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UN FEU FORCE LA FERMETURE 
D’UNE ÉCOLE DE WESTBORO 
AUJOURD’HUI  
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19 septembre 2011 Le Droit 

Un feu sur le toit d’une école de Westboro, dans l’ouest d’Ottawa, force la fermeture de l’institution 
d’enseignement aujourd’hui. Les cours reprendront demain à l’école publique Broadview. Des résidents 
ont alerté les pompiers en après-midi, hier, lorsqu’ils ont aperçu de la fumée noire émanant du toit de 
l’école. À leur arrivée, les pompiers y ont découvert un canapé en flammes. Les dommages matériels 
sont peu importants, mais la chaleur dégagée par le brasier a fait éclater deux fenêtres, laissant 
pénétrer la fumée à l’intérieur de l’école et provoquant des dégâts mineurs.  

LeDroit  
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Entre la calomnie et la 
désinformation  

19 septembre 2011 Le Droit À VOUS LA PAROLE 

Philippe Orfali est journaliste. Du moins doit-il l’être pour signer dans LeDroit, journal respectable et 
respecté. Mais alors, pourquoi déforme-t-il la vérité quand il prétend informer ? Dès le titre il annonce 
la couleur et désinforme : « Des tableaux loués sur les murs de la GG », accompagné de manière 
tendancieuse d’une photo qui montre mon épouse Michaëlle Jean, notre fille et moimême sur la terrasse 
de la Citadelle à Québec en 2008.  

Jean-Daniel Lafond 

D’emblée, la citadelle n’est pas identifiée comme résidence de tous les gouverneurs généraux, mais 
« chez la GG », Michaëlle Jean et sa famille. Ce qui est faux. La citadelle est un lieu patrimonial, une 
résidence officielle, un bien public et non une propriété privée. Cette résidence officielle du gouverneur 
général à Québec, comme Rideau Hall à Ottawa, est avant tout un lieu de travail, ni secondaire ou d’été 
comme on le prétend souvent, à tort et à travers. Les citoyens qui sont venus participer à la citadelle à 
de nombreux événements publics peuvent en témoigner. Nous y avons tenu des cérémonies, des 
conférences, des forums, reçu des chefs d’État et de nombreuses personnalités d’ici et du monde entier. 

En plus des salles publiques, les deux résidences abritent aussi des quartiers d’habitation qu’on dit 
privés, mais qui, expérience à l’appui, ne le sont que très peu. Le Gouverneur général et sa famille y 
vivent et peuvent aussi y héberger des dignitaires et des invités pendant le mandat. Ces lieux 
demeurent en tous les cas institutionnels. Nous sommes outrés que le journaliste mêle notre fille à 
l’odieux de sa démonstration calomnieuse, car c’est de cela qu’il s’agit alors qu’il nous présente comme 
d’irresponsables dépensiers, abusant du bien public et de l’argent des contribuables. A-t-il imaginé quel 
impact son article pouvait avoir sur cette enfant quand elle est entrée dans sa classe ce matin ? Non. 
Les chambres qu’elle a occupées, à la citadelle et à Rideau Hall lui ont été attribuées à côté, vu son 
jeune âge, de celles où dormaient ses parents, dans ces résidences officielles que nous n’avons jamais 
considérées comme étant les nôtres. Elles sont aménagées et décorées par les spécialistes de Travaux 
publics et de la Commission de la capitale nationale qui ont la charge de l’entretien des bâtiments 
appartenant à l’État.  

Contrairement à ce qu’affirme le journaliste, nous ne disposions pas non plus de « bureaux privés » 
ni à la Citadelle, ni à Rideau Hall, ce sont des bureaux de fonction, des espaces de travail où sont reçus, 

ARCHIVES, PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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faut-il encore le préciser, dignitaires, fonctionnaires, citoyens. Tous ces lieux, résidences officielles 
et bâtiments publics, qu’ils soient occupés par le gouverneur général, le premier ministre, le chef de 
l’opposition, le Juge en chef, le président du parlement, le président du sénat, les ministres, le greffier, 
sont décorés en conséquence par ces mêmes équipes responsables. Ce qui est passé malheureusement 
sous silence dans cet article des plus biaisés qui sert davantage à nourrir une campagne aussi fausse 
qu’injuste contre Michaëlle Jean et non à informer, c’est que le programme de location des tableaux et 
des sculptures par la Banque d’oeuvres d’art et le Conseil des arts du Canada est un juste retour de « 
l’argent des contribuables » vers les artistes et les créateurs, qui sont les trésors vivants de toute 
société. Sans eux la vie serait bien triste et sans éclat. Ce qu’ils nous donnent à voir, à ressentir et à 
comprendre est inestimable. Sans eux, il n’y aurait pas, entre autres, les Journées de la Culture 
organisées par Culture pour tous. Ce programme permet de reconnaître et de soutenir les forces vives 
de la création dans notre pays et de faire une juste place à l’imagination. Et si seulement M. Orfali s’en 
était tenu à la bonne information, celle qu’il expose seulement en deuxième partie de son texte à 
travers les mots des responsables qu’il a interrogés. Pourquoi n’a-t-il pas ajusté son titre et son 
introduction aux vérités qu’ils énoncent ? Voilà qui trahit sa véritable intention.  

Jean-Daniel Lafond de l’article, afin de recueillir le point de vue de l’ex-gouverneure générale. La 
conseillère a indiqué que Mme Jean ne souhaitait pas commenter ces renseignements.  

Jamais LeDroit ou ses journalistes n’ont-ils eu l’intention de calomnier la famille de l’ancienne 
gouverneure générale.  

Comme vous le savez, l’utilisation de fonds publics soulève toujours des questions. Aussi tenons-
nous à rappeler que les faits et données présentés dans le texte sont exacts à tous les égards.  

Nous avons également pris le soin de communiquer avec tous les organismes gouvernementaux 
concernés, à savoir la Commission de la capitale nationale, Travaux publics et Rideau Hall, afin de 
présenter leurs points de vue.  

Jean Gagnon, Rédacteur en chef,  
LeDroit  
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Le chauffeur a remis sa démission  
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17 septembre 2011 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER 

Jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

Le chauffeur d’autobus qui a laissé un enfant de 12 ans à plusieurs kilomètres de chez lui, la 
semaine dernière, a choisi de remettre sa démission avant même de savoir si une sanction allait lui être 
imposée.  

« Il y a eu des discussions et des rencontres entre la direction, le syndicat et l’employé. L’employé a 
décidé de mettre fin à son emploi avec la compagnie », a indiqué hier au Droit le directeur de Bigras 
Transport, Stéphane Guindon. Ce dernier affirme qu’il ne s’agit pas d’une démission forcée, mais bien 
de la décision de l’employé.  

Le chauffeur, qui travaillait chez Bigras Transport depuis quatre ans, serait à l’âge de la retraite. Il 
avait été suspendu avec solde plus tôt cette semaine, le temps que son employeur et la Commission 
scolaire des Draveurs fassent la lumière sur un incident survenu la semaine dernière. Kevin Desjardins, 
un élève de 12 ans de la polyvalente Le Carrefour, avait été laissé à plus de six kilomètres de chez lui 
après s’être trompé d’autobus à la sortie des classes.  

Bigras Transport avait déjà reconnu que le chauffeur avait commis une faute en omettant d’entrer 
en communication avec la répartition. Comme l’employé a remis sa démission, M. Guindon n’a pas 
voulu préciser ce que l’enquête interne a permis d’apprendre sur les circonstances entourant cet 
incident.  

Le père du jeune Kevin, Martin Desjardins, qui songeait à poursuivre le transporteur, se dit 
maintenant « satisfait » du dénouement de cette histoire. « Je vais arrêter là, parce qu’il a donné sa 
démission », a-t-il réagi.  
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Courir, pour nos militaires ou contre 
le cancer  

19 septembre 2011 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 

Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Les coureurs qui souhaitaient mettre leurs semelles au service d’une bonne cause avaient 
l’embarras du choix, cette fin de semaine, avec la présentation de la Course de l’Armée et celle en 
mémoire de Terry Fox.  

Brigitte Cadieux embrasse sa fille Andréa avant la Course Terry Fox. Elles ont couru pour une 
bonne cause avec des milliers de gens, ce week-end, alors qu’avait aussi lieu la Course de 
l’Armée. 

Les quelque 16 000 participants à la Course de l’Armée ont été les premiers à s’élancer sur le 
bitume vers 9 h, dimanche matin, devant l’hôtel de ville d’Ottawa. Sur 5 km ou pour un demi-
marathon, citoyens et membres des Forces ont couru côte à côte pour amasser des fonds afin 
d’améliorer la qualité de vie des militaires malades ou blessés. L’argent servira aussi à venir en aide 
aux familles des soldats, qui doivent affronter l’adversité lors des longs déploiements.  

« C’est important de contribuer à notre manière étant donné le sacrifice que [les soldats] font », 
affirme une habituée de l’événement, Martine Lalonde. « Pour nous, ce n’est qu’un sacrifice physique de 
deux heures. Ce n’est vraiment rien. »  

La Course de l’Armée a connu une progression f ulgurante depuis ses débuts, en 2008. Avec ses 

MARTIN ROY, Ledroit 
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7000 participants, il y a quatre ans, il s’agissait déjà du meilleur début pour une course du genre.  
Lors des dernières années, Dan Withman a vu les paysages de l’Afghanistan, de la Bosnie et du 

continent africain. Après une longue « noirceur », il se réjouit de sentir à nouveau l’appui de la 
population. « Dans les années 1990, l’armée n’avait pas très bonne réputation, affirme le médecin. 
Aujourd’hui, c’est l’inverse »  

Si la course est un moment tout désigné pour les Canadiens d’exprimer leur gratitude envers les 
soldats, le sergent-major Gino Moretti tient à profiter de l’occasion pour remercier en retour les 
citoyens. « Quand on a 16 000 personnes qui courent ensemble, on réalise qu’on est une grande 
famille. Le côté spirituel et le renforcement moral sont formidables. On peut accomplir beaucoup 
lorsqu’on est tous uni », affirme-t-il. Près de 100 000 $ ont été récoltés grâce à la course.  

Courir contre le cancer  
Un peu plus tard en matinée, de l’autre côté de la rivière, quelque 250 personnes ont pris le départ 

à la marina d’Aylmer à Gatineau et dans plusieurs autres villes au pays dans le cadre de la Course Terry 
Fox. En plus de commémorer la mémoire du valeureux coureur décédé il y a 31 ans, plus de 15 000 $ 
ont été amassés afin d’encourager la recherche.  

Louise Gratton participe à la course depuis les touts débuts. En plus de la cause du cancer – « qui 
touche tout le monde », dit-elle –, la femme souhaite conscientiser ses enfants à la maladie et au 
bénévolat en participant à l’événement. « Je veux leur apprendre que c’est important de donner de son 
temps pour une bonne cause », dit Mme Gratton, qui dit avoir perdu plusieurs amis aux mains du 
cancer. Les participants pouvaient courir, marcher ou rouler sur 5 km ou 10 km. Liane Goudie et 
Noémie Castonguay, toutes deux âgées de 16 ans, ont déjà compris la leçon que Mme Gratton souhaite 
inculquer à ses deux enfants : elles sont venues courir de leur propre initiative et sans leurs parents.  

« Il y a eu beaucoup de cancer dans ma famille », affirme Noémie. « Je pense que c’est important 
de contribuer à amasser de l’argent pour la recherche pour un jour venir à bout de cette maladie. »  
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High school hazings undo years of 
progress  

Article rank 17 Sep 2011 Ottawa Citizen 

Re: Nepean High School students protest classmate’s suspension, Sept. 15.  
As part of the former directing team of Nepean High School’s FUSE program, I’m certainly ashamed 

to see the resurgence that froshing has made into the school’s culture. With FUSE serving as an 
orientation week much like in college or university, and a means to successfully integrate new students 
into life at Nepean, this is a very discouraging fact.  

Froshing was a widespread problem in the years before FUSE was launched in 2006. Like many, I 
believed the problem had basically been curbed. Many past students are disappointed by the events of 
this week. The fact that many of the students protesting against the school’s punishments are FUSE 
leaders themselves means that they are undermining the moral integrity sought by the program, and 
are undoing years of progress that FUSE made. They are doing themselves and the school a disservice 
by opposing their administration, who themselves gave them the approval, and erasing the chance for 
goodwill.  

The issue at stake here isn’t whether the 17-year-old student’s punishment was fair or just — it’s 
the fact that students seem to believe that froshing is an inherited right of their status in the school, or 
something that “has always happened and will always happen.” It’s disturbing to see that many 
students accept initiation as “the norm” at Nepean, when the facts reflect that it certainly hasn’t been 
so for many years. You cannot paint a picture of froshing as something that “everyone does” when the 
reality is that the vast majority of students at NHS will not have any part in it. By taking part in the 
protest to return of this student to Nepean, whether one agrees with his initial actions or not, 
participants are still sanctioning the idea that it is acceptable for students to infringe on others’ rights 
and freedoms. No student has the right to take away another’s safe learning and working environment 
— and thinking otherwise is absurd.  

I hope somebody can manage to straighten out this issue so that the students work to redeem the 
positive nature of themselves and their school in the community. To the students, do not allow this 
incident to serve as the defining moment of your grade, your friends, or your school. You can be so 
much more if you just allow yourself to do what’s right, and not what’s “tradition.” Return to “playing 
the game” to the best of your ability. End this protest.  

NICK ROY, Kingston Nepean High School graduate, class of 2010  
Students need empathy  
Reading about the practice of hazing at Nepean High School reminded me of sitting in Grade 8 

during a discussion of Shirley Jackson’s story, The Lottery.  
“By what steps,” our teacher asked, “does a community come to accept the stoning of an individual, 

and what steps would you take to end the practice?”  
I am asking myself a similar question: How does a community of attractive and highly educated 

students become complacent about bullying, and how should we respond?  
I was particularly disturbed by the callous suggestion that “froshing” could not be bullying because 

it is enjoyable. Let’s imagine this in the adult world. Would the students condone managers pelting new 
workers with eggs during their first week on the job? Should we target new immigrants with “froshing” 
during their first month in the country? Better yet, should adults be allowed to pelt all students with 
eggs in the first week of school, so long as we insist it is fun?  

Somehow, a dialogue must begin that can break through the students’ lack of empathy and self-
reflection. Perhaps a reread of The Lottery would help.  

I hope that the teachers and administration of Nepean High School know that they have the support 
of the greater Ottawa community. What they are facing is a monumental task, and I wish them the 
best.  

STACY BIRD,  
Nepean  
No excuse for froshing  
As I read this article, I just shook my head.  
While students may themselves have been subjected to froshing, this cannot be considered an 

excuse for “welcoming” this year’s group of Grade 9 students in a similar fashion.  
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Such behaviour can only add to the stress of those learning the ropes at a new school with new 
teachers and a new schedule.  

Moreover, a student who is a randomly chosen target of froshing may have been bullied at his or 
her elementary school, and this could be too much to bear for someone who may already feel rejected 
or even depressed.  

The students who protested the disciplinary action believe their classmate is being unfairly singled 
out for froshing. In my opinion, any students who engage in froshing activities should be disciplined.  

According to the “Safe Schools” section of the Ottawa-Carleton District School Board’s website, “The 
Board believes that it is the right of each student and each staff member to a safe and orderly learning 
environment, free of concern about personal safety and, therefore, the Board shall: (e) ensure that all 
members of the school community are treated with respect and dignity.” Throwing eggs at fellow 
students clearly does not help achieve this goal.  

Ideally, rather than say that someone is “not going to be the last one to frosh,” and that froshing “is 
fun,” students would make it clear to their classmates that this kind of behaviour is unacceptable, no 
matter what grade a student is in.  

LISE MARGISON,  
Nepean  
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Tuition fee hikes beat inflation again  
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Article rank 17 Sep 2011 Ottawa Citizen DEREK ABMA POSTMEDIA NEWS 

Ontario most expensive while Quebec cheapest, Statistics Canada says 

The new school year is underway and Canadian university students are again dealing with tuition 
hikes that go well beyond a typical increase in the cost of living.  

Statistics Canada on Friday said the average annual tuition fee for undergraduate students is $5,366 
for 2011–12, up 4.3 per cent from last year. In Ontario, the average increase was 5.1 per cent this 
year. That follows a national average four-per-cent rise in tuition in the 2010-11 school year.  

The federal agency pointed out the annual rate of inflation was running at 2.7 per cent in July.  
Not only did Ontario see the biggest year-to-year rise in tuition fees, it also had the most expensive 

overall cost at $6,640 for undergraduates.  
Perhaps not surprisingly, post-secondary tuition has emerged as an issue in the current election 

campaign.  
Premier Dalton McGuinty has promised to slash tuition costs by 30 per cent for students with family 

incomes of less than $160,000 a year, while NDP leader Andrea Horwath has said she would freeze 
tuition rates for four years.  

Newfoundland and Labrador, where tuition rates have been frozen since 2003–04, was the only 
province where tuition didn’t increase this year. In spite of the freeze, Quebec is the cheapest province 
to attend university as an undergraduate this year with average tuition of $2,519, even after a 4.5-per-
cent rise from last year.  

Previous data from Statistics Canada shows that average undergraduate tuition was $3,447 in 
2000–01 and $1,464 in 1990–91.  

“We’re in a situation where students are actually on the verge of bankruptcy before even getting 
their first job interview,” said Roxanne Dubois, chairwoman of the Canadian Federation of Students. 
She called on the federal and provincial governments to put more money toward post-secondary 
education to directly reduce or freeze tuition costs.  

Glen Jones, a professor of education policy at the University of Toronto, said there’s no direct link 
between overall accessibility to higher education and tuition, given that participation rates in Canada 
have continued to rise in recent years.  

Rather than focusing on tuition rates, Jones said governments should simply make sure those with 
more modest financial means get the help they need to attend school.  

“Whatever the tuition fee level is, it shouldn’t get in the way of students deciding to go,” Jones said. 
“I think few people would argue that a student from a multimillion-dollar family shouldn’t pay a 
reasonable amount of money for the cost of their education.”  

Jones added that tuition rates in Canada remain lower than in much of the United States and in the 
United Kingdom.  
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Failings of religion  
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Article rank 19 Sep 2011 Ottawa Citizen 

Yes, the first hospitals, schools and universities in Canada were founded by religious institutions.  
Our history records the good they did. However, we know that records of abuse and transfers of 

abusers were hidden and destroyed during the last century. There is no reason to believe that was not 
the case from the founding.  

I see no historical evidence to suggest that religion was any more “good” in the past. Religious wars 
certainly did more harm than good. Religious hospitals banning treatment based on Egyptian, Greek 
and Roman medicine did harm and did far less good than they could have. Then and now some 
religious schools ban the teaching proven facts. Then and now, most religious universities do not accept 
academics whose research questions their beliefs. These are not good things — they are harmful.  

The Ipsos Reid survey is about the present. Religion today does not have a monopoly on hospitals, 
schools and universities. Its failings and the harm it has done and continues to do are brought to light 
by secular, not religious, authorities.  

Past or present, religion’s harm outweighs the good for half of Canadians. They have not forgotten 
their history, they are looking at it and the present more carefully.  

HARVEY DAVEY,  
Ottawa  
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