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MARIEMARIEALLARD ALLARD

Fini la vente de chocolat au lait, dit le
ministère de l’Éducation
LaLaPresse Presse
Bonne nouvelle pour le lapin de Pâques : il n’a plus à craindre la concurrence des écoles. La vente
de chocolat au lait dans les collectes de fonds scolaires est interdite par le ministère de l’Éducation
(MELS) en vertu du virage santé entrepris dans le milieu, a appris La Presse.

Conséquence : les profits des écoles qui y ont renoncé ont baissé « environ du tiers », selon Guy
Émond, président d’Humeur campagnes de f inancement. Québec va-t-il trop loin ? « Dans plusieurs
écoles, les profits destinés à financer les activités parascolaires des jeunes ont diminué, a indiqué M.
Émond. Parfois de plusieurs milliers de dollars. » Lui-même père de deux enfants, le président
d’Humeur se dit favorable à la politique santé. Mais l’étendre aux campagnes de financement « a un
impact si important sur les profits de l’école qu’il faut se questionner si ce n’est pas trop cher payé en
diminution d’activités pour les jeunes », a-t-il fait valoir.
La politique-cadre « Pour un virage santé à l’école » est très stricte : les écoles doivent « vendre ou
offrir des aliments et boissons conformes aux principes d’une saine alimentation à l’occasion des
campagnes de financement » depuis 2008. Les « desserts et collations riches en matières grasses et en
sucres », comme les « tablettes de chocolat à moins de 70 % de cacao », sont à éviter. Tous les
aliments « dont le premier ingrédient est le sucre » sont à éliminer.
« Dans cet esprit, l’offre ou la vente de chocolat ne sont pas interdites dans la mesure où le chocolat
contient 70 % ou plus de cacao », a écrit Richard Leblanc, coordonnateur des services complémentaires
du MELS au président de Chocolat Lamontagne, lettre que La Presse a obtenue en vertu de la Loi
d’accès à l’information.
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Produits moins populaires
Chocolat Lamontagne vend toujours du chocolat au lait pour les collectes de fonds. Mais aussi des
fromages du Québec, des barres de céréales et une variété d’autres produits, dont du chocolat noir à
73 % de cacao.
Humeur a aussi diversifié son offre : café, thé, même des sacs à ordures biodégradables sont
proposés pour la vente par les écoles. En plus du chocolat, noir et… au lait. « Nous avons investi
beaucoup d’argent pour lancer des collections de produits qui respectent la politique du gouvernement,
a dit M. Émond. Mais notre industrie répond à un achat d’impulsion et le chocolat traditionnel est
difficile à battre en la matière. »
« Malgré la politique, le chocolat reste le meilleur vendeur », a corroboré Marc-André Brûlé,
directeur de comptes pour les campagnes de financement chez Équita d’Oxfam-Québec, qui vend aux
écoles divers produits issus du commerce équitable. « Les écoles qui ont délaissé le chocolat pour un
temps y sont vite revenues » , a-t-il ajouté. Il faudrait d’abord, selon lui, financer des projets scolaires
avec des produits qui ne sont pas issus de l’exploitation d’enfants d’ailleurs.
Une nutritionniste approuve
La Fédération des commissions scolaires n’a pas commenté la baisse de profits des écoles qui
renoncent à vendre du chocolat au lait. « Comme les campagnes de financement sont des initiatives qui
relèvent des conseils d’établissement, nous ne détenons pas de données ou d’informations à ce sujet »,
a indiqué Caroline Lemieux, porte-parole de la Fédération. Même réaction à la Fédération des syndicats
de l’enseignement, selon qui il s’agit de décisions locales.

« Je pense que pour la cohérence du message véhiculé par le virage santé, le fait de vendre
uniquement du chocolat noir à 70 % et plus n’est pas une mauvaise idée, a pour sa part commenté
Charlotte Geroudet, nutritionniste à Québec. Il aurait été excessif d’interdire la vente de chocolat, mais
je trouve positif qu’on propose aux gens un produit ayant une valeur nutritionnelle plus intéressante. »
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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PAULPAULGABOURY GABOURY

9000 familles attendent des places
en garderie
pgaboury@pgaboury@ledroit.ledroit.com com
Plus de 9 000 familles sont en attente d’une place en garderies à Ottawa, et en moyenne, elles
devront débourser 6 900 $ par année par enfant pour y obtenir des services de garde.

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, LeDroit

Le candidat néo-démocrate et député sortant dans Ottawa-Centre, Paul Dewar, s’est rendu
dans une garderie coopérative du secteur Glebe, hier, pour souligner l’importance de cet
enjeu pour son parti. Il y a rencontré, entre autres, les jeunes Shane, Ben et Merryn.
Pour le candidat néo-démocrate Paul Dewar, il n’y a donc pas de doute que l’adoption d’une
politique nationale de services de gardes, de nouvelles places en garderie, à des prix accessibles, est un
enjeu prioritaire de la présente campagne électorale.
Le député sortant et candidat néo-démocrate dans OttawaCentre s’est rendu dans la garderie
coopérative Glebe Parents du secteur Glebe à Ottawa, un modèle de garderie offrant des services de
qualité qu’il faudrait multiplier pour répondre aux besoins des familles.
Les responsables de cette coopérative ont indiqué que la liste d’attente compte présentement 700
noms pour une place, un indicateur que les besoins en services de garde nécessitent de nouveaux
investissements.
« Sans un engagement sérieux face aux services de garde, nous minons non seulement l’avenir de
nos enfants, mais la force de notre collectivité » a mentionné le candidat néo-démocrate.
Mais il ne suffit pas d’investir des sommes d’argent pour créer de nouvelles places, il faut aussi
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s’assurer que cet argent est bien investi. En parlant du modèle québécois, M. Dewar souligne qu’il
offre des services à prix intéressants pour les familles, mais il y a aussi le défi de développer un nombre
suffisant de places. Il croit donc que le palier fédéral devrait mettre de l’avant un plan afin d’offrir de
l’aide financière pour permettre de développer plus de places dans des garderies à but non lucratif.
« Les places créées dans des garderies à but non lucratif, comme la garderie visitée, représentent
un meilleur investissement puisqu’il permet que l’argent réponde davantage aux besoins des enfants.
On évite ainsi qu’il serve à enrichir les propriétaires de garderies à but lucratif », a expliqué le candidat
néo-démocrate.
Le plan néo-démocrate prévoit ainsi la mise en place d’un programme de garde et d’apprentissage
des jeunes enfants à l’échelle du Canada, garanti par une loi. Il prévoit notamment la création de 100
000 nouvelles places dans des garderies à but non lucratif au cours des quatre prochaines années.
Le parti estime que le plan coûtera 3,3 milliards $ au cours des quatre prochaines.
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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LES BOURSES DU CÉGEP
Dans le cadre de la deuxième édition de son Gala des bourses, la Fondation du Cégep de l’Outaouais
a remis plus de 40 000 $ de bourses à plus de 70 étudiantes et étudiants de l’établissement.
Quatre catégories de bourses étaient présentées, soit les bourses d’excellence, de la persévérance,
de l’engagement étudiant ainsi que certaines bourses spécifiques remises par des entreprises et
organisations.
Sous la présidence d’honneur de Nader Dormani, président d’Élite Mazda, ce gala vient récompenser
plus particulièrement les étudiants qui ont su se démarquer tout au long de leurs études collégiales.
Pour la présidente du conseil d’administration de la Fondation, Claire Tassé, la Fondation souhaite
que ces bourses puissent servir, non seulement à donner un coup de pouce sur le plan financier à ces
jeunes, mais surtout à les soutenir dans leurs efforts et leurs motivations à poursuivre leurs projets de
vie qui leur permettront de réaliser leurs rêves et de repousser leurs limites.
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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Il est une école admirable…
Il est une école admirable, elle s’appelle Saint-Laurent et est située à Buckingham. C’est l’école que
fréquente une de mes petites filles, Catherine. Cette semaine, un individu confus est entré armé dans
l’école. L’alerte a été donnée et le plan d’urgence s’est mis en marche. Chaque personne a assumé
rapidement et efficacement ses responsabilités. Le personnel enseignant s’est barricadé avec les élèves.
Un regard ou un mot de trop aurait pu dégénérer en fusillade. C’est arrivé ailleurs… Comment tous vous
remercier ? Comment exprimer mon admiration pour votre humanité et votre professionnalisme ? Vous
avez gardé les enfants en vie en attendant l’intervention policière. Merci aussi à l’action rapide et
appropriée de la police. Maintenant, j’espère que vous prendrez autant soin de vous. Merci pour eux et
elles, merci pour notre petite Catherine. Jenny Crustin,
Gatineau
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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UNE NOUVELLE ENTENTE
La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) et le Carrefour culturel ESTacade (CCE) ont
signé une nouvelle entente de partenariat. Adopté à l’unanimité par le Conseil des commissaires et le
conseil d’administration du CCE, l’entente permet aux deux parties d’accéder à une foule de services.
Les groupes scolaires et les groupes culturels de la région pourront bénéficier des nouveaux éléments
de ce protocole dès leurs prochaines utilisations de la Salle Desjardins. Sur la photo, Pierre Boileau,
président du Carrefour culturel ESTacade et Raynald Goudreau, directeur général de la CSCV.

Photo de courtoisie
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Benoît XVI reçoit les questions du
monde à la télévision
CITE DU VATICAN — Pour la première fois, Benoît XVI a répondu hier à des questions de citoyens
du monde dans une interview télévisée, évoquant diverses souffrances à l’occasion du Vendredi Saint,
et reconnaissant qu’il n’avait pas toujours les réponses.

Agence France-Presse

Le pape Benoît XVI a répondu à quelques questions du public, lors d’une émission spéciale à
la télévision italienne. Le tremblement de terre du 11 mars au Japon et les violences en Côte
d’Ivoire ont notamment été abordés.
Sur un ton très personnel et grave, Benoît XVI, assis à son bureau au Vatican, a répondu sur la
chaîne publique RAI-Uno à ces questions provenant d’Italie, du Japon, d’Irak et de Côte d'Ivoire
concernant la maladie, les catastrophes naturelles et la guerre.
L’émission, la première où un pape répondait à des questions de particuliers, a duré une heure et
demie. Les réponses très sobres du pape étaient intégrées dans un talk-show, avec des théologiens et
des fidèles interrogés, et applaudissements du public.
Sur 2 000 questions parvenues à la RAI, une petite sélection avait été retenue : une fillette
japonaise, une femme musulmane de Côte d'Ivoire, des étudiants chrétiens de Bagdad, une mère
italienne à côté de son fils dans le coma avaient été filmés dans leur cadre de vie.
Les réponses du pape avaient été enregistrées il y a une semaine dans la bibliothèque du Palais
apostolique.
Le scandale de la pédophilie, qui a profondément discrédité l’Église, n’a pas été abordé. Il y a un an,
la semaine pascale avait été une semaine noire, marquée par des gaffes de prêtres et de cardinaux
donnant l’impression que l’Église s’estimait l’objet d’une campagne malveillante, alors que le scandale
avait lieu en son sein. Dans un des moments les plus poignants de l’entretien, Benoît XVI répond à une
Japonaise de sept ans, dont « la maison a tremblé énormément » lors du séisme du 11 mars et qui lui
demande pourquoi les enfants doivent souffrir.
« Chère Elena, moi aussi je me pose les mêmes questions. Pourquoi devez-vous tant souffrir, alors
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que d’autres vivent aisément ? », questionne le pape allemand.
« Nous n’avons pas les réponses, mais nous savons que Jésus a souffert comme vous, innocent »,
lui dit-il.
Évoquant le sanglant conflit post-électoral en Côte d'Ivoire, le pape affirme avoir « reçu des lettres
déchirantes ». « J’invite fortement toutes les parties à renoncer à la violence et à chercher les chemins
de la paix », dit-il.
Euthanasie
Benoît XVI s’exprime aussi sur l’euthanasie, à laquelle l’Église est profondément hostile.
Une mère italienne, filmée à côté de son fils plongé dans un coma profond depuis deux ans, confie
son « calvaire » : « Votre Sainteté, l’âme de mon fils Francesco qui est dans un état végétatif depuis
Pâques 2009 a-t-elle abandonné son corps ? »
L’âme de Francesco est « encore présente dans son corps », répond le pape.
Dans la nuit, le pape a présidé le traditionnel chemin de croix, organisé comme tous les ans au
Colisée, mais n’a pas porté la croix à la fin comme d’autres années.
Soeur Maria Rita Piccione, responsable de la Fédération des moniales augustines, en avait rédigé les
méditations, lues par d’autres participants.
La religieuse italienne y a évoqué, dans une allusion apparente à la pédophilie, « l’absence de sens
et de valeurs qui annihile l’oeuvre éducative » et « le désordre du coeur qui blesse l’ingénuité des petits
et des faibles ».
Évoquant les discriminations religieuses, elle a dénoncé « la persécution contre l’Église d’hier et
d’aujourd’hui » qui « tue les chrétiens au nom d’un dieu étranger à l’amour ».
La croix a été portée par une f amille de Rome, une autre d’Éthiopie, deux moniales augustines, une
jeune Égyptienne, un malade en fauteuil roulant, et deux moines franciscains.
Agence France-Presse
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Change de lieu, change de langue
Denis… – Oui Manon ? – Je commence à travailler sur tous les changements en vue de notre
déménagement à Vanier. – Quels changements ? – Quels changements, demandes-tu ! ? La carte
d’assurance-maladie, t on permis de conduire, les assurances maison et auto, l’installation du câble et
d’Internet, le changement d’Hydro-Québec à Hydro Ottawa, les nombreux changements d’adresse, le…
– D’accord Manon, d’accord. J’ai compris. Tu vas t’occuper de tout ça ?
– Pas le choix. Je ne suis pas pour attendre après toi, Monsieur dernière minute. Nous serons
rendus en décembre et nous n’aurons toujours pas d’électricité. Mais pendant que t’es à l’ordinateur,
pourrais-tu me faire une petite faveur et me trouver le numéro de téléphone de la RAMO, s’il te plaît. –
La quoi ! ? – La RAMO. – C’est quoi ça ? – La Régie de l’assurance maladie de l’Ontario. La RAMO, quoi.
Comme la RAMQ au Québec.
– ( Rire). On ne dit pas l a RAMO, Manon. Un rameau, c’est ce qu’on donnait à l’église, dimanche
dernier. On dit simplement l’Assurance santé de l’Ontario. Mais tout le monde appelle ça l’OHIP. – La
quoi ! ? – L’OHIP. Pour Ontario Health Insurance Plan.
– Mais… c’est en anglais, cet acronyme !
– Bienvenue en Ontario, ma Québécoise.
– Et dit-on S. A. O. en Ontario, pour la Société des alcools de l’Ontario ? Comme on dit la S.A.Q. au
Québec ?
– Non. On dit la Régie des alcools de l’Ontario, mais tout le monde appelle ça le LCBO. – Et ça veut
dire quoi, LCBO ? – Le Liquor Control Board of Ontario. Donc si tu te blesses dans un LCBO, ça te prend
une carte d’OHIP. Et en passant, on ne vend pas de bière dans les dépanneurs en Ontario. Il faut se la
procurer au Beer Store.
– Et pour la police provinciale, Denis, peut-on utiliser l’acronyme SO, pour la Sûreté de l’Ontario,
comme on dit la SQ au Québec pour la Sûreté du Québec ?
– Non. On dit la Police provinciale de l’Ontario, tout simplement. Ou l’OPP, si tu veux, pour Ontario
provincial police.
– Mais pourquoi n’avez-vous pas d’acronymes en français ?
– Parce que personne ne les comprendrait. On a toujours dit OHIP, LCBO, OPP et Beer Store, ça fait
partie du jargon francoontarien. Comme dans la phrase : Après de multiples visites à la LCBO et au
Beer Store, le gars était tellement saoul qu’il a été arrêté par la OPP. Si ivre était-il qu’on l’a reconduit à
l’hôpital, et heureusement qu’il avait sa carte d’OHIP. – Que c’est bête. – Peut-être Manon, mais c’est
comme ça. Tu devras t’y habituer.
– Jamais de la vie ! Et y a-til autre chose que je devrais savoir avant qu’on déménage ?
– Heu… oui. Le coût de la vie est un peu plus cher en Ontario. On ne parle jamais de souveraineté
ou de séparation. La majorité des amateurs de hockey prennent pour les Sénateurs d’Ottawa ou les
Maple Leafs de Toronto. La majorité des commis francophones dans les magasins t’accueillent en
anglais. Le coût de l’essence est plus élevé en Ontario, mais le vin est moins cher qu’au Québec. Et en
Ontario, tu peux être vu et soigné par un médecin sans devoir attendre jusqu’à mort s’en suive. C’est à
peu près ça. Non, j’oubliais. La pizza, en général, est 100 fois meilleure dans les pizzerias ontariennes.
– Donc si je comprends bien, Denis, tu vas passer ton temps à regarder tes Sénateurs en buvant du
vin et en mangeant de la pizza ?
– C’est ça. Mais quand je me rendrai malade, je serai soigné plus rapidement qu’au Québec.
– Idiot. Alors ? Tu me le trouves ce numéro de téléphone pour l’Assurance santé de l’Ontario ? – La
quoi ? – (Long soupir….) L’OHIP ! – Tu vois ! Tu t’y habitues déjà ! Tu feras une excellente Vaniéroise,
Manon.
– J’ai plutôt l’impression que je vais en perdre mon latin… ».
Demain dans cette page : rencontre avec Michèle Dionne, l’épouse du premier ministre québécois,
Jean Charest, et bénévole depuis 12 ans dans des missions humanitaires de la Croix-Rouge.
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Des murs pour les graffiteurs
Le parc du Plateau est nouvellement équipé de deux murs conçus spécialement pour que les jeunes
artistes puissent s’y laisser aller à leur guise.
Bien heureux de cette innovation au parc du Plateau, le conseiller du district PlateauManoir-desTrembles, Maxime Tremblay, ne se fait toutefois pas d’illusions. Les propriétés publiques et privées
continueront tout de même d’être la cible de vandales munis de bonbonnes de peinture en aérosol.
L’été dernier, plusieurs graffitis attaquant Maxime Tremblay avaient notamment été peints près des
structures des jeux d’eau et dans les environs du parc du Plateau, après que le conseiller eut demandé
que la tolérance zéro soit appliquée pour les personnes se trouvant au parc au-delà de l’heure limite,
soit 22 h. Selon M. Tremblay, son district compte entre 1400 et 1800 jeunes de 13 à 19 ans.
« L’idée, c’est d’inciter le plus possible les jeunes à faire leurs graffitis aux bonnes places. Ailleurs
dans la ville, ça a un impact positif, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de délinquance. Si on
diminue de 20 ou 30 %, ce sera déjà ça. […] Mais c’est comme les mesures d’atténuation de vitesse ou
les radars. T’as beau en faire, il y a toujours des délinquants. »
Les deux murs à graffitis ont pu être installés au parc du Plateau grâce à un financement d’environ
5000 $ provenant de la Commission jeunesse de Gatineau, a souligné Maxime Tremblay. Ils s’ajoutent
à une quarantaine d’autres murs similaires installés aux quatre coins de la ville.
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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Un danger pour les francophones
François Pierre Dufault fpdufault@ledroit.com
Un gouvernement progressiste-conservateur formé de députés qui ont déjà flirté avec l’Ontario
Landowners Association (OLA) rappellerait de mauvais souvenirs aux FrancoOntariens, affirme la
ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur.
« Nous n’avons pas besoin de rappeler ce que les progressistes-conservateurs ont fait à l’époque où
ils formaient le gouvernement. Ils ont voulu fermer l’hôpital Montfort et stériliser l’Office des Affaires
francophones. Imaginez maintenant ce que ferait un gouvernement avec les Landowners au pouvoir »,
de prévenir la députée libérale d’Ottawa-Vanier.
La députée néo-démocrate et critique de son parti en matière d’Affaires francophones, France
Gélinas, est du même avis. « On ne peut pas dire des progressistes-conservateurs qu’ils sont des
meneurs lorsqu’il est question de francophonie. Ils la tolèrent, sans plus », déplore-t-elle.
L’OLA est un mouvement prolibertarien qui s’oppose à l’interventionnisme de l’État. En 2007, son
président fondateur Randy Hillier s’est fait élire sous la bannière PC à Queen’s Park. Son successeur
Jack MacLaren portera également les couleurs du parti de Tim Hudak aux prochaines élections
provinciales.
M. MacLaren s’est d’abord fait connaître en tant que ténor défusionniste des secteurs ruraux de la
Ville d’Ottawa. En entrevue avec LeDroit, l’été dernier, l’ex-président des Landowners avait reconnu que
la politique municipale de bilinguisme ne survivrait probablement pas à une défusion.
« Il nous faut demeurer vigil ants. Les Landowners ne sont pas des gens qui croient en la
francophonie », d’alerter Mme Meilleur.
Une campagne de peur
De son côté, la députée progressiste-conservatrice Lisa MacLeod accuse les libéraux et les néodémocrates de « mener une campagne de peur » sur le dos de sa formation politique.
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LE CANDIDAT LIBÉRAL DANS
OTTAWAORLÉANS VEUT UN
DÉBAT EN FRANÇAIS
Le candidat libéral dans Ottawa-Orléans, David Bertschi, invite le conservateur Royal Galipeau à
croiser le fer devant les électeurs francophones de cette circonscription en organisant conjointement un
débat en français avant le jour du scrutin. C’est que le débat du 21 avril dernier, organisé par la
Chambre de commerce d’Orléans, a laissé très peu de place à la langue de Molière en général et aux
enjeux de la communauté francophone en particulier, affirme M. Bertschi dans sa lettre destinée au
candidat conservateur. M. Bertschi ajoute dans sa missive que M. Galipeau est libre de choisir l’heure et
l’endroit du débat.
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Outrage face au manque de français
porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com
Le débat qui s’est déroulé jeudi soir au Centre Shenkman, à Orléans, en a choqué plusieurs pour la
place « minimale » faite à la langue française.
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Au milieu du débat, à bout, un citoyen a sommé les trois participants et le modérateur de
s’exprimer davantage en français.
Le conservateur Royal Galipeau et le libéral David Bertschi se sont bien exprimés dans cette langue
à quelques reprises, à leur initiative, mais les personnes jointes hier estiment que cela ne suffit pas.
« Cela nous déçoit beaucoup, a déclaré la directrice du Mouvement d’implication francophone
d’Orléans (MIFO), Marie-Claude Doucet. Les membres de notre conseil d’administration ont été
choqués, comme plusieurs. »
Le MIFO n’a pas été en mesure d’organiser lui-même un débat cette année et comptait sur la tenue
de celui-ci par la Chambre de commerce d’Orléans pour en apprendre davantage sur l’opinion des
candidats en matière de langue et de culture, a-t-elle ajouté. « Aucun de ces sujets n’a réellement été
abordé. »
Seul le libéral David Bertschi s’est prononcé sur la place du français dans Ottawa-Orléans. « Soyez
assuré que je vais promouvoir la langue française [à Orléans] pour qu’elle occupe la place qui lui
revient », a-t-il dit.
Outré, l’ex-député provincial Jean Poirier a envoyé une lettre à la Chambre de commerce et au MIFO
afin d’obtenir des explications. «Je suis extrêmement déçu qu’on n’ait pas cru bon de tenir ce débat
dans les deux langues. On est à Orléans, en 2011. C’est hallucinant.»
En outre, M. Poirier n’accepte pas que l’hebdomadaire L’Express ait commandité l’événement sans
exiger que le modérateur s’exprime dans les deux langues.
Un peu moins de 70 % de la population d’Ottawa-Orléans est bilingue, selon le dernier
recensement. Près du tiers (32%) de la population a le français comme langue maternelle.
La Chambre accuse le coup
Joint hier, le directeur de la Chambre de commerce a reconnu que l’organisme « aurait pu mettre
plus de français dans l’événement ». « La plupart des questions reçues étaient en anglais », s’est
défendu Larry Ring, ajoutant que c’était aux candidats de répondre dans la langue de leurs choix.

Le débat organisé par la Chambre a attiré les foules, jeudi soir, plus de 500 personnes ayant tenu à
y participer. Il sera diffusé en reprise sur la chaîne anglaise de Rogers TV, samedi, à 14 h.
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Quel avenir pour l’Église
catholique ?
Si le Christ a « vaincu le mal et vaincu la mort », l’Église n’a aucune raison de
baisser les bras, en ce week-end pascal. Il y a pour elle un avenir, exhorte Mgr
Roger Ébacher.
Hier après-midi, l’archevêque de Gatineau prenait part à la traditionnelle marche du pardon dans les
rues du secteur Hull. Une cinquantaine de fidèles l’ont suivi de l’église Saint-PierreChanel à l’église
Notre-Dame-dela-Guadeloupe, où se tenait une célébration de la Passion à 15 h.
« On peut regarder l’avenir de deux façons. On peut se dire qu’il n’y a pas d’avenir. Tout tombe. Je
ferme des églises. Je ferme des paroisses. Il y a moins de monde à la messe. Mais à chaque année,
quand revient le Vendredi saint, je me dis que oui, il y a de l’avenir. Dieu nous aime et ne nous
abandonne jamais. Quel sera cet avenir ? C’est dans son coeur », a confié Mgr Ébacher au Droit.
Le prélat de l’Église gatinoise dit puiser dans sa foi la force de croire à un renouveau. « C’est bien
humble. C’est petit. Ce n’est pas comme il y a 50 ans. Mais, il y a des petites pousses qui annoncent
l’avenir. Ils vivent en Église à leur façon, en nous apportant leurs richesses et selon leurs limites », a-til comparé.
L’importance de la jeunesse
Ces « petites pousses » dont parle Mgr Ébacher, ce sont les jeunes engagés dans leur religion et
d’autres qui la découvrent. Hier, les jeunes comptaient pour près du quart des fidèles qui prenaient part
à la marche du pardon à Gatineau.
C’était notamment le cas de Vincent Saint-Denis, 11 ans, que sa mère Brigitte Clairoux a décidé
d’initier à la pratique religieuse en ce Vendredi saint. « Ça me fait comprendre ce que Jésus a subi », a
partagé le jeune garçon qui se prépare à faire sa première communion.
Pour Mme Clairoux, la marche d’hier était comme un retour aux sources. « Ça me ramène à l’âge de
mes enfants. Avec mes parents, j’allais à la messe tous les dimanches. Mais avec le temps, je me suis
éloignée de l’église. Y revenir aujourd’hui me permet de revivre ce que je vivais étant jeune et de me
rapprocher un peu plus de ma religion. »
À moins d’un an de sa retraite après 50 ans de sacerdoce, Mgr Ébacher entrevoit pour l’avenir une
Église plus petite mais plus près des gens. « Nous n’aurons peut-être plus besoin de grosses bâtisses.
Les jeunes aiment la convivialité. Ils aiment être ensemble. Et c’est ainsi qu’a été l’Église pendant des
siècles. »
Hier, des marches du pardon avaient également lieu dans les secteurs Aylmer, Buckingham,
Gatineau de la Ville de Gatineau, de même qu’à Ripon, Thurso et Saint-André-Avellin, dans la PetiteNation.
Du côté d’Ottawa, en matinée, environ 200 fidèles catholiques ont marché dans les rues du centreville, de la cathédrale SaintPatrick à la basilique NotreDame, promenade Sussex. Ils répondaient à
l’invitation de l’organisme Communion et Libération Ottawa, qui organisait cette année son quatrième «
chemin de croix » sous le thème de l’épanouissement humain.

La procession était présidée par Mgr Terrence Prendergrast, l’archevêque d’Ottawa qui a, lui aussi,
livré un message d’espoir aux fidèles.
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A trustee with the Ottawa-Carleton DistrictSchoolboard wantsthe board to fund more programsforartsand music.File photo
Student achievement has peaked and arts is the solution to bolstering academic success, according to a public school board
Trustee and former chairwoman Cathy Curry says music, visual arts and drama are consistently on the chopping block, but th
“We have put all the emphasis on literacy and numeracy and not spent enough time recognizing what actually takes kids to th
She is one of two trustees who have introduced motions that promote arts education, which will be featured at Tuesday night
Curry will brainstorm with fellow trustees about promoting arts within the schools, without looking at constraints like money or
Trustees will later have to consider what’s possible within those limitations.
“Most of it is an attitude and an understanding,” said Curry. “People have not understood the value of the arts in terms of imp
Board staff will also share their report on chairwoman Jennifer McKenzie’s motion to have instrumental music at every public
McKenzie said it’ll help make sure every student has the same exposure to music before they enter high school.
The movement back to the arts, along with more emphasis on physical and outdoor education, will end a local and provincial
“It makes school for fun for kids, they love school, they love going to school,” said Curry, “as a result, all of the other subjects
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Students march for First Nations
equality 2
Children will take to Parliament Hill to push for better access to education on
reserves, writes Matthew Pearson.
inspired by a Cree teen who dreamed of attending a safe, comfortable school in her isolated James
Bay community, hundreds of Ottawa students will march on Parliament Hill Wednesday to demand the
federal government provide First Nations children on reserves with equal access to education.

JULIE OLIVER, THE OTTAWA CITIZEN along with teacher annie atnikov, top right, students
from Lady evelyn alternative school in old ottawa east wave the letters they’ve written to the
prime minister, which they plan to carry to Parliament Hill on a march next week.
“It makes no sense to them that there’s such an inequality in Canada,” said Danielle Fontaine, the
Grade 3 and 4 teacher at Lady Evelyn Alternative School.
The Parliament Hill rally is part of a national day of action in memory of Shannen Koostachin, an
aboriginal teen killed in a car crash last May.
For years, the children of her hometown of Attawapiskat, a fly-in First Nations community, have
waited for the federal government to rebuild the elementary school, which was closed in 2000 after a
large diesel spill contaminated the ground beneath it. A smattering of portables were installed as a
temporary solution, but years of neglect have not been kind to them. Some have no heat, forcing
students to wear winter coats inside. Others have fire doors that are warped or frozen shut in winter.
Frustrated and feeling abandoned, the children launched a letter-writing campaign, calling on the
government to build them a new school. They also turned to Facebook and YouTube to reach nonaboriginal students across the country, urging them to support the cause.
In 2008, the Grade 8 class cancelled a trip to Niagara Falls and used the money to send three
representatives to Ottawa to meet face-to-face with Indian Affairs Minister Chuck Strahl.
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“They decided, rather than go on a class trip, they were going to go confront the government,” said
Charlie Angus, the Member of Parliament for Timmins-James Bay.
Koostachin was one of them. The 13-year-old demanded action from Strahl, convened a news
conference with national media and later gave a raw and rousing speech at a conference in Toronto.
She was soon nominated for the International Children’s Peace Prize and the campaign is the subject of
a documentary produced by Heartspeak, a youth engagement organization.
Koostachin eventually moved south, where she lived with Angus’s family, to attend a non-native
high school. She was living with another family in New Liskeard when she died.
“I cry every day about Shannen,” Angus said.
In the days following her death — amid waves of grief — individuals and organizations from across
the country began connecting. No one could let Koostachin’s message die with her, so Shannen’s
Dream was born. The campaign’s goal is to raise public awareness about the plight of reserve schools
and address the lack of funding.
“People need to realize what’s been happening,” Angus said.
Like many, Fontaine said she was shocked when she learned more about the situation. “I haven’t
been able to sleep since I heard about Shannen’s Dream,” she said.
Learning about the dire conditions in Attawapiskat has given 11-year-old Zoe Bevan a whole new
appreciation for her school and its stocked library shelves, bright gymnasium and warm classrooms.
“The children in Attawapiskat should be the ones complaining, not us,” she said.
Her classmate, Ian Bourrie, said he worried it might be hard for young people from the community
to find jobs if they don’t get a proper education.
Madeline Cuillerier, another Grade 6 student, added the government has continually broken its
promise to fix the school.
“They have enough money to build a school, but they just choose to spend it on other things that
aren’t as important,” she said.
More than 50 schools on First Nation reserves across Canada have been closed or condemned or are
operating in substandard condition, Angus said. He introduced a motion in the House of Commons last
fall calling on the government to close the funding gap for the schools and says it will be his first order
of business if he’s re-elected May 2.
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Green bin solution 1
I have a very simple way of preventing maggot formation in a green bin. I cover the bin with a
black garbage plastic bag measuring 35 by 50 inches. I then wrap around a one-inch garter (available
at Dollarama for $1) with Velcro sewn on each end. This way, it makes it airtight and prevents bad
odour emanating from the green bin, thus preventing the attraction of insects and animals.
Of course, you remove the plastic bag when taking the green bin for pickup.
R.P. BoRRoMeo,
Nepean
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