying to accuse anyone or slam anyone, we’re just trying to basically have the 
teachers’ voices heard,” said Jan Fraser, the union’s vice president, who compiled what she heard into 
the report.  

Fraser said more than 40 special education teachers attended the first meeting and she expected a 
similar meeting scheduled Tuesday night to draw about as many.  

The teachers say access to psychological services is “totally inadequate,” with some students 
waiting up to four years to get an assessment, the first step in diagnosing a child with special needs.  

“ Teachers are being told by their principals not to put students on the wait list as they would not be 
seen due to lack of availability of service,” the report says, adding many teachers feel only the neediest 
of students receive services.  

Because a parent or guardian must consent to having a child placed on the waiting list, many 
teachers won’t send the permission forms home unless there is a good chance the child will be assessed 
in order to avoid needlessly raising parents’ expectations. (Children on waiting lists usually remain in 
regular classes and can quickly fall behind their peers if other supports aren’t put in place).  

The report says the board’s waiting list for those needing assessments of some kind, which totalled 
3,021 students as of November 2010, only counts a student once, even if they need more than one 
assessment. For example, if a student needs a psychological assessment and a speech and language 
assessment, teachers are told to pick only one for the list.  

Fraser said the message she got from teachers was clear: “The wait lists do not reflect the need.”  
She added it’s important for the school board to know what the real numbers are, even if budget 

constraints make it difficult to address the issue.  
“I think we need to be clear about who’s waiting, how many students are waiting rather than trying 

to make it look like a better number,” she said.   
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There is a feud between teachers and Ottawa's public school board 
over the length of a student wait list for special needs assessments. 

A report from Ontario's elementary teachers' union union said the wait-list is now four years and the situation could be 
worse. The school board, however, claims the wait is much less. 

The union report alleges teachers are being told not to add more students to the list. The union argues the board is not 
being honest with parents of special needs students. 

“The OCDSB says the number of students on the wait list has gone down, but our teachers say it's not true,” Jan 
Fraser, vice-president of the union's local chapter, told the Sun in January. 

Fraser also told the Sun many primary school teachers don't bother sending a student for a primary assessment 
because it won't happen - they'll just be placed on a wait list. 

Recent board reports from Dawn Paxton, superintendent of support services, indicate the wait is nowhere near that 
long. Board numbers claim 94% of students are seen within 10 months of being referred for service, the other 6% must 
wait more than one school year for an assessment or other support. 

Paxton is currently away for personal reasons, but board chair Jennifer Mackenzie echoed that sentiment Wednesday. 

“You have to be careful to take everything into perspective. I think a majority of the students see a faster turnaround 
than that and staff prioritize the need,” said Mackenzie. 

The board also states 11% more students are being referred in 2010, compared to 2009. But its numbers show the 
wait list has actually shrunk by 13% in that time frame. 

jamie.long@sunmedia.ca 

 
  

Board, union battle over special needs assessments 
By JAMIE LONG, OTTAWA SUN 
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Autos Careers Classifieds Homes 
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Tests: Not enough spots  
Article rank 16 Feb 2011 Ottawa Citizen mpearson@ottawacitizen.com 

As for the specialized classes offered by the board — which group students with a particular 
exceptionality in one classroom where they receive intensive support — teachers say there simply 
aren’t enough spots.  

“One teacher was told there will be two spots available this year in the whole board in Learning 
Disabilities (LD) classes. She has three students who need such a class. What is the point in making 
applications for all three?” the report says.  

Teachers are also concerned that some students currently enrolled in specialized classes may not 
meet the specific criteria, but have been placed there because other specialized classes are full. “In LD 
classes, only students with a behaviour component actually make the class even though this is not part 
of the posted criteria. Primary Special Needs classes are now accepting more students with autism 
(likely because we need more autism classes) and so students who meet the criteria but are not autistic 
have fewer chances of being accepted,” the report says.  

Concerns were also raised about Identification, Placement and Review Committees (IPRCs) and 
Individual Education Plans (IEPs). IPRCs decide whether a student has an exceptionality and, if so, what 
type of educational placement is appropriate, while an IEP is a written plan describing the special 
education program or services required by a particular student. IPRCs have a built-in appeal process, 
IEPs don’t. IEPs also don’t require a diagnosis, so teachers are often left in the dark as to a particular 
student’s learning difficulty.  

The report says teachers have been told not to suggest to parents that an IPRC be held. But with 
fewer IPRCs, data collection is not adequate as students on IEPs often do not receive a diagnosis, 
therefore no exceptionality is entered in board lists. “This leads to a false sense of the number of 
students with each type of learning problem,” the report says.  

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 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 16 Feb 2011 - Tests: Not enough spots

2011-02-17http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=e3139d9c-e895-4a67-af...



Student finally gets needed help  
Article rank 17 Feb 2011 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON 

Board takes down roadblock to special-ed class 

Two psychological assessments, three speech and language assessments and four educational 
assessments all confirm the same thing: Steccia Dehler has a learning disability and belongs in special 
education.  

Steccia Dehler, 12, who couldn’t spell her own name a few years ago, has come a long way 
thanks to specialized classes offered by the Ottawa-Carleton District School Board and the 
help of her mother, Wendy. 

However, despite such conclusive evidence — all of it prepared by its own experts — the Ottawa-
Carleton District School Board recommended last spring that the 11-year-old girl be placed in a regular 
Grade 7 class, where she would receive only a little additional support.  

That was the line in the sand for Wendy Dehler, Steccia’s mother, whose long fight with the city’s 
largest school board sheds light on just how far some parents are pushed to advocate for their children 
with special needs.  

“I didn’t (advocate) for a long time,” Dehler said in an interview. “My daughter stayed on a waiting 
list and she fell further and further behind, and then I started asking questions to the school board.”  

Steccia (pronounced “steSHA”) was diagnosed with a severe language learning disability in Grade 1 
and was placed on a waiting list for a spot in one of the board’s specialized language and learning 
disability (LLD) classes.  

Steccia met the criteria every year, but never left the waiting list.  
By the time she finally got a spot in the program four years later, in Grade 5, the girl couldn’t spell 

her own name or rhyme off the letters of the alphabet.  
She had not been able to keep up with her classmates in the regular classroom.  
Two years in the LLD class at Hilson Avenue Public School helped Steccia make tremendous 

DAVID KAWAI, OTTAWA CITIZEN 
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progress toward closing the gap separating her from other kids in Grade 6, but she was still about 
three to four grades behind, so an application was made for Steccia to be enrolled in an intermediate 
learning disabilities (LD) class, for which the girl met all the criteria.  

The board’s Identification, Placement and Review Committee (IPRC) saw it differently, though, and 
recommended placing the child in a regular class in her community school, where she would receive 
some additional help from a learning support teacher. Dehler appealed the IPRC decision. A 
threemember panel heard the case in September and sided with the mother, overturning the board’s 
placement decision and recommending that Steccia be placed in the specialized LD class. A few weeks 
later, the board’s 12 elected trustees voted unanimously in favour of the panel’s decision.  

Yet Dehler says the board continued to drag its feet and refused to change the wording on Steccia’s 
official IPRC document to reflect the appeal board’s decision until weeks later.  

In the meantime, Dehler nearly had to take the school board to court to get a stay of placement, 
which would allow Steccia to remain in a specialized class until the appeal was heard.  

Talks between Dehler’s lawyer and the school board’s came down to the wire, with the decision to 
grant Steccia a temporary spot in an LD class coming late on the Friday afternoon before the Labour 
Day long weekend. (The first day of school was the following Tuesday).  

Steccia’s learning disability is complex. She has trouble with reading and math, with working 
memory and language retention and with processing oral and written information.  

Her mother explains it this way: “Let’s say you were reading her a story: She might have got the 
first sentence, but she’s not able to process all the information she’s taking in at one time, so she’s still 
at the beginning of the first sentence and she has missed all the important information in between 
because she’s trying to process it.”  

Steccia needs concepts broken down into smaller pieces, which is exactly what happens in the LD 
class at Greenbank Middle School.  

“She loves school,” Dehler said.  
“I’ve never seen her so happy in school since she started this program.”  
Steccia, now 12, has made some friends at Greenbank and joined the glee club and is starting to 

look ahead to high school.  
Dehler doesn’t know why the OCDSB put up so many roadblocks, but she suspects it comes down to 

dollars and cents. She knows special education is expensive and that the need greatly outstrips the 
capacity.  

“I was told there are many children with learning disabilities that are perfectly capable in a regular 
class, and I don’t dispute that, but I wasn’t there to talk about all these other children, I was there to 
discuss my daughter,” she said.   
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School: Board committed to meeting 
student needs  

Article rank 17 Feb 2011 Ottawa Citizen mpearson@ottawacitizen.com 

Barrie Hammond, the OCDSB’s director of education, said he couldn’t comment on Dehler’s case 
because of privacy concerns.  

However, he said, fewer than a dozen cases a year go to a special education appeals board — a 
process that he praised.  

Providing special education is “complex,” but the board is committed to meeting the needs of all 
students with the resources and staff it has, Hammond said.  

“Unfortunately, there are times when it gets complicated, but our focus is always to honour the 
process,” he added.  

“The goal is to get somewhere where it works for what the parents believe they need and for what 
we believe we can provide, and sometimes those two parties need help getting there.”  
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Time for food industry to lower 
sodium content  

Article rank 16 Feb 2011 Ottawa Citizen 

As I was preparing dinner for my toddler recently, I planned to make a can of beans in tomato 
sauce for a healthy side dish. Or, on closer inspection, not so healthy. When I read the nutrition label, I 
was disgusted to learn that, in just one cup of beans, my daughter would be consuming 48 per cent of 
her recommended daily sodium intake. That seemingly innocent can of beans represents an even bigger 
can of worms within Canada’s health-care system.  

Health Canada points to cardiovascular disease as the greatest cause of death and disability in 
Canada, costing our health system billions each year. The leading cause of cardiovascular disease is 
hypertension, and the major root of hypertension is salt intake. So where is all of this salt coming from? 
Check out most restaurant menus, many of the items in your local grocery store, and likely your own 
pantry. A startling 70 per cent of our daily salt consumption comes from processed foods. Canadian 
adults are consuming more than one and a half times their daily recommended salt intake because salt-
laden food is literally everywhere. This makes consumers vulnerable to the food industry, and it makes 
it extremely difficult to cut out salt.  

According to Health Canada and numerous studies, if the federal government were to work with 
food industries and restaurants and mandate standardized salt limits in processed foods, it would save 
the Canadian health-care system billions of dollars annually. This makes it all the more disheartening, 
then, that the Government of Canada’s salt-reduction committee, established in 2007 to explore these 
issues, was recently disbanded. I find it appalling that this committee was abandoned by the officials 
we have elected to represent our nation’s best interests.  

Maybe the federal government should look to Finland, where a national movement to reduce salt 
intake has coincided with an increased life expectancy of five to six years, major decreases in 
cardiovascular disease, savings of billions of dollars in health-care spending and, most importantly, 
thousands of lives spared.  

For now, it is left in the hands of Canadian consumers to read food labels and make responsible 
choices. Federal leadership on this issue isn’t just lacking; it ceases to exist. Consumers can try to buy 
what is best for their families, but will be hard-pressed to stay within the 2,300 mg recommended daily 
salt intake in the midst of our commuter-weary, double-income, timestrapped lives. It’s time for food 
companies to start lowering sodium content and for the federal government to make those companies 
accountable for what they put in the food we eat.  

HEATHER MARTIN, nursing student, Barrhaven  

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 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 16 Feb 2011 - Time for food industry to lower ...

2011-02-17http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=16f049da-c2e8-4476-bd...


	il n y a pas de rêves trop gros bruny surin cecce
	franco-cité élargit son programme
	maternelle et jardin cecce
	cloud computing cecce
	une bourse d'excellence pour 16 étudiants
	les gagnants de la soirée
	suite les gagnants de la soirée
	des nouvellse règles pour faire bouger les enfants
	des livres gratuits dans les autobus
	le valon la cité et le relais ne veulent pas fusionner
	nage-o-thon
	oc transpo
	oc transpot
	chauves souris
	le maire prie le public de l aider a financer sa lutte
	pionnier franco-ontarien
	pas de crusifix à l assemblée
	des soupes rappelés
	le nouveau maire
	libéraux à l oeil
	long sault school
	ottawa public school board
	board union batttle over special needs assessments
	suite ottawa public school board
	student finally gets needed help
	suite student finally gets needed help
	time for food industry

