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Coup de vieux  
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25 juin 2011 Le Droit 

Je visitais une école élémentaire d’Ottawa mardi dernier, l’école élémentaire catholique Reine-des-
Bois, pour ne pas la nommer. Et j’ai subi un méchant « coup de vieux » en discutant avec deux élèves 
de la cinquième année âgées de dix et onze ans et prénommées Isabelle et Haley.  

Les deux fillettes me racontaient comment elles aimaient leur école et leurs enseignants, et 
comment elles étaient devenues de meilleures amies au fil des ans, elles qui fréquentent cette école 
d’Orléans depuis la maternelle.  

« On se dit tout, on partage tout », me dit Isabelle. « Et le soir, de renchérir Haley, on se parle au 
téléphone pendant près d’une heure ».  

« C’est vrai, de reprendre Isabelle. On se parle tellement au téléphone, on est presque aussi pire 
que nos mères ! ».  

Je l’ai trouvée drôle, celle-là. Mais là n’était pas le pénible « coup de vieux ». J’y arrive.  
En poursuivant notre conversation, Haley m’apprend qu’elle déménagera à San Francisco cet été 

avec sa famille.  
« Tu vas t’ennuyer de ton école ? que je lui demande. — Oui, un peu, répond-elle. — Mais je pense 

que tu vas surtout t’ennuyer de ton amie Isabelle, n’est-ce pas ?  
(Elle me regarde longuement, bouche bée, et son regard semble me demander : « Mais de quelle 

planète êtes-vous ? ». Puis elle me répond enfin :)  
—Je ne m’ennuierai pas d’Isabelle. On a Facebook, Twitter, Skype et tout ça.  
(Coup de vieux ! Je me suis senti comme un véritable dinosaure. Puis j’ai répliqué :)  
—Oui, c’est vrai. Moi, je n’avais pas d’ordinateur et tous ces médias sociaux quand j’avais votre âge. 
— Non, réplique Isabelle. Mais vous aviez du papier. Vous pouviez écrire des lettres, non ?  
— Heu… oui. Le papier existait dans mon temps. Le stylo aussi. »  
Deux constatations à la suite de cette rencontre avec Isabelle et Haley : un, le monde devient de 

plus en plus petit. Deux, je deviens de plus en plus vieux…  
… le temps des vacances.  
Je les prends un peu plus tôt cette année, question de les coordonner avec mon déménagement de 

la semaine prochaine.  
Je serai donc absent de cette page jusqu’au 19 juillet, à l’exception du mercredi 29 juin, alors que je 

vous reviens avec une chronique sur mon retour parmi les miens, c’est-à-dire les Vaniérois et les 
Franco-Ontariens. Et après cette chronique, « Bye ! Bye ! Québec ! » , c’est « FORE ! », je pars à 
l’assaut des parcours de golf de la région, en commençant par le tournoi de golf aux profits de la 
Maison Mathieu-Froment-Savoie, le 8 juillet prochain, au terrain de golf Kingsway. Merci à Raymond 
Brunet pour l’invitation.  

Les fourmis noires  
Mais avant de vous quitter, je réponds à la question qu’on m’a le plus souvent posée au cours des 

dernières semaines. Non, pas la sempiternelle question « Ce Fernand, existe-t-il vraiment ? ». Mais 
bien celle-ci : « Pourriezvous, M. Gratton, réécrire dans votre chronique la façon de se débarrasser des 
fourmis noires dans la maison ? ». La voici : Vous mélangez une demi-tasse de sucre en poudre avec 
une cuillerée à table de Borax. Vous fabriquez un petit sentier de ce mélange jusqu’où vous croyez que 
se trouve le nid des fourmis. Au bout du sentier, vous déposez des bouts de pains que vous aurez 
auparavant imbibés dans de l’eau mélangée avec le mélange de sucre et de Borax. Vous pouvez aussi 
déposer des bouts de pain imbibés un peu partout dans la pièce de votre maison qui est infestée de 
fourmis. Vous faites ça et, d’ici deux ou trois jours, vous ne devriez plus avoir de fourmis noires.  

Et à la question subséquente : « On trouve ça où, du Borax ? ». Moi, j’en ai trouvé à la pharmacie 
Jean Coutu, secteur Aylmer.  

De rien. Et en passant, oui, Fernand existe vraiment. S’il n’existait pas, il faudrait l’inventer. Et 
maintenant, comme chantait Pierre Bertrand, « Prière de ne pas déranger, je suis en vacances ». Mais 
je jetterai un coup d’oeil sur Facebook de temps en temps. Question de ne pas trop m’ennuyer de 
vous…  

À bientôt !  
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La Cité collégiale reçoit 227 000 $ 
pour les immigrants  
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25 juin 2011 Le Droit CHARLES THÉRIAULT 

Ctheriault@ledroit.com ctheriault@ledroit.com 

La Cité collégiale d’Ottawa reçoit une aide financière de plus de 227 000 $ du gouvernement de 
l’Ontario, pour son programme d’intégration des nouveaux arrivants aux métiers de la construction. La 
ministre des Affaires francophones de l’Ontario et députée d’Ottawa-Vanier, Madeleine Meilleur, en a 
fait l’annonce officielle, jeudi, au nom de son collègue Eric Hoskins, ministre des Affaires civiques et de 
l’Immigration.  

Le montant versé permettra à La Cité collégiale de poursuivre le programme de formation qui a 
débuté en 2008 et qui a permis à 24 personnes de perfectionner leurs connaissances en divers métiers 
de la construction afin d’intégrer le marché du travail. Jusqu’à maintenant, 16 personnes ont trouvé de 
l’emploi après avoir suivi le programme.  

« Il est important d’aider les nouveaux arrivants à se perfectionner afin de répondre aux normes 
canadiennes. Avec le support des formations relais en Ontario, les nouveaux arrivants qualifiés peuvent 
participer à la croissance économique de l’Ontario grâce à leur talent, leur éducation et leur formation 
et créer un avenir meilleur pour leur famille », a déclaré Mme Meilleur.  

La présidente de La Cité collégiale, Lise Bourgeois, a précisé que le financement annoncé jeudi 
permettra la poursuite du programme jusqu’à la fin de l’année financière 2011-2012.  
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DES DENRÉES POUR LES 
OTTAVIENS DÉMUNIS  
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Plusieurs élus ottaviens ont mis la main à la pâte, ce week-end, pour aider la Banque 
d’alimentation d’Ottawa à amasser des dons – en argent et en denrées – pour venir en aide 
aux habitants plus démunis de la capitale. À Gloucester, samedi, ce sont le conseiller de 
Beacon Hill-Cyrville, Tim Tierney, et la députée provinciale d’Ottawa-Vanier, Madeleine 
Meilleur, qui ont donné un peu de leur temps à l’organisme. 

MARTIN ROY, Ledroit 
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Faute de services, les immigrants se 
tournent vers l’anglais  
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Un nombre important d’immigrants francophones se tourneraient vers des services d’intégration 
offerts en anglais à Ottawa, révèle un document de travail préparé pour Citoyenneté et Immigration 
Canada (CIC). Le « manque de services en français » serait la principale raison qui explique cette 
tendance, peut-on lire dans le rapport.  

Le coordonnateur du Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario (RSIFE), 
St-Phard Désir, estime que les services en français dispensés à la population immigrante sont tout de 
même de « qualité » et que des conditions géographiques peuvent expliquer en partie l’accès difficile 
aux services. « Il se peut que si une personne habite à Kanata et doit venir au centre-ville pour avoir 
des services, ça puisse poser problème », dit-il. avec Ottawa. « Le Québec reçoit un gros montant 
d’argent pour aller à l’étranger chercher ses immigrants dont ils ont besoin, explique-t-elle. En Ontario, 
il y a beaucoup de postes non comblés. On voudrait aller chercher, à travers l’immigration, des gens 
avec les compétences pour remplir les postes. Mais nous n’avons pas la chance d’avoir cette flexibilité. 
»  

M. Désir est aussi d’avis que le travail d’intégration devrait commencer avant même qu’un 
immigrant mette les pieds en sol canadien. « Il y a de l’information en amont qui doit être distribuée 
pour que les immigrants puissent avoir une meilleure préparation avant de se trouver au Canada. Pour 
certains d’entre eux, c’est la désillusion complète », indique-t-il.  

L’Ontario reçoit chaque année quelque 250 000 immigrants.  
avec William Leclerc  
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La livraison du courrier reprendra 
dès demain  

27 juin 2011 Le Droit 

La livraison du courrier doit reprendre dès demain, puisque le Sénat a rapidement entériné lors 
d’une rare séance dominicale — et à la suite de discussions tout de même vigoureuses — la loi spéciale 
forçant le retour au travail des employés de Postes Canada, qui avait été adoptée samedi soir aux 
Communes.  

La loi spéciale forçant le retour des employés de Postes Canada a été adoptée samedi soir et 
entérinée hier par le Sénat. 

Ce n’était ensuite qu’une question de temps avant que la loi n’obtienne la sanction royale. Cette 
étape a été franchie peu avant 21 h hier soir.  

Ainsi, comme le note Postes Canada dans un communiqué émis hier soir, les Canadiens et les 
clients d’affaires du pays peuvent s’attendre à recommencer à recevoir du courrier à compter du 28 
juin.  

Les bureaux de poste qui avaient été fermés rouvriront leurs portes demain aux heures d’affaires 
habituelles, et toutes les boîtes aux lettres seront remises en état de recevoir du courrier le plus tôt 
possible, précise aussi le communiqué.  

Les employés des établissements seront les premiers à rentrer au travail afin de commencer à 
traiter le courrier. Les employés de la livraison suivront.  

Postes Canada reconnaît cependant qu’il faudra un certain temps avant de stabiliser les opérations 
et revenir aux normes habituelles de livraison. Tout le courrier qui était présent dans le système au 
début de l’arrêt de travail a été mis en sécurité en attendant le traitement et la livraison.  

Après avoir procédé à une deuxième lecture de la loi, les membres de la Chambre haute ont écouté 
les témoignages de ministres fédéraux, de responsables de Postes Canada et de membres du Syndicat 
des Travailleurs et Travailleuses des Postes (STTP).  

ARCHIVES, La Presse 
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Cette séance faisait suite à un marathon de 58 heures aux Communes lors duquel les députés de 
l’opposition, en particulier les néo-démocrates, ont utilisé tout le temps de parole à leur disposition pour 
retarder l’adoption de la loi spéciale. Des cris de joie ont éclaté parmi les rangs des conservateurs 
lorsque les députés ont finalement adopté la législation, samedi soir.  

Le gouvernement avait déposé le projet de loi de retour au travail lundi dernier, après que Postes 
Canada eut mis en lock-out ses employés, qui avaient entrepris une série de grèves tournantes.  

L’opposition s’insurge  
Le Nouveau Parti démocratique a tenté de bloquer l’adoption de la loi, qu’il jugeait injuste pour les 

employés.  
De nombreux sénateurs ont également fait traîner les choses hier, bombardant de questions les 

témoins au sujet des dispositions de la loi, des implications à long terme de celle-ci pour la société 
d’État, de même que de l’approche générale du gouvernement en ce qui concerne les conflits de travail. 

Le sénateur libéral Terry Mercer a estimé que la législation s’apparentait au « début d’une attaque 
contre les syndicats de la fonction publique ».  

« C’est du mépris face à tout type de syndicat », a pour sa part ajouté le sénateur 
progressisteconservateur Lowell Murray.  

La ministre fédérale du Travail, Lisa Raitt, a de son côté affirmé aux sénateurs que le gouvernement 
fédéral avait agi afin de protéger l’économie canadienne.  

« La façon dont le conflit de travail a été résolu n’était pas notre premier choix, mais c’était un choix 
nécessaire », a-t-elle plaidé.  

Interrogée à savoir si les lois forçant le retour au travail deviendraient une norme pour les 
conservateurs en cas de conflits, Mme Raitt a affirmé que le gouvernement interviendrait s’il s’agit 
d’une « affaire d’intérêt public ».  

La loi prévoit des salaires légèrement inférieurs à ceux proposés dans la dernière offre de la partie 
patronale pour les membres du STTP. Un arbitre devra également choisir entre l’une ou l’autre des 
offres finales en lien avec d’autres points litigieux.  

Les négociations avaient échoué tard mercredi, et une autre discussion de trente minutes samedi 
matin n’avait pas permis de les relancer.  

Le syndicat a fait savoir que les employés retourneraient au travail. Dans un communiqué diffusé 
hier, le STTP affirme que le gouvernement fédéral pourrait se servir de n’importe quel prétexte pour 
détruire le syndicat si la législation était contestée.  

« Nous ne leur offrirons pas cette occasion », a souligné le syndicat.  
L’un des vice-présidents du STTP, George Floresco, a soutenu que la population se souviendrait du 

comportement de Postes Canada et du gouvernement conservateur dans cette affaire.  
Le gouvernement Harper devra en subir les conséquences pendant un long moment, selon M. 

Floresco.  
La Presse Canadienne  
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Tiers ou pas, des services en français 
seront offerts  

25 juin 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI 

Porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Le commissaire aux services en français en avait fait son cheval de bataille depuis quatre ans. 
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario criait à l’injustice depuis encore plus longtemps. À quatre 
mois des élections provinciales, le gouvernement ontarien a enfin donné suite, hier, à la plus pressante 
des demandes du commissaire François Boileau : les organismes qui offrent des services au nom de la 
province auront désormais l’obligation de le faire en français, dans les 25 régions désignées.  

« L’obligation des services en français a toujours été là. Maintenant, avec ce règlement, on 
clarifie (cette obligation) », a indiqué la ministre déléguée aux Affaires francophones, 
Madeleine Meilleur. 

L’Ontario n’exigeait jusqu’à maintenant aucune garantie d’offre de services en français lorsqu’elle 
transférait certains services provinciaux à des partenaires, comme les Sociétés d’aide à l’enfance, les 
centres TestAuVolant ou d’employabilité, Hydro One ou les bureaux de santé publique.  

Trois ans pour obtempérer  
Ce nouveau règlement donne trois ans à ces groupes et entreprises pour se conformer à la loi. La 

province doit en profiter pour ajuster les nombreux contrats qui la lient à des organismes, afin d’y 

ARCHIVES, Ledroit 
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ajouter un article prévoyant l’offre de services en français. Toute nouvelle entente signée obligera à 
offrir des services aux Franco-Ontariens dans leur langue dès leur entrée en vigueur.  

« C’est une excellente nouvelle, a réagi le commissaire François Boileau, hier. Cette annonce est 
d’autant plus importante que l’Ontario étudie actuellement la possibilité de confier certains services à 
d’autres tiers », dans le cadre de la Commission de réforme du secteur parapublic de l’Ontario.  

François Boileau avait donné un ultimatum au gouvernement ontarien, lui demandant de « mettre 
fin à cette échappatoire » d’ici le 31 mars dernier. C’est finalement avec quelques mois de retard, le 1er 
juillet, que le « Règlement sur la prestation des services en français par les tierces parties pour le 
compte de ministères et organismes gouvernementaux » entrera en vigueur.  

« C’est un processus qui est très complexe, très compliqué que d’en arriver à ce règlement et je 
suis ravie de pouvoir annoncer ça », a déclaré la ministre déléguée aux Affaires francophones, 
Madeleine Meilleur, hier soir.  

La veille au matin, le lieutenant-gouverneur David Onley avait signé ce règlement, discuté puis 
adopté par le conseil des ministres.  

« L’obligation des services en français a toujours été là. Maintenant, avec ce règlement, on clarifie 
(cette obligation) », a indiqué au Droit Mme Meilleur, à la suite de cette annonce, faite hier soir au 
Centre des congrès d’Ottawa, devant une quarantaine de personnes présentes au congrès de 
l’Association des juristes d’expression française.  

Enfin, dit l’AFO  
À l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, on ne cachait pas son soulagement de voir ce 

règlement enfin adopté. « Cela répond à une recommandation émise en 2008, et la situation nous 
préoccupait. De voir ce règlement adopté, c’est très rassurant pour la suite des choses, a déclaré le 
président de l’AFO, Denis Vaillancourt. On espère donc qu’on dit “adieu” aux dépliants unilingues 
d’Hydro One et tout le reste. »  

En outre, chaque organisme gouvernemental qui engage un tiers devra déposer un rapport à son 
ministre responsable ou encore au ministre des Affaires francophones, souligne M. Vaillancourt. « Il 
s’agit d’un changement de culture de l’appareil gouvernemental. Un pas dans la bonne direction », 
conclut-il.  
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Un appui à l’enseignement supérieur 
en Outaouais  
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À titre de directeur de Développement économique – CLD Gatineau, je commente et supporte très 
rarement les dossiers d’ordre public. La cause de l’enseignement supérieur en Outaouais mérite 
cependant que je prenne position, car l’éducation est directement liée au développement et à la 
croissance économique de Gatineau.  

En collaboration avec nos partenaires, nous travaillons depuis plusieurs mois au projet « Gatineau, 
ville d’affaires ». Cette initiative a pour principal objectif de stimuler la culture entrepreneuriale et ainsi 
promouvoir le démarrage de 2700 nouvelles entreprises en sol gatinois d’ici 2014.  

Quatrième plus grande ville du Québec, Gatineau a tout le potentiel pour devenir une des villes les 
plus dynamiques en matière d’entrepreneuriat au Canada. Nous devons cependant bonifier l’offre de 
programmes des établissements d’enseignement supérieur en concordance avec nos besoins urgents et 
récurrents de main-d’oeuvre qualifiée. Nous devons cesser d’importer nos cerveaux et nos talents et 
développer ici même la maind’oeuvre de demain.  

Plusieurs emplois seront à combler au cours des prochaines années. En Outaouais, ce sont plus de 
35 000 emplois qui seront disponibles d’ici 2014. D’où l’importance de favoriser l’accès à une grande 
variété de programmes et de formations techniques afin de développer une main-d’oeuvre spécialisée 
et de s’assurer de la rétention de celle-ci.  

L’importance de l’éducation  
L’ancien président américain John Fitzgerald Kennedy disait : « Nos progrès en tant que nation 

dépendront de nos progrès en matière d’éducation. L’esprit humain est notre ressource fondamentale. » 
Nous sommes au carrefour du développement de la cause de l’enseignement supérieur en Outaouais. 
Nous devons solidairement affirmer notre appui. La région doit être reconnue comme un pôle de savoir 
et une richesse pour tous les Québécois.  

C’est donc sans hésitation que je réitère mon appui à la cause de l’enseignement supérieur en 
Outaouais. Gabriela PegueroRodriguez, une étudiante du Collège pré-universitaire Nouvelles Frontières, 
a récemment lancé le défi de convaincre 20 personnes d’appuyer la cause de l’Alliance. En tant 
qu’ambassadeur de cette cause, j’ai relevé ce défi et espère que mes pairs feront de même afin 
d’assurer la vitalité et la croissance de notre ville tout en soutenant l’avenir des jeunes d’ici.  
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Une « occasion unique » de prendre 
le pouls de la population  

25 juin 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 

Fpdufault@ledroit.com fpdufault@ledroit.com 

Si le maire Jim Watson ne veut pas travailler avec les États généraux de la francophonie d’Ottawa, 
le comité consultatif de la municipalité sur les services en français (CCSF), lui, compte bien profiter de 
la manne d’information que lui promet cette vaste consultation populaire.  

Pour le président du comité, André Bergeron, il n’est pas question de tourner dos à cette « occasion 
unique » de prendre le pouls de la francophonie ottavienne.  

« Je veux travailler avec les États généraux pour voir comment nous pouvons améliorer les 
structures qui représentent les francophones à l’hôtel de ville. Je crois qu’il y a toujours moyen de les 
améliorer. C’est donc important de tenir compte des commentaires de la population », a confié M. 
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Bergeron au Droit, au lendemain de la volte-face du maire Watson.  
Plus tôt cette semaine, M. Watson a rejeté l’idée d’impliquer les États généraux dans sa réforme de 

la gouvernance amorcée l’automne dernier, à la suite de son élection à la mairie. Il ignorait même le 
mandat de cet important forum jusqu’à ce que des journalistes lui expliquent, et ce, même s’il avait 
signé une lettre d’appui au projet quelques jours auparavant.  

Lors de la première rencontre du « caucus » des élus francophones et francophiles d’Ottawa, mardi, 
le conseiller Mathieu Fleury a suggéré de travailler de concert avec les États généraux, lancés le 17 juin 
dernier, pour améliorer la représentation des francophones à l’hôtel de ville. Sa suggestion est 
demeurée lettre morte.  

Or, le but des États généraux est justement de donner aux francophones l’espace qui leur revient 
dans la vie démocratique, publique et culturelle d’Ottawa, et s’assurer que leur voix est entendue par 
les décideurs. C’est également ce que souhaite M. Fleury. Selon lui, la francophonie serait mieux 
représentée sur la scène municipale si le « caucus » et le CCSF ne faisaient qu’un.  

Les deux entités ont toutefois des mandats très différents qui ne sont pas nécessairement 
compatibles, affirme M. Bergeron. Alors que le « caucus » permet de garder la direction municipale bien 
au fait des besoins de la francophonie, le CCSF sert de tribune à la communauté pour revendiquer ses 
droits et s’assurer qu’ils sont respectés.  

M. Bergeron croit que le CCSF joue bien son rôle et qu’il a, jusqu’ici, permis à la communauté 
francophone de faire des gains significatifs. Il parle notamment de l’atteinte de l’équité dans le 
financement des services de garde en français offerts par la municipalité.  

De leur côté, les États généraux se disent prêts à collaborer avec l’administration municipale. « 
C’est pour la Ville une occasion à saisir de mieux comprendre sa communauté francophone », a partagé 
François-Olivier Dorais, le coordonnateur du forum.  
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re: choirs close after parent complains of hands-on method, June 24. It’s a sad day when one 
parent’s decision to express an opinion can result in the end of four choirs in the Catholic elementary 
school system.  

My fondest memory of elementary school (I have two) was as a member of the St. Joseph’s school 
choir on Wilbrod Street under the direction of Sister Joan of Arc. She was not my fondest memory. It 
was the choir. Many nuns from that time period were, for lack of a better phrase, “tough acts to follow.” 

I’d suggest parents speak up and let Uwe Lieflander do the job he’s so committed to do, if in fact 
they want their children to be a part of an incredible sounding choir. Will he straighten a child’s 
shoulders? Yes. Will he push their stomachs in and possibly press on the bottom of their back? Yes. Will 
he lift up their chin? Yes. Will he move them over, touching their shoulders so that each child lines up 
perfectly? Yes.  

As we age, our memories tend not to be as sharp as they once were. But I can still, to this very 
day, hear the St. Joseph’s school choir, from the balcony of the church with full accompaniment from 
the organist.  

Regina caeli, laetare, alleluia/ Quia quem meruisti portare, alleluia,  
What a great memory.  
JiLL YoUng,  
Nepean  
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Opposition scoffs 
at ‘vague’ plan 

Ontarians aren’t heading to the polls until October but Ottawa area MPPs made a point of showing 
they could bring home the bacon on Friday.  

At the unveiling of the Liberal government’s 10-year infrastructure plan at the University of Ottawa, 
three MPPs each took turns announcing new funds for Ottawa’s largest post-secondary institutions.  

Provincial Infrastructure Minister Bob Chiarelli announced that one of the first projects in the 10-
year plan would be $6.6 million to help Algonquin College develop more online courses.  

Chiarelli said that more online courses will free up classroom space and allow Algonquin to take on 
more students, a key priority of the 10-year plan.  

Algonquin sits in Chiarelli’s own riding of Ottawa WestNepean, but he insisted that the timing of the 
announcement had nothing to do with the election scheduled for October.  

“Building this province and creating jobs doesn’t stop and start because an election is coming,” he 
said.  

“It takes the full term of an administration to keep building and creating quality of life for our 
citizens.”   
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Ottawa Centre Liberal MPP Yasir Naqvi announced a further $16 million to help Carleton University, 
in his riding, add two floors to its library and outfit it with a new glass facade.  

The University of Ottawa’s library is also getting a makeover, including some new multimedia labs, 
with the help of $30 million from the province. Ottawa-Vanier MPP, community-services minister and 
University of Ottawa graduate Madeleine Meilleur made the announcement, noting that when she had 
attended there were 15,000 students and now the school has more than 40,000, but the library has 
stayed the same size.  

Robert Gillett, the president of Algonquin College, said the new funding shows the Liberal 
government understands the needs of post-secondary institutions.  

“It foresees that tomorrow’s model for education is a combination of bricks and clicks, and we have 
to go down a new road,” he said.  

According to the infrastructure plan, Friday’s announcements are the first in a number or projects 
that are expected to open up 25,000 new spots in Ontario post-secondary institutions. They were the 
only specifics offered on the plan, which comes with a 100-page book that mostly touts projects the 
Liberals have supported over their eight years in office. It does note $10.2 billion in promised transit 
funding around the province (including $600 million for Ottawa’s rail system), but a typical promise is 
that the Liberals will “Co-ordinate tourism-related infrastructure investments across government, 
ensuring that investments align with regional tourism priorities and strategies,” or “Invest in three to 
five major hospital expansions and redevelopment projects each year, subject to fiscal capacity.”  

Progressive Conservative MPP Frank Klees said the 10-year plan is a political document designed to 
get the Liberals re-elected.  

“It took the McGuinty Liberals eight years to come up with a socalled 10-year infrastructure plan,” 
he said. “Over that eight years, traffic congestion continues to get worse. It’s been choking our 
economic growth and cutting into our quality of life. Yet here we are, some 100 days before the next 
election and the McGuinty government now decides to give us (its plan).”  
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Claim stems from statements on blog 

A University of Ottawa law professor is suing a former physics professor from the same school for 
defamation, claiming $1 million in damages.  

Law professor Joanne St. Lewis says Denis Rancourt, fired from the physics department in 2009, 
made racist statements about her on his blog in discussing her professional relationship with university 
president Allan Rock.  

She filed a statement of claim in the Ontario Superior Court of Justice Thursday.  
Allegations contained in the statement of claim have not been proven in court. Rancourt 

acknowledged Friday using the contentious term in his blog, U of O Watch. (The posting was still on the 
site Friday). He said in an interview that the statement was not racist, and that he will file a statement 
of defence within the 20-day period demanded by the court.  

He said he hasn’t yet consulted a lawyer. He posted the statement of claim on his blog, saying he 
wants the blog to be transparent.  

The contention began when St. Lewis, as the director of the university’s Human Rights Research and 
Education Centre, submitted an evaluation of a student-produced report alleging systemic racism at the 
University of Ottawa. St. Lewis’s claims include that Rancourt’s blog “likened Professor St. Lewis’ 
evaluation to academic fraud,” and that he called her work “unprofessional, intellectually dishonest and 
lacking in independence.”  

The statement of claim says Rancourt’s blog accuses St. Lewis of acting as “Allan Rock’s House 
Negro.” The statement says this means she acted like a slave, and “acted in a servile manner toward 
Allan Rock (a white male) and the University of Ottawa.”  

It says the statement implies that St. Lewis “supports racism” and “lacks integrity.”  
St. Lewis’s claim says her lawyer sent Rancourt a notice in May threatening legal action if he didn’t 

remove the controversial posts. He responded with a further post that repeated and expanded on the 
original criticism, the statement says.  

Her claim says that the common meaning of Rancourt’s phrase in Canada is “a person who is a race 
traitor” and “a person who is a pariah in the Black community,” as well as a person who has severed 
links with his or her racial and cultural heritage.  

“ The Defendant’s conduct and actions are reprehensible, insulting, highhanded, spiteful, and 
outrageous,” the document says. It says St. Lewis will give half of any punitive damages she is awarded 
to a graduate law students’ fund.  

Rancourt said Friday he does not feel his blog was racist.  
“This is a term that is understood, well-defined. It has societal and historic meaning. It’s used often 

by public intellectuals and critics. There are many media examples of that in the United States.”  
Since the court gives him 20 days to respond, he said, “I’m going to take that time and possibly 

consult a lawyer and at least file a response. Otherwise a ruling will be made in my absence.”  
He said there could be mediation between the two sides.  
Rancourt was fired in 2009 after a long-running dispute that began when he taught a course in 

physics in society that focused on social activism rather than physics.  
St. Lewis is represented by Gowling Lafleur Henderson lawyers Richard Dearden and Wendy 

Wagner, who often act for the Citizen.  
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