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Fido avant les enfants
Je reçois cette revue à la maison aux trois mois. Touring, qu’elle se nomme. Non, ce n’est pas une
revue de langue anglaise. Il s’agit d’un magazine rédigé en français, publié par le CAA Québec et livré à
tous ses membres.
Pourquoi l ’ a-t - on nommé Touring ? Aucune idée. Mais peut-être que l’ami Jean-Paul devrait y
voir…
« Anyway » , j e reçois cette revue, disais-je, parce que je suis membre de CAA Québec. Bien
malgré moi. J’ai changé de compagnie d’assurance-automobile il y a sept ou huit mois et la carte de
membre du CAA était incluse dans l’offre de cet assureur.
Et quand j’ai signalé à ce dernier que je n’avais pas besoin de cette carte puisque Kia offre
l’assistance routière à tout propriétaire d’un de leurs véhicules, il m’a répondu : « On vous l’offre quand
même ». J’ai donc maintenant une double assistance routière. Et de savoir que deux dépanneuses se
pointeront le nez si jamais j’ai une crevaison sur le bord d’une autoroute me donne une certaine
tranquillité d’esprit…
Mais je reviens à la revue Touring. Dans son édition « Printemps 2011 », on y a publié les résultats
d’un sondage qui m’ont laissé plutôt perplexe. Voici la question posée aux membres de CAA Québec :
« Dites-nous quel est votre compagnon de route favori ». Hmmm… Personnellement, je dirais ma
blonde. Mais sauf lorsqu’on doit passer par Montréal. Elle en fait des boutons. Si bien que je dois
maintenant contourner Montréal lorsqu’on se rend à Québec ou chez son père en Gaspésie.
Plus question de filer tout droit sur la 40. Ses nerfs ne peuvent plus le prendre. On doit maintenant
ajouter une bonne demiheure à notre trajet en contournant le centre-ville de Montréal par l’autoroute
640, au nord, pour regagner la 40 à Repentigny.
Ça m’énerve un peu, mais ça m’évite les innombrables « Attention Denis ! », « Tu vas trop vite
Denis ! », « Ils sont fous ces Montréalais ! », « Ils vont se tuer à cette vitesse-là ! », « Change de voie !
Change de voie ! », « Oh ! Un Roi du dollar ! », « Sors ici ! Sors ici ! », et ainsi de suite…
Mais je reviens à la question posée par la revue Touring : « Dites-nous quel est votre compagnon de
route favori ».
Et voici les résultats de ce sondage :
— 75 % des participants ont répondu : leur conjoint/conjointe. (Je ne suis donc pas le seul à aimer
voyager avec l’âme soeur. Ou 75 % des répondants n’ont pas osé répondre autre chose…) — 16 % des
gens ont répondu : un ou une de leurs amis. — 6 % ont répondu : leur animal de compagnie. — 3 %
ont répondu : l eurs enfants.
Quoi ! ? Doit-on conclure que seulement 3 % des Québécois aiment voyager avec l eurs enfants ! ?
Pire ! Il y a deux fois plus de gens qui préfèrent prendre la route avec leur chien, leur chat ou leur
cochon d’Inde qu’avec leurs rejetons ! Ça en dit beaucoup sur notre société…
Mais quel est le problème de voyager avec son ou ses enfants ? J’ai fait de merveilleux voyages
avec mon fils Jean-Michel. La République dominicaine, Cuba, la Gaspésie, Québec l’été dernier, et j’en
passe plusieurs.
Et croyez-moi, j’ai beaucoup plus apprécié sa présence et sa compagnie que si j’avais plutôt choisi
d’emmener Bibi ma chatte ! Elle m’énerve à la maison, celle-là. Je ne peux m’imaginer le stress qu’elle
me causerait en voyage. Après quelques heures et quelque part entre Trois-Rivières et Québec, ce
serait : « Bye ! Bye ! Bibi ! Tu feras du pouce pour rentrer à la maison ! ».
Bon, c’est sûr qu’il y a une différente dynamique entre un voyage avec ses enfants et un autre avec
sa douce moitié. On ne s’arrête pas aux mêmes endroits, on ne fait pas nécessairement les mêmes
activités, c’est évidemment moins intime et moins romantique.
Mais ça, on le sait avant de quitter la maison. C’est un choix qu’on fait. Et quand ils ont le choix,
seulement 3 % des Québécois choisissent leurs enfants… après Fido. Et on dit que les voyages forment
la jeunesse… Ce sondage de CAA Québec expliquerait peut-être en partie le haut taux de décrochage
scolaire au Québec…
Merci au CECCE
En terminant, un merci du fond du coeur au directeur de l’éducation du Conseil scolaire catholique
du Centre-Est (CECCE), Bernard Roy, à la directrice des communications du CECCE, Roxanne Deevey,
et à tous les cadres de ce conseil pour l’hommage rendu à mon frère (feu) Michel, hier midi. Les trois
filles à Michel (Valérie, Marie-France, Brigitte) et moi avons été touchés par votre accueil et vos beaux
mots envers Michel.
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LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com

Vouloir décrocher à 10 ans
Elle n’a même pas atteint l’adolescence qu’elle veut décrocher de l’école. À 10 ans, elle parle avec
aplomb de son école primaire, devenue un véritable enfer d’intimidation et de violence. Sa mère,
Cynthia Buzzell, lance un cri du coeur pour sa petite, mais aussi pour tous les autres enfants qui vivent
quotidiennement dans la peur sur les bancs d’école et dans la cour de récréation.

ÉTIENNE RANGER, LeDroit

Cynthia Buzzell, la mère d’une élève de troisième année à l’École primaire Les Trois saisons
de Gatineau, dénonce vivement l’intimidation que sa fille subit à tous les jours. Elle croit que
la direction de l’école pourrait en faire davantage pour sa fille.
« La première journée d’école, je me suis fait crier des noms. La deuxième, une fille m’a craché
dans la face », raconte l’élève de troisième année de l’École primaire Les Trois saisons, dans le secteur
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Gatineau. « Moi, je ne voulais pas donner des coups. Je voulais juste parler. C’est toujours les
mêmes filles. Elles font toujours la même chose. » Cette violence, selon la petite, est motivée par le fait
qu’elle ne s’habille pas comme les autres.
Cynthia Buzzell entend trop souvent ces histoires lors du retour à la maison. « Elle ne veut plus aller
à l’école. À chaque fois qu’elle revient, elle me raconte des choses pas correctes, dit la mère qui s’est
adressée au Droit pour dénoncer l’intimidation. Je le fais pour ma fille et les autres. Quand elle pleure,
ça m’enrage. Il faut que la commission scolaire trouve des solutions. »
Sans commenter ce cas précis, le secrétaire général de la Commission scolaire des Draveurs, Yvon
Landry, assure que les problèmes d’intimidation et de violence « sont pris extrêmement au sérieux ».
La commission scolaire explique que le nouveau règlement de traitement des plaintes prévoit un
protecteur de l’élève, l’équivalent du Protecteur du citoyen. « Les règlements par rapport à la violence
relèvent du conseil d’établissement. »
En dehors du terrain de l’école, la direction n’a plus d’autorité. C’est pourquoi la mère a aussi fait
appel à la police de Gatineau, qui a pris la plainte de Mme Buzzell.
« À la commission scolaire, ils nous disent qu’ils arrangent les affaires », dit Mme Buzzell, qui
souligne la bonne volonté des membres du personnel de l’école. Par mesure de protection, la petite est
accompagnée par un membre du personnel à la sortie des classes. « Le prof est super et essaie très
fort de nous aider. Mais je crois que la direction pourrait donner bien plus que des suspensions et des
retenues aux élèves qui font ça », dit la mère.
Mais la violence se poursuit, dès que les adultes ont le dos tourné, raconte la petite. « Je me fais
tirer les cheveux. Ça se lève en classe pour me donner des coups de poing… C’est arrivé encore la
semaine passée. C’était pire que d’habitude. Il y en a juste trois ou quatre qui ne l’ont pas fait. » Elle
raconte cette autre fois où elle s’est fait brutaliser par d’autres jeunes qui trouvaient bien drôle leur
agression, le jour où elle a reçu une claque au visage, des coups de pied, le jour où une enfant lui a
demandé de devenir son amie pour ensuite la frapper…
Au fil de l’entrevue, la petite victime revient souvent sur un enfant en particulier. « Quand elle n’est
pas là, les autres sont corrects, puis quand elle arrive, les autres se tiennent loin de moi. »

La mère prévoit changer d’école l’an prochain. « C’est sûr », dit-elle sans hésiter. « Maintenant, je
vais toujours à l’école une demi-heure à l’avance pour la prendre ». La baisse de motivation et la peur
ont eu pour conséquence de nuire au dossier académique de l’enfant, remarque Mme Buzzell.
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« Ce changement s’en vient, cela va
arriver »
porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com
Les membres du Comité consultatif sur les services en français (CCSF) de la Ville d’Ottawa sont
mieux d’attacher leur ceinture. Dans l’optique d’une réévaluation du rôle des diverses entités
consultatives de la ville, le comité est appelé à se transformer, ont prévenu hier le greffier municipal
Rick O’Connor et son adjointe.
« Le comité doit reconnaître que ce changement s’en vient, cela va arriver », a indiqué aux
membres du CCSF la greffière municipale adjointe Leslie Donnelly, hier soir.
Pour le CCSF, cela sera l’occasion de revoir si la structure actuelle permet d’atteindre les objectifs
du comité, a expliqué Mme Donnelly. « Dans votre cas, vous avez un rôle d’assurer l’accessibilité des
services en français. Voilà votre chance de voir si votre structure satisfait vos besoins d’affaires. La
notion de fusionner le CCSF et le caucus des élus francophones devrait être étudiée », a-t-elle évoqué.
Les comités consultatifs n’ont pas l’habitude de recevoir la visite de hauts fonctionnaires tels M.
O’Connor ou Mme Donnelly. Les deux cadres effectuent actuellement une tournée des comités, afin
d’expliquer à leurs membres la réévaluation dont ils feront l’objet.
Contrairement à la majorité des autres comités consultatifs, le CCSF a pour mandat de traiter
directement avec le personnel municipal, en plus d’interagir avec les élus, a souligné M. O’Connor,
soulignant que la rencontre d’hier devait être considérée comme l’ouverture d’un dialogue. Le greffier
n’a pas précisé quand il s’attendrait à voir une nouvelle structure apparaître.
Le coprésident du comité, André Bergeron, a accueilli avec prudence les instructions des greffiers. «
Le CCSF a déjà effectué beaucoup dans son format actuel. On a réussi à faire avancer de nombreux
dossiers, comme les élections, les services de garde », a-t-il dit.
Il veut toutefois « saisir la balle au bond et en profiter pour rencontrer les conseillers Mathieu Fleury
et Bob Monette ». Le premier avait indiqué, plus tôt cette année, vouloir créer un « supercomité » des
services en français, auquel participeraient autant des élus que des citoyens. Le second avait préféré
conserver les structures actuelles, soit un caucus d’élus francophones, et le CCSF.
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Les langues au Canada
La plus récente étude de Statistique Canada sur l’évolution des principaux groupes linguistiques du
pays, intitulée sans trop d’imagination « Les langues au Canada », trace en chiffres un portrait
chirurgical du dépérissement dramatique du français dans les provinces à majorité anglophone et de la
robustesse de l’anglais au Québec. Le texte tente tant bien que mal de dédramatiser la situation avec
un amalgame de constats réels et d’oublis stratégiques, mais le portrait chiffré qu’il trace — s’il ne
semble soulever aucune émotion chez nos flegmatiques statisticiens — donne mal au coeur à ceux et
celles pour qui l’avenir du français conserve toute son importance. Les données sont implacables. De
1971 à 2006, la proportion de francophones au Canada est passée de 27 à 22 % (d’après la langue
maternelle), ou de 26 % à 21 % en employant les chiffres plus pertinents de la langue d’usage (la plus
souvent utilisée à la maison). Même en utilisant le critère douteux de la PLOP (première langue officielle
parlée), la part des francophones chute de 28 à 25 % en 35 ans. Les auteurs de l’étude attribuent « en
grande partie » cette baisse au faible attrait du français pour les Néo-Canadiens d’autres langues et
cultures. C’est vrai, et le phénomène est bien documenté. On aurait cependant souhaité qu’ils tirent à la
fin des conclusions un peu moins simples de leurs propres tableaux. On comprend que des statisticiens
s’abstiennent de quitter leur zone de compétence. On les excusera de ne pas avoir mis en lumière la
discrimination et les injustices dont ont été victimes les francophones hors Québec et qui ont contribué
directement depuis plus d’un siècle aux constats actuels. Mais les auteurs auraient pu, dans leur vue
d’ensemble, tenir davantage compte de situations qu’ils ont eux-mêmes répertoriées. Il y a dans cette
vaste étude un chapitre sur la langue de travail. On y découvre, dans la région Ottawa-Gatineau,
microcosme du pays, que plus des deux tiers des Franco-Ontariens travaillent surtout ou uniquement
en anglais, alors que moins de 15 % des Anglo-Québécois sont astreints à travailler surtout ou
uniquement en français. Les auteurs mentionnent euxmêmes que dans des régions de « fort contact »
entre les deux langues à l’extérieur du Québec, telles Moncton, Sudbury et Ottawa, « les deux langues
officielles se côtoient dans les milieux de travail, généralement à l’avantage de la langue majoritaire ».
L’influence du milieu de travail, de l’obligation de gagner sa vie en anglais, explique beaucoup l’attrait
de l’anglais pour les Néo-Canadiens. Mais il existe d’autres facteurs. La surfécondité des Canadiens
français jusqu’aux années 1960 avait permis de maintenir la proportion des francophones. Ce n’est plus
un facteur à partir des années 1970. Le taux de natalité chute même sous la moyenne. Mais il existe un
autre élément dont l’importance est croissante et que l’étude de Statistique Canada effleure :
l’exogamie. De plus en plus de francophones, particulièrement à l’extérieur du Québec, ont un conjoint
de langue anglaise, avec les conséquences que l’on sait pour la langue d’usage des enfants. Pas moins
de 42 % des Franco-Ontariens ont un conjoint de langue anglaise. Et ce taux est plus élevé chez les
jeunes. Dans les autres provinces à majorité anglophone, sauf au Nouveau-Brunswick, ces proportions
sont plus élevées. Pas surprenant que les courbes démographiques démontrent un déficit important
chez les francophones hors Québec dans les tranches d’âge les plus jeunes. Les arrivants francophones
de l’étranger font maintenant partie de la réalité de la francophonie hors Québec mais leur poids
statistique reste marginal. Et la migration interprovinciale francophone constitue un facteur sans
conséquences majeures. Par exemple, entre 2001 et 2006, 17 125 francophones du Québec se sont
établis en Ontario mais durant la même période 19 730 francophones de l’Ontario ont migré vers le
Québec. Cette étude statistique n’est pas un roman. Elle ne sera pas un best-seller. Mais elle mérite
d’être lue. Pour ce qu’elle dit, et pour ce qu’elle ne dit pas.
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CANADA
Cancer strikes Terry Fox’s mom

3

JOE WARMINGTON, QMI Agency
FIRST POSTED: FRIDAY, JUNE 3, 2011 5:00:02 EDT AM

Betty Fox,
mother of the Marathon of Hope’s Terry Fox, stands in front of drawings for a new statue to honour her son
in Vancouver in January. Thursday, 30 years after cancer claimed Terry, Betty Fox is locked in her own
battle with the deadly disease, QMI Agency has learned. (Reuters file photo)
2Share
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Terry turned dream into Hope

TORONTO - Thirty years to the very same month cancer stole her iconic son Terry Fox, sources say his
mom, Betty, is now battling for her life against the deadly disease.

Betty Fox worked so hard for so many years to try to prevent any mother who lost a child
to cancer from going through what she went through.

QMI Agency has learned Terry Fox's mother is now combating cancer, just as her
legendary son did so valiantly during his 143-day, 5,373-km Marathon of Hope journey
in 1980.
With her revered son's final battle with cancer so public, Betty Fox and her family
wanted hers to be private.
And it was — until Thursday.
Word of Terry Fox's mom fighting the disease that claimed her son started to leak out of
British Columbia and suddenly, like her son, her courageous bout with it is now public
and is felt by well-wishers from coast to coast.
It's difficult to keep something so tragic about somebody so respected a secret.
The family has not commented, nor has the Terry Fox Foundation, which has been
notified of Betty's condition, a source confirmed.
A family friend said "the last thing Betty would want is for people to concern themselves
with her situation."
Although sources say her medical situation is dire, the family's matriarch has been
dogged and determined in her struggle.
In previous interviews, Betty Fox always made it clear she was never thrilled about
Terry's idea of running across the country on one leg. But she also knew her son was as
stubborn as she is and there would be no stopping him.
"It was a stupid thing to want to do," she has since said of Terry's original idea of running
a marathon a day across the country on one leg to raise money for cancer research after
losing his right leg to bone cancer.
She would have preferred Terry just run across British Columbia but acknowledged
because of his determination, more than $550-million has been raised.
At the 30th anniversary of Terry dipping his artificial foot into the Atlantic Ocean, Betty
said, "Terry's dream did not die with him in 1981. His dream lives on in the lives of every
Terry Fox organizer, volunteer, participant, donor, researcher and scientist who have
taken up his cause of finding a cure for cancer. What Terry could not finish is now ours
to finish. He left his Marathon of Hope in the hands of Canadians so that they could make
it their own and ensure that it thrived. And they have done that magnificently."
Last January, Betty was reportedly thrilled with plans to erect a new statue of Terry at
B.C. Place.
But since then, her health deteriorated after doctors found cancer.

In recent weeks, she has been at a hospice in Chilliwack, B.C., and has been constantly
surrounded by her husband, Rolly, and her children, Darrell, Fred and Judy.
Betty is known for being feisty, straightforward and honest.
"She calls it as she sees it," says a friend.
She's also kind, involved and generous in her desire to ensure Terry's legacy and that his
dream of a cancer cure being found comes true.
The last time she was in the news, she was robust and healthy and was rumoured as a
candidate to light the Olympic flame to open the 2010 Vancouver Winter Olympics.
In the end, Wayne Gretzky was chosen, but Betty was part of a group carrying the
Olympic flag into the stadium during opening ceremonies.
"I would have been so honoured to have represented our son in that way," she said in a
media interview. "He did so much for Canada ... it was a little disappointing."
Her son's legacy and the money for cancer research it helps raise is always at the front of
Betty Fox's mind.
She, as well as the rest of the Fox clan, feel it's their duty to help continue on with the
Marathon of Hope since his death on June 28, 1981.
And now she is going through a race with the disease that killed her son at 22.
"Her family is bracing themselves for the worst but it must be said, Betty is one strong
character, so who knows," said a family friend.
While Betty Fox may be struggling with cancer quietly in a hospice on the west coast,
she's not alone as the whole country prays.
Just like they did for her son.

NEWS OTTAWA & REGION
Large, limping coyote concerns Kanatans

30

By Scott Taylor ,Ottawa Sun
FIRST POSTED: THURSDAY, JUNE 2, 2011 4:38:50 EDT PM

Rozalie Gilmour and her two daughters sit on a fence across the street from their home in Kanata Thursday
June 2, 2011. Rozalie and her neighbors have seen a large coyote in their neighbourhood and she would
like the city to do something about it. (TONY CALDWELL/OTTAWA SUN)
6Share
Kanata residents are warning their neighbours to keep their kids and pets close after multiple coyote
sightings over the past two weeks.
“He’s a big boy, that’s for sure,” said Karen Hiscock-Manti, of the animal that’s been seen by many people in
an area roughly surrounded by March Rd., Terry Fox Dr., Klondike Rd., and Halton Terrace.
It’s even been seen in the Alcatel parking lot, seemingly oblivious to humans.
“Last Wednesday in the parking lot he came right up to the car,” said Shannon Cheney. “It was limping, it’s
injured. Then I saw it in the (Ecole Elementaire Publique de Kanata) parking lot. I’m a little worried because I
run a home daycare and there are others around here too.”
W.C. Bowes Park is also in the area.

Cheney said she phoned the city and was told there’s nothing they can do.
“They told me to wait until it shows aggression, then call 911. So do we wait until somebody gets attacked?”
Rozalie Gilmour, who also runs a daycare, shot a photo of the coyote that she described as being as big as
her husky.
“It looks to be the same size,” she said. “Not as thick, but as large. I’d say it’s about 50 to 60 lbs.”
She first saw it two weeks ago at Terry Fox and Innovation drives and believes it’s the same animal because
it, too, was limping.
“That’s why it’s kind of frightening. If it’s hurt, you don’t know what it might do.”
Hiscock-Manti said she saw one early Tuesday afternoon on Terry Fox. “It was on a part of road where a lot
of high-tech workers walk for lunch. There must have been 50 people in the area at the time. He was just
standing there. I called the police and they told me to call 311. I called the city and they transferred me to the
Ministry of Natural Resources.”
Bylaw officer Christine Hartig urged people not to panic, saying coyotes aren’t prone to attacking humans
and are just likely looking for an easy meal found in garbage.
“It’s not uncommon in that area and coyotes are like the new racoon. We’ve built out to their habitat so
they’re just looking for food.”
She said it’s the unknown that people fear because they think coyotes don’t belong in the city. There are no
plans to remove a relatively healthy animal because it’s illegal to do so and because if one is moved another
will simply take its place.
“If one moves out, one moves in,” she said.
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OURS RECHERCHÉS DANS LE
SECTEUR BELLS CORNERS À
OTTAWA
Le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario s’affairait hier à installer des pièges à ours dans le
secteur Bells Corners, dans l’ouest d’Ottawa, après qu’une vingtaine de résidents aient rapporté la
présence de ces animaux potentiellement dangereux à proximité de leur domicile. Depuis le début de la
semaine, des ours noirs auraient été aperçus dans la cour arrière de résidences et à proximité d’écoles
du secteur d’Ottawa adjacent à la Ceinture de verdure. Les autorités ignorent à combien d’ours elles
ont affaire. On demande aux résidents de Bells Corners de ne laisser aucun appât, comme de la
nourriture, des ordures ou même des mangeoires à oiseaux, à l’extérieur de leur domicile.
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Une grève tournante semblait
inévitable à Postes Canada
LaLaPressePresseCanadienne Canadienne
MONTRÉAL — Le débrayage appréhendé à Postes Canada prendra f inalement la forme d’une grève
tournante, qui devait commencer hier soir à 23 h 59, heure normale de l’Est.
Sur son site Internet, à 18 h 40, hier, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes
confirmait le début de la grève. « Après plus de sept mois de négociations difficiles et frustrantes, le
STTP a déclenché la grève. [Hier], les membres de la section locale de Winnipeg seront [ont été] les
premiers travailleurs et travailleuses des postes à débrayer légalement depuis plus de treize ans. Le but
de la grève est d’encourager Postes Canada à revenir à la table de négociation avec une proposition qui
répond aux besoins des travailleuses et travailleurs des postes actuels et futurs. »
En entrevue avec la Presse Canadienne, hier soir, la directrice des relations avec les médias chez
Postes Canada, Anick Losier, s’est montrée déçue de la tournure des événements. « Je viens de prendre
connaissance du communiqué. Nous avons fait de nouvelles offres et nous attendons une réponse
depuis hier. On nous a fait savoir que ce serait seulement pour [aujourd’hui], 11 h. »
La direction des Postes avait bonifié ses offres dans l’espoir d’en venir à une entente avec le
syndicat des 48 000 travailleurs.
Selon Mme Losier, il n’y avait pas de discussions en cours depuis hier soir. Du côté du syndicat, une
conférence de presse a été convoquée pour 9 h, à Ottawa, ce matin, soit deux heures avant la réponse
attendue par la direction.
Le conseil exécutif du syndicat a tenu une rencontre vers 16 h, hier, pour faire le point sur
l’avancement des négociations. La décision d’annoncer la grève sur le site Internet serait issue de cette
rencontre. Toutefois, la porte-parole du STTP, Aalya Ahmad, n’était pas en mesure de le confirmer hier
soir. En mi-soirée, le directeur national du syndicat pour la région du Montréal métropolitain, Jacques
Valiquette, n’avait pu être rejoint. Techniquement, la grève a commencé à 23 h 59 heure avancée de
l’Est, soit 22 h 59 à l’heure locale de Winnipeg.
Conséquences néfastes
Une grève aux Postes aurait des conséquences néfastes et fort étendues, selon Mme Losier. « Ça va
faire mal à tout le monde ; ça va faire mal aux petites et moyennes entreprises ; ça va faire mal aux
personnes âgées, ça va faire mal aux employés, à l’entreprise. Ce n’est jamais bon un arrêt de travail
comme ça. »
Comme c’est généralement le cas lors d’une grève tournante, le débrayage dans la capitale
manitobaine ne durera que 24 heures, avant de se poursuivre dans d’autres villes au pays. Le syndicat
n’a pas voulu préciser quelles municipalités seront touchées par la suite.
Points en litige
Alain Ferland, président du syndicat à la section locale de Québec, explique que les points en litige
incluent les nouvelles méthodes de travail, comme le tri séquentiel, qui entraînent des problèmes de
santé et sécurité.
La rémunération pose aussi problème, Postes Canada voulant imposer une rémunération moindre
aux nouveaux employés. Dans sa dernière offre toutefois, Postes Canada affirme que ceux-ci
bénéficieraient désormais d’un salaire de départ de 19 $ l’heure, qui augmenterait graduellement
jusqu’au salaire maximum de 26 $ auquel ont droit les employés actuels.
De plus, le régime de congés de maladie doit être transformé en programme d’assurance-invalidité
de courte durée, administré par le privé, indique le syndicat. La direction de Postes Canada affirme
toutefois que dans sa dernière offre, ce programme serait « mis en suspens » et ferait l’objet d’un «
examen par un comité conjoint du syndicat et de la direction », si le syndicat accepte.
De son côté, Postes Canada dit devoir s’adapter au nouveau contexte, caractérisé par l a
concurrence accrue des services privés de messagerie et du courrier électronique. La société affirme
que la livraison de courrier commercial a diminué de plus de 17 pour cent depuis 2006 à cause des
services automatisés et électroniques.
Avec Marie-Paule Villeneuve
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Six élèves accusés au criminel pour
une agression filmée et mise en ligne
FLESHERTON, ONT. — Six élèves d’une école secondaire de l’Ontario font face à des accusations
criminelles après la mise en ligne, sur YouTube, d’une vidéo montrant le passage à tabac d’une jeune
fille, que la police a qualifié d’« éhonté » et de « lâche ».
La Police provinciale de l’Ontario a indiqué que l’agression, lors de laquelle la jeune fille a entre
autres reçu un coup de pied au visage, est survenue le 25 mai à l’école secondaire Grey Highlands, à
Flesherton, à environ deux heures au nord-ouest de Toronto.
La victime, âgée de 16 ans, a souffert de blessures mineures dont elle s’est remise, a précisé le
policier Steven Parr.
Selon les enquêteurs, la vidéo, filmée à l’aide d’un téléphone cellulaire, montrait la victime en train
de se faire frapper par deux autres filles tandis que d’autres élèves regardaient. Certains témoins
peuvent être entendus en train de rire et d’encourager l’agression.
La police a indiqué qu’une fille avait tenté d’intervenir, mais qu’elle avait laissé tomber lorsqu’elle a
été elle-même attaquée par une autre spectatrice de l’agression. Les accusés doivent se présenter en
cour le 12 juillet à Owen Sound.
La vidéo a été retirée de YouTube à la demande des autorités.
Six adolescents âgés de 15 à 17 ans, incluant la personne qui a filmé la vidéo, font face à une ou
plusieurs accusations criminelles, notamment pour agression, encouragement d’un acte criminel et
perturbation de l’ordre public.
Dans un communiqué, l’inspecteur Bob Mahlberg a déclaré avoir été dégoûté par la vidéo.
Selon lui, de tels comportements n’ont pas leur place dans les écoles, ni n’importe où ailleurs. Ces
incidents feront toujours l’objet d’une enquête approfondie et des accusations seront portées si les
preuves sont suffisantes, a-t-il rappelé.
La Presse Canadienne
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By mohammed adam

Public school board passes $780M
budget
Ottawa’s largest school board has approved a $780.9-million balanced budget for the 2011-12
school year.
The Ottawa-Carleton District School Board announced Wednesday that about 75 per cent of the
money will go to instruction, while 11 per cent will pay for school facilities.
A little more than five per cent will be spent on capital financing, and about five per cent on
transportation.
Budget committee chair Rob Campbell said the budget is good news for students and staff alike.
“I’m very pleased that we were able to approve a balanced budget. I believe that our students, staff
and the community will be well served by the work we’ve done,” Campbell said.
Board chair Jennifer McKenzie echoed the sentiment.
“This budget demonstrates the OCDSB’s commitment towards enhancing student learning,” she
said.
“Over the next year, we will be making significant investment in our facilities. This investment will
enhance our schools and the learning environment of our students.”
The board provides education for 73,000 full-and part-time students from junior kindergarten to
Grade 12, and includes adult learners at the Adult High School and Continuing Education programs.
The OCDSB operates 115 elementary and 26 secondary schools.
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POSTMEDIA NEWS

Full-day kindergarten
questioned in study
Standardization pushed on students,
researchers find
Full-day kindergarten may be having a negative effect on the learning and personal development of
some children, according to new research.
Early results from a pilot study focusing on two classrooms in southwestern Ontario revealed
teachers in a regular school setting were often caught in the tension that exists between meeting
curriculum expectations and teaching to student interests.
The researchers argue that academic goals, centred on results and preparation for standardized
tests in later years, are taking away from play-based learning that builds upon what the child already
knows.
The findings from researchers at the University of Western Ontario were presented at the Congress
of the Humanities and Social Sciences being held in Fredericton this week.
“There is an emphasis on standardization like never before … that is being pushed down on young
children,” said lead researcher Rachel Heydon. “This is something that is being created that doesn’t
exist elsewhere.”
Heydon said the findings can’t be generalized to every full-day kindergarten classroom, but the
results do raise questions about whether the practice will help children in the long-term.
She said standardized tests in Grade 3 created a “washback effect” that pushed aside student
interests and development in favour of academic goals. “Within the school system, teachers had very
limited room to respond to children’s interest and knowledge,” Heydon said.
“In the other setting … they were very much able to respond to the children.”
Ontario, British Columbia and Prince Edward Island have, in recent years, been moving toward fullday kindergarten programs.
In Ontario, junior kindergarten for four-year-olds and senior kindergarten for fiveyear-olds is
scheduled to be universal by the 2014-15 school year. In B.C., the onelevel of kindergarten for
fiveyear-olds is to be fully phased in to full days by the start of the next school year. P.E.I.’s full-day
kindergarten was in place at the beginning of the current school year.
In Ontario, a combination of teachers and early-childhood educators — the latter typically employed
at daycare centres — are teaming up to implement the full-day kindergarten program.
The Ontario government believes that the program has merit, saying in a release this week that
students who have early success in schools are “more likely to go on to postsecondary education and
training and gain the skills they need to succeed in the global economy.”
Heydon said research into testing of young children has shown the opposite, with students of
different cultural and linguistic backgrounds more severely affected.
“There’s a culture of fear that can develop around that,” Heydon said. “There are other places in the
world where this is not happening and they’re held up as models.”
Full-day kindergarten: see the list of new schools in the ottawa area at ottawacitizen.com
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