
Première journée de la santé 
fructueuse à Ottawa  

18 octobre 2011 Le Droit 

Une tradition vient de naître à Ottawa. Dorénavant, tous les ans, une journée entière sera 
consacrée à la promotion de la santé. Un simple rappel qu’il existe toujours un choix sain, tant dans son 
assiette que dans ses déplacements. Un simple rappel qui peut faire toute la différence, selon l’élève de 
l’école secondaire catholique Garneau qui en a eu l’idée.  

Dorénavant, tous les ans, une journée sera consacrée à la promotion de la santé dans la 
capitale, a annoncé le maire Watson. Une idée de Sarah Horton, 13 ans, de l’école secondaire 
catholique Garneau. 

Il y a deux ans, Sarah Horton, 13 ans, dit avoir pris conscience de l’importance de bien s’alimenter 
et de rester actif lorsqu’elle a vu son grand-père perdre ses forces dans les jours qui ont précédé son 
décès. « En voyant sa santé se détériorer, j’ai compris l’importance d’avoir de saines habitudes de vie. 
Il ne pouvait plus rien faire. Il était cloué à son lit », explique-t-elle.  

L’élève de neuvième année a immédiatement senti qu’elle avait « un message à transmettre ». Elle 
a fait parvenir une lettre au conseiller de son quartier, Bob Monette, qui l’a appuyé dans sa démarche à 
l’hôtel de ville. Puis, de fil en aiguille, son idée s’est rendue jusqu’au conseil de la santé d’Ottawa pour 
finalement aboutir sur le bureau du maire Jim Watson. Celui-ci a décidé de proclamer, hier, une 
première journée de la promotion de la santé dans la capitale.  

La proclamation officielle a eu lieu dans le gymnase de l’école secondaire du secteur Orléans, devant 
plus d’un millier d’élèves de la septième à la douzième année. « Puisque la proclamation avait lieu à 
l’école, les autres élèves ont pu voir que ce ne sont pas seulement les adultes qui nous disent de bien 
manger et de bouger. Ce sont aussi des jeunes comme eux », exhorte Sarah, une adepte de la course 
et du soccer.  

MARTIN ROY, Ledroit 
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La direction de l’école secondaire catholique Garneau promet d’ailleurs de bâtir sur la dynamique de 
la journée d’hier.  

« J’espère que l’événement va grandir et s’étendre à d’autres villes à travers le Canada et, peutêtre, 
à d’autres pays », souhaite pour sa part la jeune Sarah.  

Le débat sur le budget municipal de la santé était empreint d’émotion, hier, quelques jours après 
qu’un des fils du conseiller Allan Hubley se soit enlevé la vie. Le jeune Jamie, 15 ans, a mis fin à ses 
jours, ce week-end. Sur un blogue, il parlait ouvertement de son état dépressif et se disait victime 
d’intimidation à cause de son homosexualité.  

« Jamie posait une question qu’aucun enfant ne devrait avoir à poser : "Pourquoi les gens me 
disent-ils des choses méchanmembres du public qui siègent au conseil de la santé.  

Vendredi dernier, le Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa a annoncé que sa clinique de santé 
mentale sera dorénavant ouverte deux jours par semaine, au lieu d’un. La contribution de la Ville 
d’Ottawa est de 80 000 $. L’enveloppe consacrée à l’aide en santé mentale dans le budget provisoire 
2012 de Santé publique Ottawa, tel qu’adopté hier, serait de l’ordre de 300 000 $. Le budget total 
avoisine les 53 millions $.  
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18 octobre 2011 Le Droit 

Des membres du conseil de la santé de la Ville d’Ottawa croient qu’il faut investir davantage dans 
l’aide en santé mentale, en particulier pour les jeunes.  

Katherine Hobbs et Gisèle Richer sont d’avis que les budgets actuels leur laissent trop souvent les 
mains liées lorsqu’il faut intervenir. tes ?"», a écrit M. Hubley, hier, dans un communiqué.  

Le destin tragique du fils de son collègue a fait réfléchir Mme Hobbs sur « le peu de ressources » de 
la Ville d’Ottawa en matière de santé mentale. « Nous devons faire davantage pour lutter contre 
l’intimidation et la dépression chez les adolescents », a déclaré l’élue du quartier Kitchissippi. « Ce sont 
nos leaders de demain », a renchéri Mme Richer, une des cinq  
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À la défense des cégeps  
18 octobre 2011 Le Droit Hélène Benoit, Gatineau Colette St-denis, Vanier Éric Bulot, Gatineau 

Celui qui i ncarne de plus en plus le changement au Québec, François Legault, n’est pas à l’abri des 
gaffes et des attaques. Il en a subi toute une salve, récemment, avec ses commentaires sur les cégeps, 
« de belles places pour fumer de la drogue et décrocher ! »  

Rapidement, il s’est défendu en précisant que c’était « une boutade » et qu’il n’avait pas l’intention 
de les abolir si jamais sa Coalition pour l’avenir du Québec devait prendre le pouvoir. Du moins, pas 
tout de suite, parce qu’il y a des problèmes plus pressants auxquels s’attaquer au Québec. Mais il y 
pense quand même parce qu’à son avis, les cégeps sont marqués par trois problèmes : taux de réussite 
trop bas, diplomations retardées et le fléau de la drogue.  

Les répliques sont venues de toutes parts : « préjugés », « lieux communs », « improvisé ».  
Il n’empêche que les cégeps sont une cible de choix pour les politiciens et autres qui aspirent à 

changer les choses. Périodiquement, ils tentent de remettre leur existence en question. La dernière fois, 
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c’était à l’époque des premiers pas du gouvernement de Jean Charest, et le ministre de l’Éducation, 
Pierre Reid, avait espéré une série de réformes. Finalement, rien n’en a trop transpiré.  

Les cégeps, ou « collèges d’enseignement général et professionnel» ont été imaginés dans le 
Rapport Parent, au début des années 1960. Les autorités d’alors espéraient soulager deux grands 
problèmes à l’époque : le bas niveau de scolarité au Québec et les grandes inégalités régionales en 
éducation supérieure, où Montréal et Québec étaient nettement favorisées. Ils ont été créés en 1967 et 
48 cégeps ont progressivement vu le jour. Cinq de langue anglaise, 43 français, dont un en Outaouais.  

Aujourd’hui, 165 000 personnes fréquentent les cégeps — également distribués entre les profils 
professionnels et pré-universitaires. Ajoutez à cela 25 000 personnes en formation permanente. Pour 
une facture de 1,5 milliard $, ce qui inclut 20 000 enseignants et 18 000 autres employés (direction, 
soutien, professionnels).  

Par sa situation frontalière, l’Outaouais est mieux placée que d’autres pour apprécier les bons et 
moins bons côtés de ce réseau. Parce que l’exemple de l’Ontario est sous nos yeux. Et aussi parce que 
l’offre limitée de programmes au Collège de l’Outaouais a stimulé encore davantage un transfert 
d’étudiants vers les collèges ontariens comme La Cité collégiale.  

La proposition mi-figue, mi-raisin de François Legault ne concerne pas vraiment les élèves du 
parcours professionnel, qui auront toujours besoin d’institutions qui dispensent une formation plus 
technique. Il visait bien plus ceux qui se destinent vers l’université.  

Le Québec a pris le pari d’une formation universitaire de base de trois ans plutôt que quatre, ce qui 
est la norme ailleurs. Les étudiants québécois arrivent à l’université une année plus tard ; ils sont 
d’autant plus matures, mieux outillés à faire face aux pressions des études universitaires. On le voit en 
Ontario : ils sont sortis d’écoles secondaires comme Louis-Riel, Samuel-Genest ou De La Salle. Leur 
première année universitaire équivaut à une hécatombe. Les étudiants en rament un coup ; ils doivent 
rapidement prendre le rythme de leurs aînés et cela leur est difficile.  

Au Québec, le cégep agit en quelque sorte comme un tampon, un passeport vers les pressions 
universitaires, mais avalé à petites doses. Cela leur fait le plus grand bien.  

Oui, il y a encore trop d’« étudiants professionnels » au cégep qui prennent trois ou quatre années 
pour compléter un programme prévu pour durer deux ans. Mais le portrait statistique s’avère aussi 
parfois trompeur ; le jeune qui change de programme — et ils sont légion — débalance les statistiques 
de fréquentation collégiale et fait mal paraître les cégeps. Il faut donc se garder de conclusions hâtives 
comme le fait François Legault. Mais ce dernier n’a que faire des cégeps et des statistiques mal 
interprétées : il se positionne pour le pouvoir et ne s’arrête pas à faire de la vérité une victime sur son 
chemin. La lettre « Citrouilles disparues » ( LeDroit, 14 octobre) sous-entend que des citrouilles que 
j’avais peintes avaient été dérobées au Manoir des Trembles. Or, il n’en est rien. Les citrouilles qui 
étaient dédiées à la résidence furent plutôt volées sur mon balcon, chemin Freeman. Une autre 
production fut remise au Manoir des Trembles et aux dernières nouvelles, leurs colorées citrouilles sont 
en santé et très en sécurité dans leur résidence du boulevard SaintRaymond. Je tenais à rétablir 
l’exactitude des faits, le Manoir des Trembles n’étant en aucun cas impliqué dans cette affaire. Quel 
succès que ce tout premier Salon du livre du Canton d’Alfred-Plantagenet, organisé par les membres du 
Club de lecture de la bibliothèque de Lefaivre ! Ce Salon du livre témoigne de la solidarité, de l’esprit 
d’équipe et de la fraternité propre au peuple canadien-français désireux de conserver sa langue, de 
promouvoir la littérature. Les auteurs franco-ontariens se sont sentis particulièrement valorisés 
tellement l’accueil a été enthousiaste. Des félicitations et des remerciements d’abord à Denise 
Champagne et Dominique Lacelle et aux merveilleux bénévoles pour tant de dévouement, de 
compétence et de gentillesse. Merci également aux maisons d’édition, aux généreux commanditaires et 
aux auteurs. On recommence l’an prochain ? Comment se fait-il qu’avec tous nos moyens de 
communication, on soit incapable de savoir si tous les travaux sont finis avant d’entreprendre 
l’asphaltage ? C’est inadmissible ! Et qui payera ? J’espère que la facture sera refilée aux coupables et 
non aux contribuables. Et si la faute est imputable à nos employés municipaux, j’espère que de 
sérieuses sanctions seront appliquées.  
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L’éducation internationale arrive à 
Papineauville  

18 octobre 2011 Le Droit 

« On ne sait jamais. Peut-être que, dans 20 ans, vous serez notre médecin de famille ou bien le 
premier ministre du Québec », a lancé le président de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées 
(CSCV), Alexandre Iracà, à 32 élèves de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau, hier matin, à 
Papineauville.  

L’école secondaire Louis-Joseph-Papineau a lancé son programme d’éducation 
internationale, hier. Sur la photo, on peut voir : Éric Lefrançois, coordonnateur ; Alexandre 
Iracà, président de la CSCV ; Jean Beauchamp, directeur de l’école ; ainsi que deux 
étudiantes, Josée Lavergne et Julie-Maude Lefrançois. 

Ces adolescents composent la première cohorte du Programme de premier cycle secondaire 
(communément appelé « programme d’éducation internationale »). Ils étaient tous réunis hier pour en 
célébrer le lancement officiel.  

« C’est la conclusion d’un grand chantier amorcé en 2008. Et le début d’une grande aventure ! », a 
ajouté M. Iracà. « Ce projet est né de la volonté des commissaires d’offrir aux élèves de la PetiteNation 
un programme scolaire enrichi. Ces élus étaient convaincus de sa pertinence dans l’école, ils ont donc 
alloué les ressources financières nécessaires, soit 250 000 $ sur cinq ans. »  

L’école Louis-Joseph-Papineau est d’ailleurs en période de recrutement. Le directeur, Jean 

JESSY LAFLAMME, Ledroit 
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Beauchamp, mise beaucoup sur un milieu de vie actif. « Nous offrons beaucoup d’activités 
parascolaires à l’école », affirme-t-il. « Seulement en sport, on dénombre 19 activités différentes cette 
année. Et je pense aussi à la troupe de musiciens L’Harmonie, qui multiplie les succès. »  

De son côté, le maire de Papineauville, Gilles Clément, espère que le programme donnera le goût 
aux élèves de revenir s’installer dans la MRC Papineau une fois leurs études terminées. « Vous avez la 
chance de vivre une expérience intéressante, qui, je souhaite, vous donnera la piqûre », a-t-il déclaré.  

Les parents et enfants intéressés par le programme d’éducation internationale pourront en 
apprendre davantage demain : une rencontre est prévue à 19 h, à la bibliothèque de l’école. Quant aux 
examens de classement, ils sont prévus pour le samedi 29 octobre.  
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Savoir profiter du silence  
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18 octobre 2011 Le Droit 

est officiel, je suis « accro ». « Accro » au téléphone. « Accro » à Internet. « Accro » à Facebook. « 
Accro » à la télé. « Accro » au golf et au hockey à la télé. « Accro » aux journaux. « Accro » à 
l’actualité.  

Je l’avoue, je suis « accro ». « Accro » à tout ça.  
Je viens de passer quatre jours dans le bois. Creux en forêt. Dans un petit chalet oublié parmi les 

bouleaux, les érables multicolores, les pins, les sapins, les oiseaux, les chevreuils et les écureuils. La 
sainte paix, diront certains. Un ennui mortel, diront d’autres.  

Pas de téléphone. Même le cellulaire ne sert à rien, à part donner l’heure juste. Mais ça donne quoi 
de connaître l’heure juste dans le fond des bois ?  

Pas d’Internet non plus. Donc pas de contact avec mes 600 « amis facebookiens » pendant quatre 
jours. Je me demande s’ils s’ennuient de moi…  

Pas de courriels à lire et à répondre. Et si l’un ou plusieurs d’entre eux étaient urgents ? La 
personne qui m’a transmis un courriel important et urgent vendredi matin et qui attend toujours une 
réponse de ma part quatre jours plus tard sera-t-elle en maudit contre moi ? Comprendra-t-elle qu’un 
gars peut se sauver dans le bois pendant quatre jours et couper tout lien avec la civilisation ? Est-ce 
que ça se fait encore en 2011 ?  

Oui. Mais il faut savoir décrocher. Et ça, ce n’est pas évident.  
Ce n’est pas évident de ne pas savoir. De ne pas savoir ce qui se passe chez nous, dans notre rue, 

dans notre ville, dans notre pays, sur la Terre. De n’être au courant de rien. D’absolument rien.  
Un avion s’est écrasé sur le Parlement canadien, samedi matin ? Savais pas. Un proche a été 

hospitalisé, dimanche soir ? Désolé, pas au courant. Les Sénateurs ont perdu samedi soir ? Pas surpris. 
On ne sait rien dans le fond des bois. On perd toute notion du temps et l’actualité s’arrête aux deux 
tamias qui se tiraillent le morceau de pain que ma blonde a lancé dans les feuilles mortes.  

Quatre jours coupé du reste de l’humanité. Quatre jours à laisser la Terre tourner sans nous. 
Quatre-vingt-seize heures de solitude, 5 760 minutes à parler aux bouleaux. Ce n’est pas évident. Est-
ce plaisant de se sauver de la sorte ? Oui et non. Oui, c’est reposant. Et comment ! Mais de n’être au 
courant de rien et de ne pas être dans le coup peut être légèrement agaçant.  

Vrai, je pourrais rouler la dizaine de kilomètres de chemin de terre qui nous relie au village le plus 
prêt pour aller acheter les journaux. Mais ça changerait quoi ?  

Même si je savais, j’en ferais quoi de cette information ? En discuter au téléphone avec des proches 
ou des collègues de travail ? Peux pas, pas de téléphone.  

Aller commenter l’actualité sur Facebook et donner mon opinion ? Peu pas, pas d’Internet.  
Aller regarder le reportage télévisé sur la nouvelle que je viens de lire dans le journal ? Peux pas, 

pas de télé.  
Faire le mot croisé et le sudoku ? Je ne pense même pas avoir apporté un stylo.  
Alors, on fait quoi ? On en profite. C’est ce qu’on fait pendant quatre jours dans le bois. On en 

profite.  
On profite de l’air frais. On profite du coloris automnal. On profite du spectacle des mésanges. On 

profite de la quiétude du lac sauvage. On profite du silence. On profite du concert des gouttes de pluie 
sur le toit de tôle. On profite des percées de soleil qui repeignent les couleurs de la forêt. On profite de 
la solitude. On profite du temps qui s’est arrêté.  

On profite de tout ça en sachant que, bientôt, la vie reprendra son cours normal. Que la routine 
reviendra. Que les factures m’attendront dans la boîte aux lettres. Que l’actualité dictera mes journées. 
Que le téléphone sonnera. Que le cadran me réveillera.  

En mettant les pieds chez moi en après-midi hier, je devrai transmettre cette chronique au Droit. Je 
devrai ensuite répondre à mes nombreux courriels et effacer les innombrables « pourriels ». Et je 
devrai ensuite me rattraper sur le « potin facebookien ». Puis suivra la lecture des journaux de la fin de 
semaine.  

Puis, je saurais tout. Enfin, tout ce que je veux savoir. La vie sera revenue à la normale et à la 
vitesse folle à laquelle elle nous a habitués. Et ce sera bien ainsi. L’« accro » en moi sera heureux.  

Et dans une semaine, un mois, une saison, je sais que je me surprendrai à rêver à la prochaine fois 
que je pourrai me sauver quatre jours dans le bois…  
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Des pancartes électorales toujours 
en place à Ottawa  

19 octobre 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPE ORFALIORFALI 

Voi l à d i x j o ur s q u’ e l l e s devraient avoir disparu, mais elles sont encore là. Plusieurs af f i 
ches électorales demeurent présentes dans le paysage de l a ré gion, près de deux semaines après les 
élections provinciales ontariennes. Si l es retardataires s’exposent techniquement à des amendes, ils 
n’ont cependant rien à craindre, dans les faits. lui aussi avoir oublié certaines enseignes dans le secteur 
Kanata.  

Les affiches de plusieurs candidats ornent toujours le paysage d’Ottawa. Celles du candidat 
progressiste-conservateur Fred Sherman sont, par exemple, encore accrochées, notamment 
au coin des rues Rideau et Cobourg. 

En Ontario, ce sont les municipalités qui ont la responsabilité de mettre en place et d’appliquer un 
règlement portant sur l’affichage électoral. Les candidats avaient 48 heures après le scrutin, soit 
jusqu’au 8 octobre, pour retirer leurs pancartes électorales et autre matériel promotionnel des terrains 
publics.  

La Ville d’Ottawa agit surtout à la suite de plaintes. Elle en a reçu une vingtaine depuis deux 
semaines, de citoyens mécontents de voir des affiches toujours en place.  

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit 
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« I l n’y a pas vraiment de procédure à suivre dans l es  
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Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Denis 
Vaillancourt.
Patrick Woodbury, Archives, Le Droit
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Une assemblée active et représentative

En 2006, la communauté s'est 
donné l'Assemblée de la 
francophonie de l'Ontario qui 
découle de la fusion de l'Association 
canadienne-française de l'Ontario 
(ACFO) et de la Direction de 
l'Entente Canada-communauté 
Ontario (DECCO).

Les Franco-ontariens voulaient un 
organisme plus représentatif, plus 
inclusif et plus fort pour favoriser la 
concertation, pour mieux positionner 
les enjeux de la francophonie, et 
pour une Assemblée qui soit, selon 
sa devise, «la voix pour se faire 
entendre et un chemin pour s'y 
rendre».

Toute jeune, l'Assemblée réfléchit 
toujours sur sa structure de 

gouvernance («Pour une vraie représentation politique en Ontario français «, LeDroit, 12 octobre). Elle n'est peut-
être pas parfaite mais l'Assemblée continue d'obtenir une forte mobilisation de la communauté.

Sur l'adhésion individuelle, sachant que l'un des principes de la «bonne gouvernance» est la participation des 
acteurs locaux pour leur propre développement, l'Assemblée poursuit un idéal à savoir que chaque citoyen 
francophone qui le souhaite, puisse participer pleinement aux orientations et se sente membre à part entière de 
son Assemblée. C'est un des nombreux chantiers sur lequel l'Assemblée veut travailler.

L'Assemblée se veut l'organisme rassembleur que la communauté francophone a choisi. Dans les prochains 
mois, avec la mise en oeuvre du Plan stratégique communautaire de l'Ontario français, l'Assemblée veut 
promouvoir le développement global de la francophonie en Ontario et son épanouissement.

Par ailleurs, au cours de la dernière année, l'Assemblée s'est dotée d'outils, tels son nouveau site Internet «Mon 
Assemblée», ses conversations communautaires dans les régions, son rassemblement annuel et son 
positionnement dans les médias sociaux.

Enfin, l'Assemblée reste des plus actives au niveau politique. Elle s'assurera de tisser des liens avec le nouveau 
gouvernement provincial et l'ensemble de la députation. Elle travaillera avec tous les partis, comme elle l'a 
toujours fait. L'Assemblée s'intéresse aux champs suivants dans ses interventions: l'offre active des services en 
français, l'éducation, la santé, les arts la culture et le patrimoine, la justice, l'immigration, l'économie et les besoins 
spéciaux.

Denis Vaillancourt,

Président, Assemblée de la francophonie de l'Ontario
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Ottawa pessimiste face à l’agrile du 
frêne  

19 octobre 2011 Le Droit PIERRE DUFAULT 

Fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  

La Ville d’Ottawa n’est pas prête à dire qu’elle a perdu la bataille contre l’agrile du frêne. Mais elle 
reconnaît que « les nouvelles ne sont pas bonnes ». L’insecte ravageur continue de se propager à une 
vitesse fulgurante à l’intérieur des limites urbaines de la capitale, menaçant jusqu’à 75 000 arbres.  

De 2500 à 3000 frênes ont dû être abattus au cours des trois dernières années. Si l’insecte devait 
se propager à tous les arbres de cette espèce, on pourrait voir disparaître le quart du couvert forestier 
d’Ottawa en l’espace de quelques années. À elle seule, la population de frênes couvre 2600 hectares, 
soit l’équivalent du quartier Kitchissippi, à l’ouest du centre-ville.  

« C’est maintenant très clair que les différentes zones ravagées par l’insecte un peu partout à 
l’intérieur des limites urbaines de la ville s’agrandissent et sont en train de se rejoindre », affirme David 
Barkley, gestionnaire des services forestiers de la Ville.  

À l’été, M. Barkley et son équipe ont survolé la ville en hélicoptère pour constater de visu les 
ravages de l’agrile du frêne. Ce qu’ils ont vu a confirmé leurs plus grandes craintes : la Couronne de 
feuillage de plus en plus de frênes s’amincit, premier signe que l’insecte a commencé à gruger leur 
écorce. Le taux de mortalité serait plus élevé dans l’est de la ville, où près de 700 arbres ont dû être 
abattus à la fin de l’hiver dernier.  

L’agrile du frêne a été détecté à Ottawa en 2008. L’insecte a depuis fait le saut à Gatineau et 
menace de s’étendre à tout l’Est ontarien. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en 
confirme la présence dans les comtés de Leeds et Grenville, au sud-ouest de la capitale. On le croit 
également aux portes des comtés de Prescott et Russell, où les experts sont sur un pied d’alerte.  

Le petit coléoptère de couleur vert métallique a déjà causé la mort de plusieurs millions de frênes 
dans l’État américain du Michigan et dans le sud-ouest de l’Ontario.  

L’agrile du frêne n’a pas de prédateur naturel. La seule façon d’en ralentir la propagation à 
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l’intérieur des zones déjà infestées est l’injection d’un insecticide dans l’écorce des arbres. Environ 
750 arbres sur des terrains publics recevront une dose d’insecticide cette année à Ottawa.  

En dehors des zones déjà infestées, l’agrile du frêne se propage surtout avec le transport de bois de 
chauffage.  
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Fisher Park school issues ‘alert’ after 
attempted abduction  
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Article rank 19 Oct 2011 Ottawa Citizen KRISTY NEASE 

The Fisher Park/Summit Alternative School sent out a “stranger alert” to parents on Tuesday after 
an 11-year-old boy reported that a man tried to abduct him at the community centre inside the school 
on Monday evening.  

Ottawa police got a call about the attempted abduction at about 8:30 p.m. on Monday at the Fisher 
Park Community Centre, which is located in the school. Ottawa police spokesman Const. Henri Lanctôt 
said Det. Darryl Upshaw of the sexual assault and child abuse unit is leading the file, and that any other 
information brought forward to police will be investigated. Lanctôt would not provide any details about 
the 8:30 p.m. call for service at 250 Holland Ave.  

An email sent to parents from the school says the man is MiddleEastern and in his 40s, speaks 
English without an accent, and has two moles on his face. He was apparently driving a vehicle 
resembling a silver, four-door Chevrolet sedan.  

The school also asks that staff and parents review safety procedures with their children, including 
how to run away when strangers ask for help, or if they offer free candy, money or the chance to pet an
animal, for example.  
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Article rank 18 Oct 2011 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON mpearson@ottawacitizen.com 
Twitter.com/mpearson78 

‘Seamless’ day of kindergarten sparks debate 

Parents rushed to the microphones Monday night to ask Charles Pascal questions about the 
extended day program, but many didn’t seem completely satisfied with his answers.  

Pascal, the architect of Ontario’s full-day kindergarten initiative, was invited by the Ottawa-Carleton 
District School Board to conduct the first of three public consultations about the program.  

The board is grappling with how best to offer extended day programming: the before-and after-
school pieces of Pascal’s $1.5-billion fullday kindergarten plan, which is in the second year of 
implementation.  

A key issue on the minds of many in the packed auditorium was the definition of “seamless day.”  
Pascal envisions a model where school boards employ teachers and Early Childhood Educators, who 

are with students throughout the day and thus remove the stress of transitions for children.  
However, some parents say what exists at some schools is, in their minds, seamless.  
Mark Bell’s daughter attends a Barrhaven school that’s serviced by an outside agency providing care 

beforeand after-school, during holidays and all summer long, for the same daily fee.  
If the board operated the program, Bell said he’d have to find a different place in the summer for 

his child. “This is not seamless,” he said.  
Pascal said he was frustrated by Bell’s definition of seamless and said that, down the road, school 

boards would offer summer programs if there was sufficient demand.  
He also reiterated that his model was more cost effective and had better outcomes for children, but 

admitted that many parents in the audience appeared to disagree. “You have a mindset that I’m not 
going to change,” he said.  

Another parent, Derek Black, asked if Pascal’s model could still accomplish his vision and satisfy 
parents and schools if third-party providers and the board worked together. That way, the board could 
invest money in schools where third-party providers didn’t already offer programs.  

Pascal said it wouldn’t be possible to sustain the program in the long term in the same way as if it 
wasn’t run by the board.  

The way the board has communicated or — in the eyes of some parents — failed to clearly 
communicate its intentions about the extended day program was another issue raised.  

One woman said she signed her child up for extended day only to have it later cancelled by the 
board, leaving her family in the lurch. Rebuilding parents’ trust would be difficult, she said.  

Pascal said there appeared to be a communication problem, but called for an “adult conversation” 
about what was best for children and families.  

He later said implementation had its challenges. “We’re right in the midst of the tough stuff,” he 
said.  

Some parents worry about the future of long-running before-and after-school programs for children 
aged six to 12. Pascal said school-age programs were part of his plan and noted the Liberal platform for 
the recent provincial election called for a plan for this age group.  

After the meeting, though, parent Nancy Arnold noted Pascal’s suggestion that boardrun programs 
were best differed from the message Premier Dalton McGuinty sent the school board during the election 
campaign.  

“There are immediate concerns of parents that unfortunately Dr. Pascal can’t seem to provide 
answers to,” Arnold said.  
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OCDSB director discusses death  
Article rank 19 Oct 2011 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON mpearson@ottawacitizen.com 

Twitter.com/mpearson78 

More work needed to prevent bullying, Jennifer Adams says 

Days after the tragic suicide of a Grade 10 student, Ottawa school boards continued to face tough 
questions about whether enough was done to help Jamie Hubley.  

Jamie Hubley, seen here with his father Kanata South councillor Allan Hubley, committed 
suicide Oct. 15. 

The 15-year-old boy’s family released a statement earlier this week that confirmed he had been 
struggling with depression and had also been the victim of cruel taunts at A.Y. Jackson High School 
because of his sexuality, prior to his death over the weekend.  

The Hubley family’s statement also made reference to a situation in Grade 7 when Jamie, who was 
attending an Ottawa Catholic school at the time, was “treated cruelly” because he liked figure skating 
over hockey.  

The death of a student or staff member, particularly under such sad circumstances, is the most 
difficult challenge school communities face, the Ottawa-Carleton District School Board’s director of 
education said Tuesday.  

“Jamie was a very important person in that school community,” said Jennifer Adams. “He was very 
actively involved in many student activities and so we’re allowing for that time of grieving.”  

But Jamie — who often blogged about the despair and isolation he felt as an openly gay high school 
student — sadly felt otherwise.  

For the people in his life, that may be difficult to accept. “I was at the school yesterday, listening 
and being with the teachers as they expressed their sense of loss and frustration and a real sense that 
they did everything they could for Jamie and they want to make sure everything can be done for the 
other students in that school,” Adams said.  

But was it enough for Jamie? “Sometimes it’s not enough and we want to reassure staff that we’re 
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very proud of the efforts that they made and that we support in them in the efforts that they will 
continue to make on behalf of all students in their school,” she said.  

When asked what specific steps are taken if a student is heard calling another student a 
homophobic name, Adams said there are discipline guidelines in place.  

The first step, she said, is making name callers know their words are inappropriate. From there, the 
discipline is progressive and could involve notifying the student’s parents or recommending some type 
of restorative action to help the student understand the impact their words or actions have on another 
student.  

But, she admitted the issue of bullying often reaches beyond the walls of a school  
Catholic board superintendent Tom D’Amico said he had no personal knowledge of the problems 

Jamie encountered in Grade 7.  
“Any educator in our school system must respond if they hear a homophobic comment,” he said. 

“It’s no longer acceptable to walk down a hallway and hear a homophobic comment and, as an 
educator, walk by as if you never heard it.”  

Discipline can be imposed. If the behaviour is repeated, a report must be filed with the 
administration and penalties can include suspension, D’Amico said.  

The Hubley family’s statement said Jamie recently tried to start a Rainbow Club at his school to 
promote acceptance of others, but the posters were torn down and he “was called vicious names in the 
hallway and online.”  

Adams said the club, like its counterparts in many other high schools, will carry on.  
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