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Lawrence Cannon s’associe à l’université du Québec en Outaouais (UQO). L’ex-ministre 
conservateur et député de Pontiac sera président d’honneur du nouveau «cabinet de développement 
philanthropique » de la fondation de l’établissement. La Fondation de L’UQO dévoilera cet hiver une 
nouvelle image de marque et « de nouvelles occasions d’investissements philanthropiques pour les 
diplômés de L’UQO, la communauté d’affaires et la population de l’outaouais », selon un communiqué.  

Ledroit  
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VIE ACTIVE À L’ÉCOLE DU 
RUISSEAU  
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Les enseignants de l’école du Ruisseau ont proposé plusieurs activités à leurs 277 élèves afin 
d’augmenter leur sentiment d’appartenance. Cette année, les élèves s’amusent sous le 
thème « J’oriente… ma réussite ». Lors de leur première journée d’école, ils ont reçu 
différents symboles, dont une boussole et un GPS. Les élèves ont même représenté une rose 
des vents géante comme on peut voir sur la photo. Cette image sera d’ailleurs utilisée pour 
confectionner des cartes qui seront vendues dans le cadre d’une campagne de financement. 

PHOTO COURTOISIE 
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Les indignés occupent la fontaine  
23 novembre 2011 Le Droit LOUIS-LOUIS-DENISDENISEBACHER EBACHER 

Ldebacher@ldebacher@ledroit.ledroit.com com 

Les indignés d’ottawa se sont retranchés, mais demeurent présents au parc de la Confédération, 
malgré l’avis d’expulsion du propriétaire du terrain, la Commission de la capitale nationale (CCN).  

Une douzaine de personnes ont déménagé leurs pénates dans la fontaine asséchée du parc, dans la 
nuit de lundi à hier. Ils ont entouré le monument d’une « forteresse » de palettes de bois et de 
pancartes, afin, disentils, d’en faire une sorte de clôture protectrice, un symbole de résistance devant 
les autorités qui veulent les voir partir. Les « indignés » ont poursuivi la construction de leur abri hier 
soir, en recouvrant la fontaine de bâches.  
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Pour l’instant, la présence policière est au minimum. En soirée, pendant que les indignés étaient en 
assemblée générale, deux agents de paix se sont présentés à vélo. S’en est suivie une discussion sur la 
pluie et le beau temps – tout sauf l’avis d’éviction – entre les deux partis. Rappelons que l’avis de la 
CCN indique qu’il est maintenant interdit de camper sur ses terrains et que les contrevenants devaient 
partir sur-le-champ, faute de quoi les tentes et le matériel seraient retirés par les autorités.  

Pendant l’assemblée, il a été question d’apporter du matériel nécessaire à la préparation de 
nourriture aux irréductibles qui ont décidé de rester sur place et de défier l’avis de la CCN.  

Une proposition voulant que les assemblées générales se tiennent dans un local de l’université 
d’ottawa en cas d’éviction a aussi été adoptée.  

Le porte-parole de la police d’ottawa, Marc Soucy, a indiqué en après-midi que les autorités 
évaluaient toujours la situation, et espéraient que les manifestants quittent par eux-mêmes avant 
d’intervenir de f açon directe.  

Un indigné, Roufa Therrien, raconte avoir remarqué des voitures de police dans la nuit de lundi à 
hier, mais aucun agent sur place. « Des policiers faisaient le tour du parc, mais j’ai l’impression qu’ils 
ne sont pas venus plus près en voyant 200 personnes entourer la fontaine. »  

M. Therrien fait lui-même partie du « noyau » d’une douzaine de personnes qui campent dans la 
fontaine. « Ça prend beaucoup d’énergie pour tenir ce camp. C’est un symbole de l’aspect 
communautaire. »  

Les indignés se disent prêts à rester sur place, même si la Ville d’ottawa ou la CCN décident de 
brandir la décision de la Cour supérieure rendue lundi à Toronto, autorisant les autorités locales à forcer 
l’évacuation des indignés de la place publique.  

Ottavienne d’origine russe, Zsuzsanna Karpati visite le parc de la Confédération avec sa fille et son 
conjoint presque tous les jours. Pour elle, les mois d’octobre et de novembre ont une signification 
particulière. Octobre et novembre 1917 marquent la révolution bolchevique, et le début du 
communisme dans L’EX-URSS. « Pour faire la révolution, il faut se lever tôt. Quand j’arrive ici, vers 10 
h, les gens viennent à peine de se réveiller ! La révolution ne se fait pas à partir de midi ! » ironise-t-
elle, malgré sa sympathie à l’actuel mouvement.  

Avec Guillaume St-pierre  
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OCCUPONS TORONTO ET 
VANCOUVER S’ESSOUFFLENT  
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TORONTO — Les campements d’indignés de Toronto et de Vancouver semblaient sur le point d’être 
désertés, hier, alors même que certains s’interrogent sur l’avenir du mouvement « Occupons », qui, 
selon certains, aura essentiellement été un fait divers alimentant les discussions autour de la machine à 
café. Ian Lee, un professeur du département des affaires de l’université de Carleton, s’était montré 
sceptique dès que des « indignés » se sont appropriés les espaces publics au nom de la cause. Selon 
lui, il est peu probable que cet événement s’inscrive dans la mémoire collective. Ce n’est pas l’avis du 
premier ministre ontarien, Dalton Mcguinty, qui soutient que les manifestations ont été couronnées de 
succès puisqu’elles ont amené les citoyens à repenser le modèle capitaliste. À Québec, les quelques 
indignés qui occupaient toujours la place de l’université-du-québec dans le quartier Saint-roch ont été 
expulsés hier matin, dès 6 h. Du côté de Montréal, le maire Gérald Tremblay a poliment invité, lundi 
soir, les « indignés » à quitter le square Victoria. Dans un communiqué, il avait fait valoir qu’ils 
pouvaient « quitter la tête haute » puisque leurs préoccupations avaient été entendues.  

La Presse Canadienne  
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LE GOUVERNEMENT 
MINORITAIRE DE MCGUINTY, 
UNE PREMIÈRE DEPUIS 1921 AU 
CANADA  
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Le gouvernement de Dalton Mcguinty n’a qu’un seul précédent dans l’histoire canadienne. Il y a 
exactement 90 ans, à Ottawa, le libéral William Lyon Mackenzie-king prenait lui aussi la tête d’un 
gouvernement minoritaire par seulement un siège. Même s’il a réussi à tenir les rênes du pays jusqu’à 
la fin de son mandat, soit de 1921 à 1925, M. Mackenzie-king ne détient pas pour autant le record du 
gouvernement minoritaire qui a survécu le plus longtemps. Transfuges et élections partielles ont tantôt 
donné, tantôt ôté la majorité aux troupes libérales. Dans les faits, le premier gouvernement Mackenzie-
king n’a été minoritaire que pendant environ la moitié de son mandat. C’est le premier ministre actuel, 
Stephen Harper, qui détient le record de longévité pour un gouvernement minoritaire, de 2008 à 2011. 
En Ontario, la durée de vie moyenne d’une minorité est de deux ans.  
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François Pierre Dufault, Ledroit  
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Les fonctionnaires doivent être 
prudents sur le Web  
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Les médias sociaux peuvent jouer un rôle important pour moderniser le gouvernement f édéral. Et l 
e président du Conseil du Trésor, Tony Clement, voit même les outils du Web 2.0 comme un moyen 
d’accroître la productivité des fonctionnaires fédéraux.  

Mais la nouvelle Ligne directrice sur l’usage externe du Web 2.0 publiée par le secrétariat du Conseil 
du Trésor, la semaine dernière, présente une longue liste de directives qui pourraient en décourager 
plusieurs ou, du moins, les inciter à la plus grande prudence.  

« Les outils Internet permettent aux fonctionnaires d’être plus productifs grâce à un échange 
d’informations plus efficace et plus efficient qu’il y a quelques années à peine », a mentionné hier le 
ministre Clement, dans le cadre de la conférence Psengage, sur les médias sociaux, organisée dans la 
capitale.  

Les outils du Web 2.0 peuvent servir à diverses fins, notamment le recrutement, les 
communications d’urgence, la prestation de services, la transmission d’information au public et lors de 
consultations. Certains outils permettent le partage commun de l’information, le dialogue (Facebook, 
Twitter, Youtube, Linkedin, blogues), alors que d’autres (wikis, Google Docs) permettent de créer du 
contenu en collaboration.  

Le mode d’emploi du gouvernement fédéral, appelé Ligne directrice sur l’usage externe du Web 2.0, 
un document de 28 pages mis en ligne le 18 novembre sur le site du Secrétariat du Conseil du Trésor, 
fournit désormais des directives précises aux fonctionnaires sur l’utilisation de ces nouveaux outils.  

Longue liste de règles  
Le gouvernement rappelle notamment que les fonctionnaires ont « une obligation de loyauté envers 

le gouvernement du Canada », qu'« ils doivent maintenir la bonne réputation de leur employeur », qu'« 
ils doivent maintenir son intégrité et son impartialité », et qu'« ils doivent perpétuer la tradition de 
neutralité politique de la fonction publique ». On précise dans la Ligne directrice qu'« une explication en 
toutes lettres des conséquences pour l’emploi du manquement à ces obligations doit être fournie ».  

Les ministères sont d’ailleurs invités à dispenser la formation afin d’aider leur personnel à 
comprendre leurs obligations, à la fois selon le Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique, 
ainsi que de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 23 novembre 2011 - Les fonctionnaires doivent être pr...

2011-11-23http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=c57cef9...



Compressions dans la fonction 
publique et débat sur la privatisation 
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TORONTO — Le gouvernement libéral de Dalton Mcguinty n’aura pas le choix. Il devra se résoudre à 
emprunter la voie de la privatisation et réduire la taille de la fonction publique de l’ontario pour éponger 
son déficit de 16 milliards $, estime la députée progressiste-conservatrice Lisa Macleod.  

L’élue de Nepean-carleton, à Ottawa, croit que la cure minceur de 7 % prévue d’ici 2014 et 
annoncée, hier, dans le discours du Trône, est déjà un pas dans la bonne direction. Elle s’attend à voir 
d’autres mesures du genre lorsque l’économiste indépendant Don Drummond rendra public son rapport 
sur les réformes à apporter à la manière dont les services publics sont dispensés dans la province.  

« C’est le genre de mesure que le Parti progressiste-conservateur aurait déjà mis de l’avant, il y a 
longtemps. Nous ne pouvons plus continuer à administrer nos services publics comme nous le faisons. 
Ça coûte beaucoup trop cher », a confié Mme Macleod au Droit, hier, à Queen’s Park.  

Au printemps dernier, M. Mcguinty a donné le mandat à M. Drummond de trouver des économies de 
l’ordre de 1,5 milliard $ dans l’appareil gouvernemental. Son rapport n’est attendu qu’au début de 2012 
mais déjà son influence se fait sentir. Alors qu’ils niaient toute compression dans la fonction publique 
pendant la dernière campagne électorale, au début de l’automne, les libéraux admettent maintenant 
que les services publics n’échapperont pas au couperet.  

Compressions « stratégiques »  
« L’économie a continué à se détériorer au cours des derniers mois. Nous l’avons toujours reconnu 

de façon très transparente », s’est défendu le ministre libéral Bob Chiarelli. Le responsable des 
Transports et de l’infrastructure dit que les compressions se feraient de façon « très stratégique » et 
sans toucher à la santé ni à l’éducation. Des investissements de 35 milliards $ sur trois ans dans 
l’infrastructure seraient également maintenus.  

Aux yeux de la députée néo-démocrate France Gélinas, sabrer dans les services publics est la 
dernière chose à faire lorsque l’économie s’enlise. « C’est faux de croire que nous pouvons éliminer 7 % 
des emplois dans la fonction publique sans qu’il n’y ait d’impact sur les services. Au final, nous aurons 
toujours besoin de ces services. Sauf qu’au lieu de les payer collectivement, nous en refilerons la 
facture seulement aux bénéficiaires qui n’ont pas toujours les moyens de se les payer », a indiqué la 
députée de Nickel Belt, à Sudbury.  

Mme Gélinas est d’avis que des baisses d’impôts serviraient mieux les Ontariens que des 
compressions dans leurs services. Son parti déposera d’ailleurs, d’ici la fin de la semaine, un projet de 
loi privé visant à éliminer la portion provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) des factures de 
chauffage. Tout indique que le NPD aura l’appui des progressites-conservateurs qui, eux aussi, ont fait 
campagne contre cette taxe de 13 %. Pour M. Chiarelli, il s’agit d’une mesure « tout à fait irresponsable 
» qui priverait le Trésor public de 350 millions $ par année au pire moment.  
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Lecture du trône  
23 novembre 2011 Le Droit 

JIl s’agit du f ilm- pilote de l’émission de télé de mon enfance : The Waltons. J’adorais cette 
émission de télé sur la vie d’une famille pauvre mais si unie, vivant en Virginie au temps de la Grande 
Dépression.  

Et je me souviens qu’en décembre 1993, lors d’une escale d’une nuit en Italie, en route vers la 
guerre en Bosnie, j’avais regardé The Waltons à la télé dans ma chambre d’hôtel. Et les personnages 
parlaient évidemment l’italien. Ça fait tout drôle d’entendre les mots « good night John Boy » dits en 
italien.  

Ouais… les Waltons en italien à 3 h du matin. Je n’arrivais tout simplement pas à dormir. J’imagine 
que c’est toujours comme ça quand on sait qu’on se retrouvera en zone de guerre le lendemain matin…  

Bon. Je vous parlais de films de Noël et je me suis encore égaré. Il y a de ces chroniques, vous dis-
je.  

Il y a d’autres films de Noël e vous ai parlé de chansons de Noël, la semaine dernière, et il y avait 
des lunes que je n’avais pas reçu tant de courriels et de commentaires de votre part, chers lecteurs.  

Et la très grande majorité d’entre vous m’avez enfin (!) donné raison en disant, comme moi, qu’il 
est beaucoup trop tôt à la mi-novembre pour faire tourner des chansons de Noël à la radio et dans les 
commerces. Merci. Ça me rassure. Je ne suis pas si fou que je le croyais.  

Passons maintenant à une autre catégorie « noëlesque » : les films de Noël.  
Consultez le téléguide de la semaine et vous constaterez vite que plusieurs stations de télé 

commencent déjà à présenter des films de Noël.  
« Mais qui prend le temps de lire le téléguide, Gratton ? », me demanderont certains.  
Heu… moi. J’en suis un. C’est ma lecture lorsque… c’est ma lecture quand je suis… c’est ma lecture 

du trône, mettons ! Et ne riez pas de moi, je SAIS que je ne suis pas le seul qui lit le téléguide ou 
autres revues quand « les besoins » se font sentir.  

J’ai des amis qui m’ont même admis bien candidement qu’ils avaient bien aimé mon premier recueil 
de chroniques parce que c’est un livre qui se lit très bien sur… bon, vous me suivez. Et à ce jour, je me 
demande si c’est un compliment ou une insulte que mes amis m’ont lancé.  

Bon. Je voulais vous parler des films de Noël et j’ai légèrement versé dans la scatologie, voire dans 
le pipi-caca. Désolé.  

Les films de Noël, alors. Vous en avez un préféré ?  
Moi, si. C’est l e f i l m The Homecoming : A Christmas Story. que j’aime beaucoup. Miracle On 34th 

Street, l’original, en est un. It’s A Wonderful Life en est un autre.  
Et comment oublier l’hilarant National Lampoon’s Christmas Vacation, avec Chevy Chase dans le 

rôle d’un père de famille obsédé par les Fêtes. Je ne rate jamais ce film et je ris à chaque fois.  
Et vous, chers lecteurs ? Avezvous un film de Noël favori ? Ou croyez-vous plutôt qu’il est trop tôt 

pour en parler et pour présenter à la télé ?  
Je partagerai vos commentaires dans une prochaine chronique.  
Dany qui… ?  
Changement de sujet… Déjà un quart de la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’est 

écoulé. Et il y a deux petites choses en ce début de saison qui me rendent particulièrement heureux.  
D’abord, il y a mes Sénateurs qui coiffent les Canadiens de Montréal au classement de la division 

Est. « Par seulement un p’tit point », diront les « yahoos du CH ». Et ils ont raison. Mais mieux être un 
p’tit point devant qu’un p’tit point derrière.  

Et deuxième chose qui me réjouit en ce début de saison de la LNH, c’est le classement des meilleurs 
compteurs dans lequel on constate que Dany « je m’en vais chez nous » Heatley a une fiche de cinq 
buts et sept passes pour un total de 12 points, alors que Milan Michalek, qui s’est emmené à Ottawa 
dans l’échange forcé par Heatley, a une fiche de 12 buts et six passes pour un total de 18 points. Merci 
Dany!!  

Seule déception en cette fin novembre, c’est que si la saison se terminait aujourd’hui (hier), la seule 
équipe canadienne à participer aux séries serait… les Maple Leafs de Toronto.  

Misère !  
Movember — précision  
Juste un petit mot en terminant pour rassurer tous les lecteurs et lectrices qui m’ont offert un don 

dans le cadre de la campagne « Movember » pour lutter contre le cancer de la prostate : non, je n’ai 
pas triché et rasé ma moustache avant la fin du mois.  
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On a publié ma photo sans moustache dans ma chronique d’hier, mais il s’agissait simplement d’une 
petite erreur de mise en page.  

Je ne raserai pas ma « mo » avant le 1er décembre, c’est promis, et la campagne se poursuit 
jusqu’au 30 novembre. Objectif : 1 500 $.  
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Guy A. Lepage s’inquiète du recul du 
français  
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QUÉBEC — L’animateur, humoriste et comédien Guy A. Lepage s’inquiète du recul du français à 
Montréal.  

De passage à Québec hier avec ses comparses humoristes de Rock et belles oreilles pour recevoir la 
médaille de l’assemblée nationale, l’animateur de Tout le monde en parle a dénoncé les commerçants 
montréalais qui s’entêtent à accueillir la clientèle en anglais.  

« Tu rentres dans une boutique de souliers et le vendeur ou la vendeuse t’aborde en anglais! Je dis: 
commence en français! Si je réponds en anglais parce que je suis un touriste ou un unilingue 
anglophone, c’est une chose, mais ciboire, respect [pour les francophones]. Vraiment, respect », a-t-il 
laissé tomber en entrevue.  

Guy A. Lepage affirme qu’il n’a rien contre l’usage de l’anglais, bien au contraire. Néanmoins, il 
considère que le français doit s’imposer comme la langue commune dans la métropole.  

« Je suis né dans une ville bilingue et j’aimerais parler anglais bien mieux que je le parle. Mais 
Montréal est une ville francophone dans une province francophone et cela devrait être une obligation 
pour tout le monde de parler la même langue commune », a-t-il souligné.  

Contrairement à bien d’autres francophones, Guy A. Lepage n’accepte pas de passer à l’anglais si un 
marchand l’accueille dans la langue de Shakespeare. En fait, il assure qu’il tourne les talons à chaque 
fois qu’une telle chose arrive.  

« Quand je me fais aborder en anglais dans la rue, je ne me pose pas de question. Je me dis : c’est 
un touriste et je lui réponds en anglais. Dans un commerce, je sors, je quitte instantanément et je fais 
une plainte à l’office québécois de la langue française, tout le temps, tout le temps », a-t-il insisté.  

La Presse Canadienne  
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UN TÉLÉTHON POUR UN BEAU 
NOËL  
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Le Club Lions de Buckingham demande à la population de faire preuve de générosité lors de 
son téléthon, le 4 décembre prochain. Les fonds amassés serviront à l’achat de paniers de 
Noël et de cadeaux pour les enfants démunis de Masson-angers, Buckingham et l’ange-
gardien. L’objectif de cette année est de 65 000 $. Cette émission spéciale se déroulera de 13 
h à 21 h à la salle des Chevaliers de Colomb du secteur de Buckingham. Il sera diffusé en 
direct sur les ondes de la TVC Basse-lièvre. Sur la photo, on peut voir le président du Club 
Lions, Michel Legault ; les présidents d’honneur, Johny Robert et Suzanne Bourassa ; et le 
fondateur du téléthon, Yvon Brodeur. 

JESSY LAFLAMME, Ledroit 
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An Ottawa mom is demanding a harsher penalty for a nine-year-old girl who she says threatened to kill her 
10-year-old daughter and brought a knife to school Monday. 

Angelle Bow said she cried when her daughter told her the events of the past few days at St. Marguerite 
d’Youville elementary school in the city’s south end. 

“I thought I was going to throw up,” she said. 



Her daughter Haylee told her that a week ago — during anti-bullying week — she intervened when two girls 
assaulted one of her friends. According to her daughter, one girl held the other while the attacker slapped 
her. 

Bow said it sounds like her daughter’s uncharacteristic decision to get involved made her a target as well. 
She and her friend were allegedly threatened that bags would be placed over their heads until they were 
suffocated and that one of the girls intended to bring a knife to school. 

Another alleged assault happened Thursday during an anti-bullying assembly at the school, where Bow 
claims her daughter was kicked in the back by the same girl who slapped her friend and threatened her life. 

Haylee told her mom about the violence, but not the threat to her life or a knife. 

Bow complained to the school, but because Friday was a PA day, no inquiries were made until Monday, 
when Bow claims the girl was found in possession of a knife. 

Principal Carole Parent said the student has been suspended and police are involved. 

“We are doing a threat assessment,” Parent said. “There will be a safety plan in place when the student 
returns.” 

Ottawa Police spokesman Marc Soucy said he could not “confirm or deny” a knife was seized at the school. 

“We can confirm we went for a report of an assault,” said Soucy. “We don’t confirm or deny pieces of 
evidence. Both children are under the age that one can be charged.” 

Bow further claims that when the accused student was asked to write a letter about the slapping incident 
earlier in the week, she penned more threats instead of asking forgiveness or offering an explanation or 
denial. 

“It said I’m going to Google your name, find out where you live and I’m going to come to your house and I’m 
going to kill your whole family,” said Bow, adding she heard the letter also contained threats that the 
student’s brothers have guns. 

Bow said she is considering taking her daughter out of the school. 

 



School board to partner on daycare  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law. 

Article rank 23 Nov 2011 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON 

Trustees vote for third-party model 

Parents and childcare activists have won a hard-fought battle to convince Ottawa’s public school 
board to partner with third-party childcare providers to offer the extended day program.  

Trustees voted unanimously Tuesday night to implement a hybrid delivery model for the program, 
which is the beforeand after-school piece of the province’s $1.5-billion, fullday kindergarten initiative.   
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The Ottawa- Carleton District School Board has committed to work with current providers in schools 
where a before- and afterschool program already exists and will operate one itself in schools that don’t 
currently have a program, should sufficient demand from parents exist.  

Trustees also directed board staff to meet with existing school-based childcare providers and school 
communities for each of the schools getting full-day kindergarten in September.  

About 60 people sitting in the public gallery applauded the decision, which ended the seven-month 
campaign in mere minutes.  

Nancy Arnold called the decision a victory for her and for countless other parents across the city 
who defended the third-party childcare agencies, some of which have been operating in Ottawa public 
schools for years.  

“My hope, moving ahead, is that we can work in partnership on this,” Arnold said. “That always 
yields the best results.”  

Another parent, David SierraBaigrie, urged trustees to strike an advisory committee made up of 
parents, childcare providers, trustees and board staff as the implementation moves forward.  

“We’ll take the suggestion under advisement,” said Mike Carson, the board’s superintendent of 
facilities and planning.  

Arnold also favours an advisory committee. “I think it’s really critical to the success of the long-term 
implementation,” she said.  

The issue of how the extended day program could affect third-party providers came to light in the 
spring when trustee Mark Fisher urged the board to stick with what it does best — educating students 
during the school day — and leave before- and after-school programming to thirdparty providers 
already in place.  

The board initially seemed determined to operate the program internally — as initially expected by 
the province — in order to maintain a seamless integration with the fullday kindergarten program, as 
envisioned by early childhood expert Charles Pascal.  

“The theory sounded great to a lot of parents, but it’s how you implement the concepts and bring 
them to life that ultimately determine their success,” Arnold said.  

After hearing from concerned parents and staff at Children’s Village at Stoneway, which is located at 
Adrienne Clarkson Elementary School, Fisher felt trustees needed to hear from more people before 
making a final decision.  

“It was clear to me we needed to set up a process where parents and providers were more engaged 
in the conversation,” he said.  

The hybrid model, he added, makes sense for parents and childcare providers, while offering the 
OCDSB flexibility as it rolls out full-day kindergarten at 120 schools across the city. “Time will tell if it 
works,” he said. “I believe it will work.”  

Arnold met with Fisher early on and said without his involvement, the decision might have been 
made with little to no parental input.  

“Were it not for that, I truly feel this would have been a done deal,” she said.  
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