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LES COMMISSIONS SCOLAIRES
CHERCHENT À SE RENOUVELER
MONTRÉAL — Décidées à vouloir faire taire ceux qui souhaitent leur abolition, les commissions
scolaires entreprendront un virage à 180 degrés cet automne visant à simplifier leur administration et à
redonner à l’école publique ses lettres de noblesse. C’est ce qu’a annoncé hier la présidente de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), Josée Bouchard, au terme du conseil général
des présidents de commissions scolaires francophones du Québec, tenu à Québec au cours de la fin de
semaine. Mme Bouchard a affirmé que les élus scolaires étaient déterminés à transformer leur mode de
fonctionnement pour s’attaquer à la réussite scolaire des Québécois. Au cours des prochaines semaines,
la FCSQ présentera son plan d’action.
La Presse Canadienne
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À VOUS LA PAROLE

Menace sur les églises francoontariennes
La présence francophone en Ontario remonte à plus de 400 ans. Tout au long de son histoire, il y a
eu deux constantes. Quand le peuple francophone était menacé, il s’est toujours rallié autour d’une
cause qui lui tenait à coeur et l’Église catholique française est demeurée un appui de taille dans ses
croisades linguistiques, éducatives et culturelles. Elles nous ont permis de prendre notre place dans
l’histoire de notre province et de nous identifier comme le plus ancien peuple fondateur après les
Premières nations.

ARCHIVES, MARTIN ROY, Ledroit

Le 7 août dernier, une dernière messe dominicale a été célébrée à l’église Sainte-Anne,
située sur l’ancienne rue Saint-Patrick, dans la Basse-Ville d’Ottawa. Quelque 175 personnes
y ont assisté.
La symbiose entre le peuple canadien-français et l’Église catholique a permis la création
d’institutions de santé et d’éducation, entre autres. Et les impressionnants lieux de culte, nos églises
paroissiales, sont devenus un symbole de notre patrimoine unique.
Cette alliance semblait ciment ée et i mperturbable. Mais depuis une quarantaine d’années, on
assiste à un effritement de la pratique de la foi catholique. Parallèlement, l’Église catholique est plus
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préoccupée à sauver des sous que des âmes. Au même moment, les églises, en raison de leur
imposante architecture et de leur âge, ont besoin d’entretien et de réparations.
Nombreuses fermetures
On annonce de plus en plus f réquemment l a f ermeture d’églises dans les quatre coins de
l’Ontario. On pourrait penser que les dernières annonces de fermeture dans les communautés de
Cornwall, Elliot Lake, Ottawa et Sudbury devraient servir de cri de ralliements pour les FrancoOntariens, car non seulement la survie de notre patrimoine religieux et culturel est en jeu, mais
également nos espaces francophones sont en sérieux péril.
En plus des structures, des oeuvres à l’intérieur ont aussi une valeur inestimable : sculptures,
peintures, instruments musicaux, comme les orgues des frères Casavant.
Patrimoine
Est-ce que les diocèses auraient oublié nos communautés dans leurs équations f inancières ?
Chaque paroisse est une communauté qui a un sens d’appartenance et une histoire bien à elle. Nos
églises font partie du tissu social de nos communautés.
Dans une église de Cornwall, qui fermera bientôt ses portes, chaque année, les élèves de l’école
secondaire de La Citadelle animaient « La passion du Christ » en écrivant le dialogue et faisant la
procession dans les rues de la ville, un trajet de deux heures très solennel. Depuis son début, ce
chemin de croix annuel a été annulé seulement deux fois. Dont en 2011, à la suite de l’annonce de la
fermeture « possible » de la paroisse.
Le deuxième concile oecuménique du Vatican, qui eut lieu entre 1962 et 1965, cherchait à
moderniser l’Église. Un des résultats fut l’usage des langues usuelles à la place du latin. Le Vatican
voulait assurer les droits linguistiques dans chaque paroisse, communauté, dans le pays d’origine des
fidèles. Pourtant, nous entendons de plus en plus des représentants diocésains dire : « vous êtes
bilingue et vous comprenez l’anglais… Allez dans une paroisse bilingue ou anglaise. » Si la tendance se
maintient, même dans nos paroisses, nous ne pourrons éventuellement plus entendre le français.
Les diocèses ont-ils oublié que l’église n’est pas seulement un lieu de culte mais aussi un espace
francophone, un monument de la présence et surtout de la persévérance du peuple francophone en
Ontario ?
Il n’y a pas de solution magique. Les paroissiens doivent mettre leurs émotions de côté et entamer
une discussion de fond avec leurs comités diocésains afin qu’ils pondèrent les variables de façon
équitable et qu’ils fassent partie de la solution et non du problème. Ces comités sont formés de
membres de l’Église mais aussi de la communauté. Ils doivent analyser les finances de chaque paroisse,
le ratio de contributions des fidèles, l’âge moyen des fidèles et plus encore.
L’Église est en crise. Le nombre des prêtres ordonnés diminue. L’âge moyen de prêtres est audelà
de 70 ans. Le nombre de fidèles diminue. Ceci est la réalité de ce deuxième millénaire, non seulement
au Canada et en Amérique du Nord, mais dans tous les pays industrialisés.
Les diocèses sont aussi responsables de cette crise. Les évêques et archevêques doivent maintenir
un esprit ouvert et accepter de travailler avec leurs paroisses et surtout de faire les choses
différemment.
Rappelez-vous du dossier « SOS églises » de Saint-Joachim et Pointe-aux-Roches dans le sudouest
de l’Ontario. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Si les paroissiens sont prêts à travailler à trouver
des solutions, il ne faut pas fermer la porte.
Une prise en charge d’une église par des paroissiens pourrait permettre une continuité pour cette
communauté et la préservation du patrimoine culturel, religieux et bâti. Les communautés devront se
prendre en mains et démontrer qu’elles ont la capacité d’entreprendre la gestion d’une telle initiative.
N’est-ce pas mieux que la confrontation où tout le monde y perd ?
Le patrimoine culturel religieux des Franco-Ontariens est en péril. De plus en plus de lieux de culte
fermeront leurs portes. Plusieurs seront démolis soit par une pelle mécanique, ou par la négligence et le
temps. Richard St-Georges,
Président, Réseau du patrimoine franco-ontarien
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Non à la hausse
La ministre de l’Éducation du Québec, Line Beauchamp, répète un mensonge au sujet de la « juste
part » de la hausse des frais de scolarité. Elle donne en exemple les années 1960 où la part des
étudiants était, selon elle, « juste ». L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques
publiait en mai une étude sur l’état du financement universitaire et révélait plusieurs mythes. Parmi
eux, celui de la juste part. En 1978, un étudiant universitaire devait travailler quatre semaines de 40
heures pour payer ses frais de scolarité. Le salaire minimum était alors de 3,37 $. Aujourd’hui, un
étudiant doit en travailler au moins 6,7, et même si le salaire minimum a presque triplé, à 9,65 $
l’heure. C’est ça la juste part de la ministre ? Et que dire dans trois ans, lorsque les frais auront atteint
« la moyenne canadienne », il leur faudra au moins 12 semaines de travail pour y arriver. C’est à la
société entière d’aider les étudiants à compléter leurs études et des frais raisonnables sont la seule voie
possible. D’autres pays ont fait ce choix. Je ne veux pas que le Québec vise une parité avec les autres
provinces canadiennes, mais fasse le choix d’une éducation accessible au plus grand nombre. Pierre
Lebel,
Gatineau
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MATHIEUMATHIEUBÉLANGER BÉLANGER

Les femmes peu présentes en
politique outaouaise
Mabelanger@mabelanger@ledroit.ledroit.com com
Les femmes qui font le saut en politique active sont moins nombreuses en Outaouais que dans le
reste du Québec, révèlent des études qui seront présentées ce matin devant la Conférence régionale
des élus de l’Outaouais (CRÉO).
Préparées par l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) pour le compte
de la CRÉO, ces deux études dont LeDroit a obtenu copie font un portrait exhaustif de la situation des
femmes en politique dans la région.
Premier constat : les obstacles sont nombreux pour une femme voulant faire de la politique, soit au
niveau municipal ou scolaire. Manque de temps dû aux responsabilités familiales, trop faible
rémunération, craintes de commettre des bourdes et méconnaissance de la sphère municipale ne sont
que quelques éléments qui repoussent bien des femmes de l’implication politique.
Il y a tout de même 158 élues en Outaouais, si on ajoute les trois députées fédérales élues le 2 mai
dernier. Trois sont au provincial, 29 au niveau scolaire et 123 sont des élues municipales. L’âge moyen
des élues de l’Outaouais se situe entre 45 et 55 ans.
Dans les municipalités de la région, 9 % des premiers magistrats sont des mairesses, alors que 28
% des conseillers municipaux sont des femmes. Au Québec, les femmes représentent 16 % des maires
et 29 % des conseillers.
La disparité est encore plus grande au niveau scolaire, alors que seulement le tiers des
commissaires scolaires de la région sont de sexe féminin, alors que cette proportion s’élève à 48 %
ailleurs au Québec. Une des études démontre d’ailleurs que les élues scolaires gagnent un meilleur
salaire que leurs collègues au municipal, mise à part celles de Gatineau, même si elles travaillent
pendant moins d’heures.
Objectif 2013
La coordonnatrice d’AGIR, Hamida Melouane, rappelle que des élections municipales sont prévues
en 2013. Il est plus que temps d’agir pour renverser la situation, affirme-t-elle.
Ainsi, en collaboration avec la CRÉO et des organismes de la région, AGIR entend mettre de l’avant
rapidement les recommandations des études dévoilées ce matin. « Il faut démystifier la politique et la
rendre accessible pour celles qui souhaitent faire le saut, dit-elle. Il faut donner des modèles à ces
femmes et bien faire connaître le travail d’élue. Il faut aussi offrir des formations quant à la relation des
élues avec les médias, parce que faire des bourdes est une des principales hantises des femmes en
politique, plus que chez les hommes. »
AGIR prévoit aussi organiser des activités de réseautage, préparer un guide de préparation à une
campagne électorale et offrir des services de mentorat et de coaching. Comme la moyenne d’âge des
femmes élues de l’Outaouais est de 45 à 55 ans, AGIR propose aussi qu’un cours d’introduction à la vie
politique soit offert au secondaire. « C’est important de préparer la relève, indique Mme Melouane. Il
faut offrir des témoignages aux jeunes f illes et vulgariser le travail d’élues. »
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GUILLAUME ST-PIERRE

Adojeune fête ses 30 ans
Gstpierre@ledroit.com gstpierre@ledroit.com
L’organisme Adojeune a passé cette fin de semaine le cap des 30 ans dans l’esprit festif qui la
caractérise.
BBQ, musique, basket et skateboard : pour marquer le coup, des dizaines d’ados ont convergé vers
la Maison de jeunes NotreDame, sur le boulevard Maloney, samedi.
Depuis trois décennies, Adojeune a permis à des centaines de jeunes de trouver le droit chemin
sans s’égarer dans la délinquance.
La présidente du c.a., Danielle Potvin, dit avoir une dette envers l’organisme. Son garçon, âgé de 15
ans à l’époque où il a été « recruté » par un vigilant animateur de parc, aurait pu mal tourner si ce
n’était de l’organisme.
« Je ne sais pas si son contact avec Adojeune l’a sorti du trouble, mais je n’ai aucun doute que ça l’a
aidé à ne pas se mettre dans le pétrin ensuite, dit-elle. Je crois vraiment en ce qu’ils font. Avec le peu
de budget qu’ils ont, ils font des miracles. »
Adojeune doit redoubler d’imagination pour continuer à offrir ses services à la population malgré un
financement déficient et des locaux mal adaptés. Mais la patience a ses limites, prévient Mme Potvin. «
Ça fait 15 ans qu’on nous fait poiroter. »
Demain, Mme Potvin et d’autres responsables de l’organisme promettent de se faire entendre
devant le conseil municipal gatinois. « Les intervenants passent un temps fou à faire des campagnes de
financement, alors qu’on aurait besoin qu’ils s’occupent des jeunes », fait-elle valoir.
Le dernier écueil f inancier remonte à l’an passé, lorsque l’Appart Adojeune, un refuge pour jeunes
adolescents, a été forcé de réduire ses heures d’ouverture à quatre jours par semaine pendant cinq
mois. Il a fallu l’intervention directe du ministère de la Santé pour lui permettre d’accueillir à nouveau
des jeunes en difficulté 24 heures par jour, sept jours par semaine. Encore cette année, aucun argent
frais n’a été consenti à l’organisme, déplore la directrice d’Adojeune, Nicole Simard, qui se dit tout de
même « très fière » des réalisations de l’organisme qu’elle dirige depuis 25 ans.
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PATRICK DUQUETTE

Gatineau entend limiter la pollution
sonore
La Ville de Gatineau renforcera son règlement contre le bruit ambiant. La musique qui joue à tuetête, le voisin qui tond le gazon le dimanche, le chien qui aboie en pleine nuit : le bruit est une source
perpétuelle d’affrontement entre voisins. Et la Ville repassera toutes ses règles à la loupe.
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Gatineau veut réviser sa réglementation sur le bruit. « Du silencieux modifié en passant par
l’air climatisé et les grandes artères de transport, on va analyser tout », affirme le conseiller
Alain Riel.
Pour le conseiller Alain Riel, responsable des dossiers environnementaux au conseil municipal,
l’enjeu est clair. « Le bruit est un problème de pollution grandissant avec le temps et l’urbanisation. Il
va y avoir des consultations publiques et on va écouter les gens. On va revoir ce règlement et le
renforcer, dit-il. Du silencieux modifié en passant par l’air climatisé et les grandes artères de transport,
on va toucher et analyser tout, tout, tout. »
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Le conseiller Alain Riel ne dit pas jusqu’où il est prêt à aller pour réprimer le bruit excessif. Mais il ne
tique pas quand on lui cite l’exemple de Granby, en Estrie. Le conseil municipal de cette municipalité a
fait couler beaucoup d’encre, en 2009, en adoptant un règlement bannissant tout bruit excessif le
dimanche. « Oui, on regarde tout, confirme M. Riel. Tout cela sera abordé lors de consultations
publiques. Les gens seront invités à nous transmettre leurs commentaires. »
Pour le maire Marc Bureau, l a l utte contre l a pollution sonore est aussi une question de santé
publique. Et il ne fait aucun doute, dans son esprit, que le règlement actuel a besoin d’être rafraîchi. Il
date de 2004 et, depuis, la Ville de Gatineau a connu une croissance exponentielle. L’apparition de
nouveaux quartiers, de nouveaux axes routiers a rendu la ville plus bruyante que jamais. Et les plaintes
des citoyens sont à l’avenant.
« On a des plaintes à propos des terrasses (de bars et restaurants) et dans les quartiers aussi, les
gens se plaignent parfois du bruit. On doit refaire notre règlement, la ville ayant beaucoup grandi. C’est
pour assurer la qualité de vie. On sait que le bruit est un facteur de santé très important chez les
citoyens », expose le maire Bureau.
Des consultations en 2012
Des consultations publiques sont prévues pour le début de 2012. D’ici là, la Ville de Gatineau
complétera une étude. Des experts mesureront le bruit ambiant dans les quartiers résidentiels, à
proximité des axes routiers et des grands boulevards. Des tests seront faits le jour, le soir et la nuit,
histoire d’avoir une idée globale de la situation. Le bruit aux abords des bars et discothèques sera aussi
étudié, afin de vérifier si la réglementation en vigueur est efficace.
« On a déjà plusieurs règlements en place contre le bruit, et pas seulement municipaux, reprend M.
Riel. Tu as le code de la sécurité routière (pour les silencieux modifiés, entre autre) et des règlements
environnementaux. » Le conseiller Riel espère toutefois que le débat débordera de ce cadre. La vie en
société comporte des inconvénients et il suffit parfois d’un peu de savoir-vivre pour régler les
problèmes de bruit. « On va toucher assurément à l’aspect du civisme », dit M. Riel.
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Le Québec lance une campagne Web
contre le VPH
MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec lancera cet aprèsmidi une vaste campagne pour inciter
les jeunes à se faire vacciner contre le virus du papillome humain (VPH). Et afin de bien cibler la
population visée par son programme de vaccination, la direction nationale de la santé publique innove
cette année avec une campagne sur le web.
Au Québec, le vaccin est offert gratuitement depuis 2008 aux filles âgées de 9 à 17 ans, de même
qu’aux femmes immunosupprimées (ou infectées par le VIH) de 18 à 26 ans. Il est reconnu pour
protéger contre le cancer du col de l’utérus, ainsi que contre certains types de verrues génitales. Malgré
des études américaines favorables, il n’est cependant pas encore offert gratuitement aux garçons, et ne
le sera vraisemblablement pas cette année.
Malgré les nombreuses craintes imputées à la dangerosité du vaccin, Dr Alain Poirier, directeur
national de la santé publique, entend s’employer, en lançant la campagne, à convaincre les parents de
faire vacciner leurs fillettes lorsqu’elles font leur entrée en 4e année scolaire. Cependant, le vaccin «
Gardasil » a déjà soulevé la controverse à la suite de décès. Dans le milieu de la santé québécois, des
leaders ont dit craindre que la vaccination contre le VPH ne produise un faux sentiment de sécurité par
rapport aux infections transmises sexuellement et par le sang.
À ce jour, 50 millions de doses du vaccin ont été administrées à travers le monde. Le Québec se
démarque par l’existence d’un centre de surveillance à déclaration obligatoire des effets secondaires.
Jusqu’à maintenant, de la douleur circonscrite causée par l’injection et des maux de tête ont été les
effets secondaires le plus souvent rapportés. Trois doses sont nécessaires pour obtenir une bonne
protection contre le VPH: deux administrées lorsque l’enfant est au primaire et l’autre, durant le
secondaire.
La Presse
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ldebacher@ledroit.com

Valérie Leblanc est morte d’un
traumatisme crânien
L’autopsie pratiquée sur le corps de Valérie Leblanc, cette étudiante du Cégep de l’Outaouais
sauvagement assassinée dans le boisé situé derrière le campus Gabrielle-Roy, mardi, révèle que la
jeune femme est décédée à la suite d’un violent traumatisme crânien.

MARTIN ROY, Ledroit

Le sergent Jean-Paul LeMay, de la police de Gatineau, a indiqué hier qu’aucun autre détail sur la
condition de la victime ne sera dévoilé pour le moment « par respect pour la famille ». Les policiers ont
quitté la scène de crime en fin de journée, après une dernière battue organisée dans les environs du
parc de la Gatineau, où la macabre découverte a eu lieu.
Mme Leblanc a été retrouvée mutilée et brûlée par des étudiants qui marchaient dans le sentier de
la Commission de la capitale nationale, un endroit très fréquenté par des marcheurs, des cyclistes et
autres amateurs de sports de plein air.
Les policiers ont recueilli plusieurs témoignages et demandent à la population de les avertir de
déplacements suspects survenus dans les environs entre 8 h et 13 h, mardi. Le meurtrier est toujours
au large.
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Enquête parallèle
Une enquête parallèle sur les quatre jeunes passants qui ont découvert le corps se poursuit. Ces
derniers ne sont pas suspects dans l’affaire de meurtre, mais les policiers ont de bonnes raisons de
croire qu’ils ont manipulé le corps après la découverte. Des accusations d’outrage à un cadavre et
d’entrave au travail des policiers pourraient être portées contre eux. Le sergent LeMay indique que
leurs gestes pourraient nuire à l’enquête sur le meurtre.
Ces passants, dont certains sont d’âge mineur, ont expliqué mercredi qu’ils avaient vu le corps vers
13 h, mais qu’ils avaient d’abord cru à une mise en scène de reconstitution de crime Les policiers ont
quitté la scène de crime, hier, après une dernière battue organisée dans les environs du parc de la
Gatineau, où la macabre découverte a eu lieu. préparée dans le cadre du programme de techniques
policières, offert au cégep. Le groupe n’a pas alerté les policiers sur le coup, mais certains se sont
ravisés vers 15 h30, retournant sur les lieux de leur découverte pour constater finalement qu’il ne
s’agissait pas d’un mannequin faisant partie d’une reconstitution. C’est à ce moment, plus de deux
heures après la découverte initiale, que l’un d’eux a alerté le service de police. Ce délai expliquerait
cette volonté de déposer des accusations d’entrave au travail des policiers.
Une autre accusation d’outrage à un cadavre pourrait être dirigée contre certains d’entre eux,
puisque le corps de la victime a été « manipulé » de façon inappropriée après la découverte, a rappelé
le sergent LeMay.
Les brûlures qu’a subies la jeune Valérie ne sont pas reliées à cette prétendue manipulation
déshonorante, qui pourrait de plus s’avérer un obstacle à la compréhension des enquêteurs concernant
le meurtre en tant que tel.
« Par la nature de notre enquête, oui, cela complique la tâche des policiers, affirme le sergent
LeMay. Cela fait partie des défis qui nous attendent dans cette enquête-là. »
Une étudiante du campus prénommée Charlotte a dit avoir informé les enquêteurs qu’elle avait
aperçu un homme sortir du boisé, en direction du stationnement derrière le cégep, vers 12 h30, le jour
du meurtre. « Je ne peux pas vraiment le décrire, mais si je le voyais, je le reconnaîtrais. »
La police de Gatineau n’a pas voulu en dire davantage sur la façon dont Mme Leblanc a été tuée.
La patrouille à vélo de la police de Gatineau ne sera pas renforcée à cet endroit précis, explique le
policier, qui conseille aux gens qui s’y promènent de demeurer vigilants et accompagnés.

Une forte présence policière a été présente toute la semaine, et un poste de commandement
(ouvert de 11 h à 17 h ce week-end) a été érigé pour recueillir les informations du public. « On dit que
les meilleurs yeux de la police, ce sont ceux de la population », a lancé le policier en fin de point de
presse, hier matin. Une ligne dédiée à cette affaire (819-243-2345, poste 6677) est toujours ouverte.
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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Pride: Fostering a new attitude
‘It’s hard to live your life and have someone say, “You know what? I tolerate you. Well, I tolerate lima beans,
which means I really don’t like them but I will put up with them.’
ANDREA JENZEN Art teacher

Beaming at the large turnout, which included more than 10 school principals as well as scores of
teachers, trustee Jennifer McKenzie said the decision was “as natural as breathing” for the board.

“We’re supporting our vulnerable students and that’s something we just do on a daily basis,” said
McKenzie, who first brought the proposal to the board.
Kevin Gilmore, principal of Cairine Wilson Secondary School, said that 20 years ago, he would have
been “very surprised” to see the board in the parade.
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“I’m really proud of the board taking this position, and proud of the turnout,” he said as he waited
among the milling crowd of board staff before the parade.
On the school bus, Andrea Jensen, an art teacher at Longfields-Davidson Heights Secondary School
in Barrhaven, said she has seen a “shift in thinking among young people.”
For example, “If someone says, ‘That’s so gay,’ as an insult, even the average teenager will say,
‘Really?’”
She wants to help push this new attitude to a higher level: “I’m here to hopefully move from
tolerance to celebration. It’s hard to live your life and have someone say, ‘ You know what? I tolerate
you.’ Well, I tolerate lima beans, which means I really don’t like them but I will put up with them,” she
adds, with a laugh.
For kids like Samuel Clark, a Grade 11 student who came to his first Pride parade Sunday, the
board’s presence was a sign that “things are getting better and better.”
“It awesome the board is here — it’s really cool,” agreed Hayley Masterson, a university student
who was also experiencing the parade for the first time.
Her friend, Maddie Kessel, agreed, but said that LGBT pride “should be within school walls, not just
outside.” Not until she reached university did she learn that LGBT rights can “intersect” with education,
she said.
The parade marked another first on Sunday, drawing an estimated 50,000 people — 15,000 more
than last year, according to organizer Lauryn Kronick.
“It’s pretty packed down here. It’s mayhem,” she laughed, from the Festival Plaza at City Hall,
where the event wound up with a series of concerts and community-group displays.
With about 85 groups in the parade, there were some 1,600 participants in the parade this year,
she said, noting outreach to groups such as the francophone community may have helped swell the
numbers.
Capital Pride organizers took a moment to cheer for the NDP’S Jack Layton when they kicked off the
festivities Sunday.
“It has been a week of sadness, and it was important that we celebrate his life as well,” Kronick
said. “He was one of the first to stand up for LGBT communities,” and fought for human rights for more
than 30 years, she noted.
Some activists kicked the event off with a protest on Parliament Hill just before the parade. Held on
the 40th anniversary of the first national gay-rights protest, the Queer Ontario rally commemorated
that first effort, in which a few hundred protesters submitted a list of 10 demands, most attacking
sections of the Criminal Code that targeted gays and lesbians.
In Sunday’s We (Still) Demand protest, which drew about 50 people, organizer Casey Oraa
presented a list of 44 demands, and invited the crowd to add more to a “comically large” blank banner.
The prepared demands covered a range of issues, including rights for transsexual, transgender and
intersex people, and immigration laws that affect the community.
Activist Michael Burtch urged the crowd to lobby against the prosecution of people with HIV who fail
to disclose their status when they have unprotected sex, arguing that it is making people reluctant to
be tested, for fear their health records will be used against them.
The law “does not stop the spread of HIV and in fact helps it flourish,” warned Burtch, who has
himself been HIV-positive for six years.
Ongoing battles aside, the mood at the parade was exuberant, as participants and spectators alike
celebrated past victories and looked forward to new progress.
Richard Kaulbars had a front-row seat with his sons Eric, 3, and Axel, 5.
“We come every year,” says Kaulbars, who isn’t gay, but want his sons to grow up “in a house
where it’s not going to be a big weird thing but (their parents) will be actually supportive” if they don’t
turn out to be heterosexual.
“And maybe Dad will get to go to the parties,” grins Kaulbars.
On a more serious note, he added, “I want my boys to be free, to be able to do what you can do in
a free society.”
Besides, adds Kaulbars, “Who doesn’t love a parade?”
And what do the boys like about the Capital Pride Parade?
Eric doesn’t hesitate for a second.
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“Lollipops!” he cries, waving the candy in the air triumphantly.
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