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Deux écoles francophones d’Ottawa
fusionnées
Le projet de fusion des écoles élémentaires Le Petit Prince et Vision Jeunesse a reçu l’approbation
du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ( CECCE) lors de sa dernière rencontre mensuelle.
Présentement, les deux écoles occupent les locaux de l’ancienne école secondaire André-Laurendeau
sur la rue McArthur. L’école Le Petit Prince, qui offre des cours aux jeunes de la maternelle à la
troisième année, et Vision Jeunesse, qui s’adresse aux élèves de quatrième à la sixième année,
formeront dès l’an prochain une seule institution.
Le nom de la nouvelle école n’est pas encore connu, son dévoilement ne devrait se faire qu’à la fin
du mois de juin après un processus de consultations.
«La raison première du projet, ce n’est pas du tout une question budgétaire ou économique, assure
la surintendante exécutive à l’éducation du CECCE, Sylvie Tremblay. De fait, le Conseil n’économise
aucun fonds avec ce projet-là. C’est un projet qui a été mis de l’avant d’abord et avant tout parce qu’on
pense que ça va nous permettre d’offrir une plus grande stabilité dans le cheminement scolaire de nos
élèves.»
Le 31 octobre dernier, il y avait 213 élèves inscrits à l’école Le Petit Prince et 125 étudiants à l’école
Vision Jeunesse. S’il devait y avoir des coupures ou de nouvelles embauches au niveau du personnel
dans la nouvelle école lors de la prochaine année scolaire, ce ne sera uniquement à cause d’une
fluctuation du nombre de jeunes inscrits dans la nouvelle institution scolaire.
Selon Mme Tremblay, plusieurs études démontrent que plusieurs changements d’institution scolaire
ont un impact négatif sur le cheminement scolaire d’un élève. Cette donnée est la raison principale de
la fusion.
D’ailleurs, la fusion semble faire presque l’unanimité auprès des parents. D’après un sondage remis
aux familles ayant au moins un enfant étudiant dans l’une des deux écoles, 95,5% sont en faveur de la
fusion.
« La façon dont le Conseil a mené le projet, de manière très ouverte et très transparente avec les
gens ( a permis au Conseil d’avoir l’appui des parents)», croit Mme Tremblay.
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À l'école Mgr-Rémi-Gaulin
on est bien!
Viens grandir avec nous!
By
Posted 2 years ago

L'école élémentaire catholique Mgr-Rémi-Gaulin est une
école engagée qui favorise l'épanouissement de l'élève au
sein d'un environnement catholique francophone. L'école
offre depuis 1987, un enseignement visant la réussite
scolaire, dans un climat où les valeurs de la catholicité et
de la francophonie prônent, tout en assurant à l'élève un
milieu d'apprentissage accueillant, dynamique et
valorisant.
L'école se distingue entre autre par le succès de ses
élèves, par son énergie, par la qualité de ses services, par son engagement dans la communauté et dans la paroisse
ainsi que par son approche-service.
À l'école Mgr-Rémi-Gaulin, les élèves ont la chance de s'épanouir personnellement dans plusieurs domaines comme la
musique et les sports, mais aussi en participant à plusieurs concours tel que la dictée PGL, le concours d'arts oratoires,
le concours d'épellation ou encore la foire des sciences. L'élève a aussi la possibilité de s'inscrire a des leçons de
piano, leçons de guitare ou encore des leçons de karaté
L'école profite aussi des nombreuses ressources pédagogiques pour soutenir son enseignement, tel un centre de
ressources très diversifié et un tout nouveau laboratoire informatique de pointe. On retrouve maintenant dans les
classes, de nouveaux P4. Nous avons profité du changement d'ordinateur pour reconfigurer le local et le rendre plus
efficace. Le local est maintenant doté d'un Smart-Board qui pourra être utilisé par toutes les classes.
L'école bénéficie aussi de l'appui de plusieurs partenaires communautaires tel que l'école secondaire catholique MarieRivier, la garderie Croque-Soleil , la paroisse St-François d'Assise, Le centre culturel Frontenac, le club optimiste de la
ville de Kingston et bien d'autres encore.
L'équipe-école de Mgr-Rémi-Gaulin se donne comme mission de donner aux enfants le goût d'apprendre, de vivre la
parole de Jésus, d'enrichir et de célébrer leur langue ainsi que leur culture franco-ontarienne.
Venez visitez notre site Web:
Mgr-remi-gaulin. ecolecatholique.ca
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Samuel Zakutney en
impressionneplus d’un
Un jeune gymnaste d’Ottawa a terminé avec une médaille d’or lors d’une compétition de niveau
National élite tenue à Brampton les 18 et 19 mars.

Samuel Zakutney a excellé dans toutes les disciplines et a atteint un niveau de performance
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supérieur, ce qui lui a permis de terminer en premier du classement général dans la catégorie Argo
Élite.
Le jeune gymnaste a remporté des médailles d’or à la barre fixe, à la barre parallèle, au sol et au
cheval sautoir ainsi que deux médailles d’argent au cheval d’arçon et aux anneaux.
Depuis septembre dernier, Samuel Zakutney a joint le programme Sports-Études à l’école FrancoCité. Selon l’établissement scolaire, ce programme, le PSE Élite 7e année, lui a permis d’avoir un
horaire plus adapté à ses besoins afin de conjuguer son temps d’entraînement et sa réussite scolaire…
surtout considérant sa moyenne scolaire de 83%.
Ce jeune athlète et élève s’est dit très fier de ses performances.
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L’APCM voudrait diffuser ses galas
dans l’Est
La direction de l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) s’insurge du
fait que le dernier Gala Trille Or, présenté le 24 mars dernier à l’École secondaire Béatrice-Desloges,
n’ait pas été diffusé au Québec et dans les provinces maritimes par Radio-Canada.

Le gala chapeauté par l’APCM, qui a consacré les artistes Louis-Philippe Robillard et Damien
Robitaille, a par contre été diffusé par la société d’État en Ontario et dans les provinces de l’Ouest.
«Quand on peut parler du rayonnement des artistes francophones au niveau national, c’est une
discussion qui revient toujours sur la table avec Radio-Canada», dit la directrice générale de l’APCM,
Nathalie Bernardin.
Cette dernière dit que Radio-Canada a laissé entendre à l’APCM que le choix de diffuser ou non le
Gala Trille Or revient aux différentes régions. Diffusé au départ uniquement en Ontario, le gala est
présenté dans les provinces de l’Ouest depuis 2009 parce que l’organisation des Trille Or a ajouté la
catégorie Artiste ou Groupe de l’Ouest canadien par excellence et présenté sur scène quelques-uns de
leurs chanteurs.
«Quand vient le temps de la région du Québec et de l’Acadie, il n’y a pas forcément des Québécois
en nomination ou des Québécois en spectacle et même chose en Acadie. Ils ont leur plateforme de
reconnaissance d’excellence et tout ça. Ils ne font pas partie nécessairement de nos nominations.»
Malgré cela, Mme Bernardin fait valoir que les artistes Franco-Ontariens produisent des spectacles
dans ces régions et que les artisans de la chanson francophone hors-Québec ratent une chance de se
faire découvrir du grand public.
«On les voit, alors pourquoi ne pas les voir à la télé? (…) On le fait avec le gala de l’ADISQ qui est
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diffusé d’un océan à l’autre. Notre revendication part de là. On veut absolument que notre gala soit
diffusé dans toutes les régions», exprime la directrice générale de l’APCM.

De son côté, Radio-Canada dit que sa décision est justifiée puisque le gala a été présenté en direct
dans les provinces touchées directement par l’événement.
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 ÉTUDIANTS DU QUÉBEC
DÉBRAYENT
MONTRÉAL – Deux semaines après l’annonce d’une hausse des frais de scolarité, au moins 50 000
étudiants de partout au Québec feront grève, aujourd’hui, pour lancer un avertissement au
gouvernement : leur colère n’ira pas en diminuant. La journée de débrayage coïncide avec une
manifestation à Montréal, organisée par l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ).
Selon Gabriel NadeauDubois, porte-parole de l’ASSÉ, le nombre de manifestants devrait se compter en
milliers. La journée a pour objectif de démontrer au gouvernement libéral que les étudiants sont
déterminés à aller jusqu’au bout pour contrer sa hausse des frais, a fait valoir M. Nadeau-Dubois. été
déposée le 28 mars. Il a fait valoir que l’obligation, pour les employés, de signer un formulaire qui
permet à l’employeur d’effectuer des vérifications d’une telle ampleur constituait une « atteinte grave
en matière de vie privée ».
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BONJOUR ONTARIO - Nouvelles
Des changements importants affecteront les centres d'alphabétisation de l'Ontario

Le Rempart
L'Action
Bonjour Ontario

Nouvelles

30 mars 2011
par Richard Caumartin

Depuis le 3 août 2010, Emploi Ontario s’est transformé pour
que, selon son site Internet, « les Ontariennes et Ontariens
puissent trouver plus de programmes et services d’emploi et
de formation dont ils ont besoin par l’entremise d’un guichet
unique ». Ce changement a eu pour effet de déplacer
certains fournisseurs de services, d’en éliminer plusieurs
dans diverses régions de la province, et de centrer les efforts
sur les compétences essentielles.

Info Communautés

Le nouveau cadre du curriculum en littératie des adultes de
l’Ontario (CLAO) vise à favoriser l’acquisition des savoirs,
savoir-faire et savoir-être dont les adultes ont besoin pour
soutenir leur pleine participation au travail, dans la
communauté et dans des situations d’apprentissage. Le
cadre du CLAO décrit la portée de l’apprentissage dans les
programmes de littératie des adultes de l’Ontario. Il sera la
nouvelle pierre angulaire du Programme d’alphabétisation et
de formation de base (AFB) d’Emploi Ontario, qui a aidé plus
de 45 000 adultes en 2009-2010 à atteindre leurs buts en
matière d’études, de formation, d’emploi et d’autonomie. Il
s’adresse principalement aux formateurs en AFB qui offrent
de la formation en littératie dans des collèges, des conseils
scolaires et des organismes communautaires à des
personnes
apprenantes
anglophones,
francophones,
autochtones, sourdes et malentendantes.

Toronto, ON

1°c

Contactez-nous

Faibles
averses de
neige

AFB signifie « Alphabétisation et formation de base », le nom actuel du programme du ministère de la
Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario. Depuis 1999, le Ministère met l’accent sur
l’employabilité. La formation offerte par les programmes d’AFB qu’il subventionne doit être axée sur des
objectifs précis et mener à des résultats concrets. La vision du Ministère est de « créer un système de
formation qui répondra aux besoins des employés et des employeurs, autrement dit qui aidera les
Ontariennes et les Ontariens à trouver un emploi et à le conserver sur un marché mondial plus compétitif
».
On peut dire qu’à travers son programme d’AFB, le Ministère veut surtout aider la clientèle qui est sans
emploi à devenir employable et à accéder au marché du travail. Les éléments qui en assurent le succès
sont le fait que la personne apprenante acquiert des connaissances générales en lecture, en écriture et en
calcul, elle acquiert également des habiletés personnelles comme la confiance en soi et le travail d’équipe
et une connaissance au moins rudimentaire de l’informatique. Sa formation est adaptée à ses besoins et
avance au rythme de l’apprenant.
Le cadre du CLAO repose sur des années de formation de qualité en littératie dans la province. Aussi, les
formateurs pourront continuer d’utiliser certaines de leurs ressources d’apprentissage et d’évaluation
actuelles. La différence réside dans le fait que le cadre du CLAO offrira aux formateurs l’orientation et le
soutien nécessaires pour resserrer les liens entre le contenu de programme et les compétences dont les
adultes ont besoin pour atteindre leurs buts.
Une formation sur la mise en œuvre de ce nouveau cadre aura lieu ce printemps. Les organismes auront
alors accès à des mesures de soutien continues qui leur permettront d’adapter le cadre du CLAO à l’objectif
et au contexte de leur programme.
« Le premier curriculum en éducation des adultes de l’Ontario sera disponible bientôt et c’est très excitant
pour moi, explique avec enthousiasme Normand Savoie, directeur général de l’ABC Communautaire à
Welland. Avant nous avions un modèle qui était calqué sur l’école élémentaire et qui ne répondait pas
suffisamment aux besoins des adultes. Nous étions évalués en fonction de données quantitatives mais
maintenant, ce sera fait avec l’aide de données qualitatives. Avec les nouvelles exigences du Ministère,
c’est un modèle basé sur la gestion du rendement. Le Ministère va mesurer le niveau de performance de
nos apprenants dorénavant, ce qui veut dire que si un apprenant plafonne, on nous posera des questions.
Ceci entraîne d’autres changements importants comme une nouvelle base de données pour les niveaux de
performance, et une poussée très importante vers la formation à distance du ministère de la Formation et
des Collèges et Universités. Ce sont des changements majeurs et nous aurons besoin de temps pour
apprivoiser tout cela. C’est une bonne nouvelle parce que ces changements précisent les attentes du
Ministère face au curriculum. Les premiers à en bénéficier seront nos clients. »
Et on ne peut parler des changements en éducation permanente sans parler du programme Accès carrières
études (ACE), aussi appelé « recyclage scolaire », qui consiste en des cours préparatoires aux études
collégiales. Le niveau de difficulté de ces cours est équivalent à la 12e année collégiale et prépare bien les
personnes étudiantes pour des études au collège. Les personnes inscrites au programme ont accès aux
services du Collège et des Centres d’apprentissage partenaires. La durée du programme varie selon
l’expérience, les buts et le rythme d’apprentissage de l’étudiant qui bénéficie du soutien du personnel en
salle de classe. Le programme offre des cours gratuits, un plan de formation personnalisé, un personnel
compétent et dévoué, un horaire à temps plein ou à temps partiel, durant le jour ou en soirée, l’inscription
continue et de l’aide financière pour le transport et la garderie au besoin dans certaines localités.
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« Normand et moi travaillons avec le Collège Boréal pour offrir dans nos centres le programme ACE,
raconte le directeur général d’Alpha-Toronto, Renaud St-Cyr. Cette année, nous vivons une transformation
d’Emploi Ontario, c’est-à-dire que nous vivons une restructuration de tous les services à l’emploi. Le
premier changement majeur est que Connexion-Emploi n’existe plus, ce sera maintenant Option-Emploi,
un partenariat entre le Centre francophone de Toronto et le Collège Boréal. Beaucoup de programmes
fédéraux ont été légués au provincial pour éviter les duplications de services. »
L’idée sera d’être capable d’évaluer les besoins des clients au niveau de la formation et des services à
l’emploi. « Tout le système est en changement et nous devrons nous adapter à un système plus
international, ajoute M. St-Cyr. Nous sommes au début du processus et continuons comme avant pour le
moment. Notre façon de faire va changer, et ce qui est très excitant pour nous maintenant, c’est que nous
pourrons démontrer un progrès réel pour l’employabilité de nos clients.
Photo : Normand Savoie
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ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
FRANCO-ONTARIENS (AEFO)

Budget de l'Ontario - L'AEFO accueille favorablement l'injection de fonds
additionnels en éducation et pour la santé mentale des enfants
OTTAWA, le 29 mars /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) se
réjouit que le gouvernement McGuinty continue, malgré une conjoncture économique difficile, de faire de l'éducation
sa priorité, tel que l'atteste le budget déposé aujourd'hui par le ministre des Finances de l'Ontario. L'AEFO voit
aussi d'un bon œil l'aide financière additionnelle accordée aux services de santé mentale pour enfants et
adolescentes et adolescents.
« Nous sommes heureux que le gouvernement McGuinty continue d'investir dans l'avenir de la jeunesse
ontarienne, affirme le président de l'AEFO, Benoit Mercier. Nous constatons avec satisfaction qu'il entend respecter
tous ses engagements dans le domaine de l'éducation et qu'il y affecte des ressources additionnelles. »
L'AEFO accueille aussi très favorablement les nouveaux investissements qui permettront d'augmenter les services
de santé mentale pour enfants et jeunes dans la province. L'AEFO avait soulevé des préoccupations face à
l'insuffisance de services dans ce domaine auprès de plusieurs députées et députés lors de sa dernière Journée de
lobbying à Queen's Park, le 15 novembre 2010.
« Il est essentiel d'apporter rapidement une aide aux enfants et aux jeunes qui sont aux prises avec des problèmes
de santé mentale, affirme M. Mercier, car leur avenir tout entier en dépend. »
« Nous espérons que le gouvernement ciblera de façon particulière les services de santé mentale en français,
ajoute-t-il, car ceux-ci sont nettement insuffisants, voire inexistants dans plusieurs régions de la province. Nous
croyons aussi qu'il y aurait lieu de mieux coordonner les services en français offerts par divers ministères et
agences. »
L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) compte quelque 9 500 membres et
représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française en
Ontario, ainsi que des travailleuses et travailleurs d'établissements francophones de l'Ontario.

Renseignements:
Commentaires :
Benoit Mercier, président

(613) 244-2336
(613) 218-8587 (cell.)

Renseignements :
Marie-Elisabeth Brunet, responsable des communications (613) 244-2336
(613) 850-6410 (cell.)
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Conseil des écoles publiques de
l'Est de l'Ontario (CEPEO)

Mar 30, 2011 13:45 ET

Avis aux médias : L'école Maurice-Lapointe célèbre son inauguration officielle à
Kanata
OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 30 mars 2011) - Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
(CEPEO) a le plaisir d'inviter les membres des médias ainsi que ceux de la communauté à la cérémonie d'ouverture
en l'honneur de l'inauguration officielle de la nouvelle école élémentaire publique Maurice-Lapointe.
La cérémonie se déroulera en présence de Maurice Lapointe lui-même, une figure marquante au sein de la
communauté franco-ontarienne ainsi que dans le domaine de l'éducation en Ontario. Les élèves, des parents, des
membres du personnel, ainsi que plusieurs invité(e)s d'honneur dont l'honorable Bob Chiarelli, ministre de
l'Infrastructure et député provincial pour Ottawa Ouest Nepean, l'honorable Madeleine Meilleur, ministre des Services
sociaux et communautaires, ministre déléguée aux Affaires francophones et députée provinciale d'Ottawa-Vanier, M.
Yassir Naqvi, adjoint parlementaire à la ministre de l'Éducation et député provincial pour Ottawa centre, ainsi que M.
Norm Sterling, député provincial pour la circonscription de Mississippi-Mills, seront présent à l'événement.
En fin de cérémonie, les dignitaires procèderont au coupage de ruban et au dévoilement officiel de la plaque
commémorative. Les médias pourront procéder à une séance de photos et à une visite des lieux.
Les médias sont priés de confirmer leur présence à l'adresse suivante :
marilyne.guevremont@cepeo.on.ca ou au 613-742-8960, poste 2160.
er

Date :

Vendredi 1

Heure :

10 h 30 à 12 h

Lieu :

Gymnase de l'école élémentaire publique Maurice-Lapointe
17, promenade Bridgestone, Ottawa (secteur Kanata-Sud)

avril 2011

For more information, please contact
Marilyne Guèvremont
Chef des communications du CEPEO
613-742-8960, poste 2160
Portable : 613-295-4988
marilyne.guevremont@cepeo.on.ca
Back
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Trouble de lecture : un problème qui
frappe davantage les francophones
Semaine canadienne des adultes apprenants du 2 au 9 avril
En 2011, beaucoup de Canadiens éprouvent encore de la difficulté à bien comprendre ce qu’ils
lisent. Selon l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA)
datant de 2007, près de 42% de l’ensemble des adultes du pays en âge de travailler ont du mal à
comprendre ce qu’ils lisent.

Photo : Karine Régimbald

Toujours selon cette étude, 56% de la population de langue maternelle française éprouve de la
difficulté à comprendre ce qu’elle lit, comparativement à 39% du côté anglophone. Dans le cadre de la
Semaine canadiennes des adultes apprenants, qui se tient du 2 au 9 avril, il est pertinent, selon la
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF), de jeter la lumière sur cette
problématique sociale.
Pour faire connaître l’étendue de la situation et pour permettre à davantage de Canadiens
francophones d’améliorer leur niveau d’alphabétisation, la FCAF travaille depuis 1991, en collaboration
avec d’autres organismes, afin d’offrir des services et des programmes valorisant l’importance de
développer ces compétences en lecture.
« Il y a plus d’adultes francophones qui éprouvent des difficultés à lire et à écrire, affirme Normand
Lévesque, directeur général de la FCAF. Les raisons qui expliquent ce phénomène sont des différences
historiques et des habitudes culturelles de lecture beaucoup plus développées chez les anglophones que
les francophones. »
Encore plus que les habitudes culturelles, pour la Coalition ontarienne de formation des adultes
(COFA), le fait que les francophones vivent souvent dans un milieu où l’anglais est roi influence aussi
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les résultats. « Il y a souvent peu de valorisation de la langue. Les gens ont de la difficulté à être
servi en français et ils sont submergés d’affiches, de littérature et de médias anglophones, affirme
Suzanne Benoit, la directrice générale de la COFA pour expliquer le phénomène. À tous les jours, il y a
des gens qui se disent que c’est trop difficile de parler en français. »
Des incidences sur la vie quotidienne
Le besoin de plus en plus grandissant de compétences dans la société contemporaine amène une
certaine pression sur les gens qui présentent de la difficulté. « Plus il y a de gens qui ont des
compétences faibles, moins ils vont s’impliquer et moins ils vont participer aux activités de la
communauté parce que de un, ils sont vulnérables et de deux, ils sont marginalisés », laisse entendre
M. Lévesque.
Difficulté à se trouver des emplois, à lire des étiquettes et des textes simples en plus des obstacles
à utiliser les nouvelles technologies sont tous des défis qui s’ajoutent à la liste des personnes aux prises
avec des faiblesses en lecture.
« Beaucoup de personnes n’ont pas maintenu leurs compétences et vivent dans un milieu de travail
où la lecture et l’écriture se font en anglais ou encore leur environnement est très anglicisé », soutient
Mme Benoit de la COFA.
Cependant, il n’y a pas que les francophones en milieu minoritaire qui doivent vivre avec des
difficultés de compréhension. Selon le directeur général de la FCAF, au Québec, les adultes aussi
présentent des lacunes à ce niveau.
« Ces chiffre-là se retrouve aussi dans des sociétés majoritairement francophones comme au
Québec. Au Québec, c’est 800 000 adultes » , laisse-t-il entendre en précisant que glo - balement, au
Canada, près de 10 millions de personnes se retrouvent dans cette situation.
Miser sur la jeunesse
Pour la COFA, le fait de miser sur la jeunesse est un élément important pour renverser la tendance
actuelle puisqu’a, eux aussi demeurent submergés par la culture anglophone. « Dans les médias
sociaux, ce à quoi ils ont accès, c’est en anglais. C’est en anglais que ça se passe sur Facebook, Twitter
et les grandes encyclopédies , constate-t-elle tristement. Le message que l’on donne aux jeunes est
que si tu veux être cool, c’est en anglais que ça se passe. »

Selon elle, il faut absolument valoriser la langue et la culture chez les jeunes francophones pour les
inciter à parler la langue de Molière sur une base quotidienne. « Il faut créer des liens, des activités
stimulantes et intéressantes pour interagir en français pour faire un ballant avec l’anglais », suggère-telle.
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By matthew Pearson With files from robert sibley

Carleton board mulls next step after
protest
Administrators at Carleton University were considering their next move Wednesday, a day after
noisy student protesters forced the board of governors to cancel a meeting.
Several hundred students, angered by the board’s decision not to hear a student-driven motion
calling on Carleton to divest pension funds from companies that do business with Israel, converged on
Robertson Hall on Tuesday night, preventing several board members from entering a conference room.
The meeting was postponed to a later date, but the university hasn’t yet said when.
“The board of governors will now determine next steps so that members can address the issues that
were on Tuesday’s agenda,” university spokesman Jason MacDonald wrote in an e-mail on Wednesday.
Several Carleton board members expressed frustration with the protest’s outcome.
“I appreciate the exchange of ideas, but this is just hysteria,” Ottawa architect Barry Hobin said
Tuesday. “It’s very disheartening. (The protesters) seem to want to treat people the way they wouldn’t
want to be treated themselves.”
Reem Buhaisi, a spokeswoman for Students Against Israeli Apartheid, said the university’s pension
fund committee had ignored the group’s request to meet to discuss four companies the students say
are suspected of “significant violations of international law.”
The fourth-year student said Tuesday’s protest was just the beginning. “Until (Carleton has)
divested completely from these four companies, then we are going to continue to have our voices heard
and show the administration and the board of governors that they can no longer repress student
activism,” she said.
Carleton says the pension fund committee has adopted an environmental, social and governance
(ESG) policy for its investments and will not consider the divestment issue any further.
Duncan Watt, vice-president of finance and administration, has also offered to meet with the group,
but said on the university’s website he hadn’t received a response.
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BY JOANNE CHIANELLO

Residents wary of biweekly garbage
pickup
Fewer than half in favour of plan after public consultations
Despite public consultations that indicated more than half of respondents are against biweekly
pickup of curbside garbage, that is exactly the policy city staff is recommending.
From late last year to early February, the city carried out “extensive public consultations,” including
a random telephone survey of 2,003 residents, to get feedback on various service options that staff was
considering.
The result? Just more than 50 per cent of respondents said they found moving to biweekly pickup
“unappealing,” even if the green bin was picked up weekly. About a quarter of respondents were
neutral or unsure, while only 22 per cent found the idea “appealing.”
And yet, the city is going ahead with the proposed changes — subject to council approval — which
are expected to save taxpayers $9 million a year over the six-year term of the new waste services
contact. For individual homeowners, that would translate into savings of $29 a year.
Some councillors, such as Stephen Blais, say that’s not enough. “I’m not convinced that the savings
of 50 cents a week is worth the inconvenience of keeping your garbage in your garage for two weeks.”
The Cumberland councillor said, “I’m not against the green-bin program — I think we should be doing
everything we can to divert garbage from landfill — but I’m against the notion of forcing people to do
it.”
Biweekly garbage collection was supposed to be introduced at the same time as the green bin
compostable program, but at the time, council found the idea politically unpalatable. Acceptance of the
green-bin program has been somewhat underwhelming so far, in part, some believe, because residents
don’t have to maximize their recycling as long as there is once-a-week curbside garbage collection.
Whether the public will swallow the idea any more easily is uncertain given the response to the
public consultation, which did not include details on the possible financial savings of the program.
And it’s uncertain that the promised environmental savings may be sufficient to win over nonbelievers.
The proposed changes would take 25 trucks off the road every day from a current fleet of 135. The
switch would divert up to 20,000 tonnes of organic material a year from the Trail Road landfill, but that
would only extend the life of the dump by two years. In addition, the curbside residential waste
diversion is expected to rise from its current 44 per cent to 48 to 53 per cent.
Barrhaven Councillor Jan Harder said her e-mail inbox is full of messages against the switch to
biweekly pickup.
“How can we be surprised?” she said, adding that for a year she’s been asking city staff for statistics
on who is using the green bin and in what parts of the city. Harder said she’s also asked to see
numbers on how many people stopped using the green bin during the summer “maggot” months and
whether they returned to the city’s organics program when cooler weather returned.
“We have done such a poor job of implementing this program. As attractive as it may be to save
money, I don’t think it’s the right thing to do now.”
Both Harder and Blais would like to implement a biweekly garbage pilot project to determine
whether the decreased curbside pickup would encourage residents to use the green bin more.
Indeed, of the 22 per cent of public consultation respondents who found biweekly pickup
“appealing,” almost threequarters were already regular green-bin users.
In an effort to address one of the major arguments against going to biweekly garbage collection, the
proposed changes include a weekly service for those who use disposable diapers and incontinence
products. Characterizing the cost as “negligible,” Dixon Weir, the city’s manager of environmental
services, envisions an honour system where residents can register for weekly pickup via the city’s
Service Ottawa online system, which is currently in development.
A fee-per-bag concept was rejected after consultations found it to be very unpopular, and there is
currently no plan to change the number of garbage bags allowed per household (three bags a week
now).
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About 70 per cent of respondents said they did not want to combine their blue and black box
recyclables for weekly pickup, so the city is staying with its program of picking up black and blue box
recyclables on alternate weeks. It is calling for the winner of the new contract to use trucks that can
handle both green bin organics and either blue or black box recyclables — a halfand-half option that
trims the number of recycling trucks on residential roads.
The program will also be extended to some rural corners of Ottawa that pay for, but do not yet
receive, green bin service (although 44 per cent of remote rural respondents in the consultations said
they were “not interested”).
Now that the recommended changes are known, members of the public will be able to express their
views at four open houses to be held next week, as well as at a special meeting of the environment
committee on Monday, April 11. Full council will discuss and vote on the plan two days later.
A number of councillors voiced concern over what they said is a rapid pace of the process. Weir said
that the new contract must go to tender in May, even though the existing contract doesn’t expire for a
year, because that’s how long it would take for the service company to order new trucks and
machinery. He also pointed out that “extensive consultations” were carried out.
But Gloucester-Southgate Councillor Diane Deans said “there’s a big difference between
hypothetical consultations and getting comments on actual recommendations.”
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Pickup: some councillors seek pilot
project
The Cumberland councillor said, “I’m not against the green-bin program — I think we should be
doing everything we can to divert garbage from landfill — but I’m against the notion of forcing people
to do it.”
Biweekly garbage collection was supposed to be introduced at the same time as the green bin
compostable program, but at the time, council found the idea politically unpalatable. Acceptance of the
green-bin program has been somewhat underwhelming so far, in part, some believe, because residents
don’t have to maximize their recycling as long as there is once-a-week curbside garbage collection.
Whether the public will swallow the idea any more easily is uncertain given the response to the
public consultation, which did not include details on the possible financial savings of the program.
And it’s uncertain that the promised environmental savings may be sufficient to win over nonbelievers.
The proposed changes would take 25 trucks off the road every day from a current fleet of 135. The
switch would divert up to 20,000 tonnes of organic material a year from the Trail Road landfill, but that
would only extend the life of the dump by two years. In addition, the curbside residential waste
diversion is expected to rise from its current 44 per cent to 48 to 53 per cent.
Barrhaven Councillor Jan Harder said her e-mail inbox is full of messages against the switch to
biweekly pickup.
“How can we be surprised?” she said, adding that for a year she’s been asking city staff for statistics
on who is using the green bin and in what parts of the city. Harder said she’s also asked to see
numbers on how many people stopped using the green bin during the summer “maggot” months and
whether they returned to the city’s organics program when cooler weather returned.
“We have done such a poor job of implementing this program. As attractive as it may be to save
money, I don’t think it’s the right thing to do now.”
Both Harder and Blais would like to implement a biweekly garbage pilot project to determine
whether the decreased curbside pickup would encourage residents to use the green bin more.
Indeed, of the 22 per cent of public consultation respondents who found biweekly pickup
“appealing,” almost threequarters were already regular green-bin users.
In an effort to address one of the major arguments against going to biweekly garbage collection, the
proposed changes include a weekly service for those who use disposable diapers and incontinence
products. Characterizing the cost as “negligible,” Dixon Weir, the city’s manager of environmental
services, envisions an honour system where residents can register for weekly pickup via the city’s
Service Ottawa online system, which is currently in development.
A fee-per-bag concept was rejected after consultations found it to be very unpopular, and there is
currently no plan to change the number of garbage bags allowed per household (three bags a week
now).
About 70 per cent of respondents said they did not want to combine their blue and black box
recyclables for weekly pickup, so the city is staying with its program of picking up black and blue box
recyclables on alternate weeks. It is calling for the winner of the new contract to use trucks that can
handle both green bin organics and either blue or black box recyclables — a halfand-half option that
trims the number of recycling trucks on residential roads.
The program will also be extended to some rural corners of Ottawa that pay for, but do not yet
receive, green bin service (although 44 per cent of remote rural respondents in the consultations said
they were “not interested”).
Now that the recommended changes are known, members of the public will be able to express their
views at four open houses to be held next week, as well as at a special meeting of the environment
committee on Monday, April 11. Full council will discuss and vote on the plan two days later.
A number of councillors voiced concern over what they said is a rapid pace of the process. Weir said
that the new contract must go to tender in May, even though the existing contract doesn’t expire for a
year, because that’s how long it would take for the service company to order new trucks and
machinery. He also pointed out that “extensive consultations” were carried out.
But Gloucester-Southgate Councillor Diane Deans said “there’s a big difference between
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By Larissa cahUte

Canterbury students enjoy out-ofthis-world conversation
Program provides radio connection with space station crew
“NAISS, this is VE3TBD, this is VE3TBD, for a scheduled contact at Canterbury High School in
Ottawa. Over.”
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French horn player maria granados, 17, photo left, sports a ‘spacey’ hat as students from
canterbury high school talked with an astronaut aboard the international space station
wednesday. hetty roy, 14, far right, also of canterbury, and manordale Public school teacher
Lori mcFarlane talked to astronaut Paolo nespoli.
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Two Canterbury students repeated this message for two minutes Wednesday morning until they
established a direct radio connection with Paulo Nespoli, an Italian astronaut with the International
Space Station crew.
Then, a group of Grade 9 students had the chance to ask the astronaut questions about life in
space.
One asked Nespoli what he thought the most drastic changes going from Earth to outer space were.
“I cannot go outside, breath outside, feel the wind or the rain — for me, this is really drastic,” he
answered.
Another asked what the astronaut found to be most difficult about his career.
“You are constantly under pressure; people watching what you are doing, it’s easy to make
mistakes, and I feel stupid sometimes,” Nespoli said with a laugh.
The session was organized by Canterbury High School science teacher Maggie Caiger-Watson, who a
year ago sent in an application to ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) for an
opportunity to set up a live chat with her students and an astronaut in space.
ARISS is a volunteer program teamed with NASA and the Canadian Space Agency to provide an
amateur radio connection with the on-orbit crew aboard the International Space Station (ISS) with the
goal of inspiring students to pursue careers in science, technology, engineering and math.
Caiger-Watson heard about the program through a volunteer and saw it as a good fit for the Grade
9 science class’s section on space.
“It seemed to tie in well for the curriculum,” Caiger-Watson said.
The students gathered in the Canterbury auditorium for the live radio connection, scheduled for
10:56 a.m. The students submitted questions in advance, and nine were chosen.

Some answers were inaudible because of noise over the connection, and the school lost contact
completely at 11:06 a.m., leaving some questions unanswered, but the students and teachers said they
were ultimately pleased with the experience.
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Liberals to roll out child-care plan
By JESSICA MURPHY, PARLIAMENTARY BUREAU
Last Updated: March 30, 2011 11:46pm

WINNIPEG - Liberal Leader Michael Ignatieff will make an announcement
on child care Thursday in Winnipeg.
There are currently no details on the Liberal proposal, but Ignatieff
promised Tory Leader Stephen Harper a fight on daycare last week as he
kicked off his campaign in Ottawa.
In the months running up to the campaign, he has also said a Liberal
government would create a national child-care program to improve quality
daycare availability across the country.
The announcement will be made at a child-care centre in a preschool in
South Winnipeg on Thursday morning.

Liberal leader Michael Ignatieff speaks to
supporters during an election campaign stop
in Winnipeg Wednesday March 30, 2011.
(Brian Donogh, QMI Agency)

Ignatieff arrived Wednesday in Winnipeg, where he held an evening town
hall rally in a community hall packed with a crowd of about 650.
The Liberals have been working hard to keep their two seats in Manitoba,
both in the provincial capital.

The Grits stole Winnipeg North from the NDP in a 2010 byelection.
They've also held the bilingual riding of Winnipeg South Centre since its creation in 2004.
The party is focusing a lot of attention on flipping two ridings they see as particularly vulnerable in the capital. Ignatieff has
paid three visits, including the town hall on Wednesday night, to the Saint Boniface riding, currently held by Tory incumbent
Shelly Glover. Conservative-held Winnipeg South is also being targeted.
Ignatieff has launched two major policy planks in as many days: a $1.45 billion plan to ease access to post-secondary
education, especially for lower-income students, and a Canada Pension Plan reform combined with a $700 boost to the
Guaranteed Income Supplement.
The campaign heads to London, Ont., next.
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Ottawa, bilingue dites-vous ?
Àl’hôtel de ville d’Ottawa, plus ça change, plus c’est pareil… Les francophones de la capitale
nationale avaient bon espoir que les choses changent avec l’élection du francophile Jim Watson à la
mairie d’Ottawa.
Le nouveau maire fera-t-il (enfin !) de la capitale du pays une ville officiellement bilingue ? On osait
y croire. Tous les espoirs étaient permis.
Mais notre balloune a vite été dégonflée par M. Watson, la semaine dernière. Dans une entrevue
qu’il a accordée à mon collègue Philippe Orfali et publiée dans notre édition de vendredi dernier, le
maire a déclaré ce qui suit :
« Je ne pense pas que le bilinguisme officiel d’Ottawa soit nécessaire. Le bilinguisme pratique
marche très bien depuis 10 ans. »
Et il ajoute : « J’en ai parlé avec beaucoup de francophones pendant la plus récente campagne
électorale. Les francophones sont contents de la politique. » Oh yeah, my dear Watson ? Alors comment
se fait-il que les plaintes liées aux services en français offerts par la municipalité ont bondi de 144 % en
2010 ? De 38 plaintes en 2009 à 88 plaintes l’an dernier. Soit l’équivalent d’une plainte aux quatre
jours.
Mais avec cette statistique, le maire Watson conclut que nous, les francophones, sommes contents.
Au moins, doit-il se dire, ce n’est pas une plainte à CHAQUE jour.
Et parlant de francophones contents…
J’en connais une méchante gang qui doivent être plutôt mécontents ces jours-ci. Ou en « beau joual
vert », comme on dit.
Voici un autre extrait du texte de l’ami Orfali :
« C’est chez lui, à Gloucester, en présence d’une centaine de francophones influents, que Jim
Watson a passé ses dernières heures comme simple citoyen, le soir du 24 octobre dernier, avant d’être
élu maire d’Ottawa le lendemain.
« Ce groupe — tous des donateurs à la campagne de M. Watson — a fait cinq demandes au
candidat : l’une d’entre elle était de faire d’Ottawa une ville officiellement bilingue ».
Quelqu’un a dit : une centaine de francophones influents bernés ?
Et voulez-vous vraiment grincer des dents, chers lecteurs franco-ontariens ? À une question du
journaliste, le maire Watson a répondu :
« Ottawa n’a pas besoin d’avoir le bilinguisme […]. Ça coûte beaucoup d’argent et je ne pense pas
que ce soit une priorité pour les contribuables d’Ottawa. »
Autrement dit : Si je dépense une cenne de plus sur les services en français, je vais me faire lapider
par les anglophones d’Ottawa et je perdrai les prochaines élections.
Ça coûte beaucoup d’argent, l e bilinguisme, a-t-i l dit. Je croyais entendre son prédécesseur, Larry
« I don’t give a flying hoot about the Francophones » O’Brien.
Mais contrairement à l’ancien maire O’Brien, M. Watson affirme comprendre la communauté
francophone. La preuve ? Il a demandé et obtenu un drapeau franco-ontarien pour décorer son
bureau…
Et voici une dernière statistique sur le bilinguisme à l’hôtel de ville d’Ottawa.
Plus de 18 % (2651) des fonctionnaires municipaux occupent un poste désigné bilingue. Mais un
tiers des personnes qui occupent ces emplois ne répondent pas aux exigences.
Doit-on conclure que plus de 880 fonctionnaires qui occupent un poste désigné bilingue ne sont
pas… bilingues ?
Aberrant. Tout simplement aberrant.
Mais « les francophones sont contents », viendra nous dire le maire Watson.
Comme je disais : à Ottawa, plus ça change, plus c’ est pareil…
En terminant, mes félicitations les plus sincères à mon ami et propriétaire du restaurant The New
Edinburgh Pub, Paul Williams, qui a organisé une campagne de financement à son restaurant, samedi
dernier, pour venir en aide aux quatre commerçants qui ont tout perdu dans un incendie majeur
survenu le 17 mars dernier sur la rue Beechwood, tout près de Vanier.
Résult a t d e 26 000 $.
Chapeau à Paul, à son équipe et à tous les gens du quartier New Edinburgh qui sont passés par le
pub samedi.
la
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Lockdown at Gatineau high school
By DOUG HEMPSTEAD, OTTAWA SUN
Last Updated: March 30, 2011 7:14pm

Police are hunting for a jilted boyfriend who called in death threats to a
Gatineau high school student’s cell phone.
Around 2:21 p.m. Wednesday Gatineau cops responded to Hormidas-Gamelin High School in Buckingham after a teen girl
received a call on her cell phone. Police say the caller threatened to come to the school with a gun.
As soon as she hung up, the girl alerted school staff who called police and put the school in lockdown.
The students were eventually released, but the investigation continues.
doug.hempstead@sunmedia.ca
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