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L’enseignement religieux bientôt 
interdit  

18 novembre 2011 Le Droit 

MONTRÉAL — Le gouvernement Charest prépare une directive pour interdire la religion dans les 
services de garde en milieu familial, comme il l’a fait dans les centres de la petite enfance et les 
garderies subventionnées, a appris La Presse.  
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Depuis juin, une directive du Ministère interdit toute forme de religion dans les centres de la 
petite enfance et les garderies privées. Québec aimerait étendre cette mesure aux garderies 
en milieu familial. 

« On est en train d’élaborer une directive, dans le même esprit que celle qu’on a présentée l’année 
dernière et qui est entrée en vigueur en juin, mais il faut tenir compte du contexte particulier du milieu 
familial. Ce sont des travailleuses autonomes qui gardent les enfants chez elles », explique Étienne 

ARCHIVES, Associated Press 
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Gauthier, du ministère de la Famille et des Aînés.  
La ministre Yolande James confirme, mais refuse de fixer une échéance. « Lorsqu’on veut appliquer 

une telle directive, il y a un processus à suivre de façon à ce qu’elle soit bien comprise », explique-t-
elle.  

Depuis juin, une directive du Ministère interdit toute forme de religion dans les centres de la petite 
enfance et les garderies privées. Une mesure qui ne touche pas le milieu familial.  

Actuellement, le programme éducatif de plusieurs responsables de service de garde (RSG) en milieu 
familial comprend d’ailleurs des éléments religieux. C’est le cas de plusieurs RSG de la communauté 
juive. Il s’agit principalement d’une initiation à la religion, souvent par l’entremise de chants.  

« Il y a un peu d’enseignement religieux dans les services de garde en milieu familial. », explique la 
directrice du bureau coordonnateur Gan unifié, Judith Gross. Mais elle affirme que la pratique de la 
religion n’est pas un frein à la fréquentation des services de garde par des enfants qui ne sont pas juifs. 

« Il y a des enfants qui ne sont pas de la communauté juive, peut-être 10% environ, ça dépend de 
la demande », précise-t-elle.  

Des annonces of f rant des places en milieu familial sont publiées régulièrement dans le News Flash, 
un journal destiné à la communauté juive.  

La clientèle visée ne fait aucun doute. Une responsable de service de garde offre une place à 7 $ en 
se présentant comme une enseignante. D’autres font référence à un « service de garde heimishe » et « 
d’atmosphère propice à l’éducation ».  

Une question délicate  
Les services de garde doivent accueillir des enfants de toutes les communautés. Mais ce sont 

principalement des enfants de même confession religieuse qui les fréquentent, ont confié quelques 
directions de bureaux coordonnateurs à La Presse sous le couvert de l’anonymat.  

La question de la religion dans les services de garde en milieu familial est d’ailleurs complexe.  
La responsable du service de garde est une travailleuse autonome. Elle a le loisir de choisir sa 

clientèle et doit avant tout répondre aux besoins des parents.  
Plusieurs RSG j uives, par exemple, vont offrir des heures d’ouverture plus restreintes, explique 

pour sa part Robert Racine, directeur du bureau coordonnateur du CPE Saint-michel, qui compte 
plusieurs RSG issues de la communauté juive.  

« Les parents qui fréquentent ces milieux s’arrangent très bien si la RSG doit fermer le vendredi en 
raison du shabbat. Eux aussi font le shabbat puisqu’ils sont juifs », raconte-t-il. Reconnaissant que le 
programme éducatif offert par plusieurs RSG de la communauté juive est teinté de religion, M. Racine 
souligne qu’il est bien conçu. « Si les responsables prenaient des enfants de toutes les communautés, 
ce serait un très bon programme », dit-il.  

La Presse  
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Appel à la générosité à l’approche 
des Fêtes  

18 novembre 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

Garder espoir. Avoir l’humilité de demander de l’aide. Faire des sacrifices pour assurer un meilleur 
lendemain à l’humanité. C’est ce qu’a fait Roméo Dallaire à l’époque où il dirigeait la mission de paix 
des Nations unies au Rwanda, au milieu des années 1990. Et c’était le message que l’ex-lieutenant-
général des Forces canadiennes avait à transmettre à une autre armée, l’armée du Salut, hier, lors du 
lancement de sa campagne de financement annuelle du temps des Fêtes.  

« Il faut avoir l’humilité de reconnaître sa vulnérabilité. » – Roméo Dallaire 

L’auteur du livre-choc J’ai serré la main du diable dit avoir vu l’injustice de près, alors que le 
Rwanda était déchiré par une guerre civile et un génocide. « J’ai demandé l’intervention des autres 
pays. Personne n’est venu. Il n’y avait pas de ressources importantes à défendre, à leurs yeux. Sauver 
des vies humaines était la dernière de leurs priorités », a dénoncé M. Dallaire devant plus de 200 
personnes au Centre des congrès d’ottawa.  

L’ex- militaire, aujourd’hui sénateur, dit qu’il a longtemps vu sa mission au Rwanda comme un 
échec. À la tête d’un petit contingent légèrement armé, il avait ordre de ne pas intervenir et de 
n’utiliser la force qu’en état de légitime défense. Le génocide du printemps 1994 a fait près de 800 000 
morts.  

En proie à la dépression à son retour d’afrique, M. Dallaire a tenté plus d’une fois de mettre fin à ses 
jours avant de reprendre goût à la vie. « Il faut avoir l’humilité de reconnaître sa vulnérabilité. Ce n’est 
pas évident dans notre société. Ça m’a pris des années. » Aujourd’hui, il mène la lutte à d’autres 

ARCHIVES La Presse 
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formes d’injustices, comme celles que vivent les bénéficiaires de l’armée du Salut.  
« Nous espérons amasser 600 000 $ cette année. Cette somme sera entièrement redistribuée i ci, l 

ocalement. Par exemple, nous fournirons des vêtements chauds à ceux qui en ont besoin, nous 
aiderons des familles à payer des factures pour des services essentiels et nous en aiderons d’autres à 
faire leur épicerie », a énuméré Michael Maidment, le directeur régional de l’armée du Salut.  

Avec sa Campagne des marmites 2011, l’armée du Salut espère venir en aide à 5000 familles de la 
région d’ottawa. D’ici la veille de Noël, des bénévoles recueilleront les dons dans des récipients en 
forme de marmites dans 48 endroits publics de la capitale. Ils agiteront leurs clochettes pour attirer 
l’attention des passants, comme le veut la tradition depuis plus d’un siècle.  

De son côté, Centraide Ottawa a passé le cap des 70 % de l’objectif de sa campagne annuelle, qui 
est d’amasser 33,5 millions $ d’ici le 1er décembre.  

Hier matin, le président de la campagne, l’ex-animateur de télévision Max Keeping, était l’invité du 
maire Jim Watson dans le cadre d’un déjeuner-causerie à l’hôtel de ville.  
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ACFO rafraîchissante  
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18 novembre 2011 Le Droit 

Au moment où se tient à l’université d’ottawa un important colloque soulignant le 25e anniversaire 
de l’adoption de la Loi sur les services en français en Ontario, il était rafraîchissant de lire, plus tôt cette 
semaine dans nos pages, la sortie de L’ACFO de Prescott et Russell qui accuse le gouvernement fédéral 
de carrément abandonner les francophones du pays.  

Rafraîchissant parce que trop souvent ces dernières années, les organismes voués à la défense des 
droits des minorités francophones ont souvent baigné dans un océan de silence quand venait le temps 
de mordre la main de celui qui le nourrit.  

Qu’une organisation comme L’ACFO de Prescott et Russell renoue avec la tradition de son ex-
président, Jean Poirier, en rappelant à l’ordre celui qui doit faire respecter cette valeur canadienne 
qu’est le bilinguisme officiel, constitue un rouage important de notre démocratie. Que les autres 
associations francophones du pays en prennent bonne note.  
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Centraide utilise la magie des 
nouveaux médias  
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18 novembre 2011 Le Droit JONATHANJONATHANBLOUIN BLOUIN 

Joblouin@joblouin@ledroit.ledroit.com com 

Centraide Outaouais mise sur la jeunesse pour donner un second souffle à sa campagne de 
financement.  

Depuis ce matin et au cours des prochains jours, plus de 25 000 pellicules de plastique dotées d’un 
code QR (pour quick response) s’immisceront dans le paysage gatinois. Ces « codes-barres mobiles », 
qui ressemblent à un carré pixélisé, permettront à quiconque possède un téléphone intelligent de 
visionner un vidéoclip d’une minute invitant les jeunes de 12 à 30 ans à s’impliquer.  

Daniel Coutu  
La vidéo, mise en ligne sur Youtube et qui met en vedette le magicien de la région Daniel Coutu, 

circule également sur les différents médias sociaux.  
Intitulée Donnez-nous le pouvoir d’aider, elle sollicite l’implication sociale de la nouvelle génération. 

Dynamique, elle les invite à « changer le monde et à faire disparaître les injustices », un geste à la fois. 
Tout en espérant que cette vidéo ait un effet « boule de neige » au point de devenir virale, les 
créateurs souhaitent surtout conscientiser les donateurs de demain au rôle de Centraide dans la 
communauté. Chaque année, plus de 71 organismes bénéficient de la générosité des Gatinois par 
l’entremise de cet organisme.  

« Quand j’étais au secondaire, on entendait souvent parler d’organismes plus grands, comme 
Opération Enfant Soleil, mais pas nécessairement de Centraide », explique le magicien Daniel Coutu, 26 
ans.  

Depuis 2005, grâce à ses spectacles de magie, il a rencontré plus de 200 000 jeunes à travers le 
pays. Des rencontres qui lui permettent aujourd’hui d’en savoir beaucoup plus sur les façons de les 
rejoindre efficacement.  

« On voulait aller chercher les jeunes. Le concept de la vidéo en ligne est une bonne façon de les 
approcher. Dans mes spectacles, j’utilise la magie pour faire la promotion de la science. C’est un outil 
incroyable pour attirer leur attention et leur donner le goût de s’impliquer. La vidéo reprend cette 
thématique », ajoute-t-il.  

Une idée de Guy Laflamme  

L’idée du virage jeunesse germe depuis longtemps dans la tête du président d’honneur de la 
campagne 2001, Guy Laflamme. « Lorsque j’ai accepté ce mandat, je voulais trouver des façons 
d’impliquer les jeunes en utilisant les nouvelles technologies. En plus de rafraîchir l’image de Centraide 
Outaouais, ça nous permet de leur expliquer la portée d’un don. À qui va l’argent ? Qu’est-ce que ça 
apporte ? Ça nous permet de briser la glace avec eux et de les amener à poser un premier geste en 
apposant des codes QR un peu partout ». La campagne « grand public » de Centraide se termine le 9 
décembre prochain. D’ici là, les organisateurs estiment à 135 000 $ par jour le montant nécessaire pour 
atteindre l’objectif 2011, fixé à 6 654 499 $.  
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Movember, partie III  
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Maudite moustache ! Elle pique. Un poil qui a décidé de pousser à l’interne m’a laissé un beau gros 
« bouton » en dessous du nez. La moustache doit être savonnée après chaque tranche de pain beurrée 
ou chaque bol de crème glacée, question d’odeurs désagréables. Bref, elle m’énaaaarve ! Et je n’ai 
jamais eu si hâte au mois de décembre de ma vie, moi qui déteste l’hiver.  

Parc e q u e l a c a mpagne « Movember » pour lutter contre le cancer de la prostate se termine le 
30 novembre. Et dès le 1er décembre, ce sera « Bye ! Bye ! Moustache ! ».  

Mais bon… je vais me calmer. Cette moustache ridicule pousse pour une très bonne cause, après 
tout. Et plusieurs d’entre vous, chers amis lecteurs, m’avez offert un don depuis le 1er novembre 
dernier. Merci beaucoup !  

Le 11 novembre dernier, j’avais jusque-là recueilli la somme de 573 $. Et j’ai précisé que mon 
objectif était d’atteindre, d’ici la fin du mois, le chiffre magique de 1000 $.  

Et bien, en ce 18 novembre, à 12 jours de la fin de cette campagne, la somme accumulée s’élève à 
– roulement de tambour et pluie de confettis, s’il vous plaît – à 1040 $ !!  

C’est f antastique ! Objectif atteint en moins de trois semaines ! Merci encore du fond du coeur !  
Mais là… la question est celleci : que fait-on maintenant ? Je vais vous le dire.  
On poursuit. On continue. On n’arrête pas. On se fixe un autre objectif de… est-ce que 1 500 $ 

serait irréaliste ? Utopique ? Non, je ne pense pas. Alors allons-y pour 1 500 $ ! Je vous rappelle que 
c’est pour une bonne cause et que TOUS les sous recueillis sont directement remis à Cancer de la 
prostate Canada.  

Et je vous rappelle comment procéder pour offrir un don en ligne. C’est un jeu d’enfant qui ne 
nécessitera que trois minutes de votre journée, mais une belle dose de votre générosité.  

Vous vous rendez sur le site « movember.com ». Vous cliquez sur « français », en haut à droite. 
Vous cliquez sur « faire un don ». Cliquez ensuite sur « une personne ». Inscrivez mon nom (il y a deux 
Denis Gratton, je suis celui sans photo et avec un mot d’accueil m’identifiant comme chroniqueur du 
Droit). Cliquez sur « me faire un don ». Puis remplissez les cases nécessaires. Nouvel objectif : 1 500 $. 
Merci encore, tout le monde.  
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Une soirée coupe-faim réussie  
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18 novembre 2011 Le Droit SIMON CREMER SIMON CREMER scremer@ledroit.com 

Mission plus qu’accomplie pour le souper des médias. L’événement, qui célébrait hier soir son 
dixième anniversaire, a une fois de plus atteint son objectif.  

Le souper des médias est organisé annuellement pour l es petits déjeuners de la Soupière de 
l’amitié. Le but est d’amasser, au travers d’un repas servi par des membres des médias locaux, des 
fonds pour offrir des déjeuners santé dans les écoles primaires de l’outaouais. L’année scolaire dernière, 
la Soupière a servi des déjeuners dans 30 établissements de la région.  

Le souper s’était fixé comme objectif d’amasser 190 000 $. Au final, les participants ont donné 208 
969 $.  

Près de mille personnes ont dîné dans la grande salle de l’école secondaire du Versant. Deux 
services étaient offerts au courant de la soirée.  

« C’est une clientèle très différente entre les deux services », expliquait hier soir Julie Pelletier, de 
GERIK construction.  

« On est agréablement surpris de la générosité des gens. Ils arrivent en faisant un don, et repartent 
en passant par la boîte pour en faire un deuxième ».  

Mme Pelletier était présidente honoraire du souper des médias pour une deuxième année 
consécutive.  

« Ce qui m’impressionne, c’est la participation des jeunes », notait pour sa part Maurice Cousineau, 
coordonnateur des petits déjeuners à la Soupière de l’amitié.  

Perchés sur leurs échasses ou jonglant avec des balles lumineuses, des élèves du programme d’arts 
de la rue, à l’école du Versant, participaient à l’ambiance et accueillaient le public. Dans le 
stationnement, des étudiants au Cégep de l’outaouais facilitaient les allées et venues. Les Intrépides de 
Gatineau ont aidé à desservir les tables, entre les deux services.  

Les chefs du Relais la Lièvre Seigneurie ont confectionné le repas, servi par les membres des 
médias, mais aussi des étudiants en technique de restauration et d’hôtellerie.  

« J’avais peur de rater le souper cette année », dit Françoise Boivin. La députée de Gatineau était 
retenue aux Communes, mais elle est parvenue à y participer.  

Pendant longtemps, en tant qu’animatrice de radio à CJRC, puis de télévision au canal VOX, elle 
servait les plats lors de ce souper communautaire.  

« Cette année, ça fait plaisir de se faire servir par les médias, au lieu ! »  

Rock Cholette, ancien député de Hull, a plutôt fait le chemin inverse. Il anime aujourd’hui une 
émission de radio sur les ondes de CKOI. « Il y a beaucoup de monde, c’est beau à voir pour une bonne 
cause comme celleci », note-t-il. « Dire qu’on fait le service, c’est beaucoup dire ; il y en a qui sont pas 
mal meilleurs [que nous] ! »  
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Un phare dans la nuit pour les 
jeunes de la rue  
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Fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  
L’itinérance, pour un jeune, c’est un peu comme naviguer dans une tempête, en pleine nuit, sans 

radar. Ça n’a rien de délibéré et le désir de s’en sortir est grand. Mais dans la tourmente, le phare n’est 
pas toujours facile à repérer. C’est donc pour briller plus fort et aider plus de jeunes à retrouver leur 
route que le Bureau des services à la jeunesse (BSJ) d’ottawa revient cette année avec sa Campagne 
des tuques, une activité de financement dont les recettes serviront à prévenir et enrayer l’itinérance 
chez les jeunes.  

Chaque année, le BSJ offre un abri d’urgence, de l’aide au logement, des services de base et des 
soins de santé à près de 1500 jeunes ottaviens. Des jeunes qui, pour la très grande majorité, n’ont pas 
demandé à se retrouver dans la rue.  

« J’ai été dans la rue, à quêter. J’ai entendu tous les stéréotypes. On m’a collé toutes les étiquettes. 
Les gens me disaient d’aller me trouver un emploi. Mais honnêtement, combien d’employeurs vont 
embaucher quelqu’un qui n’a pas d’adresse et seulement les vêtements qu’il a sur le dos ? J’étais dans 
la rue parce que je n’avais nulle part ailleurs où aller », se rappelle Raphaëlle Ferland, 22 ans.  

La jeune femme s’est retrouvée dans la rue à l’âge de 15 ans à la suite de problèmes familiaux. 
Pendant un certain temps, l’avenir lui a semblé tout sauf prometteur. Puis, elle est allée frapper à la 
porte du BSJ.  

« Je ne voyais pas de futur. Je ne savais pas où je m’en allais. Le fait d’avoir des gens qui 
m’aidaient, qui m’aimaient inconditionnellement, ça m’a donné de l’espoir. Je ne voulais pas aller à 
l’école. Je n’avais même pas d’argent pour aller au collège. Aujourd’hui, je suis rendue à l’université », 
raconte cette diplômée de La Cité collégiale en technique de travail social, à présent étudiante en droit 
à l’université d’ottawa.  

Abby Ambrose, 18 ans, a connu un parcours différent mais tout aussi difficile. Arrivé du Nigeria il y 
a deux ans, fin seul, avec seulement un chandail de rechange, le jeune homme a abouti au BSJ après 
que des passants près du Centre Rideau lui aient dit qu’il y trouverait de l’aide. « C’est devenu ma 
famille », confie-t-il. Il a ensuite fait la connaissance de l’ex-animateur de télévision Max Keeping, qui 
l’a pris sous son aile et l’aide avec son processus d’immigration.  

D’ici la fin février, le BSJ espère vendre 5000 tuques au prix unitaire de 10 $ pour financer ses 
services d’aide aux jeunes sansabri à Ottawa.  

« Non seulement l’achat d’une tuque offrira aux jeunes sansabri de la nourriture, un abri et du 
soutien ; ce geste permettra également de sensibiliser davantage la population au besoin de se pencher 
sur des solutions à long terme. C’est important que les jeunes sans-abri d’aujourd’hui ne deviennent 
pas les sans-abri adultes de demain », insiste Charles Bordeleau, le chef-adjoint de la police d’ottawa et 
président de la Fondation de la bienfaisance du BSJ.  

Le maire Jim Watson signale pour sa part que le conseil municipal d’ottawa s’est engagé à investir 
14 millions $ par année, de 2010 à 2014, dans la lutte à la pauvreté et à l’itinérance. Une enveloppe de 
4 millions $ par an ira à la construction et la rénovation de logements subventionnés. « C’est important 
qu’un jeune qui passe d’un divan à l’autre, ou qui aboutit dans un refuge pour sans-abri, puisse 
retrouver un chez-soi. »  

Les commandes de tuques doivent être adressées à Janice Barresi, du BSJ, au 613-729-0577, poste 
1262, ou à l’adresse électronique jbarresi@ysb.on.ca.  
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Parents cry foul after school bans 
hard balls  
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Article rank 18 Nov 2011 Ottawa Citizen TAMSIN MCMAHON POSTMEDIA NEWS 

Ruling follows parent’s concussion 

TORONTO • A Toronto elementary school has banned most balls from its playground, citing the need 
to protect staff and students after a parent got hit in the head with a soccer ball.  

The new policy has infuriated parents and students, and exposes what child-health researchers say 
is a growing focus on child safety that is keeping kids from being physically active.  

On Monday, Earl Beatty Junior and Senior Public School principal Alicia Fernandez sent home a note 
warning parents their students are no longer allowed to bring soccer balls, basketballs, baseballs, 
footballs and volleyballs to school. All balls that weren’t made of sponge or Nerf material would be 
confiscated.  

The school, which has about 350 students in Kindergarten to Grade 8, along with a daycare, has a 
small, walled playground that gets crowded during recess and flying balls had become a constant 
problem, said ward trustee Sheila Cary-meagher. Two weeks ago a mother picking up her child at the 
daycare went to hospital with a concussion after getting struck in the back of the head with a soccer 
ball.  

“They have been trying very hard for a long time to get kids to stop throwing balls so hard and it 
wasn’t working, so (the principal) just had to ramp up the policy,” Cary-meagher said.  

Chris Stateski’s six-year-old son Jacob used to bring his soccer ball, football and hockey equipment 
to school to play with friends at recess.  

“He was crushed when he found out about this rule,” he said. “It was like finding out his pet goldfish 
died. He was devastated. He wanted to change schools.” Last year, Jacob broke his arm in two places 
after an accident playing soccer in the schoolyard that the father chalked up to the perils of childhood.  

“I haven’t come across an adult or child yet who hasn’t had a scrape, a bump or a bruise in their 
lifetime doing activities, whether it’s in a schoolyard or in an organized league somewhere,” Stateski 
said.  

Anna Caputo, a spokeswoman for the school board, said the ban was actually a long-standing policy 
at the school had not been enforced.  

“Some parents will say it’s extreme and some may agree (the principal) had to quickly implement 
something that will address the situation at the school to avoid the further risk of injury to the 
students,” she said.  

Last year, an Ottawa public school banned balls on the playground during winter. In June, a public 
school in St. Catharines banned balls after a girl got hit in the head while watching a schoolyard soccer 
game. Both bans were overturned after students at the schools started a petition.  

The ban on balls is part of growing restrictions on sport activities in the name of safety, child-health 
researchers say, even as policy-makers promote physical education as a way to curb rising rates of 
childhood obesity.  

Schools have banned dodge ball and floor hockey, while others have outlawed all contact sports, 
including the game of tag.  
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Ontario school board rejects book ban 1  
 
 
 

Bill Henry, QMI Agency 

FIRST POSTED: THURSDAY, NOVEMBER 17, 2011 07:24 PM EST | UPDATED: THURSDAY, NOVEMBER 17, 
2011 07:29 PM EST  

 

OWEN SOUND, ONT. - An award-winning Canadian novel one parent wanted removed from classrooms for 
what she called exploitive sexual references will stay on an Ontario school board’s list of approved books. 

Carolyn Waddell, a parent from Tiverton, Ont., wanted the Bluewater public school board to ban Timothy 
Findlay's The Wars, which won the Governor General's Award for fiction in 1977. 

Waddell complained to trustees at a board meeting last May about the book’s explicit, detailed descriptions 
of often violent sexual encounters. 

She said The Wars — then a part of her daughter’s studies at Saugeen District Secondary School — is 
inappropriate for teenage readers and asked that trustees review the book and its content under board 
policy. 

Bluewater’s textbook appeals committee completed that review and met with Waddell in October, the 
committee said in a report to the board. Earlier this week, trustees endorsed the report, which recommends 
keeping The Wars on the board’s list of approved, optional teaching materials. 

“It’s an appropriate novel choice for a Grade 12 university entrance-level course,” Saugeen principal Ron 
Code, who sat on the review committee, said Thursday. 

The Wars is not a compulsory book for Bluewater students, but has long been on the list of books senior-
level English teachers may choose to use to meet the teaching objectives of the Ontario Grade 12 
curriculum. 

At least three Bluewater schools are currently using The Wars in senior English programs, Code said. 

The subject matter is grim and challenging, but teachers are trained to present such material within an 
appropriate academic context, he said. 

Saugeen Shores area trustee Kevin Larson, who also sat on the appeal committee, said Thursday he has 
read The Wars, and found the subject matter “dark” but relevant and suitable for students studying English 
literature at the university entrance level. 

Findlay’s novel also had support from a student trustee and a student senator who studied the novel last 
year. 

Both said as young adults about to leave the area to live on their own and study at university, they should 
not be shielded from writings that include gritty realities. 

"It does deserve a place in the classroom. I think students need to understand that these (things) actually do 
happen," Kincardine, Ont., student Janelle Taylor said when the book ban was first proposed. 



Waddell could not be reached for comment Wednesday. 

Alana Murray, the board's superintendent of secondary education, said then it was the first request she 
recalls for a ban on any book taught in Bluewater schools. 

bhenry@thesuntimes.ca 
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