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La mémoire de Pierre Savard
honorée
Ouverture de la première école secondaire francophone de Barrhaven
L’école secondaire catholique de Barrhaven porte désormais le nom d’école Pierre-Savard. Cette
annonce a été faite au cours de l’ouverture officielle de l’établissement scolaire, le 25 mai.
Pierre Savard est un homme connu dans le milieu universitaire ayant été enseignant aux universités
d’Ottawa et Laval, à Québec. Historien chevronné et passionné, il a laissé un grand héritage littéraire
dans le paysage canadien.
«C’est un monument, c’est vivant et c’est concret, a dit la veuve de M. Savard, Susan, visiblement
émue de cet hommage. Ça immortalise de belle façon sa carrière qui a duré 37 ans avant sa
disparition.»
Diplômé de l’Université Laval où il a commencé sa carrière d’enseignant, Pierre Savard était
également, dès 1971, professeur au département d’histoire de l’Université d’Ottawa. Son talent
d’animateur et de conseiller culturel l’ont rapidement démarqué.
«Il aimait son travail, ajoute Mme Savard. Il aimait l’enseignement, il aimait la recherche, il aimait
l’administration, il aimait le travail d’équipe. Il a beaucoup travaillé pour les jeunes.»
De 1973 à 1985, M. Savard a été le directeur du Centre de recherche en civilisation canadiennefrançaise de l’Université d’Ottawa. À cette époque, il transforme cet organisme en une unité de
recherche sur tous les aspects de la culture et de la société canadienne.
Dans toute sa carrière, l’homme a été publié 222 fois, dont 15 monographies, 10 volumes édités, 27
chapitres de livres, près de 50 articles dans des revues avec arbitres ainsi que d’innombrables
commentaires et autres.
Par ailleurs, Mme Savard a tenu à faire un don à l’école Pierre-Savard en offrant à la bibliothèque de
l’établissement d’enseignement quelques oeuvres de son défunt mari.
Déjà 350 étudiants
La population francophone devenant de plus en plus importante dans le sud et l’ouest d’Ottawa, les
écoles francophones y poussent comme des champignons. L’établissement d’une école secondaire dans
Barrhaven devenait de plus en plus primordial dans le quartier.
«Les francophones, traditionnellement, vivaient surtout dans l’est de la ville, notamment à Vanier et
à Orléans, explique la porte-parole du Conseil des écoles catholiques du CentreEst (CECCE), Roxanne
Deevey. Aujourd’hui, on constate que les francophones sont un peu partout. (…) Jusqu’à l’ouverture de
PierreSavard, ils se dirigeaient vers Bells Corners, vers l’école Franco-Cité du secteur Alta Vista, qui se
trouve tout de même être assez loin.»
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Un règlement n’est « pas nécessaire
», estime Jean-Yves Lalonde
L’adoption d’un règlement commun sur les services en français par les municipalités des Comtés
unis de Prescott et Russell, « nous y pensons, mais ce n’est pas nécessaire pour le moment », estime le
président du gouvernement régional, Jean-Yves Lalonde.
C’est pourtant une des recommandations faites par le Commissaire aux services en français de
l’Ontario dans son rapport annuel déposé mardi.
Plusieurs municipalités des Comtés unis ont adopté des politiques internes en matière de
bilinguisme et offrent généralement un service dans les deux langues officielles, sans toutefois avoir un
véritable règlement municipal. La Cité de Clarence-Rockland, le Canton de Russell et d’AlfredPlantagenet font partie du lot. Les municipalités de Casselman, Hawkesbury et Champlain se sont quant
à elles dotées d’un règlement.
« La plainte constitue la façon la plus efficace pour un citoyen d’exprimer son mécontentement et
ses inquiétudes. Elle donne aussi l’occasion aux (fournisseurs) de services de rectifier le tir », estime le
Commissaire.
Pour M. Lalonde, aussi maire d’Alfred-Plantagenet, le caractère unique de chacune des municipalités
et la prédominance du français dans Prescott et Russell, rendent difficile et non nécessaire l’adoption
d’un règlement.
« Nous n’allons pas faire quelque chose qui n’est pas nécessaire. Je ne vois pas comment les
francophones pourraient être mieux servis qu’en ce moment, dans la municipalité d’AlfredPlantagenet
du moins, où la majorité des résidents sont soit francophones, soit bilingues. Les francophones sont
très bien servis chez nous », a déclaré M. Lalonde.
Dans son rapport, le commissaire Boileau cite en exemple le cas du Canton de Russell qui a défendu
devant les tribunaux son règlement sur l’affichage bilingue. Mais les requérants, Howard Galganov et
Jean-Serge Brisson, ont porté la décision en appel.
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CHARLES THÉRIAULT

De l’espoir en provenance d’Ottawa
La reconstruction d’Haïti, à la suite du tremblement de terre de janvier 2010, passe par une
meilleure formation des ouvriers et par l’utilisation de matériaux plus résistants aux séismes.
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SIMON SÉGUIN-BERTRAND, LeDroit

Trente-neuf étudiants haïtiens compléteront bientôt une formation dans les métiers de la
construction offerte par La Cité collégiale.
Le 10 juin prochain, 39 étudiants haïtiens compléteront une formation de 16 semaines dans les
métiers de la construction offerte par La Cité collégiale. Ce programme leur aura permis d’en apprendre
plus sur les questions de santé et de sécurité des travaux extérieurs, le soutien à la construction, la
charpente et les divisions, les parements extérieurs et les bardeaux, la maçonnerie, la plomberie,
l’électricité et la menuiserie de finition.
Hier, lors de la présentation des étudiants aux médias, la présidente de La Cité collégiale, Lise
Bourgeois, a expliqué qu’en élaborant ce programme de formation, le collège francophone d’Ottawa
voulait faire sa part pour la reconstruction d’Haïti.
Les étudiants que LeDroit a rencontrés hier semblaient satisfaits de leur séjour, qui avait pourtant
commencé en février, le mois le plus froid de l’année.
« J’ai beaucoup appris », a insisté Délicat Jean Soner. « Ici, c’est bien différent de chez nous, car
Haïti est un pays tropical alors qu’ici c’est plus froid. Mais j’ai appris différentes techniques et je me
sens prêt à construire des maisons », a-t-il ajouté. Son collègue Ambroise Héril a surtout apprécié les
connaissances acquises en charpenterie. Il croit d’ailleurs pouvoir adapter les connaissances acquises à
La Cité collégiale à la réalité haïtienne. « Ma propre maison a été détruite lors du tremblement de terre
et elle n’est toujours pas reconstruite, alors ce stage me sera très utile. Je tiens vraiment à remercier
La Cité collégiale et le gouvernement du Canada d’avoir organisé ce stage », a-til témoigné. Pour sa
part, Jean Wadelson était heureux d’avoir acquis de nouvelles connaissances et de s’être familiarisé
avec une technologie différente.
Lors de leur stage, les étudiants haïtiens ont entre autres construit des remises en bois, qui ont
ensuite été vendues aux enchères pour financer des activités de reconstruction en Haïti.
Des méthodes différentes
Le responsable du programme à La Cité collégiale, Guy Grimard, a fait remarquer que ce sont les
méthodes de construction canadiennes en bois qui ont été enseignées aux étudiants, car les maisons
qui leur sont livrées sont maintenant fait de ce matériau.
« Les structures en bois sont plus sécuritaires que les maisons de béton en cas de tremblement de
terre, car elles sont flexibles et légères. Et lorsqu’elles sont bien isolées, les maisons de bois sont aussi
fraîches que celles qui sont faites de béton », a fait remarquer M. Grimard. « Ils connaissent déjà les
méthodes de construction des maisons en béton, alors nous n’avons rien à leur montrer à ce sujet. En
apprenant la construction de maisons en bois, ils seront maintenant capables d’adapter ces techniques
aux matériaux qu’ils ont chez eux. […] Nous allons aussi nous rendre en Haïti pour bien expliquer les
méthodes d’isolation et les aider à construire des plafonds mieux aérés », a-t-il ajouté.
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Des ambassadeurs prêts à
reconstruire
Trente-neuf jeunes haïtiens retournent dans leur pays après leur formation
« Nous allons reconstruire notre pays », a fièrement énoncé Evens Auguste, ce jeune haïtien, porteparole de la cohorte de 39 Haïtiens venus apprendre les métiers de la construction au Centre des
métiers Minto de La Cité collégiale.
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Pour eux, qui ont vécu le séisme d’une intensité de 7,2 sur l’échelle de Richter en janvier 2010, le
monde s’est en partie écroulé. Retroussant leurs manches et désirant ardemment prendre part à la
reconstruction de leur pays, ils sont venus au Canada en février dernier afin de parfaire leurs
connaissances et pour amener dans leur bagage une expérience inestimable.
Pour Nathalie Gissel-Menos, la chargée d’affaires au Canada du gouvernement d’Haïti, la formation
qu’ont suivie les jeunes est sans contredite nécessaire pour initier des changements dans le pays des
Caraïbes.
« Le programme touche le secteur vital de l’éducation de nos jeunes, a-t-elle fait valoir lors de son
allocution. Vous leur avez donnés l’opportunité de gagner leur vie, leur indépendance et la fierté de
participer à la reconstruction d’Haïti. »
Afin de mettre le tout en contexte, Mme Gissel-Menos a rappelé la situation difficile à laquelle sont
confrontés les étudiants en sol haïtien. « Seuls les plus chanceux réussissent à se trouver un job. Les
autres doivent chercher à occuper leur temps », a-t-elle signalé en ajoutant que la formation permettait
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notamment de contrer ce problème tout en aidant à l’avancement d’Haïti.
Le fait de repartir avec des connaissances plus approfondies se veut une façon de semer la graine
du changement, selon elle, puisque cette activité concourt à la transmission des connaissances, voire «
à la constitution d’une base de données locale ».
Du côté de Guy Grimard, l’un des maître d’oeuvre de la formation donnée durant les derniers quatre
mois, cette initiative est pour eux un moyen de non seulement se prendre en mains, mais aussi de
prendre à bras le corps leur futur. « Si le générateur se multiplie, tout le monde est gagnant », a-t-il
lancé, lui qui tenait à adapter l’apprentissage au standard des organisations qui travaillent sur place.
« La plus belle anecdote, c’est le jour un. Dehors il y avait un mètre de neige et je leur ai dit :
Demain, on commence la construction d’une maisonnette dehors », a-t-il raconté en riant. Sans
préambule, ni trompettes, cette phrase, il l’a prononcée à l’arrivée des jeunes, question de les mettre
dans le bain immédiatement.
« Vive Haïti! Vive Haïti! Vive Haïti! » , a conclu Evens Auguste, lui qui retourne chez lui le 20 juin
prochain avec un diplôme en poche tout comme ses camarades. Quatre enseignants prendront aussi
part à l’expédition en direction du sud afin d’enseigner des techniques de construction.

Outre les outils, les connaissances et les souvenirs bien ancrés dans leur mémoire, ces jeunes
bâtisseurs repartent tous avec un rêve, soit le rêve de voir Haïti à l’image de leurs aspirations.
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Des gens d’exception prennent la
route des écoles francophones
Première cohorte : Mariette Carrier-Fraser, Maurice Lapointe et Gisèle Lalonde
« Je pense que si on est capable d’inculquer la fierté et la responsabilité d’être francophone, on va
en sortir gagnant. »

Cette parole de Gilles Leroux, le directeur général du Centre franco-ontarien des ressources
pédagogiques (CFORP) décrit l’un des rôles que vient jouer la nouvelle collection qu’a dernièrement
lancé l’organisation en vue de souligner le travail acharné de plusieurs personnalités marquantes de
l’Ontario français.
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« Ça fait partie de notre mandat de favoriser le dynamisme et la francophonie », soutient M. Leroux.
Mariette Carrier-Fraser, Maurice Lapointe et Gisèle Lalonde sont les trois premiers artisans de la
francophonie à recevoir l’honneur d’être publié. Ainsi, les jeunes de 12e année de toute la province
pourront en apprendre sur leur cheminement et leurs réalisations au cours d’une vie bien remplie.
« On a publié quelques années passées un manuel sur l’Ontario français des derniers 400 ans. On
s’est dit qu’il manquait quelque chose dans ça, explique M. Leroux. Les élèves de 12e année, n’avait
pas accès à des courtes biographies de gens spéciaux. »
À la lumière de ce constat, la décision a été prise de créer des oeuvres concernant des militants
francophones. « Il fallait faire quelque chose du vivant des personnes et les faire connaître à nos jeunes
», indique M. Leroux.
Un grand remue-méninge s’est donc fait pour concocter des manuels représentatifs de toutes les
régions de la province. Pour ce faire, des consultations ont été entamés avec des gens du nord, du sud
et de l’est ontarien.
« On espère les inspirer à faire la même chose, souhaite M. Leroux. On le sait, c’est inquiétant
quand on regarde à savoir : Est-ce qu’il y a de la relève pour continuer les grandes batailles parce que
c’est perpétuel en Ontario », constate-t-il.
Au cours de la prochaine année, le CFORP désire imprimer deux à trois exemplaires supplémentaires
tout dépendant des moyens du bord. Ce projet est entièrement financé par le centre.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=c90d3fa8-a... 2011-06-02

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 2 juin 2011 - L’UQO PLEURE LA MORT DE CHRIS... Page 1 sur 1

2 juin 2011

Le Droit

L’UQO PLEURE LA MORT DE
CHRISTIANE MELANÇON
La communauté de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) est en deuil à la suite du décès,
lundi, de la professeure Christiane Melançon, à qui l’établissement doit en grande partie la création de
son département d’études langagières. Mme Melançon s’est éteinte « au terme d’une brève, mais
courageuse lutte contre le cancer », a fait savoir l’UQO. Elle avait 52 ans. En mai 2006, LeDroit et
Radio-Canada l’avaient nommée personnalité de la semaine dans le cadre de l’inauguration du Centre
de recherche en technologies langagières de l’UQO. Christiane Melançon laisse notamment dans le deuil
sa mère, son conjoint et ses deux filles.

LeDroit
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La mauvaise direction
Le commissaire aux services en français de l’Ontario, François Boileau, a voulu faire preuve
d’audace. Mais il est allé trop loin dans son quatrième rapport annuel. Il y a d’abord cet « appel à la
mobilisation des communautés francophones » qui tient plus du slogan que de la recommandation. Ce
genre de propos politique n’a pas sa place dans un tel rapport. En outre, M. Boileau pointe dans la
mauvaise direction en invitant les organismes francophones à offrir des services au nom du
gouvernement. Aussi alléchante soit-elle, cette proposition risque de dénaturer les associations et de
leur faire oublier leur mission première. Elles doivent demeurer les chiens de garde de la francophonie,
pas suppléer à l’absence de services gouvernementaux. Le prochain Montfort n’est jamais très loin.

La divulgation du rapport de M. Boileau survient alors que Queen’s Park s’apprête à revoir d’un bout
à l’autre la façon dont sont offerts les services gouvernementaux en Ontario. On parle de privatisation.
De regrouper des services. De confier des services à des tiers. Tout cela à la veille d’élections
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provinciales qui pourraient modifier le paysage politique en octobre. Le conservateur Tim Hudak,
perçu par plusieurs comme le fils spirituel de Mike Harris, domine les sondages. Qu’adviendra-t-il des
services en français dans tout ce remue-ménage ? On l’ignore. Le commissaire Boileau, même si ce
n’est pas à lui de le dire, a raison d’appeler les communautés franco-ontariennes à surveiller tout cela
de près. Après tout, il en va du droit des francophones à être servis en français.
Au lieu de lancer cet appel inusité aux communautés franco-ontariennes, M. Boileau aurait mieux
fait d’interpeller la ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur. Comme c’est son
rôle de le faire, il aurait dû insister auprès d’elle pour que la voix des minorités francophones de
l’Ontario soit prise en considération de manière particulière lors des travaux de la commission sur la
réforme des services publics. En outre, il aurait pu recommander à la ministre de dresser un portrait
précis des services publics offerts par des tiers en Ontario, notamment ceux qui tombent sous la coupe
de la Loi sur les services en français. M. Boileau aurait alors eu en main un portrait global de la
situation et il aurait été mieux à même de faire des recommandations ciblées.
M. Boileau a plutôt invité les « communautés franco-ontariennes à se pencher sérieusement sur les
meilleures façons d’obtenir des services de qualité et de proposer de les offrir au nom du gouvernement
». Dans son rapport, il cite sous la rubrique « pratiques exemplaires » le cas de l’Association
canadienne-française de l’Ontario (ACFO) Mille-Îles. Jadis un organisme essentiellement militant, l’ACFO
a développé un portail Web en collaboration avec les services à l’enfance de la région de Kingston. Le
site Internet comporte toutes sortes de liens utiles vers des services en français fournis par des
ministères et des organismes.
En suggérant que c’est là l’exemple à suivre, M. Boileau pointe dans la mauvaise direction. Le milieu
associatif, dont font partie les ACFO, a tellement besoin d’argent qu’il est parfois prêt à manger à tous
les râteliers. À Ottawa, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a d’ailleurs accueilli favorablement la
recommandation du commissaire. « Ça ferait de la communauté un partenaire stratégique du
gouvernement », a dit sa directrice générale, Linda Lauzon.
Devenir un prestataire de service du gouvernement, c’est la promesse d’un financement récurrent,
d’une certaine légitimité. Mais les organismes affamés doivent prendre garde avant de se jeter làdessus. Il ne faudrait pas que les Franco-Ontariens perdent leurs associations de défense, tout en
permettant au gouvernement ontarien de faire des économies sur leur dos.
Peut-être que le commissaire Boileau a voulu lancer un message en s’adressant directement à la
communauté franco-ontarienne plutôt qu’à la ministre. Sous le règne de Mme Meilleur aux Affaires
francophones, 3 des 13 recommandations du commissaire sont demeurées lettre morte, notamment
celle, « cruciale » à ses yeux, de revoir le rôle de l’Office des affaires francophones et des
coordonnateurs de services en français. Tant qu’à poser un geste politique, M. Boileau aurait dû y aller
franchement d’une déclaration plutôt que d’une recommandation aux allures de slogan politique.
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La ministre Oda annonce une aide pour des enfants du
monde entier
Le 1er juin 2011
Ottawa (Ontario) ― La ministre de la Coopération internationale, l'honorable Beverley J. Oda, a
annoncé que le gouvernement du Canada allait soutenir onze projets destinés à offrir un avenir
plus prometteur aux enfants et aux jeunes de la génération actuelle, la plus nombreuse que
l'histoire ait connue. Plus de 90 % de ces enfants et ces jeunes vivent dans des pays en
développement. La présidente et chef de la direction d'Aide à l'enfance Canada, Mme Patricia Erb,
s'est jointe à la ministre Oda pour cette annonce, de même que des enfants de l'école publique
Knoxdale de Nepean, venus célébrer l'occasion par un match de soccer enjoué disputé sur la
Colline du Parlement.
« Notre gouvernement considère que l'éducation est l'outil par excellence pour assurer aux enfants
un avenir meilleur. C'est donc dire que les pays en développement doivent pouvoir compter sur
des enseignants qualifiés, disposer d'écoles où les enfants sont en sécurité et établir des
programmes d'études adaptés aux besoins, a déclaré la ministre Oda. Et si, de plus, les enfants
sont en santé et qu'ils peuvent exercer leurs droits, ils pourront s'épanouir et contribuer au bien
être économique de leur famille et de leur collectivité. »
Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de l'Agence canadienne de développement
international (ACDI), appuiera onze projets, dont huit visent à améliorer l'éducation et un autre,
les soins de santé et l'éducation, tandis que les deux derniers ont pour but de favoriser le respect
des droits des enfants et de lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants.
Pour promouvoir l'amélioration de l'éducation, le gouvernement du Canada appuiera le travail de
plusieurs organisations, à savoir l'Entraide universitaire mondiale du Canada, l'Organisme
allemand de coopération bilatérale, Save the Children Pays Bas, l'Organisation internationale de la
Francophonie, Imagine 1 Day International, le Christian Children's Fund of Canada, la Fondation
mondiale du braille et Pueblito Canada. Les pays visés par leurs projets sont la Jordanie, le Malawi,
le Mali, le Libéria, le Lesotho et l'Éthiopie.
Pour sa part, Aide à l'enfance Canada améliorera l'éducation et les soins de santé en Bolivie, au
Pérou, au Nicaragua, au Kenya et au Burkina Faso en menant des activités qui permettront à plus
de 100 000 enfants d'être mieux protégés et de profiter d'une meilleure éducation et de meilleurs
soins.
Le gouvernement du Canada offrira également un soutien au Bureau international des droits des
enfants (IBCR) afin de prévenir le tourisme sexuel impliquant des enfants au Costa Rica, et ce,
grâce au renforcement de réseaux locaux. Le Canada appuie un deuxième projet de l'IBCR, celui là
réalisé en Jordanie.
« Aujourd'hui, des enfants instruits et en bonne santé sont venus sur la Colline du Parlement pour
célébrer les libertés dont ils jouissent, mais aussi pour faire bouger les choses et montrer qu'ils ont
à cœur le sort des enfants moins fortunés qu'eux. Au Canada, nous sommes très privilégiés, a
ajouté la ministre Oda. Notre gouvernement est résolu à renforcer l'efficacité de l'aide à l'étranger
qu'il consent, pour arriver à des résultats bien concrets sur le terrain. J'encourage les Canadiens,
quel que soit leur âge, à mettre la main à la pâte afin de rehausser les conditions de vie des
enfants dans les pays en développement. »
Le soutien annoncé aujourd'hui permettra d'appuyer onze projets totalisant environ 37 millions de

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/HEL-61113547-LAX

2011-06-02

La ministre Oda annonce une aide pour des enfants du monde entier - ACDI

Page 2 sur 5

dollars, mis en œuvre dans treize pays en développement. En cherchant à donner aux enfants
d'âge scolaire, en particulier aux filles, l'accès à une éducation de qualité, le Canada aide à assurer
un avenir plus prometteur aux enfants. En soutenant des programmes qui réduisent les violations
de leurs droits et leur permettent d'être traités avec plus de justice, le Canada contribue à garantir
aux enfants un avenir plus sûr.
- 30 Renseignements :
Justin Broekema
Attaché de presse de la ministre de la Coopération internationale
Téléphone : 819-953-6238
Courriel : justin.broekema@acdi-cida.gc.ca
Bureau des relations avec les médias
Agence canadienne de développement international (ACDI)
Téléphone : 819-953-6534
Courriel : media@acdi-cida.gc.ca

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de l'Agence canadienne de développement
international (ACDI), a cerné les enfants et les jeunes comme domaine prioritaire pour l'aide
internationale canadienne. Les enfants, particulièrement les filles, sont parmi les personnes les
plus vulnérables dans les pays en développement. Les jeunes représentent actuellement la plus
grande proportion de la population mondiale, et 90 % d'entre eux vivent dans les pays en
développement.
Dans l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement canadien fournit du soutien à onze projets en
tout : huit projets pour améliorer l'éducation, un projet pour améliorer les soins de santé et
l'éducation, et deux projets pour accroître le respect des droits des enfants et combattre
l'exploitation sexuelle des enfants. Grâce au soutien du Canada, le sort d'enfants dans 13 pays en
développement s'améliorera par l'élargissement de l'accès à une éducation de qualité pour les
enfants d'âge scolaire, surtout les filles, un élément fondamental pour briser le cycle de pauvreté.
Des programmes qui visent à réduire les violations des droits des enfants et qui améliorent la
justice à leur égard sont essentiels à leur bien-être futur. La réduction des risques d'exploitation
sexuelle et de victimisation donne la chance aux enfants dans les pays en développement de
moins craindre l'avenir.
L'aide internationale du Canada vise à produire des résultats concrets dans la vie des personnes
dans les pays en développement et d'avoir des effets durables là où notre aide est la plus efficace,
ciblée et responsable.
Les onze projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :
Afghanistan
Le projet Éducation primaire de qualité que l'organisme Aide à l'enfance réalise à Kandahar
accroîtra l'accès à l'éducation des enfants non scolarisés. Ce projet, conjointement financé par le
Canada et les Pays-Bas, consiste à établir 100 classes communautaires et à fournir des occasions
d'apprentissage accéléré à plus de 2 800 élèves, dont la moitié sera des filles. Cet apprentissage
permettra à ces élèves de rattraper le niveau de scolarisation approprié à leur âge et de s'inscrire
dans une école officielle. En améliorant la qualité de l'enseignement officiel et en assurant un
milieu d'apprentissage accueillant pour les enfants grâce à des initiatives de formation des
enseignants, le Canada continuera d'avoir des répercussions durables en Afghanistan.
(2,3 millions de dollars)
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Par l'entremise d'Entraide universitaire mondiale du Canada, le Canada appuie un projet de
formation d'enseignants dans le but d'établir un système national d'accréditation et de certification
des enseignants. Dans le cadre de ce projet, les normes nationales en vigueur dans les
établissements de formation des enseignants afghans seront rehaussées afin d'améliorer la qualité
de l'éducation dans le pays. Les améliorations toucheront les normes d'enseignement au sein du
système d'éducation, la qualité de l'enseignement offert à l'échelle nationale et les normes
nationales s'appliquant aux enseignants.
(10 millions de dollars)
Afrique
En Afrique centrale, avec l'appui du gouvernement du Canada, l'Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) soutiendra des Centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) en
fournissant un meilleur accès aux livres et à l'équipement informatique. L'Organisation mettra
également sur pied des occasions de formation à distance afin d'accroître le nombre de spécialistes
des technologies éducatives. Grâce à son soutien à la formation à distance, le Canada aidera à
augmenter les taux d'alphabétisation dans les collectivités rurales.
(1 million de dollars)
Au Burkina Faso, au Mali, au Libéria et au Lesotho, le projet de la Fondation mondiale du braille
permettra d'établir des centres de ressources pour favoriser l'enseignement aux filles et aux
garçons aveugles ou ayant une déficience visuelle. Ce projet assurera à ces enfants un accès égal
à une éducation primaire et veillera à la participation égale des femmes comme enseignantes ou
intervenantes. En facilitant l'intégration des enfants aveugles ou ayant une déficience visuelle dans
les classes ordinaires, nous pouvons briser le cycle qui oblige ces enfants handicapés à vivre dans
la pauvreté. Le soutien du Canada renforcera également la capacité de l'Union africaine des
aveugles (UAFA) d'aider ses organisations membres à négocier efficacement l'intégration de ces
enfants dans les classes normales.
(400 000 $ sur deux ans)
Au Burkina Faso, le projet Appui au développement de la petite enfance, mis en œuvre par le
Christian Children's Fund of Canada, vise l'apport d'une éducation de base par l'entremise d'une
approche axée sur le développement de la petite enfance dans 14 collectivités rurales. Ce projet
vise à augmenter les taux de réussite des élèves de niveau primaire, à réduire l'écart entre les
sexes dans les taux d'inscription à l'école primaire et à améliorer la santé des nouveau-nés et des
enfants. Offert à plus de 3 000 enfants, il permettra d'enseigner les principes et les pratiques de la
méthode de l'apprentissage par le jeu de l'organisme Learning Through Play. Le calendrier de cet
organisme servira d'outil principal pour le développement de la petite enfance.
(425 000 $ sur trois ans)
En Éthiopie, les taux d'alphabétisation sont faibles : 42,7 % globalement, et 35,1 % chez les filles
(données de 2003). L'appui du Canada à l'organisme Imagine 1 Day International (I1DI)
permettra d'améliorer le système d'éducation et les taux d'alphabétisation dans ce pays. Ce projet
de trois ans, mis en œuvre par I1DI et ses organisations partenaires locales, permettra d'accroître
l'accès, la qualité et l'efficacité de la scolarisation dans 58 écoles primaires choisies dans la région
de Tigray dans le nord de l'Éthiopie. Ce projet aura comme bénéficiaires directs 28 497 enfants,
464 enseignants, 58 directeurs d'école, 292 membres de comité d'école et 400 ménages.
(500 000 $ sur trois ans)
Les taux d'alphabétisation au Malawi sont de 62,7 %, mais de seulement 49,8 % chez les filles
(données de 2003). Ce projet, administré par l'Organisme allemand de coopération bilatérale, en
collaboration avec le ministère de la Formation et du Perfectionnement des enseignants du Malawi,
consiste à établir un système de soutien pour les enseignants en formation pendant l'année de
stage qu'ils doivent effectuer dans le cadre du programme de deux ans de formation. Ce système
assurera une expérience pédagogique plus complète et permettra d'approfondir les habiletés et les
compétences de 16 800 nouveaux enseignants de niveau primaire. De la formation sexospécifique
sera offerte aux mentors, aux enseignants en chef, aux conseillers en éducation primaire et aux
chargés de cours des collèges afin de soutenir les stagiaires dans la classe. Les activités du projet
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faciliteront les occasions d'apprentissage continu et de perfectionnement professionnel.
(6,2 millions de dollars sur quatre ans)
Bolivie, Pérou, Nicaragua, Burkina Faso, Kenya
Par l'entremise du projet que réalise Aide à l'enfance Canada en Bolivie, au Pérou, au Nicaragua,
au Burkina Faso et au Kenya (Garantir les droits des enfants à la protection, à l'éducation et à la
survie), le gouvernement du Canada soutiendra un projet qui vise à outiller des filles et des
garçons marginalisés pour survivre et devenir des citoyens instruits, productifs et en santé, et à
augmenter les possibilités des travailleurs adolescents par l'apprentissage de connaissances
pertinentes et de compétences en demande sur le marché du travail. Ces enfants marginalisés
sont des enfants autochtones des régions montagneuses de la Bolivie et du Pérou, des enfants qui
travaillent dans la rue au Pérou, au Nicaragua, au Burkina Faso et au Kenya, des enfants à risque
de contracter le VIH/sida au Burkina Faso et au Kenya, ainsi que des nouveau-nés et des enfants
de moins de cinq ans au Burkina Faso. En fournissant l'éducation et les soins de santé nécessaires,
le Canada aura des effets durables sur plus de 100 000 enfants et jeunes.
(15 millions de dollars sur cinq ans)
Amériques
Au Costa Rica, pendant deux ans, le Bureau international des droits des enfants et son partenaire
local, la Fundacion Paniamor, réduiront l'incidence du tourisme sexuel impliquant des enfants. Ce
projet visera à renforcer la capacité des réseaux locaux de prévenir ce type de tourisme, de fournir
de la formation et des solutions de rechange aux jeunes personnes qui y sont vulnérables, et de
rehausser la compréhension de cette question parmi les représentants des forces de l'ordre et de
l'industrie du tourisme. Il permettra en outre d'augmenter la sensibilisation des agences de
voyages au Canada et des voyageurs canadiens à cet égard.
(250 000 $ sur deux ans)
La région autonome Atlantique Sud du Nicaragua, une région défavorisée, souffre d'un faible taux
de fréquentation scolaire et d'un taux élevé de décrochage. Par l'entremise de Pueblito Canada, ce
projet permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement public qui est offert aux enfants
autochtones et d'origine africaine, y compris aux jeunes filles, dans la municipalité de Pearl Lagoon
dans la région autonome Atlantique Sud du Nicaragua. Ce programme a pour but d'augmenter les
taux de fréquentation scolaire et d'achèvement de l'année scolaire, et de diminuer les taux de
reprise de l'année scolaire parmi les élèves en première et en deuxième année. Les principales
activités du projet comprennent la formation des enseignants, la fourniture de guides
pédagogiques, de manuels scolaires, de cahiers d'exercices et de matériel pédagogique de qualité,
ainsi que l'éducation destinée aux parents.
(224 000 $ sur trois ans)
Jordanie
Dans le cadre du projet Making Children's Rights a Reality in the Jordanian Judicial Context, le
Bureau international des droits des enfants et le partenaire local, Mizan, réduiront les violations
des droits des enfants en Jordanie par l'entremise d'une formation spécialisée sur la justice pour
les enfants, les droits des enfants, le tourisme sexuel impliquant des enfants et le commerce
d'enfants. Ce projet donnera lieu à un modèle complet pour la réalisation d'interventions en appui
aux droits des enfants, avec le soutien d'un groupe de formateurs.
(500 000 $ sur deux ans)
Les projets annoncés aujourd'hui totalisent environ 37 millions de dollars.
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Le pont
Je veux vous parler aujourd'hui d'un
pont entre le Québec et l'Ontario.
Mais il ne s'agit pas de cette
infrastructure qui relierait l'Outaouais
québécois à la capitale nationale,
construction dont nous avons tant
entendu parler à l'occasion de la
dernière élection fédérale. Non,
j'utilise ici le mot pont dans un sens
métaphorique plutôt que physique.
Plus précisément, je plaide pour un
rapprochement entre le Québec et
l'Ontario sur le plan politique et
économique.
À différentes périodes de notre
histoire, le Québec et l'Ontario ont
fait front commun dans certains
dossiers névralgiques. À cet égard,
Benoît Pelletier
nous n'avons qu'à penser à LouisArchives, LeDroit
Hippolyte La Fontaine et Robert
Baldwin, qui ont uni leurs voix pour
l'obtention d'un gouvernement
responsable dans le Haut et le Bas-Canada. Une autre relation fructueuse date de 1887, entre Oliver Mowat de
l'Ontario et Honoré Mercier du Québec. Ceux-ci ont organisé une importante conférence interprovinciale qui avait
pour but de contrer les visées centralisatrices du gouvernement fédéral. Leurs revendications ont permis aux
parlements provinciaux de se voir reconnaître un statut égal au Parlement fédéral dans leurs propres champs de
compétence. En 1967, les premiers ministres John Robarts et Daniel Johnson ont mis en place la grande
conférence intitulée La Confédération de demain, laquelle a pavé la voie à toutes les discussions qui ont suivi sur
la réforme de la Constitution canadienne. Entre 1987 et 1990, David Peterson a beaucoup aidé Robert Bourassa
par rapport à la ratification de l'Accord du lac Meech. Enfin, depuis quelques années, Dalton McGuinty s'est avéré
un allié discret mais ô combien efficace du Québec !
Aujourd'hui, les deux provinces comptent ensemble près de 21 millions de résidents, c'est-à-dire environ les deux
tiers de la population canadienne. Elles génèrent à elles seules 58% du produit intérieur brut et plus de 55% des
exportations interprovinciales. Elles forment la quatrième zone économique en importance en Amérique du Nord,
après New York, la Californie et le Texas.
Inutile de dire que les provinces de Québec et de l'Ontario, lorsqu'elles sont réunies, présentent un formidable
potentiel. Voilà pourquoi il est important de consolider, voire d'accroître les échanges et relations entre ces deux
provinces.
C'est dans cet esprit que, le 1er octobre 2009, est entré en vigueur l'Accord de commerce et de coopération entre
le Québec et l'Ontario, lequel s'inspirait de l'accord de libre-échange existant entre la Colombie-Britannique et
l'Alberta. L'accord d'octobre 2009 est encore trop peu connu. Il a pour objectif d'augmenter la croissance
économique du Québec et de l'Ontario en appuyant le développement d'un corridor de commerce entre les deux
provinces et en facilitant la circulation efficace des biens et des personnes sur tout le corridor. Cela est tout
particulièrement bénéfique pour l'Outaouais québécois et l'Est ontarien.
Du reste, trois réunions conjointes des conseils des ministres du Québec et de l'Ontario ont été tenues depuis le
2 juin 2008, la dernière ayant eu lieu en juin 2010.
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Enfin, un premier Forum économique Ontario-Québec a eu lieu le 28 février dernier à Toronto. Plus de 150
dirigeants d'entreprises, d'établissements d'enseignement postsecondaire et d'organismes sans but lucratif ont
participé à cet événement. On y a entre autres discuté des lacunes à combler dans chacune des deux provinces
en matière de productivité, d'incitatifs pour que les petites et moyennes entreprises fassent un meilleur usage des
nouvelles technologies, d'investissements dans l'éducation pour favoriser le talent, et du développement d'un
corridor des sciences de la vie entre l'Ontario et le Québec.
Au fil des ans, et au-delà de la relation d'amitié qu'ont entretenue certains de nos premiers ministres, ce sont une
multitude d'ententes et de partenariats qui ont été conclus entre le Québec et l'Ontario. Ceux-ci consacrent une
certaine forme de réciprocité entre les deux provinces, énoncent les priorités et objectifs auxquels ces dernières
entendent conjointement s'attaquer, et permettent d'améliorer l'efficacité des services offerts aux populations
visées, de mettre en commun des pratiques exemplaires ainsi que d'uniformiser les normes applicables aux
secteurs concernés.
Il ne faudrait toutefois pas croire que la relation entre le Québec et l'Ontario a toujours été au beau fixe. Au
contraire, elle a souvent été cahoteuse, sinon effacée. À titre d'événements qui ont passablement refroidi la
relation entre les deux provinces, mentionnons notamment les suivants : l'épisode du règlement XVII, qui
prévoyait l'abolition des écoles de langue française de l'Ontario, la Loi de 1999 portant que la justice n'est pas à
sens unique, une loi de l'Ontario qui restreignait significativement la mobilité de la main-d'oeuvre québécoise dans
l'industrie ontarienne de la construction, et la saga reliée à la tentative de fermeture de l'hôpital Montfort.
Comme nous le constatons, la relation entre le Québec et l'Ontario a connu des hauts et des bas, mais elle
semble ragaillardie depuis quelques années. Cela est tant mieux car, ensemble, ces deux provinces peuvent faire
beaucoup, comme elles l'ont démontré à certains moments dans le passé. Espérons que les liens entre ces deux
voisins de longue date aillent en s'amplifiant, et cela, au-delà même de l'élection ontarienne du 6 octobre
prochain.
D'ailleurs, s'il est un projet précis qui pourrait servir de pont symbolique entre le Québec et l'Ontario, c'est bien
celui visant le déménagement du Musée des sciences et de la technologie sur les terrains de la papetière E.B.
Eddy/Domtar, qui a fermé ses portes en 2007. En effet, figurez-vous que ces vastes terrains sont situés à peu
près pour moitié au Québec et pour moitié en Ontario. Qu'attend-t-on alors pour mettre fin aux guerres stériles
entre les deux rives de l'Outaouais dans ce dossier?
Benoît Pelletier, ancien ministre des Affaires intergouvernementales du gouvernement Charest
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Un nouveau mandat... municipal
Quatre ans après sa création, le Commissariat aux services en français (CSF) de l’Ontario s’est
adjugé un nouveau pouvoir. François Boileau estime qu’en plus d’enquêter sur les services provinciaux,
son bureau peut faire de même dans les municipalités ayant un règlement sur le bilinguisme, comme
Ottawa.

ARCHIVES, LeDroit

Le commissaire aux services en français de l’Ontario, François Boileau, enquêtera aussi dans
les municipalités ayant un règlement sur le bilinguisme, comme Ottawa.
« En réétudiant la loi de plus près et à la suite de deux avis juridiques, nous avons conclu que nous
avions les pouvoirs et la responsabilité de traiter les plaintes dans les municipalités qui ont un
règlement », a expliqué au Droit le commissaire Boileau, en marge de la publication de son plus récent
rapport annuel.
Sans en faire une recommandation, le commissaire encourage les nombreuses municipalités qui

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=1bb3e74... 2011-06-02

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 2 juin 2011 - Un nouveau mandat... municipal

Page 2 sur 2

offrent de facto des services en français à se doter d’un règlement formel. Selon une étude du
commissariat, 50 % des localités membres de l’Association française des municipalités de l’Ontario
n’ont pas de règlement, alors qu’elles sont 80 % à offrir des services bilingues.
« Un tel dispositif permet d’éviter que la prestation des services en français soit tributaire de la
bonne volonté politique des élus en place », dit-il.
« Les gens déménagement, les villes se reconstituent. L’exemple de Rivière des Français (près de
Sudbury), ville autrefois totalement francophone, illustre cette mutation », poursuit le commissaire
L’article 14 de la Loi 8 sur les services en français stipule que « lorsqu’un règlement municipal [sur
le bilinguisme] est en vigueur, chacun a droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer
avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services visés par le règlement municipal ».
Sont exclues les municipalités qui ont une politique ou un énoncé de bilinguisme, mais pas un
règlement, un texte législatif équivalant à une loi provinciale ou fédérale.
Une portée incertaine
Jusqu’à présent, à Ottawa, seule la Division des services en français avait la responsabilité de traiter
les plaintes formulées à l’égard des services de la ville. Pas moins de 88 plaintes ont été reçues par la
gestionnaire des services en français Renée Bertrand l’an dernier, une hausse de 144 % par rapport à
2009.
Qu’est-ce que ces « nouveaux » pouvoirs du CSF veulent dire pour les résidents francophones
d’Ottawa ? Le CSF supplantera-t-il le processus de plainte de la Ville ? Ce n’est pas encore clair.
Déjà, le CSF a reçu quelques plaintes au sujet des services en français d’Ottawa.
« Nous avons rencontré le maire Jim Watson en début d’année. Il s’est montré réceptif. On veut
collaborer avec la ville », note le commissaire, sans en dire davantage sur la nature des discussions.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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By Don Butler, Kristy nease anD Claire Brownell

City Montessori school cancels food
catering pact
Toronto firm accused of misrepresenting meals described as premium or
organic
An Alta Vista Montessori school cancelled its contract last month with a Toronto catering company
accused of misrepresenting meals supplied to students described by the company as premium organic
fare.
According to an investigation by the Toronto Star, the food from Whole Green Kids was often poorly
prepared no-name products bought at discount grocery stores.
Two former employees confirmed the report in the Star, saying the woman who runs the company
routinely instructed them to remove food from its packaging to make it look homemade, organic, halal
or kosher.
The Citizen tried to reach Whole Green Kids through two phone numbers, but was unable to.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Food: Service to school ‘inconsistent’
Ottawa Montessori School, which has an enrolment of 400 students aged 18 months to Grade 8,
contracted with Whole Green Kids last September to provide hot lunches and snacks to students under
age six, school director Pat Gere said Wednesday.
“We had researched them and checked their references,” said Gere, who said the Toronto schools
she consulted gave the firm “very good references. We were expecting to have a very good
experience.”
However, the school soon started experiencing “inconsistent service” from its new caterer, Gere
said. “Sometimes there was too much food, sometimes there wasn’t enough food.
“We keep very close tabs on the food that comes into the school on a daily basis,” she said. “So if
there were problems, they were rectified. If they weren’t able to rectify them, we rectified them
ourselves.”
When the problems became more frequent, Gere said, the school started looking for another
supplier. It cancelled its contract with Whole Green Kids at the beginning of May.
Two women who identified themselves as former cooks for Whole Green Kids in Ottawa said the
Ottawa Montessori School isn’t the only client to sever its contract with the catering company in
frustration.
One said four other daycare centres stopped doing business with Whole Green Kids during the six
months she worked there, with two more in the process of cutting ties when she gave her notice in
early May. Both declined to be named. The former cooks, who said they are owed three weeks of pay
and unpaid overtime, described their former workplace as an organizational nightmare, where late
deliveries and late paycheques were the norm.
They said Whole Green Kids had no reservations about cutting corners or misleading its clients
about the quality and ingredients of the food served.
They identified the woman who runs the company as Susan Blouin.
Both women said they took storebought products like fruit bars and pita bread out of their
packaging so Blouin could claim they were homemade or organic. They said Whole Green Kids was
careless with food safety, driving unrefrigerated perishable food from Toronto to Ottawa, and would
sometimes ask employees to take phone calls posing as the allergists, accountants and secretaries
Whole Green Kids claimed to employ.
When employees spoke out or complained, the women said she always had the same answer: “Deal
with it.”
Gere said Ottawa Montessori School had no inkling that Whole Green Kids, which promises locally
grown organic fare as well as kosher and halal meats, was substituting repackaged food.
“If we had,” she said, “we would have dealt with the situation much earlier.”
According to the former employees who spoke to the Citizen, the Ottawa Montessori School was one
of 10 schools or childcare centres in Ottawa — plus 65 in Toronto — that Whole Green Kids once
supplied. The Star says the company now has six Ottawa clients and four in the Greater Toronto Area.
Blouin, who says her company has prepared more than a million meals for children in the past three
years, told the Star her company is an “awful mess” and blamed a “mutiny by staff” for its problems.
When it opened in Ottawa last summer, Whole Green Kids initially operated out of a two-storey
building housing several businesses at 196 Jeanne Mance St. in Vanier.
Ottawa’s public-health department inspected it last August, finding several “non-critical” violations,
all to do with sanitation, design and maintenance of the physical premises. According to the
department’s records, the Whole Green Kids kitchen was not re-inspected.
Landlord Andy Kuntz said Wednesday he kicked Whole Green Kids out about three months ago
because the company owed about $14,000 in unpaid rent.
“She paid for a couple months in a row, and then things started getting ugly,” he said. “Then she’d
pay sometimes, something … some kind of sawed-off portion. She made promises that she couldn’t
keep, then I’d let her go for a week or two, and she just kept making promises that she couldn’t keep.
“I know that I will never see that (money),” Kuntz said. “All the employees that quit working for her
would not get paid. Right from the first employee, anytime they quit, they had trouble getting money.”
Whole Green Kids has since been kicked out of two other Ottawa premises and now operates here
out of the kitchen of the party room in Blouin’s downtown condo, one of the former employees said.
An employee at Edible Impressions Catering, also in the building on Jeanne Mance Street, said there

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=2bcf8d15-c441-47f0-8e1... 2011-06-02

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 2 Jun 2011 - Food: Service to school ‘inconsist... Page 2 sur 2

was “a lot of drama” while Whole Green Kids operated there. “There was always trouble,” said the
employee.
The company still appears to be trying to drum up business in Ottawa. A receptionist at Glebe
Montessori School, on Lyon Street South, said a woman from Whole Green Kids called just last week.
“They were just pitching their program and the fact that it was organic and healthy and hot,” she
said.
The caller “sounded a little bit flaky,” the receptionist said. “For someone representing a company
such as this, she didn’t seem very organized or business-oriented at all.”
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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School board team to discuss
mental health at summit
Effort to foster collaboration between education system, community partners
A team from the OttawaCarleton District School Board will be in Toronto Thursday to discuss the
biggest issue in schools today: student mental health.
Let’s Put Our Heads Together is a sold-out summit organized by the Coalition for Children and Youth
Mental Health, a new umbrella group of school boards, community services, and education, health and
parent organizations.
Dawn Paxton, the board’s superintendent of learning support services, is leading the staff team,
which includes a program manager, school principal and social worker. Trustee Pam FitzGerald is also
going.
Paxton said it’s important people working at all levels of the school board understand the issues
surrounding mental health.
She also said school boards must collaborate with each other and other community partners to
address the challenges they face.
“I don’t think it can necessarily just be hospitals, nor do I think it can be other ministries, nor do I
think education can function on its own. I think all of us need to be there to be able to support each
other as we face mentalhealth issues,” she said.
The high-profile suicide of Daron Richardson — the teenage daughter of Ottawa Senators assistant
coach Luke Richardson — last fall, as well as at least two other suicides OCDSB staff have dealt with
this school year, have prompted many in Ottawa to seek out more information about mental health.
“We need to know everything that we can do,” Paxton said.
While literacy, poverty and other challenges facing today’s students have been addressed by
schools, Pam FitzGerald said mental health — which has a huge effect on student success — has not.
“I think it means a difference between kids being successful and not being successful,” she said.
Paxton said the OCDSB holds a number of training workshops for school administrators, teachers
and staff each year and now has a mental health resources portal on its website. Many high schools
have also held special mental health awareness nights.
But the persistent stigma and a young person’s reluctance to speak up about anxiety, depression,
eating disorders or sexuality, among other issues, keep many silent, Paxton said. “It’s hard for kids to
step forward,” she said.
In fact, one in five children and youths experiences mental health problems but the vast majority —
eight out of 10 — don’t get the help they need, according to the new coalition.
To reach the students, Paxton suggested a two-pronged approach: Ensure teachers and school staff,
to whom many students naturally turn, are approachable and knowledgeable about the issues and have
the necessary supports in place to refer students to the appropriate services.
Paxton said she’s hoping to see new provincial funding this year that would allow the board to place
more mental health workers in schools so students and teachers both have a place to turn.
“Teachers want to know there is someone to help students,” she said.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Elizabeth Payne is a member of the Citizen’s editorial board. For
more information about Shannen’s Dream, see fncfcs.com/
shannensdream

every child deserves a decent school
A large movement in Canada is fighting to ensure First Nations schools get
proper funding – and that Shannen’s Dream comes to fruition, writes ElizabEth
PaynE.
Every revolution has a turning point. The day Shannen Koostachin, a 13-year-old Cree girl from
northern Ontario, looked Indian affairs Minister Chuck Strahl in the eye and declared: “We’re not going
to quit. We are not going anywhere,” was such a point in what is, three years later, being called the
largest youth-driven movement in Canada.

ChRiS MiKula, The OTTaWa CiTizen

students from several ottawa schools marched onto parliament Hill on April 27 in support of
shannen’s Dream, calling on the federal government to address the poor quality of schools
on First nations reserves.
The girl from Attawapiskat who had the audacity to demand safe, clean and “comfy” schools, and
equal access to education for children on reserves like hers, became a hero to a generation of First
Nations children with few heroes, a “forgotten generation,” some have called them, especially when it
comes to education.
“From the first time I met her, I remember thinking ‘Who is this kid?’” said Charlie Angus, NDP MP
for Timmins-James Bay, a friend and supporter of Shannen’s. “ A lot of First Nations kids internalize the
neglect; Shannen couldn’t take the humiliation of not having a chance at a real childhood and a real
education, she couldn’t keep quiet.”
Her story is all the more remarkable because it was cut tragically short. This week marked a year
since Shannen Koostachin’s death, one day before her 16th birthday, in a car crash on a northern
Ontario highway hundreds of kilometres away from home — where she had moved to attend high
school.
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The news devastated her supporters. “People who knew her were in a state of disbelief and
hopelessness,” said Angus. “We have kids who have been killing themselves, who have given up hope.
Here was someone on fire …” But her death also galvanized the movement and created the campaign
named after her — Shannen’s Dream. Within a day of her death, Angus’s phone began ringing off the
hook with people who wanted to get involved.
Shannen never attended a real school until she left home for high school. The Attawapiskat school
had been closed because the site was contaminated. Children went to school in dilapidated portables
that were freezing in the winter; there was no gym, no library, no cafeteria. The playground was a
brownfield site. The students made a YouTube video describing the conditions. Their plea for a new
school got support from across the country. In 2008, the Grade 8 class cancelled a trip to Niagara Falls
and used the money to send three classmates, including Shannen, to Ottawa to ask the federal
government, which is responsible for education on reserves, for a new school.
They met with then-Indian Affairs Minister Strahl who told them there was not enough money in the
budget for the school. After the meeting, Shannen was handed a microphone and told to speak to a
crowd gathered on Parliament Hill for the Assembly of First Nations day of action. “She knocked it out
of the park,” is how Angus remembers that day.
She began speaking to schools and groups. “I would like to talk to you about what it is like to be a
child who grows up never seeing a real school. I want to tell you about the children who give up hope
and start dropping out in Grade 4 or 5. But I want to also tell you about the determination in our
community to build a better world. School should be a time for hopes and dreams of the future. Every
kid deserves this,” she told students in Toronto.
Shannen was nominated for the International Children’s Peace Prize for her efforts. She encouraged
a letter-writing campaign and vowed to take the issue to the United Nations, true to her words to
Strahl.
The campaign she gave voice to has achieved what some of the most powerful government
watchdogs — including just-retired auditor general Sheila Fraser and parliamentary budget officer Kevin
Page — have been unable to; it has put real and growing pressure on the federal government to right a
longstanding wrong: the underfunding of schools on reserves.
The campaign is gaining momentum. The United Nations is examining the issue. A book and
documentary are in the works; there are buttons and websites. Schoolchildren across the country are
getting involved. Earlier this year, Ottawa students were among those who marched on Parliament Hill
demanding better funding for First Nations schools.
Last month, the federal government announced accelerated funding to build a school in
Attawapiskat. Angus welcomed the announcement, saying the school had become a symbol of
“Ottawa’s negligence toward First Nations children.” When Parliament resumes, Angus will reintroduce a
motion to close the education funding gap between First Nations and provincial education systems. The
motion is called Shannen’s Dream.
The campaign has also inspired other young First Nations students to speak out — Shannen’s best
friend Chelsea Edwards is a new leader. “We are the children who have been sitting at the back of the
bus our entire lives and we don’t want to be there anymore.”
Angus and his family laid a wreath in Shannen’s memory earlier this week. “I think about Shannen
every day. Every day I cry,” he says of the girl who came to live with his family when she left home to
attend high school. But he warns that she should not be turned into a “plaster saint” now that she is
dead.
She was just a normal kid who hated getting up and doing homework.

But her story, he says, has made a huge difference. “That is part of her legacy.”
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