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Le Droit

PIERRE DUFAULT

Une politique personnalisée pour les
jeunes
FRANÇOIS PIERRE DUFAULT

ARCHIVES, Ledroit

Seulement 30 % des 18-24 ans se sont rendus aux urnes lors des dernières élections
ontariennes. Sur la photo, un vote factice en milieu scolaire.
Les politiciens de l ’ avenir devront délaisser leurs chiffres et parler de façon plus personnelle des
enjeux qui touchent leurs électeurs. Ils devront avoir cette « connexion » s’ils veulent convaincre la
prochaine génération d’Ontariens de leur accorder leur confiance. Et ça, c’est la prochaine génération
elle-même qui le dit.
Hier, le candidat vert Dave Bagler a marqué des points lors d’un débat électoral devant des élèves
de 10e année de l’école secondaire publique De La Salle, à Ottawa. Il a utilisé des mots simples et des
exemples de la vie de tous les jours pour parler des enjeux électoraux de l’Ontario, et plus
particulièrement ceux qui touchent sa circonscription d’Ottawa-Vanier.
« Il y avait cette proximité entre M. Bagler et nous. Il était capable de bien nous faire comprendre
les enjeux », a partagé au Droit l’élève Patrick Camille. « Il est jeune et il semblait mieux connaître nos
besoins », a ajouté son confrère Antoine Plenderleith.
« On se sent plus connectés aux politiciens lorsqu’ils nous parlent de leur propre expérience que
lorsqu’ils nous donnent des chiffres et des statistiques », a résumé Nicolas Zucco.
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La députée libérale Madeleine Meilleur et le candidat néodémocrate Paul-Étienne Laliberté-Tipple se
sont également prêtés au jeu. Pendant près de 90 minutes, ils ont répondu à des questions préparées
par les élèves dans le cadre de leur cours de citoyenneté. Plusieurs questions traitaient des droits de
scolarité, des perspectives d’emploi pour les jeunes Ontariens et du transport en commun.
« Les droits de scolarité sont une grande préoccupation pour moi. Je veux savoir combien ça va me
coûter pour aller à l’université et quel genre de dette je vais avoir à rembourser à la fin de mes études.
C’est une source de stress », a confié Malik Latreille.
Encore là, les réponses les plus simples et basées sur l’expérience personne des candidats ont eu la
cote auprès des élèves. L’expérience de M. LalibertéTipple, dont la dette était de plus de 100 000 $ à la
fin de ses études, a résonné fort dans l’auditorium de l’école secondaire de la Basse-Ville d’Ottawa. «
Ce sont des sujets qui nous touchent de près », a exprimé Antoine Plenderleith.
Les quatre élèves rencontrés par LeDroit ont dit suivre la campagne à l’école mais aussi à la maison.
C’est, pour eux, un sujet de conversation autour de la table de cuisine. Alors que seulement 30 % des
18-24 ans se sont rendus aux urnes lors des dernières élections ontariennes, eux disent qu’ils ne
manqueront pas à leur devoir d’électeur lorsqu’ils auront l’âge de voter, dans deux ou trois ans.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Hudak courtise la classe moyenne
François Pierre Dufault fpdufault@ledroit.com
Le chef progressiste-conservateur Tim Hudak courtise plus que jamais la classe moyenne, à qui il
promet de « bons emplois » et des impôts plus bas en échange de sa confiance, le 6 octobre. De
passage à Ottawa, hier matin, il s’est engagé à recréer 200 000 des 300 000 emplois que, selon lui,
l’Ontario a perdus dans le secteur manufacturier au cours des huit dernières années.
« L’économie nous amène des défis et des risques plus grands à chaque jour. Nous avons besoin
d’un gouvernement qui fait de la création d’emplois son but premier », a déclaré M. Hudak lors d’un
déjeuner-causerie devant des gens d’affaires de la capitale.
Le chef progressiste-conservateur a relu les grandes lignes de son « plan pour l’emploi » qui prévoit
des réductions d’impôts pour les entreprises qui génèrent de l’emploi, moins de paperasse et une
modernisation des programmes d’apprentis offerts par les écoles de métiers et les collèges de la
province.
« Nous allons remettre le programme provincial d’apprentis sur ses rails et l’amener dans le XXIe
siècle. Nous allons le faire en réduisant le ratio compagnon/ apprenti à un compagnon par apprenti, un
simple changement qui va créer d’un coup 200 000 emplois pour des apprentis qui veulent bâtir leur
carrière en Ontario », a chiffré M. Hudak.
Le ratio campagnon/apprenti est présentement de trois pour un sur les chantiers de l’Ontario, alors
qu’il est d’un pour un dans d’autres provinces comme le Québec. Ce ratio est « dépassé » et « injuste
», selon le chef de l’opposition à Queen’s Park.
Les collèges comme La Cité collégiale d’Ottawa et son centre des métiers seraient appelés à jouer
un rôle important dans la formation de ces nouveaux ouvriers à qui M. Hudak promet des emplois qui
leur permettraient « de se hisser dans la classe moyenne et d’y rester ».
Il n’est donc pas question pour les progressistes-conservateurs d’amputer le budget, voire même de
fermer le collège francophone de l’Est ontarien ni le collège Boréal, comme le laisse croire une « erreur
d’impression » dans le programme électoral du parti. « Jamais dans 100 ans. Personne ne doit croire
que nous allons fermer des collèges francophones. Ce sont des institutions importantes. Nous voyons
tellement de belles réussites dans nos collèges francophones que nous allons chercher à imiter leur
succès à la grandeur de l’Ontario », a précisé la candidate Marilissa Gosselin, dans Glengarry-PrescottRussell.
Les progressistes-conservateurs tentent de reprendre les devants dans les intentions de vote. Ils
sont toujours au coude à coude avec les libéraux de Dalton McGuinty, autour des 35 %, et doivent
maintenant se méfier des néo-démocrates qui surfent sur la bonne performance de leur chef Andrea
Horwath lors du débat des chefs, mardi. « Les gens veulent du changement. Voter pour Mme Horwath
est la même chose que voter pour M. McGuinty. Les deux vont hausser les impôts », a décoché M.
Hudak à ses rivaux.

De son côté, hier, M. McGuinty s’est engagé à instaurer un crédit d’impôt pour la rénovation
domiciliaire 15 mois plus tôt que prévu. En vertu de ce crédit, les aînés pourraient se faire rembourser
15 % des dépenses encourues pour adapter leur maison à leurs aptitudes physiques réduites, jusqu’à
concurrence de 10 000 $ par année.
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Andrew Lister sort du lot
Scremer@scremer@ledroit.ledroit.com com
Chaque candidat a eu de bons moments, mais au final, c’est le progressiste-conservateur Andrew
Lister qui a semblé le plus sérieux, hier soir, lors du débat en français dans OttawaOrléans.

PATRICK WOODBURY, Ledroit

Andrew Lister, David McGruer, Doug McKercher, Phil McNeely, lors du débat en français
organisé dans Ottawa-Orléans, hier.
Le débat, qui sera rediffusé ce soir à la télévision communautaire Rogers, était organisé par le
Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO), et animé par Ginette Gratton. Une centaine de
citoyens étaient réunis au Centre culturel d’Orléans pour l’occasion.
Les forces en présence : Andrew Lister, du Parti progressiste-conservateur ; Phil McNeely, du Parti
libéral ; Doug McKercher, du NPD; et David McGruer, qui se présente pour le Freedom party.
Si M. Lister – qui se définit comme un anglophone passionné du français – est sorti du lot, c’est
surtout parce qu’il s’est affiché d’abord comme un représentant de son potentiel électorat, plutôt que
comme le candidat d’un parti. « Je suis ici pour parler de moi et de mes ambitions. Les grandes lignes
de mon parti, vous les connaissez déjà », a dit M. Lister. « Le français n’est pas menacé par mon parti.
J’en ai assez de ces mensonges libéraux, jour après jour », a dit M. Lister, au sujet de la Cité Collégiale.
Phil McNeely s’en est principalement tenu au message libéral. Cependant, à quelques reprises,
quand les autres candidats – ou le public – l’ont questionné sur les manquements du gouvernement, il
a tout de même demandé aux plaignants de venir le voir directement.
Doug McKercher a mis en garde l’auditoire. Il a tracé un parallèle entre le parti progressisteconservateur provincial et le Parti conservateur fédéral, tout en avançant que le gouvernement
McGuinty n’est plus une solution viable.
David McGruer a amené un point de vue alternatif à la politique, proposant, avec son freedom party,
de revoir « le rôle moral du gouvernement » et « libérer » les services publics en les rendant privés.
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Les candidats sont presque tous parvenus à s’entendre, lorsqu’il a été question de l’importance des
services en français.
M. Lister a notamment surenchéri sur un argument de son adversaire libéral : « Nous sommes
d’accord là-dessus : personne ne veut couper de services. Mais là où nos conceptions divergent, c’est
que je crois que le gouvernement [provincial] est en faillite », a-t-il dit.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Drapeau et prison…
Jouer avec les symboles, c’est risqué. Les bravos d’aujourd’hui peuvent facilement se transformer
en blâmes le lendemain. Ceux qui ont applaudi le retour de l’appellation royale pour la marine et
l’aviation étaient déjà plus tièdes, quelques jours plus tard, quand le gouvernement Harper a ordonné
d’afficher des photos de la reine dans les ambassades et consulats canadiens partout dans le monde.
Assez devient vite trop.

Et voilà maintenant qu’on brandit la menace de la prison pour ceux qui voudraient empêcher un
citoyen de déployer le drapeau canadien.
Non mais quelle mouche a piqué ce gouvernement ? N’y a-t-il pas suffisamment de vrais problèmes
— économiques, environnementaux, militaires et autres — pour qu’on doive en inventer de toutes
pièces ? Est-ce vraiment pour régler d’obscurs conflits d’affichage de drapeaux dans quelques
associations de condominiums qu’on présente le projet de loi C-288, ou cela fait-il partie d’une stratégie
du gouvernement pour refaire, puis renforcer ce qu’il perçoit comme étant les symboles essentiels du
Canada ? Stratégie conçue sans tenir compte des valeurs de la nation francophone du pays, au point
d’en faire fi.
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Le préambule dithyrambique de ce projet de loi sur le drapeau canadien semble excessif même pour
le Canada anglais. Un drapeau ne représente ni « la liberté, la démocratie, le courage et la justice », ni
« le soutien que nous vouons à ceux qui sacrifient leur vie » pour le pays. Ce sont les institutions
politiques et l’engagement des citoyens à travers l’histoire qui font d’un pays ce qu’il est. Aux yeux d’ici
et d’ailleurs, le drapeau prend toujours la couleur du régime qui le déploie. Et en démocratie, la
diversité des points de vue suppose qu’il n’y aura jamais unanimité.
La question de la profanation du drapeau suscite un débat acerbe aux États-Unis depuis la guerre
du Vietnam, dans les années 1960. Des gouvernements successifs ont adopté des lois pour interdire à
des manifestants de profaner ou de brûler le drapeau américain et à chaque fois, la Cour suprême des
États-Unis a invalidé ces lois, affirmant que le droit de brûler le drapeau faisait partie du droit
fondamental à la liberté d’expression. Le débat n’est toujours pas clos chez nos voisins du Sud. Le
projet de loi canadien effleure cette question, sans l’épuiser.
Le droit de déployer un drapeau, quel qu’il soit, peut-il être limité ? La question se pose très, très
rarement, mais elle est légitime. La liberté d’expression n’est jamais totale en société ; elle fait toujours
l’objet de compromis consentis de part et d’autre. Le projet de loi C-288 ne règle aucun problème. Il en
crée.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Le reliquaire du frère André est en
Outaouais
Mabelanger@mabelanger@ledroit.ledroit.com com
Ce n’est pas tout les jours que la relique d’un saint, québécois de surcroît, est de passage dans la
région. C’est pourtant le cas jusqu’au 9 octobre, alors que la tournée du reliquaire du saint frère André
s’arrête en Outaouais.

PHOTO ÉTIENNE RANGER, Ledroit

La sainte relique – un bout du coeur du frère André – est présentée dans une fiole de verre, à
côté de médaillons représentant le visage du canonisé et l’Oratoire Saint-Joseph. L’ensemble
repose sur des pierres du mont Royal.
Les fidèles auront ainsi l’occasion de manifester leur amour et leur attachement au frère André, dont
le premier anniversaire de sa canonisation aura lieu le 17 octobre prochain.
Le reliquaire se rendra dans différentes églises du diocèse. Des activités de prières, de vénération et
d’animation auront lieu.
Le reliquaire de saint frère André est composé de trois éléments. La relique en tant que telle est
constituée d’une partie du coeur du frère André, présentée dans une fiole de verre et reposant sur un
tissu rouge. Il y a aussi deux faces d’un médaillon doré représentant le profil du frère André ainsi que
l’Oratoire Saint-Joseph. On y voit aussi des morceaux de pierre du mont Royal. Le tout repose sur un
plateau de bois d’acajou, le même ayant servi à la décoration de la basilique.
Miracles
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Le frère André a marqué la vie religieuse du Québec. Plusieurs miracles lui ont été attribués.
Il est né en 1845 et est entré chez les frères de Sainte-Croix en 1870. Décédé en 1937, il a été
béatifié en 1982 et canonisé l’an dernier.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Le rendez-vous des saveurs veut
s’étaler sur une semaine
Lepjury@droit ledroit.com
Le 15e Rendez-vous des saveurs, qui ouvre ses portes aujourd’hui, pourrait bien s’étirer sur plus
que trois jours à l’avenir. Et sa programmation devrait déborder sur d’autres journées ou événements à
d’autres périodes de l’année.
« Il e s t d o mma g e q u e l’Outaouais ne parle de gastronomie que lors d’un seul week-end », a
expliqué Claude Hamelin, aussi connu comme concepteur des Grands Feux du Casino.
« Ainsi, après l’événement en fin de semaine, nous tiendrons la Grande virée du Rendez-vous des
saveurs, un repas gastronomique que les convives prendront dans plusieurs établissements
successivement, lors d’une même soirée. Une première entrée dans un restaurant, une deuxième dans
un autre, le plat principal dans un troisième, et ainsi de suite. Nous pensons aussi à un pique-nique
comme l’événement Dîner en blanc, lancé à Paris.
« En fait, nous aimerions que le Rendez-vous des saveurs devienne le point central d’une grande
semaine de la gastronomie en Outaouais, se permet de rêver M. Hamelin, avec des activités qui
pourraient déborder des trois jours du salon au Casino du Lac-Leamy. »
Pour l’heure, le Rendez-vous des saveurs ouvre ses portes ce midi, et s’achèvera dimanche à 16 h.
Aujourd’hui et samedi, les portes fermeront à 22 h.
Le salon n’est plus gratuit depuis trois ans – depuis qu’il a déménagé de la Maison du citoyen vers le
Casino du LacLeamy. Par contre, les visiteurs profitent de stationnement gratuit, d’un verre de
dégustation gratuit, et de prix de présence. Le tarif d’entrée est fixé à 10 $, et le passeport trois-jours
coûte 15 $. Les dégustations s’achètent comme toujours avec des coupons à 0,50 $. Une cinquantaine
d’exposants, dont une vingtaine de nouveaux, vous attendent. M. Hamelin rappelle que les familles sont
bienvenues samedi et dimanche, mais les enfants n’ont pas accès à la salle d’exposition. Pour eux, les
organisateurs ont mis sur pied une « miniacadémie » du goût pour les 3-13 ans, avec de l’animation
comme un atelier de chocolat avec Miss Chocolat (frais en sus).
L’édition 2011 couronne Véronique Rivest, la sommelière et chroniqueuse au quotidien LeDroit, à
titre de Grande ambassadrice.
À Rockland et Plantagenet
Au même moment, à Rockland, se tiendra samedi soir le 3e Salon des vins et de la gastronomie de
Prescott-Russell, avec 500 invités à 50$ chacun. Dimanche, par ailleurs, se tiendra le premier Festival
de la Bine à Plantagenet.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Les conservateurs boudent les
questions du maire Watson
Fpdufault@ledroit.com
FRANÇOIS PIERRE DUFAULT
Les huit candidats progressistes-conservateurs sur le territoire de la Ville d’Ottawa ont décidé de ne
pas répondre au questionnaire du maire Jim Watson, portant sur cinq enjeux chauds dans la capitale.
Ils ont plutôt laissé leur chef, Tim Hudak, répondre à leur place… dans une lettre de trois pages qui
n’aborde directement que deux des points soulevés par le premier magistrat.
Dès les premiers paragraphes de sa lettre, M. Hudak attaque le bilan des libéraux de Dalton
McGuinty et réitère que son parti amènera du changement à Queen’s Park s’il forme le prochain
gouvernement après les élections du 6 octobre.
Il faut poursuivre la lecture jusqu’au milieu de la deuxième page pour obtenir une première
réponse, à la question du rapatriement de compétences provinciales. Sans surprise, le chef
progressiste-conservateur promet de conserver la facture des services publics qui a déjà été rapatriée,
mais sans plus. Il ne serait pas question pour un gouvernement Hudak d’honorer le reste de l’entente
de 1,5 milliard$ sur 10 ans.
M. Watson a ratifié l’entente sur le rapatriement alors qu’il était ministre des Affaires municipales et
du Logement dans le gouvernement McGuinty. Selon lui, M. Hudak enverrait le mauvais message aux
municipalités en la déchirant. « Nous avons signé cette entente de bonne foi. Arrêter le rapatriement
obligerait les municipalités à hausser leurs impôts fonciers ou à couper dans les services publics »,
prévient-il.
Dans sa lettre, M. Hudak offre également une réponse claire à la question du financement du train
léger. Il s’engage à verser à la Ville d’Ottawa les 600 millions $ promis par les libéraux pour la première
phase du projet de 2,1 milliards $.
Dans son questionnaire, lancé le 11 septembre, M. Watson a aussi demandé aux candidats lesquels
seraient d’accord pour que Queen’s Park absorbe le tiers d’une facture de 140 millions $ pour la
construction de deux réservoirs souterrains, afin d’éliminer les déversements d’eaux usées dans la
rivière des Outaouais. Les quatrième et cinquième questions touchaient le financement de logements
abordables et un projet pilote de 20 tables de jeu à l’hippodrome Rideau-Carleton.
M. Watson dit avoir reçu l’appui d’une « majorité écrasante » de candidats dans les dossiers du
rapatriement de compétences, du train léger, du nettoyage de la rivière des Outaouais et du logement
abordable. Il dit avoir reçu un « certain appui » pour les tables de jeu. Les réponses complètes des
candidats sont disponibles sur le site Internet de la Ville d’Ottawa, au www. ottawa.ca/maire.
Tous les candidats libéraux et verts ont répondu au questionnaire du maire d’Ottawa. Chez les néodémocrates, seulement trois des huit candidats ont pris le temps de répondre. Dix des 13 candidats
d’autres partis, ont aussi répondu.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Les votes factices ont la cote
Porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com
Moins du tiers des Ontariens de 18 à 25 ans ont voté, au dernier scrutin provincial. Alors
qu’Élections Ontario s’adresse directement aux élèves et aux étudiants, d’autres initiatives, provenant
des jeunes euxmêmes, semblent connaître un certain succès.
Des centaines d’écoles secondaires tiendront, au cours des prochains jours, des votes factices. Les
élèves auront à voter en fonction des plateformes électorales étudiées en classe, ou des candidats
venus les rencontrer, comme hier à De La Salle. L’initiative d’envergure provinciale s’appelle tout
simplement Vote étudiant.
« Vote étudiant a été créé par de jeunes adultes en 2003, parce qu’on trouvait qu’il fallait vraiment
faire quelque chose pour renverser la tendance. On pensait que les élections étaient le moment clé pour
encourager les jeunes à s’intéresser à la démocratie », explique Kate Siemiatycki, directrice des
programmes francophones à l’organisme nongouvernemental Vote étudiant, basé à Toronto.
Depuis le début de l’année scolaire et même avant, la petite équipe a communiqué avec les conseils
scolaires et les directions d’écoles pour leur offrir du soutien, et les encourager à tenir des élections
fictives et à inviter des candidats.
À l’Université d’Ottawa
Sur le campus de l’Université d’Ottawa, une campagne, À nous de jouer/Take it over, a été mise sur
pied par la fédération étudiante. Le but étant d’intéresser les universitaires aux enjeux de la présente
campagne, plus particulièrement en ce qui touche à l’éducation.
« Notre plus grande action, ça consiste à convaincre les étudiants de l’impact de la politique
provinciale sur l’endettement, les frais de scolarité, etc., explique Paige Galette, porte-parole de la
FEUO. On sait que de simples affiches, ça ne suffit pas. »
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Des friandises vendues pour faire
avancer l’affaire Valérie Leblanc
L’employeur de Valérie Leblanc lance une campagne de financement afin d’aider aux recherches
menant à la résolution du meurtre de la jeune victime, survenu le 23 août dernier derrière le Cégep de
l’Outaouais. Danielle Soucy, propriétaire de Fêtes en boîtes, aux Promenades de l’Outaouais, veut
permettre à l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD) et à Échec au
crime de poursuivre leurs activités dans ce dossier, en vendant des suçons de sucre d’orge aux couleurs
de l’Halloween. Le commerce de Mme Soucy est spécialisé dans les Fêtes pour enfants. Valérie, qui
animait ces fêtes, adorait se costumer, rappelle la femme d’affaires. Fabriqués au Québec, les suçons
seront vendus tout au long du mois d’octobre, au coût de 1 $ ; tous les profits seront versés à l’AFPAD.
Mme Soucy et les proches de Valérie souhaitent verser 1 000 $ à Échec au crime, un programme dédié
à la cueillette d’informations dans le cadre d’enquêtes policières. Une liste des points de vente de
suçons sera bientôt disponible sur Facebook, à la page « Sucre d’orge pour Valérie », et les
commandes, pour ceux qui désirent s’impliquer dans la vente, doivent être envoyées à l’adresse
courriel pourvalerieleblanc@gmail.com.
LeDroit
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=b72490a... 2011-09-30

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 30 Sep 2011 - Female school employee faces c... Page 1 sur 1

Article rank

30 Sep 2011

Ottawa Citizen

MEGHAN HURLEY mhurley@ottawacitizen.com
twitter.com/meghan_hurley

Female school employee faces child
porn charges
No students involved, board says
A Perth woman who worked at an elementary school faces several child pornography charges
following an online, undercover police investigation.
Police wouldn’t say what they found during their online investigation, but it was enough for the OPP
and Perth police to execute a search warrant at the woman’s home on Monday.
More charges could be laid after the OPP examines three computers seized from the woman’s home,
Perth police Insp. Glen Dewey said Thursday.
Bridget Theobald is charged with two counts of possession of child pornography, one count of
making available child pornography and one of accessing child pornography.
Theobald was released on bail Tuesday and was scheduled to appear in court again on Oct. 24.
Bill Gartland, director of education for the Catholic District School Board of Eastern Ontario, said the
woman was part of the school’s support staff, but was no longer working at the school.
“ The crimes didn’t take place at school, and they didn’t involve our students,” Gartland said. “At no
time were there any events that she personally placed any images on the Internet or that she engaged
in any inappropriate activity with students.”
Police say it’s rare for women to face child pornography charges.
By June 2010, only three women had been charged by Ottawa police since the hightech
crime/Internet child exploitation unit was set up in 2005.
OPP charged 265 people across the province in 2009 with child pornography-related offences, but
only one was a woman.
“It’s very rare. I’ve been in this business for 19 years, and I only recall less than half a dozen,” OPP
Det. Staff Sgt. Frank Goldschmidt, head of the child exploitation unit, said last June. “You get the odd
one, but it’s very, very uncommon.”
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