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Queen’s Park en guerre contre
l’intimidation à l’école
Le suicide du jeune Jamie Hubley, à Ottawa, a provoqué une onde de choc jusqu’à Queen’s Park, où
libéraux et progressistes-conservateurs ont déposé, hier, des projets de loi visant à enrayer
l’intimidation dans les écoles.
Le gouvernement libéral de Dalton Mcguinty veut donner le droit à une direction d’école d’expulser,
et non plus seulement de suspendre, un élève qui se livre à de l’intimidation ou qui commet un crime
haineux. Les conseils scolaires seraient également tenus de développer des politiques pour contrer
l’intimidation.
« Un trop grand nombre de nos enfants sont victimes d’intimidation et nous devons faire plus que
seulement leur dire que ça va s’améliorer avec le temps. Nous devons travailler ensemble pour que les
choses aillent mieux maintenant », a déclaré M. Mcguinty, qui sera à Ottawa aujourd’hui pour présenter
son projet de loi devant des élèves d’une école secondaire du quartier Glebe.
De son côté, la députée progressiste-conservatrice Elizabeth Witmer, une ancienne ministre de
l’éducation, propose dans un projet de loi privé d’offrir plus d’aide aux victimes d’intimidation et plus
d’encadrement aux agresseurs.
Les deux principaux partis à Queen’s Park ont jusqu’ici travaillé en silo. On ne sait pas, pour
l’instant, s’ils ont l’intention de mettre leurs projets de loi en commun. Sinon, ils devront obtenir l’appui
du Nouveau Parti démocratique pour que leur projet respectif passe en deuxième et troisième lectures.

Jamie Hubley n’avait que 15 ans lorsqu’il s’est enlevé la vie, à la mi-octobre. Ouvertement gai et
dépressif, l’adolescent était victime d’intimidation à l’école et sur Internet depuis plusieurs années. Il
était le fils du conseiller municipal Allan Hubley.
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Un enfer causé par le manque de
tolérance
Collaboration spéciale
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La mère de Marjorie Raymond est catégorique : l’intimidation, qui prenait différentes formes,
est la seule cause du suicide de sa fille de 15 ans. « Son mal de vivre, c’était l’école »,
affirme Chantal Larose.
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SAINTE-ANNE-DES-MONTS – Pour les proches de Marjorie Raymond, qui s’est enlevée la vie lundi à
Sainte-anne-des-monts après avoir dénoncé l’intimidation dont elle était victime, son milieu scolaire et
social représentait, pour elle, un véritable enfer. Selon son grand frère, Grégory Raymond, le manque
de tolérance du milieu est à l’origine des problèmes que vivait sa soeur.
« La première année que nous sommes arrivés dans la région, moi aussi, j’ai été victime
d’intimidation, se souvient le garçon de 17 ans, qui fréquente la même école que Marjorie, soit l’école
secondaire Gabriel-le Courtois, qui compte quelque 500 élèves. Je me faisais toujours dire que je ne
venais pas d’ici et qu’on ne m’aimait pas la face. »
« Quand elle est arrivée par ici, Marjorie n’avait pas le même linge que les autres, souligne le
conjoint de sa grand-mère, Gérald Dupuis. Elle a tout fait pour s’intégrer et se faire accepter. Comme
elle arrivait de la Montérégie, elle avait une façon de parler qui était différente des gens de Sainteanne-des-monts. Elle a alors commencé à parler comme les gens d’ici. »
Depuis les dernières semaines, Marjorie avait confié à certaines de ses amies et à sa mère qu’elle
n’en pouvait plus. « Elle qui avait toujours été douce et qui répandait beaucoup d’amour autour d’elle,
était devenue agressive ces derniers temps, commente la maman. On ne la reconnaissait plus. »
Selon Chantal Larose, le mal de vivre de sa fille a dégénéré au début de novembre lorsque, selon
elle, une collègue de classe l’a empoignée par en arrière et lui a enfoncé la tête dans son casier.
L’adolescente qui serait à l’origine de l’agression a alors été suspendue par la direction de l’école
pendant cinq jours. Sur sa page Facebook, la présumée intimidatrice s’est vantée de son exploit et
trouvait sa punition plutôt drôle. « Suspendue 5 jours. Ah ! Ah ! Ah ! C’est pas pire ! », peut-on lire sur
son compte Facebook. Un peu plus loin, elle confirme s’être battue avec Marjorie Raymond.
Depuis le suicide de cette dernière, l’adolescente qui est en cause dans cette affaire a reçu une
centaine de messages, dont plusieurs à caractère haineux. Certains vont même jusqu’à l’accuser d’être
coupable de la mort de Marjorie Raymond.
Lettre d’adieu touchante
Marjorie Raymond, 15 ans, s’est pendue dans le garage situé à côté de la maison familiale. C’est sa
mère, Chantal Larose, qui a fait la macabre découverte, alors qu’elle était en présence de son autre fille
de 5 ans, Destiny. L’adolescente avait pris soin d’écrire une lettre de trois pages visant à expliquer son
geste.
« Chère maman, je suis énormément désolée de ce que j’ai fait et sache que c’est loin d’être de ta
faute, a-t-elle écrit. C’est juste que la vie, je n’en peux plus. Distoi que j’ai eu du mal à quitter ce
monde car je ne peux pas m’imaginer de ne pas vous côtoyer, toi, Greg et Destou. Mais au moins, je
pars pour un monde meilleur. »
« C’est la faute de la vie et des gens jaloux qui veulent seulement gâcher le bonheur des autres »,
conclut-elle.
« La faute à Marjorie »
« Marjorie était jolie, sociable et avait beaucoup d’amis, continue sa mère. Ça provoquait beaucoup
de jalousie de la part de quelques filles de sa classe. J’ai demandé de l’aide auprès de la direction, mais
on ne faisait jamais rien. La directrice de l’école m’a même dit, une fois, que c’était la faute à Marjorie
parce qu’elle était belle ! » La jeune victime serait même allée elle-même rencontrer des intervenants
et la direction de l’école. « Ils disaient qu’ils n’avaient pas le temps », déplore Mme Larose.
« Contrairement à ce qui s’est dit dans certains médias, plusieurs actions ont été posées, se défend
le directeur général de la Commission scolaire des Chic-chocs, Jean Letarte. Des comités ont été mis
sur pied et on a élaboré un protocole d’intervention face à l’intimidation. »
Par ailleurs, l’école, conjointement avec la commission scolaire, a distribué une lettre auprès des
élèves afin de les informer des ressources existantes dans l’école et au Centre de santé et de services
sociaux de la Haute-gaspésie. « On est tous interpelés et, oui, on a une part de responsabilité face à
cette situation qui nous attriste », a laissé tomber Jean Letarte.
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Jean Charest ébranlé
QUÉBEC – Le premier ministre Jean Charest et tous les responsables politiques québécois se sont
dits ébranlés, hier, par le suicide d’une adolescente de 15 ans, victime d’intimidation à son école. Mais
que faire pour juguler ce type de violence ?
Chaque école doit identifier un « répondant » vers qui les jeunes pourront se tourner en cas de
problème, avance le directeur général de la Fondation Jasmin-roy, Cédrick Beauregard. Son organisme
lutte contre l’intimidation en milieu scolaire.
« Il doit y avoir, dans chaque école du Québec, une personne responsable du dossier de la lutte
contre l’intimidation et la violence, une personne capable d’assurer les suivis nécessaires — que ce soit
le psychoéducateur, la psychologue ou quelqu’un d’autre. C’est bien de dire qu’il faut que l’intimidation
cesse, mais il y a des mesures à prendre. »
M. Beauregard se demande ce qu’il est advenu des 17 millions $ accompagnant le Plan d’action
2008-2011 pour prévenir et traiter la violence à l’école. L’argent transite par les commissions scolaires
avant d’être versé aux écoles. « A-t-il été utilisé à bon escient ? La question se pose, car il semble que
les écoles manquent de ressources pour intervenir. »
Jean Charest a offert, hier, ses condoléances aux parents, à la famille et aux amis de Marjorie
Raymond, qui fréquentait l’école Gabriel-le Courtois, à Sainte-anne-desMonts. « Il n’y a rien de pire
qu’un scénario comme celui-là, a observé Jean Charest. Comme société, il faut s’interroger sur ces
problèmes. Ils se posent pour plusieurs jeunes – filles et garçons – qui, malheureusement, se sentent
persécutés à un point tel qu’ils ne voient pas d’autre issue que de s’enlever la vie. C’est un drame
terrible. »
« Ça m’a tiré les larmes. On pense toujours à nos propres enfants », a témoigné la chef de
l’opposition officielle, Pauline Marois. Elle estime « qu’il faut trouver une façon pour que ceux qui sont
en charge, que ce soit dans les écoles, dans les commissions scolaires, dans les directions de protection
de la jeunesse ou dans nos centres de services sociaux puissent être capables d’échanger entre eux et
d’intervenir quand arrivent des situations comme celle-là ». « À l’évidence, le plan [gouvernemental]
est un échec », a lancé la chef du Parti québécois.
« L’histoire de Marjorie, ce n’est pas seulement bouleversant, ça suscite de l’indignation », a estimé
la ministre de l’éducation Line Beauchamp. Elle a comparé la situation avec « la violence faite aux
femmes, qui, il y a plusieurs générations, était banalisée ».
Jean-marc Salvet, Le Soleil
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L’université d’ottawa réplique
Loi sur les Services en français
L’université d’ottawa est sortie de son silence par la voix de son vice-recteur aux études, François
Houle. Un peu plus tôt dans la semaine, l’assemblée de la francophonie de l’ontario (AFO) avait appelé
l’institution à s’assujettir à la Loi sur les services en français (LSF).

Alors que La Cité collégiale, l’université de Hearst et l’université Laurentienne réfléchissent à
demander la désignation en vertu de La LSF, la pression s’intensifie sur l’université d’ottawa.
Après avoir tenu un colloque pour souligner les 25 ans de la mesure, l’institution universitaire a
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attiré l’attention en faisant la sourde oreille à un avis juridique recommandant sa désignation
partielle.
Dans un communiqué de L’AFO, le président Denis Vaillancourt s’est rangé du côté de celles et ceux
qui voudraient que l’établissement soit assujetti.
«Au lendemain du Colloque sur la LSF et des célébrations du 25e anniversaire de sa proclamation,
L’AFO comprend mal que l’université d’ottawa n’ait toujours pas entrepris les démarches pour
s’assujettir à cette Loi. Il est plus que temps que « l’université canadienne » fasse preuve de leadership
au niveau de la dualité linguistique et saisisse l’occasion pour jouer un rôle primordial auprès de la
communauté franco-ontarienne».
Silencieuse depuis le début des débats, l’université d’ottawa a finalement réagi dans une lettre
ouverte de M. Houle, adressée aux médias.
«Malgré les propos malheureux qui laissent entendre que nous voulons nous soustraire à nos
obligations, nos actions quotidiennes montrent plutôt que notre engagement envers la communauté
francophone est indéfectible», défend-il.
L’ACFO optimiste
Citant la Loi de 1965 qui «nous enjoint à « favoriser le développement du bilinguisme et du
biculturalisme, préserver et développer la culture française en Ontario »», M. Houle rappelle le travail
de la Commission permanente des affaires francophones et des langues officielles, ainsi que le
Règlement sur le bilinguisme qui régit les activités du personnel, des professeurs et des étudiants
depuis 1974. Le vice-recteur aux études précise même que ce dernier serait actuellement en révision
pour en accroître l’efficacité.
Énumérant les réalisations de l’établissement depuis le début des années 1990 et les nouveaux
programmes créés en français, M. Houle rassure.
«Les acquis des francophones à l’université d’ottawa sont bien protégés et nous comptons
poursuivre le développement de programmes et de services adaptés aux besoins de la communauté
francophone de l’ontario. Notre engagement envers la francophonie n’est pas que symbolique».
Alors que la Faculté de droit a demandé sa désignation au printemps dernier, M. Houle reste
prudent.
«La portée des engagements qui seraient consentis par une telle désignation doit être bien cernée,
de même que l’impact d’une telle judiciarisation de nos activités».
Le voeu de M. Vaillancourt semble donc loin d’être exaucé.
L’université d’ottawa a refusé de répondre à nos demandes d’entrevue avec M. Houle, indiquant que
le dossier suivait son cours.
Malgré tout, le président de l’assemblée canadienne-français de l’ontario (ACFO) d’ottawa, Bertin
Beaulieu s’est déclaré optimiste.
«À l’approche des États généraux de la francophonie d’ottawa, la pression va s’intensifier, d’autant
que le Centre d’études en gouvernance de l’université d’ottawa et la Chaire de recherche sur la
francophonie et les politiques publiques parrainent cette initiative. La remise d’un doctorat honorifique à
Bernard Grandmaître n’est pas anodine et je pense que la désignation arrivera tôt ou tard. Même s’il y
a un coût, beaucoup d’étapes ont déjà été faites par l’université et ce serait un bon moyen de faire
basculer la Ville d’ottawa pour qu’elle devienne officiellement bilingue».

Pour retrouver l’intégralité des lettres ouvertes de M. Vaillancourt et de M. Houle, rendez-vous sur
notre site Web www.expressottawa.ca dans la rubrique «Opinion».
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Le vérificateur blâme Michelle
Courchesne
QUÉBEC – Le vérificateur général blâme sévèrement la ministre Michelle Courchesne pour sa façon
déficiente de gérer l’attribution de 18 000 places en garderie, en 2008.
Dans son rapport annuel, rendu public hier, le vérificateur général, Renaud Lachance, note un
manque de rigueur à toutes les étapes du processus – appel de projets, évaluation des dossiers et choix
des projets de services de garde.
À l’époque, l’actuelle présidente du conseil du Trésor, responsable de l’ensemble de l’administration
gouvernementale, était ministre de la Famille, donc à la tête du réseau des garderies qui gruge plus de
2 milliards $ de fonds publics par année.
Or, selon l’examen mené par le vérificateur général, l’expansion du réseau, au printemps 2008, ne
s’est pas faite selon les règles de saine gestion, loin de là, particulièrement en ce qui a trait au pouvoir
discrétionnaire de la ministre Courchesne.
Allégations de favoritisme
L’opposition of f i cielle n’a pas tardé à parler de scandale, revenant à la charge avec des allégations
de favoritisme dans l’attribution de places au profit d’organisateurs libéraux et réclamant aussitôt la
démission de la ministre Courchesne.
D’abord, le vérificateur général a noté que le processus a été bâclé, tant à l’étape de l’appel de
projets que lors de leur évaluation, en raison d’échéances beaucoup trop courtes, soit environ un mois
seulement à chaque étape.
Ensuite, l’évaluation des dossiers, souvent faite en l’absence de toute vérification des données
fournies par les promoteurs, a laissé « une grande place à la subjectivité ». De plus, les critères de
sélection des dossiers n’ont jamais été rendus publics, une autre faute selon M. Lachance.
Surtout, le vérificateur général note que la ministre s’est gardé beaucoup de latitude dans l’octroi
des places. Ainsi, un grand nombre de projets recommandés par son ministère (totalisant 3505 places)
n’a finalement pas été retenu par la ministre. À l’inverse, de nombreux autres projets jugés
insatisfaisants (3700 places) ont été retenus par la ministre, sans explication.
Résultat de ce cafouillage, près de la moitié (43 %) des places attribuées en 2008 n’étaient toujours
pas disponibles à l’échéance prévue, soit en septembre 2010, note M. Lachance. Du total des places
attribuées en 2008, 23 % ne sont toujours pas offertes aux enfants.
De plus, le ministère de la Famille a exercé depuis peu de contrôle pour s’assurer de la qualité des
services offerts dans les projets retenus, déplore-t-il.
Par exemple, aucun suivi n’a été effectué à l’obligation faite en 2005 aux garderies d’appliquer un
programme éducatif.
Un examen de la répartition géographique des places accordées laisse songeur : pas moins de 146
projets (3864 places) ont été retenus dans des municipalités où le ministère avait pourtant jugé qu’il y
avait déjà un surplus de places.
« On n’a pas répondu aux besoins » en matière de services de garde, malgré l’ampleur des
annonces ef f ectuées en 2008, a ajouté le vérificateur, en concluant qu’on aurait certainement pu «
faire un meilleur usage des fonds publics ».
En fin de journée, sur la défensive, mais sans faire amende honorable, la ministre Courchesne a
accepté de s’adresser aux médias, pour dire que ni elle, ni son cabinet, n’avaient fait preuve de
favoritisme, malgré son pouvoir discrétionnaire étendu et le fait qu’elle attribuait elle-même les places,
souvent à l’encontre des évaluations faites par son ministère.
La Presse Canadienne
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Les étudiants expriment leur
mécontentement
Les étudiants de La Cité collégiale et de l’université Saint-paul se sont joints à ceux de l’université
d’ottawa et de l’université de Carleton, mercredi 30 novembre, afin de dénoncer la hausse de la U-pass
et la disparition du tarif étudiant dans les transports en commun, en 2012.
La délégation a tenu une conférence de presse juste avant le début du conseil municipal et le vote
du budget 2012.
Tour à tour, les représentants des étudiants de Carleton, de l’université d’ottawa, de La Cité
collégiale et de l’université Saint-paul ont rappelé leur mécontentement envers le budget de la
commission des transports en commun.
En 2012, la U-pass passera de 145 $ à 180 $ par semestre, à compter de septembre. Pour les
étudiants de Saint-paul et de La Cité collégiale, le tarif étudiant sera supprimé à partir de mai 2012, ce
qui représente une augmentation de 228 $ par année, selon les calculs de l’association étudiante de La
Cité collégiale, L’ASSO.
« Nous refusons de payer plus pour moins de service, a martelé Elizabeth Kessler, viceprésidente
aux affaires universitaires de la Fédération des étudiants de l’université d’ottawa. Nous aussi, nous
sommes des payeurs de taxes et nous n’avons pas l’impression d’avoir été écoutés et respectés par le
conseil. Le service est déficient, les bus sont toujours en retard… Nous apprécions le programme Upass, mais il faut qu’il reste accessible à tous les étudiants pour être efficace».
Suite à la page 3
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La mise en candidature est ouverte
pour le Gala du RGA
Le Gala de l’excellence du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale n’a peut-être
lieu que dans cinq mois, mais le processus de mise en candidature est ouvert depuis la semaine
dernière.
L’attribution des Prix d’excellence, remis annuellement aux meilleures entreprises et individus
bilingues qui oeuvrent à Gatineau et Ottawa, aura lieu le 21 avril prochain. La campagne de mise en
candidature prend fin le 16 décembre.

Encore cette année, neuf catégories ont été ciblées par les dirigeants du RGA: Dirigeant de l’année
(secteur privé), Dirigeant de l’année (secteur parapublic), Dirigeant de l’année (secteur sans but
lucratif), Grande entreprise de l’année, Moyenne entreprise de l’année, Petite entreprise de l’année,
Travailleur autonome de l’année, Nouvelle entreprise de l’année et Nouveau projet de l’année.
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Change de nom L’ACFO mais pas
d’objectif
Assemblée générale annuelle
Les yeux rivés sur les États généraux de la francophonie d’ottawa en 2012, l’association canadienne
français de l’ontario (ACFO) change de nom, afin de représenter la diversité des francophones de la
région d’ottawa.
L’acronyme ne changera pas, mais ce ne seront plus les mêmes mots qui se cacheront derrière le
sigle bien connu ACFO. L’organisme a voté pour modifier sa raison sociale, tout en gardant l’acronyme
« ACFO Ottawa », lors de la tenue de son assemblée générale annuelle, jeudi 24 novembre.
Désormais, les quatre lettres signifieront « Association des communautés francophones d’ottawa ».
« Nous avons observé les changements dans la communauté francophone. Aujourd’hui, beaucoup
de francophones qui vivent à Ottawa ne sont pas forcément canadiens français. Notre objectif est de
toucher tous les francophones, peu importe leurs origines, et d’envoyer un message d’ouverture à tous
les nouveaux arrivants pour qu’ils se joignent à la table», explique le président de L’ACFO d’ottawa,
Bertin Beaulieu.
« On enlève rien à la riche histoire de l’organisme, au contraire, on lui rend hommage en s’ouvrant
davantage pour inclure aussi les francophones immigrants et nouveaux arrivants », a appuyé Nicolas
Séguin, ancien président de l’organisme.
Malgré ce changement de nom, L’ACFO poursuivra ses activités à succès en 2012.
Après le bon déroulement du 2e tournoi de golf franco, l’évènement sera reconduit au club de golf
Outaouais à Rockland, en septembre, tout comme le brunch des élus et la remise du prestigieux prix
Bernard Grandmaître, le 23 février, au Centre national des Arts.
«Nous continuerons aussi les rendez-vous concert’action à chaque six semaines car ils ont beaucoup
de succès depuis trois ans, et prévoyons de mettre en place des 5 à 7 dans un lieu francophone, pour
permettre aux gens de se rencontrer. C’est important de se rassembler entre francophones et d’avoir
du plaisir ensemble», argumente M. Beaulieu.
Cap sur les États généraux
Le dossier le plus important de cette année 2012 sera toutefois la tenue des États généraux de la
francophonie d’ottawa, qui se dérouleront tout au long de l’hiver et du printemps 2012.
M. Beaulieu attend beaucoup des discussions à venir.
«Tous les organismes et tous les secteurs seront représentés pour faire le bilan de ce que l’on a et
pour définir ce que nous voulons. Nous allons pouvoir travailler tous ensemble pour faire entendre notre
voix».
Cela devrait notamment permettre, selon M. Beaulieu, de faire pression sur la Ville d’ottawa pour
qu’elle devienne officiellement bilingue.
«Tous les points abordés feront l’objet d’un suivi. Concernant le bilinguisme d’ottawa, les États
généraux sont une étape vers ce débat. Nous allons réfléchir à comment apporter cette discussion à la
table. Il faut voir les coûts que cela engendrerait et si la Ville d’ottawa est prête à aller dans cette
direction. Le maire nous supporte beaucoup, il faut voir si c’est réalisable».
Président de L’ACFO d’ottawa depuis 2009, M. Beaulieu pourrait faire du bilinguisme d’ottawa l’un
de ses objectifs en cas de nouveau mandat.
«On va voir si quelqu’un se propose à ma place, mais c’est vrai que c’est un dossier que j’aimerais
suivre».
Lors de la dernière assemblée annuelle, trois nouveaux administrateurs ont été choisis pour veiller à
la saine gestion de l’organisme sans but lucratif : Anick Tremblay, Diane Coudé et François-olivier
Dorais. De plus, les membres présents ont choisi de réélire Robert Brazeau comme trésorier pour une
année supplémentaire.
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La lune de miel est terminée à
Ottawa
La lune de miel est terminée à l’hôtel de ville d’ottawa. L’ovation debout de l’an dernier a fait place à
des applaudissements plus timides, hier, lorsque le conseil municipal a adopté son budget 2012. Et bien
que les élus se soient tous ralliés à la fin pour donner un appui unanime au document, certains d’entre
eux ont tout de même, dans un premier temps, voté contre des éléments contenus dans l’enveloppe du
transport en commun.

ETIENNE RANGER, Ledroit

Des étudiants de La Cité collégiale et de l’université Saint-paul ont manifesté à l’entrée de
l’hôtel de ville, hier matin, pour dénoncer l’abolition de leur laissez-passer.
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Ce f ut notamment l e cas de l a conseillère Diane Holmes, qui s’est opposée à une hausse du prix
du laissez-passer universitaire, L’U-PASS, de 145 $ à 180 $ par semestre. L’élue du quartier Somerset a
également dénoncé la suppression du laissez-passer pour étudiants, qui obligera les étudiants de La
Cité collégiale, du collège Algonquin et de l’université Saint-paul à se rabattre sur le laissez-passer pour
adultes, plus dispendieux.
Des étudiants de La Cité collégiale et de l’université Saint-paul ont d’ailleurs manifesté à l’entrée de
l’hôtel de ville, hier matin, pour dénoncer l’abolition de leur laissez-passer. L’association étudiante du
collège francophone dit que la Ville d’ottawa n’a jamais cherché à la consulter avant de prendre sa
décision, qui entrera en vigueur le 1er mai 2012. « Il y a beaucoup de mécontents. Payer 228 $ de plus
par année pour le transport en commun, c’est immense pour un étudiant », a fait valoir au Droit la
porte-parole Audrey Lavoie.
Vote symbolique
Le conseiller Mathieu Fleury a voté « de façon symbolique » contre l’augmentation du tarif de L’UPASS parce que, selon lui, la direction D’OC Transpo « ne reconnaît pas la vraie valeur » de ce laissezpasser. L’élu du quartier Rideau-vanier croit que le transporteur public manque le coche en n’en faisant
pas davantage la promotion auprès des associations étudiantes de l’université d’ottawa (UD’O) et de
l’université Carleton. « On parle ici d’un revenu garanti ».
Les conseillers Stephen Blais et David Chernushenko ont argué, au contraire, que même à 180 $ par
semestre, l’uPASS demeure de loin « la meilleure aubaine » pour les étudiants de l’ud’o et de Carleton.
Au prix régulier, ces derniers paieraient 376 $ par semestre. La conseillère Diane Deans, qui préside la
commission municipale du transport en commun, a fait connaître son intention d’étendre le laissezpasser universitaire à toutes les cinq institutions postsecondaires à Ottawa.
Le conseiller Rainer Bloess a, pour sa part, tenté de faire débloquer 5,5 millions $ pour OC Transpo,
en plus des nouveaux investissements de 5,5 millions $ déjà prévus dans le budget. Il a aussi tenté
d’obtenir la gratuité du service pour les aînés en dehors des heures de pointe. Selon lui, la Ville ne fait
que corriger les « erreurs » de récentes compressions de l’ordre de 22 millions $ sans penser à la
croissance de son réseau de transport en commun. « Tout ce que nous faisons, c’est du rattrapage.
Nous allons à reculons », a indiqué l’élu du quartier Innes.
Les deux requêtes de M. Bloess ont été jugées irrecevables par le maire Jim Watson parce qu’elles
contrevenaient à une directive du conseil. Depuis l’an dernier, un élu ne peut plus proposer une
dépense additionnelle sans trouver une économie équivalente dans le budget. « Il faut avoir une
certaine discipline », a rappelé le maire.
À son tour, M. Bloess a forcé la tenue de deux votes de défiance à l’endroit de M. Watson, qu’il a
perdus par le compte de 20 contre 3 et 21 contre 2 — un élu était absent. « C’est un indice que nous ne
sommes pas nombreux à nous soucier des utilisateurs D’OC Transpo », a réagi l’échevin.
Les impôts fonciers augmenteront donc de 2,39 %, ou 75 $ en moyenne, l’an prochain. Il s’agit de
la plus faible hausse de taxes des cinq dernières années. La Ville devra cependant se rabattre sur des
emprunts de 125 millions $ pour financer des travaux routiers de 340 millions $ au cours des trois
prochaines années. « Il n’y a rien de très sexy dans ce budget, mais c’est un bon budget qui garantit
aux résidents de bons services publics », a déclaré M. Watson, visiblement satisfait.

Le budget de la capitale avoisine les 2,5 milliards $.
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La paroisse Sainte-anne d’ottawa
n’existe plus
Ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com
Après la fermeture de l’église Sainte-anne, des citoyens s’insurgent contre la révocation de la
paroisse et la fusion avec celle de la basilique-cathédrale NotreDame.
Selon Sylvie Levasseur-saintJean, le décret prenant effet le 27 novembre et émis par l’archevêque
d’ottawa, Mgr Terrence Prendergast, est en défaveur des francophones puisque leur paroisse est
fusionnée à une autre qui a un statut bilingue. « Nous ne sommes pas d’accord avec cette décision, car
la paroisse Sainte-anne existe depuis 1873 et a toujours été francophone. Cela aura un effet sur la vie
pastorale des citoyens et la communauté francophone perd l’un de ses derniers lieux de culte. Le décret
signé par Mgr Prendergast est prématuré, à notre avis, et nous lui demandons de reconsidérer sa
décision », a déclaré Mme Levasseur-saint-jean, qui entend demander l’avis d’un expert en droit
canonique à ce sujet.

Le vicaire épiscopal du secteur francophone à l’archidiocèse d’ottawa, Daniel Berniquez, a répliqué
que la décision de fermer l’église Sainte-anne et de fusionner les deux paroisses est le fruit d’un long
processus et qu’elle est inévitable. « On a donné du temps à la communauté, mais même après la
réouverture de l’église Sainte-anne, il y avait moins de 100 personnes à la messe du dimanche, dans
une église qui peut en accueillir 1000. De plus, même si la paroisse de la basilique-cathédrale a un
statut bilingue, il y a des messes uniquement en français et tous les services sont disponibles en
français », a déclaré M. Berniquez. Le vicaire épiscopal a aussi tenu à rappeler qu’aujourd’hui, les gens
fréquentent des paroisses qui ne sont pas nécessairement près de chez eux.
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Oiseau de malheur
(Mercredi matin…) enis. — Oui Manon ? — Savais-tu qu’il était illégal à Gatineau d’avoir des
mangeoires à oiseaux ? — Quoi ! ? — T’as pas lu le texte en page 5 du Droit ?
— Comment veux-tu que je l’aie lu ? Tu t’es emparée du journal avant même que j’aie le temps de
prendre mon premier café.
— Selon un règlement municipal, il est interdit de nourrir les animaux sauvages. Il suffit qu’un
voisin se plaigne pour qu’une personne avec une mangeoire d’oiseaux reçoive une contravention de 146
$.
— Ouan… Une chance qu’on avait des bons voisins à Aylmer, Manon. Toi avec tes 12 mangeoires
d’oiseaux. S’il avait fallu qu’un voisin se plaigne, on serait probablement en prison aujourd’hui.
Dser à ça ? Le gars est « Monsieur Vert ». Si ce n’était que de lui, on aurait juste le droit de prendre
notre voiture pour des trajets de plus de 100 km. Le reste du temps : pédalez ! Hiver comme été ! Déjà
que certains cyclistes sont dans le chemin en été, ce ne sera pas beau quand les rues seront glacées et
longées de bancs de neige. Quelqu’un a dit : accident en attente ?
— Arrête donc de chialer contre les cyclistes, Denis.
— Je ne chiale pas contre tous les cyclistes, Manon. Je chiale contre ceux qui se pensent derrière un
volant d’auto et qui empruntent une route en roulant en plein milieu de celle-ci et en pleine circulation,
alors qu’une piste cyclable parallèle à cette route se trouve à deux pas de là. On les construit pour qui,
les pistes cyclables ? Pour les piétons ?
— Il y a peut-être des cyclistes
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Ottawa s’illumine ce soir
La Commission de la capitale nationale (CCN) présentera ce soir, à partir de 18h, la 27e édition de
son programme Les Lumières de Noël au Canada.

Photo : Benjamin Vachet

Lundi dernier, la Commission de la capitale nationale a procédé à l’essai des lumières de Noël
sur la colline du Parlement.
Lundi dernier, la CCN a procédé à l’essai de plus de 15 000 lumières à faible consommation
d’énergie, de couleurs blanche et or, installées sur la colline du Parlement.
Les résidents et visiteurs de la région de la capitale du Canada pourront admirer le travail des
architectes paysagistes de la CCN ce soir sur la colline du Parlement.
Cette année, la tendance sera au bleu, au vert, au bronze, au rose, au mauve et au rouge.
Avec le temps, la CCN a inspiré toutes les villes capitales des provinces et des territoires du Canada.
Dans le même temps de l’année, des cérémonies similaires se tiendront donc, illuminant le pays d’un
océan à l’autre avec des centaines de milliers de lumières.
À Ottawa, l’évènement sera diffusé sur les ondes de TV Rogers. Une soirée de festivités gratuites
attend les visiteurs qui se réchaufferont avec des pâtisseries et du chocolat chaud et admireront les
prestations de la chanteuse Montréalaise Nadja, ainsi que de la chorale Cross Town Youth Chorus.
Les 300 000 lumières multicolores illumineront les sites situés le long du boulevard de la
Confédération, dont la colline du Parlement, les musées nationaux, les institutions, les monuments et
les ambassades jusqu’au 7 janvier prochain.
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Un Noël blanc… à 82 %
Le mois de novembre a été le plus chaud et le plus sec jamais enregistré à Ottawa. Malgré tout,
Environnement Canada évalue à plus de 80 % les chances d’un Noël blanc.

La température moyenne maximale s’est établie à 10,2°C au cours des 30 derniers jours, bien loin
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de la normale de 4,8°C à ce temps-ci de l’année.
Du temps clément qui a aisément permis à la capitale fédérale d’éclipser deux records vieux de 63
et de 72 ans.
« Ç’a été extrêmement chaud et on a vu la même chose à peu près partout sur le sud du Québec »,
analyse le météorologue André Cantin.
Le temps extrêmement doux a donc facilement permis à la région de battre le record de 9°C, pour
la température moyenne maximale, enregistré en 1948.
« Souvent lorsqu’on bat des records journaliers, on peut voir ça, des écarts de un, deux ou trois
degrés. Mais sur une température moyenne pour tout le mois, habituellement, ce sont des dixièmes de
degrés. À 1,2 degré de plus, c’est beaucoup », poursuit M. Cantin.
Selon les plus récentes données disponibles, la région a également battu un record pour la plus
faible chute de précipitations lors d’un mois de novembre avec seulement 16,6 millimètres. Le
précédent record de 27 millimètres datait de 1939. Au total, la région n’aura reçu que 21 % des
précipitations normales pour cette période de l’année.
Une seule bordée de neige s’est abattue sur Ottawa/gatineau, laissant environ 8,8 centimètres au
sol pour quelques heures.
« On pourrait avoir un peu de neige en fin de semaine. Il n’y a pas de temps froid qui s’annonce,
mais il n’y a pas de redoux aussi important que ce qu’on a connu en novembre non plus », indique le
météorologue.
En dépit des précipitations à la baisse, Environnement Canada évalue les probabilités d’un Noël
blanc à 82 %.
« Il n’y a pas de tempêtes importantes en vue, mais graduellement on devrait accumuler un couvert
de neige à coup de 3 à 5 centimètres », estime André Cantin.
En se fiant à des données compilées depuis 1964, Environnement Canada évalue aussi à 35 % les
chances qu’il neige le matin du 25 décembre.

En moyenne, depuis 1991, la région a un tapis blanc de 17 cm lorsque le père Noël débute sa
tournée dans les chaumières.
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Un Noël classique au Musée-village
de Cumberland
La magie de Noël s’invitera au Musée-village du patrimoine de Cumberland.
Le coup d’envoi des festivités sera donné lors de la cérémonie d’illumination, en compagnie du
conseiller Stephen Blais, le vendredi 2 décembre, à 17h.
Les trois premières fins de semaine de décembre, le village prendra vie avec des activités familiales
et le retour des traditions ancestrales, propres au temps de Fêtes.
Au programme, notamment, des décorations de pains d’épices et autres gâteries, la fabrication
d’ornements pour l’arbre de Noël dans l’ancienne école, la prestation de choeurs dans l’église
historique, la promenade en voiture à cheval, la découverte de la magie de l’hiver et des rencontres
avec ce gros monsieur tout de rouge vêtu qu’est le père Noël.
Les activités auront lieu les 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 et 18 décembre, de 15h à 20h, au 2940
chemin Old Montreal, à Cumberland.
Le coût est de 7 $ pour les adultes, de 5 $ pour les étudiants et les aînés et de 18 $ pour les
familles.
Pour en savoir plus, communiquez avec le musée au 613-833-3059 ou visitez le ottawa.ca/musees
ou la page Facebook à facebook.com/thecumberlandheritage museum.
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Barrhaven school clamps down on students' yoga pants
68
Jessica Beddaoui Ottawa Sun
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St. Joseph high school in Barrhaven has asked students who wear tight pant, such as yoga wear, to cover
their rears.(File photo)
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Wearing yoga pants on a daily basis is not indecent, it’s just lazy.

This week students at St. Joseph high school in Barrhaven were reminded that form-fitting pants, specifically
yoga pants, are in violation of the school dress code.
During the daily announcements, administration stated that students who insisted on wearing the pants
would have to cover up their backside with a long T-shirt or sweater. If a student didn’t abide with the dress
code, they would be asked to change and could be sent home.
Six years ago I was a senior in high school.
The yoga pant trend hadn’t quite taken off yet. Instead, track suits and jogging pants were the craze, some
students even wore pyjama pants to class.
I think the issue then and now is still the same; why are we consistently wearing gym clothes outside of the
gym?
Jennifer Neziol with Lululemon Athletica’s public relations department insists that “lululemon athletica is a
yoga-inspired athletic apparel company. Our apparel and products are designed for active women and men.”
There you have it, the brand who is single-handedly responsible for the yoga craze in North America insists
that their attire is intended for athletic endeavours.
That being said, there are some major issues with the Ottawa Catholic School Board’s dress code.
If yoga pants have become universally known as popular exercise wear, how can St. Joseph high school
justify implementing a dress code that can be worn in some areas of the school but not in others?
Also, the category “form-fitting-pants” seems kind of vague. Would skinny jeans be considered a violation of
the dress code? What about regular jeans or dress pants that fit snugly?
With the hipster trend peeking, tight skinny jeans that are quite revealing at the front and back have become
a popular piece of attire for teenage boys. It would be interesting to see if they were asked to change or sent
home for violating the dress code.
When Mardi De Kemp from the Ottawa Catholic School Board was asked some of these questions, she
insisted that the dress code was more of a guideline and wasn’t necessarily as black and white as it
appeared.
She further stated that sending a student home for violating the dress code would “be up to the school’s
discretion.”
jessica.beddaoui@sunmedia.ca

A fourth Carleton student assaulted
A fourth Carleton student assaulted

25
By Danielle Bell ,Ottawa Sun
FIRST POSTED: WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2011 06:43 PM EST | UPDATED: WEDNESDAY,
NOVEMBER 30, 2011 11:44 PM EST

(Left to right) Kandace Price, Dillon Black, Nora Faisal, Julie Lalonde, Sarah McCue were demonstrating at
the corner of Sunnyside and Bronson avenues Monday to protest the fact that Carleton University still
doesn't have a sexual assault crisis centre. (LARISSA CAHUTE/OTTAWA SUN)
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Ottawa police confirmed Wednesday they are investigating a fourth sexual assault at the Carleton University
campus.

The latest incident was alleged to have occurred on Sunday at about 4 a.m., according to Ottawa police
spokesman Const. Henri Lanctot.
The victim is a female student and the suspect is known to her, according to Carleton safety director Allan
Burns.
The incident occurred in a campus parking lot but Burns did not elaborate on details due to the ongoing
police investigation.
“I don’t know the relationship (between the victim and the suspect),” said Burns on Wednesday.
“She wasn’t physically injured.”
A string of sexual assaults on the campus in recent weeks has outraged students, prompting a rally earlier
this month to demand better support services.
An 18-year-old man was arrested last month in connection with two of three reported sex attacks.
It is unknown if the latest allegations have any connection to other assaults reported at Carleton.
Burns said security measures in place continue at the campus, which offers several programs and initiatives
to enhance student safety and deter potential predators. Campus safety measures include surveillance
cameras, emergency phones, student residence access controls and safe walk escorts.
The Coalition for Carleton’s Sexual Assault Centre has long pushed for a centre dedicated to sexual assault
victims although the school provides counselling and other resources for victims.
The police sexual assault and child abuse unit continues their investigation.
danielle.bell@sunmedia.ca
@DBellReporting

Grits look to toughen school rules against bullying
8
By Antonella Artuso ,Queen's Park Bureau Chief
FIRST POSTED: WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2011 04:00 PM EST | UPDATED: WEDNESDAY,
NOVEMBER 30, 2011 08:09 PM EST

TORONTO - A new Ontario government bill would prevent school boards from banning student groups like
the Gay-Straight Alliance and make severe or repeat bullying punishable by expulsion.
“We will not tolerate bullying of any kind for any reason,” Premier Dalton McGuinty said Wednesday during a
visit to L’Amoreaux Collegiate Institute in Toronto.
However, school boards would retain the right to disallow names containing what they consider to be
controversial terms — like the Gay-Straight Alliance — which has been an issue for some school boards.
McGuinty said his bill will deal with such issues as homophobia with new measures, including expulsion but
school boards would also be required to offer help to victims and bullies.
Tory MPP Elizabeth Witmer introduced her own bill, which would create a legal definition of bullying, require
school boards to keep statistics on bullying and create a formal process for educators responding to
incidents.
PC Leader Tim Hudak said that, in the spirit of co-operation, the Liberals may want to combine their antibullying legislation with the work undertaken by Witmer.
“Maybe we can bring the bills together and move forward together,” Hudak said. “No party has a monopoly
on compassion for our kids who are being bullied for whatever reason.”
One study found that one in three kids are bullied at school.
The legislation follows the suicide deaths of young people, including Jamie Hubley of Ottawa and Mitchell
Wilson of Pickering.
“Those are terrible tragedies and I think it’s hard to be a parent and not feel for their moms and dads,”
McGuinty said. “This is a way to draw what painful lessons we might from those terrible tragedies and to
give some meaning to those tragedies by taking concrete steps to make our schools safer for all our kids.”
NDP Leader Andrea Horwath said it’s important to her that the legislation ensure students are free to set up
whatever support club they need, including the Gay-Straight Alliance.
As for the double bills, Horwath said she hopes the two parties aren’t playing politics with an important topic.
The Liberal bill — the Accepting Schools Act, 2011 — sets out the most serious penalties for bullying where
the offender has been previously suspended for the same behaviour, where there is unacceptable risk to
another person or when it is motivated by such things as hate of a person’s race or sexual orientation.

Mother applauds expulsion option for bullies

School bully beatdowns often play out on the school bus.

Kelly King knows it first-hand. The veteran bus driver has seen it time and time again.
“What’s happened is they’ve taken all the rights of the bus driver away and they’ve empowered the children
and there’s no consequences,” she said.
King applauds proposed anti-bullying legislation introduced by the McGuinty government Wednesday in
hopes that harsher penalties for in-school bullying will have a positive effect on her bus.
“Riding the bus is supposed to be a privilege,” she said. “When you get three bus reports you’re supposed to
be suspended off the bus for three days. The schools aren’t following through.”
King said drivers aren’t allowed to leave their seat to break up a fight.
“Schools have the contract for the bus companies that the kids are riding on,” she said.
“So they’re still technically on school property.”
King is friends with Angelle Bow, whose 10 year-old daughter Haylee was bullied recently at St. Marguerite
d’Youville elementary school. Bow finds herself in the uncomfortable position of supporting a Liberal
initiative, which she hopes will be adopted nationwide.
What she likes most about the proposed legislation is the inclusion of the word “expulsion” as an eventual
consequence of bullying.
“They’re finally putting a little more power back into hands of the principals and the authorities at the school
that are dealing with it.”
Coun. Allan Hubley, whose 15-year-old son Jamie committed suicide in October, says the provincial plan to
combat bullying is a “good first step” and he’ll have more to add in the new year.
He added he’s surprised schools weren’t already expelling students who were bullying.
Hubley said “my wish would be to have my boy back,” but it’s comforting to know that Jamie’s death wasn’t
in vain and progress is being made on anti-bullying programs.
“That would be a very nice tribute to a wonderful boy,” Hubley said.
The Safe Schools Act, changed in 2008, made it so principals no longer had the power to expel students,
giving that control to school boards instead.
The Act also requires boards to provide educational programs and counselling to students who have been
expelled or suspended and prevents schools from automatically suspending or expelling students for bad
behaviour — including bullying.
doug.hempstead@sunmedia.ca
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Parents pack meeting to discuss ‘The
Switch’
School board proposes shuffling students attending seven schools around
Glebe
So many parents travelled Wednesday night from the Glebe to the boardroom of the Ottawa
Carleton District School Board on Greenbank Drive that they would easily have filled a big yellow school
bus.
Everyone was there to talk about “The Switch,” a plan for reshuffling students at seven schools in or
near the Glebe.
Under the plan proposed by staff, the student and staff populations of First Avenue and Mutchmor
public schools would swap buildings, with 11 classrooms being added to Mutchmor. In the process, the
plan also adjusts catchment areas of other schools.
Although he has some concerns about the details, board trustee Rob Campbell, who represents the
Glebe, called the plan “fundamentally a good, creative idea.” The details of the plan were what caused
the public gallery of the boardroom to be filled with parents.
One of the contentious issues is the timing of the switch. While the addition to Mutchmor wouldn’t
be ready by next school year, phasing in of some of the catchment realignments could start as early as
September 2012. Staff have recommended waiting until 2013, but Campbell said he thought 2012 was
probably a better idea.
That’s certainly the view at Glashan intermediate school. Under the plan, Glashan would have an
expanded catchment and would add early and middle French Immersion programs. Its school council
wants that to happen in 2012 because Glashan’s late French Immersion program is ending this year
and the council doesn’t want to lose the French teaching staff and other administrative staff because of
a year’s gap.
Neal Hill, representing Hopewell Avenue public school, said that school would lose too many
students if its catchment area was reduced and Mutchmor received a middle French Immersion
program. Hill said a new wing for students in Grades 7 and 8, now filled with more than 300 students,
would see it reduced to 170 under the new plan. Losing that many students could mean losing staff,
such as full-time music, art teachers and gym teachers. The board will decide Dec. 12.
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Ottawa’s $33.5 million goal:
To date:
$29,581,000
Campaign ends:
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