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Graham Fraser propose des mesures 
concrètes  

4 mars 2011 Le Droit CHARLES THÉRIAULT 

Le Commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, propose des mesures plus 
concrètes afin que les fonctionnaires francophones puissent vraiment utiliser le français comme langue 
de travail.  

Dans un rapport intitulé Audelà des réunions bilingues : Comportements en leadership des 
fonctionnaires, M. Fraser présente des recommandations s’adressant aux gestionnaires du 
gouvernement fédéral, au Secrétariat du Conseil du Trésor et à l’École de la fonction publique du 
Canada.  

Menée en 2009 et 2010, une étude du Commissariat a permis de confirmer un fait connu depuis 
longtemps : les fonctionnaires fédéraux francophones se sentent obligés de travailler en anglais, même 
dans les régions bilingues. Dans certains cas, ils communiquent en français entre eux, mais rédigent 
tous les rapports en anglais et perdent même la capacité d’écrire dans leur langue maternelle parce 
qu’ils ne l’utilisent pas assez souvent. Ceux qui insistent pour communiquer en français lors de réunions 
ont l’impression d’être à contre-courant.  

« Nous aurions pu faire comme dans le passé et nous contenter de dénoncer la situation sans 
proposer quoi que ce soit pour la régler, mais nous avons pensé élaborer des moyens plus concrets de 
favoriser l’usage des deux langues officielles en milieu de travail. C’est le rôle du gestionnaire de 
s’assurer que les employés puissent s’exprimer dans leur langue, car c’est une question de leadership. 
Il faut donc intégrer cela à la formation que reçoivent nos hauts fonctionnaires et intégrer cette 
capacité dans le profil des compétences exigées de ces gestionnaires », a expliqué M. Fraser lors d’une 
entrevue téléphonique accordée au Droit.  

Le Commissaire aux langues officielles fait donc cinq recommandations qui insistent sur l’importance 
d’intégrer dans la formation en leadership la capacité de créer un milieu de travail où les fonctionnaires 
pourront travailler en français, sans sentir une pression pour tout faire en anglais.  

M. Fraser en fait aussi une question de respect. « Les gestionnaires doivent considérer les employés 
fédéraux comme des personnes ayant une culture, une identité et une langue spécifiques. Il est 
important de reconnaître que la dualité linguistique ne se résume pas à une différence et à des 
obligations linguistiques ; elle doit être abordée comme un sujet de reconnaissance et de gestion de la 
diversité », a-t-il écrit.  
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L’école Gisèle-Lalonde reçoit 
Thomas Mulcair  

4 mars 2011 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 

ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

La politique peut encore intéresser les jeunes. C’est le pari qu’ont voulu relever des étudiants de 
l’école secondaire Gisèle-Lalonde d’Ottawa, en organisant une semaine politique consacrée entièrement 
à la scène fédérale.  

Les étudiants de 9e, 11e et 12e année ont participé à diverses activités d’information sur la 
politique fédérale et ses enjeux. La semaine a débuté par une rencontre avec le député néo-démocrate 
d’Outremont, Thomas Mulcair, qui s’est adressé à une centaine d’étudiants, lundi matin.  

Numéro deux du Nouveau parti démocratique (NPD) et lieutenant québécois du chef Jack Layton, M. 
Mulcair a raconté son parcours politique et expliqué aux étudiants les positions que défend son parti. « 
Dès l’âge de 14 ans, je savais que je ferais de la politique un jour. D’ailleurs, vous pouvez aussi prendre 
part à la vie politique en militant dans un parti fédéral. Les partis ont tous une aile jeunesse dont on 
peut faire partie dès l’âge de 16 ans. Allez-y, quel que soit le parti que vous choisirez, ça vaut la peine 
de s’intéresser à la politique et d’apporter de nouvelles idées », a lancé M. Mulcair.  

Le député néo-démocrate a insisté sur les débats d’idées, qui sont très importants en démocratie, et 
qui nécessitent le respect de tous ceux qui ont une opinion différente de la nôtre. « Vous voyez ce qui 
se passe dans les pays menés par des dictateurs ? Ces dictateurs essaient d’empêcher la libre 
circulation des idées. Heureusement, aujourd’hui, avec les médias sociaux comme Facebook et Twitter 
– que vous connaissez bien – l’information circule encore plus rapidement », a-t-il ajouté.  

Invitation déclinée  
Les étudiants ont posé plusieurs questions à Thomas Mulcair, notamment au sujet de 

l’environnement et du manque de respect des députés les uns envers les autres, lors des débats de la 
Chambre des communes. Questionné sur son propre comportement face à la protection de 
l’environnement, le député a répondu qu’il est un adepte du recyclage, du compostage et de l’économie 
d’énergie depuis plusieurs années.  

M. Mulcair s’est dit impressionné par la politesse et l’intérêt des étudiants qui sont venus l’écouter. 
Il a admis que les débats aux Communes prennent parfois l’allure d’une foire d’empoigne et il a blâmé 
le président Peter Milliken, qui selon lui n’exerce pas un contrôle assez serré des échanges entre les 
députés.  

Les organisateurs auraient voulu entendre des représentants du Parti conservateur et du Parti 
libéral, mais personne n’a accepté leur invitation. Un représentant du Parti vert les a rencontrés jeudi. « 
C’est dommage que nous n’ayons pu recevoir un représentant de chaque parti, mais nous avons tout de 
même présenté, dans les classes, les programmes des différents partis afin que les étudiants puissent 
se faire une opinion. Vendredi (hier), nous allons organiser une élection fictive et tous les étudiants 
seront appelés à voter pour le parti politique de leur choix », a expliqué l’un des organisateurs, Diego 
Elizondo.  

Le président du gouvernement des élèves, Jesse Hartery, a souligné que les jeunes ont tendance à 
voter comme leurs parents au lieu de faire leurs propres choix. « On veut qu’ils soient mieux informés 
afin de prendre leurs propres décisions, au lieu de voter comme leurs parents », a indiqué M. Hartery.  

Pour sa part, Stéphane Bellfoy, intervenant en construction identitaire à l’école Gisèle-Lalonde, 
applaudit l’initiative des étudiants, qui selon lui contribue à créer un sentiment d’appartenance à 
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l’intérieur de l’école. « Il est vrai que la plupart des jeunes s’intéressent peu à la politique et 
l’initiative de Diego (Elizondo) et Jesse (Hartery) est très intéressante car ils veulent secouer un peu 
cette indifférence. Ça va aussi préparer les étudiants en vue d’une véritable élection au gouvernement 
de l’école qui aura lieu dans quelques semaines », a indiqué M. Bellfoy.  
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Ottawa ne remboursera pas 285 
millions à Québec  

4 mars 2011 Le Droit STÉPHANIE MARIN 

La Presse Canadienne La Presse Canadienne 

Québec perd une bataille vieille de 15 ans contre Ottawa : le fédéral n’aura pas à lui rembourser 
quelque 285 millions $ pour certains programmes sociaux fournis par la province à des élèves en 
difficulté et à des personnes handicapées, a tranché la Cour Suprême du Canada.  

La province exigeait depuis de nombreuses années qu’Ottawa partage le coût de ces programmes 
en vertu des ententes prises dans le cadre du régime d’assistance publique du Canada, mis sur pied 
pour lutter contre la pauvreté.  

Il s’agissait notamment de payer en partie les coûts des travailleurs sociaux en milieu scolaire et 
des soins dispensés aux personnes handicapées qui vivent en foyers spécialisés.  

Devant le refus du fédéral et faute de solution politique, Québec a porté sa cause devant les 
tribunaux en 1996.  

Mais dans un jugement unanime dévoilé jeudi, le plus haut tribunal du pays a donné entièrement 
raison à Ottawa.  

Pour les neuf juges de la Cour, le gouvernement fédéral a refusé à bon droit de payer pour les 
programmes sociaux dans les écoles car ceux-ci aident tous les élèves — sans égard à leur condition 
sociale — et ne s’attaquent pas spécifiquement à la lutte contre la pauvreté.  

Québec soutenait que ces travailleurs spécialisés pour élèves en difficulté, en agissant en amont, 
allaient justement prévenir la pauvreté. Et que de toute façon, le service aidait avant tout les élèves de 
milieux défavorisés.  

Les deux arguments ont été rejetés par la Cour suprême.  
« Le gouvernement fédéral ne devra partager les coûts d’un service que s’il a pour objet de lutter 

contre la pauvreté et s’il est dispensé à des personnes nécessiteuses ou à des personnes qui le 
deviendront en l’absence d’un tel service », peut-on lire dans le jugement.  

Et ici, les travailleurs sociaux ont été embauchés d’abord et avant tout pour aider la mission 
éducative des écoles, et non pas pour enrayer la pauvreté, tranche la Cour. « Il faut un lien étroit entre 
la nature des services et l’éradication des causes ou des effets de la pauvreté. Dans cette perspective, 
si un service mis en place ne contribue à la lutte contre la pauvreté que de façon incidente, indirecte ou 
par extension, il ne pourra être qualifié de « service de protection sociale » aux fins du partage des 
coûts. »  

En ce qui concerne les personnes handicapées, la Cour a aussi refusé la demande de Québec, ayant 
déterminé qu’Ottawa paie déjà sa part des soins, mais en vertu d’une autre loi fédérale.  

Le litige est né en 1996, lorsque le régime d’assistance publique du Canada — un filet social de 
dernier recours créé dans les années 1960 — a été remplacé par des transferts d’argent du 
gouvernement fédéral aux provinces. Le différend entre Québec et Ottawa découlait de leurs 
interprétations distinctes sur qui devait payer quoi en vertu des ententes.  

Québec a ainsi perdu sur toute la ligne, de la Cour fédérale jusqu’à la Cour suprême du Canada.  
À Québec, il a été impossible d’obtenir la réaction du ministre des Affaires intergouvernementales, 

Pierre Moreau, qui préfère analyser le jugement et réserver ses commentaires pour plus tard.  
Quant à l’opposition péquiste, elle ne s’est pas montrée surprise du dénouement final de ce dossier.  
Le porte-parole du Parti québécois en matière de relations Ottawa-Québec, le député Bernard 

Drainville, a dit que la décision de la Cour suprême nous rappelait « tous les litiges qui ne sont pas 
réglés et tous les chèques qu’Ottawa nous doit et qui ne sont toujours pas payés », notamment en ce 
qui a trait au litige sur la crise du verglas et la compensation attendue pour l’harmonisation des taxes 
de vente.  

La prochaine campagne électorale fédérale devra être l’occasion, a-t-il dit lors d’un entretien 
téléphonique, pour le Québec de revenir à la charge « pour soulever les dossiers pour lesquels le 
Québec n’obtient pas les compensations qui lui sont dues ».  

Dans une optique plus générale, M. Drainville reproche au gouvernement Charest d’avoir « 
tellement peur de se faire dire non qu’il ne demande plus rien » à Ottawa.  
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Or, « l’histoire nous enseigne que les questions Québec-Ottawa se règlent quand le Québec se 
donne un rapport de forces », a-t-il commenté.  

Le remboursement réclamé par le gouvernement du Québec couvrait une période s’échelonnant de 
1973 à 1996.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 mars 2011 - Ottawa ne remboursera pas 285 millions...

2011-03-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=cec2c8a...



3 mars 2011 

 
Passeport pour ma réussite Canada est un organisme caritatif dont le but est de réduire la 
pauvreté et ses effets, en abaissant le taux de décrochage au niveau secondaire et en 
accroissant l'accès aux études postsecondaires chez les jeunes défavorisés du Canada.  
 
En étroite collaboration avec des partenaires communautaires, Passeport pour ma réussite 
offre aux jeunes du tutorat, du mentorat et de l’aide financière et défend leurs intérêts, afin de 
les aider à terminer leurs études secondaires, à faire des études postsecondaires et à 
occuper les emplois d’aujourd’hui et de demain. La spécificité du programme tient à ce qu’il 
dépend de bénévoles qui peuvent engager le dialogue avec les jeunes et leur servir de 
modèles et de mentors.  
 
Les fonds du gouvernement Harper – totalisant 20 millions de dollars sur quatre ans – cadrent 
avec l’engagement énoncé dans le budget de 2010 et permettront au programme Passeport 
pour ma réussite de renforcer sa programmation et de rejoindre davantage d’élèves en 
étendant ses activités à d’autres villes. 
 
Le programme Passeport pour ma réussite a été lancé en 2001 par le Centre de santé 
communautaire de Regent Park, à Toronto. Depuis, la communauté a constaté une 
augmentation spectaculaire du nombre d’élèves qui suivent – et terminent – des études 
postsecondaires. Il convient surtout de noter que le taux de décrochage au niveau secondaire 
parmi les participants au programme a chuté de 56 p. cent à moins de 10 p. cent.   
 
Ayant remporté des prix, le programme Passeport pour ma réussite a prouvé qu’il réduit les 
taux de décrochage au niveau secondaire et augmente les taux d’inscription dans les écoles 
secondaires des quartiers défavorisés dans d’autres provinces dans les 10 années qui ont 
suivi son lancement. Le programme est en place dans dix autres communautés, sept en 
Ontario (Lawrence Heights, Rexdale, Scarborough, Hamilton, Kitchener, Ottawa et Kingston), 
une au Québec (Verdun), une en Nouvelle-Écosse (Halifax) et une au Manitoba (Winnipeg).  
 
Près de 3 400 élèves bénéficient aujourd’hui du soutien du programme Passeport pour ma 
réussite, et plus de 700 autres ont terminé leurs études grâce à lui.  
 
Le gouvernement Harper croit que les études sont garantes d’un avenir meilleur pour les 
jeunes et leurs communautés. Le soutien que le gouvernement accorde à ce programme 
s’inscrit dans ses efforts permanents visant à créer la main-d’œuvre la plus instruite, la plus 

Passeport pour ma réussite Canada

Plan d’action économique du Canada 

Toronto (Ontario) 
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compétente et la plus souple du monde. 

Page précédente 
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3 mars 2011 

 

Le Premier ministre Stephen Harper a annoncé aujourd’hui du financement pour 
l'organisation caritative Passeport pour ma réussite Canada, qui cherche à réduire la pauvreté 
et ses effets en facilitant l'accès à l'éducation postsecondaire pour les jeunes défavorisés. Il 
était accompagné de Diane Finley, ministre des Ressources humaines et du Développement 
des compétences, et du sénateur Don Meredith. Cet investissement aidera les jeunes 
Canadiens à réussir dans leurs études tout en acquérant des aptitudes à la vie quotidienne et 
des connaissances essentielles. 
 
« Notre gouvernement investit dans la jeunesse des grandes villes pour les aider à acquérir 
une bonne éducation et à se bâtir un meilleur avenir, a affirmé le Premier ministre Harper. 
Aujourd’hui, le financement affecté à Passeport pour ma réussite permettra d'en étendre la 
portée à de nouvelles communautés au pays, et donc d'aider des jeunes à réaliser leurs 
rêves. » 
 
Lancé en 2011 au centre de santé communautaire Regent Park de Toronto, le programme 
offre du tutorat, du mentorat et de l'assistance financière et aide ainsi des élèves à relever 
des défis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la classe. Actuellement mis en œuvre dans 11 
communautés de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l'Ontario et du Manitoba, le programme 

Le PM annonce du financement en éducation pour 
les jeunes à risque

Plan d’action économique du Canada 

Toronto (Ontario) 
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se caractérise par le fait qu'il repose sur des bénévoles qui servent de mentors et de modèles 
à des jeunes. 
 
Depuis son lancement, le programme a montré qu'il réduit le taux de décrochage de l'école 
secondaire et y accroît l'inscription d'élèves dans les quartiers défavorisés. Des élèves qui ont 
terminé leur secondaire grâce au programme − maintenant diplômés universitaires et donnant 
un coup de main à leur communauté − témoignent du succès de cette initiative. 
 
Près de 3 400 élèves bénéficient aujourd’hui du soutien du programme Passeport pour ma 
réussite, et plus de 700 autres ont terminé leurs études grâce à lui. 
 
Le financement consenti par le gouvernement Harper permettra de renforcer les activités 
actuelles du programme et de l'offrir à davantage d'élèves, dans d'autres villes. 

Toutes les nouvelles 
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L’illusion de la concurrence 
étrangère  

4 mars 2011 Le Droit À VOUS LA PAROLE 

Les dernières semaines ont été plutôt aigres-douces pour le CRTC, qui s’est vu forcé de suspendre 
ses décisions confuses et controversées au sujet de la facturation à l’usage peu après que sa décision 
définissant Globalive comme une société étrangère a été validée par la Cour fédérale du Canada.  

Lorsque Shaw et Eastlink mettront en oeuvre leurs opérations mobiles, le Canada n’aura rien 
de moins que 11 exploitants de réseaux cellulaires. 

Or, les deux affaires ont été utilisées par certains pour raviver la demande d’ouvrir les frontières du 
Canada à la propriété étrangère dans l’industrie des télécommunications. « Laissez libre cours à la 
magie du marché », clame le mantra en prétendant que les capitaux étrangers généreront plus de 
concurrence, diminueront les prix et amélioreront les services aux consommateurs.  

Aussi attrayant soit-il, ce mantra est faux.  
Contrairement aux i dées reçues, il y a amplement de concurrence au Canada. Lorsque Shaw et 

Eastlink mettront en oeuvre l eurs opérations mobiles, le Canada n’aura rien de moins que 11 
exploitants de réseaux cellulaires mobiles. Parmi les pays de l’OCDE, seuls les États-Unis en ont un 
nombre plus élevé, soit 19. En fait, outre la Pologne (8) et le Japon (5), aucun pays membre de l’OCDE 
n’a plus de quatre exploitants de réseaux cellulaires mobiles présentement. Cette liste inclut les pays 
scandinaves qui sont souvent cités comme des marchés exemplaires sur le plan de la concurrence.  

Oligopoles  
Les télécommunications sont des oligopoles naturels. Cette situation s’explique en grande partie en 

ARCHIVES, La Presse 
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raison des coûts élevés d’entrée dans l’industrie ainsi que des limites physiques comme l’attribution 
du spectre. Le Canada n’aura pas huit ou neuf principaux joueurs en concurrence dans un marché 
national. Cette situation ne se présente nulle part ailleurs dans le monde, et ne se présentera pas ici. Si 
la concurrence étrangère est permise, de plus petits joueurs pourraient tirer profit de l’injection de 
capitaux à court terme. Mais l’expérience nous dit qu’avant longtemps, nous connaîtrons une vague de 
fusions et d’acquisitions qui réduira de manière importante le nombre de joueurs, et par conséquent, la 
concurrence chérie que l’on nous promet. Voilà la dynamique des monopoles naturels.  

Posez-vous cette question : si Vodafone, AT & T et d’autres sociétés étrangères reçoivent 
l’autorisation de s’établir au Canada, sera-t-il plus facile d’investir des milliards pour qu’elles 
développent leur infrastructure parallèle à partir de rien, ou sera-t-il plus avantageux pour elles 
d’utiliser ces milliards pour prendre contrôle de sociétés qui ont déjà construit cette infrastructure ?  

Trois, quatre ou cinq  
Nous reviendrons par conséquent à la case départ|: trois principaux concurrents ( ou dans le 

meilleur des cas, quatre ou cinq) dans un étang canadien avec quelques petits joueurs. En contrepartie, 
nous verrons nos infrastructures de communication essentielles appartenir à Orascom, Deutsch 
Telekom, Vodafone ou AT & T, plutôt qu’à Rogers, Telus, Bell, Shaw et Vidéotron. Est-ce que la 
tarification et les services aux consommateurs seront améliorés ? Il n’y a aucune certitude en ce sens. 
Chacune de ces sociétés étrangères est lourdement critiquée et dénigrée dans ses propres marchés 
domestiques, comme le sont les trois grandes sociétés au Canada.  

On oublie dans cette équation le fait que les quatre plus grands réseaux de télévision au Canada 
appartiennent à des sociétés de télécommunications : CTV (Bell/BCE), CITY-TV (Rogers), Global (Shaw) 
et TVA (Vidéotron/Quebecor). Ces réseaux seraient assujettis au contrôle étranger si leur société mère 
était achetée. Cette situation entraîne plusieurs conséquences négatives sur le plan de la souveraineté 
nationale qui ne peuvent être écartées aussi aisément.  

On oublie aussi dans l’équation l’écart numérique entre les régions urbaines et rurales. La propriété 
étrangère n’offrira fort peu sinon rien aux régions rurales. Elles seront confrontées aux mêmes 
difficultés que celles d’aujourd’hui pour compléter le soi-disant « dernier kilomètres », c’est-à-dire 
desservir le 5 à 10 % de la population canadienne qui a peu ou aucun accès à des services décents de 
téléphonie cellulaire ou de large bande.  

Le SCEP ne s’oppose pas à la concurrence. Nous souhaitons la meilleure des chances aux nouveaux 
venus sur le marché et nous espérons qu’ils auront du succès et ébranleront les trois principaux 
joueurs.  

Réglementer  
Cependant, la propriété étrangère est une voie très incertaine et potentiellement risquée. En fait, il 

s’agit simplement d’une manière pour le gouvernement fédéral de se laver les mains face à l’ensemble 
du problème et de prier pour que le meilleur survienne.  

Que peut-on faire alors pour s’attaquer à la question de la tarification et de la protection des 
consommateurs ?  

Établir une réglementation intelligente est la bonne manière de procéder. Nous ne faisons pas 
allusion à des règlements à la pièce, inadéquats, rédigés d’une manière en apparence aléatoire pour 
faire face au problème du jour, comme l’a fait le CRTC avec la facturation selon l’usage. Au contraire, 
nous avons besoin d’une réglementation qui émane d’une vision cohérente de l’avenir dont le but sera 
de protéger les consommateurs contre les abus de tarification, d’assurer un accès universel tout en 
faisant en sorte que les revenus de l’industrie soient suffisants pour répondre aux besoins 
d’investissement.  

C’est aussi par la réglementation, ou osons le dire, par la législation que l’écart numérique entre les 
régions urbaines et rurales peut être éliminé. Si on avait laissé la situation à la merci du marché, les 
régions non rentables attendraient toujours l’électrification rurale et le téléphone.  

Gaétan Ménard, Secrétaire-trésorier, Syndicat canadien des communica  
tions, de l’énergie et du papier  
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Oh, my Guinness!  

Article rank 4 Mar 2011 Ottawa Citizen BY DAVID REEVELY WATCH a video report of the big bear hug 
online at OTTAWACITIZEN.COM/CITY 

Catholic schools in Ottawa get award for biggest bear hug 

Ottawa’s Catholic school board will take delivery of a Guinness certificate proving that its students 
hold the record for the world’s biggest bear hug, the board announced Thursday.  

More than 10,000 huggers from 15 schools set the record last May, assembling around the Rideau 
Canal downtown for a co-ordinated hugging that also raised $500,000 for Ottawa charities that help 
sick children, including Roger’s House and the Children’s Hospital of Eastern Ontario.  

It was the third “Bear Hug” event organized by the board.  

The certificate is to be presented at a board meeting on the evening of Tuesday, March 8, the board 
said.  
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Parents don’t see children as 
overweight  

Article rank 4 Mar 2011 Ottawa Citizen BY PAULINE TAM 

Young also report being healthier than they really are, survey finds 

One in four Eastern Ontario children is overweight or obese, yet the parents of these young people 
are either in denial or not concerned enough to help their children, according to a new survey.  

Meanwhile, a separate study of this region’s youth has found that many children with weight issues 
see themselves as fitter and healthier than they actually are.  

“It’s a pretty bleak outlook, if you ask me,” said Kristi Adamo, an obesity researcher at the 
Children’s Hospital of Eastern Ontario Research Institute.  

Given the rising rates of high cholesterol and Type 2 diabetes among children, the surveys suggest 
more parents need to get serious about fighting obesity. That means learning about their children’s 
nutritional needs, cutting down on junk food and ensuring their children get plenty of exercise, said 
Adamo.  

Above all, she stressed, parents need to model good behaviour by changing their own habits. “Our 
children are getting sicker earlier and they’re suffering adult-type diseases earlier,” said Adamo. “And 
that means they’re going to cost our health-care system a lot of money. So, as taxpayers, we’re going 
to be paying for this if we don’t nip this in the bud.”  

Adamo is the lead author of the first-ever survey of Eastern Ontario parents’ views of their 
children’s health, which highlights a huge disconnect between perception and reality.  

The survey’s self-reported data were assessed against Statistics Canada reports, such as the 
Canadian Health Measures Survey, which uses step and motion counters to provide an objective 
measure of children’s physical fitness.  

Of the 1,940 parents polled by Adamo and her research team, fewer than 10 per cent described 
their children as overweight or obese. In reality, population-wide studies tracking body mass index 
show 26 per cent of this region’s children and teens are overweight or obese.  

Adamo’s survey showed the way parents viewed their children’s eating habits also didn’t fit with 
reality. Of those polled, more than 80 per cent believed their children had “very good” to “excellent” 
eating habits.  

However, when asked specifically about their children’s intake of fruits and vegetables, only 16 per 
cent of parents said their children ate the recommended five or more servings daily.  

In addition, one-quarter of the parents surveyed admitted their children drank soda or other sugary 
beverages at least four times a week.  

The survey also found that more than half of the parents polled said their children ate fast food at 
least once a week. Nearly 40 per cent reported that their children ate supper in front of the television at 
least once a week.  

As for physical activity, parents across the region tended to downplay their children’s couch-potato 
habits. Of those surveyed, 90 per cent described their children as “active” or “very active,” even though 
Statistics Canada data show only seven per cent of all Canadian youth get the recommended 60 
minutes a day of moderate to vigorous exercise.  

According to the Canadian Community Health Survey, a Statistics Canada study based on self-
reported data, Eastern Ontario teens have an equally false sense of their own health. For example, 
more than half of all respondents in Renfrew County reported eating fruits and vegetables at least five 
times a day — the highest reported rate in the region. The area also had the lowest rate of teens 
admitting to sedentary lifestyles.  

At the same time, 23 per cent of Renfrew County teens reported having a body mass index that 
made them overweight or obese — the highest self-reported obesity rate in the region.  

Within Eastern Ontario, Lanark, Leeds, Grenville had the same self-reported obesity rate as Renfrew 
County, followed by the Eastern Counties (22 per cent) and the City of Ottawa (15 per cent).  
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If federal public servants want to exercise their right to choose to 
speak French or English at work, management must respect the employee’s choice. 

Public sector senior and middle managers were given this tip and many others Thursday when an employee study — 
taken to gauge ideas on how to foster bilingualism — was released. 

“It’s been a goal since 1966 when Lester Pearson stood up in the House of Commons (announcing a new bilingual 
policy for the public service),” said Graham Fraser, Commissioner of Official Languages. 

“We still don’t know what good looks like.” 

More than 100 employees in about 30 work environments gave their two cents in the study. 

“We targeted in particular three institutions,” Fraser said. 

“We wanted to find out, what is it that works?”  

The daily actions of managers directly impact the use of French and English in the public service, the study concludes. 

Another tip: managers should show equal status of the official languages.  

That includes little things, Fraser, said, such as managers sending e-mails to employees in both languages. 

Fraser cited an example of an office blood drive encouraging employees to donate.  

The message, he said, should begin in the language of the majority followed by the minority. 

kelly.roche@sunmedia.ca 
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Johnathan Meloche is walking to school this week.  

The eight-year-old, who normally takes the bus, is afraid he’ll get hurt 
like his friends did Friday. 

That’s when his bus driver suddenly slammed on the brakes, 
resulting in a few kids suffering minor injuries, according to 
Johnathan’s mother Micheline.  

“I saw him (the driver) on the phone,” she said. 

The driver was approaching the intersection of St. Frances and 
Prince Albert streets, where he makes a turn, but Micheline said he 
went too far.  

Two kids, one disabled, had bumps and bruises from the jolt the 
brakes delivered. 

“It could have been worse,” she said. “It could have been an accident 
and headline news, but I want to prevent that.”  

Micheline called her son’s school, St. Michael’s, but was offered no 
help.  

So she called the bus company, Stock Transportation, where her concerns also fell on deaf ears. When she spoke to 
police, she was assured her concerns would be taken seriously. 

She said cops later advised her the driver had been suspended two weeks and would take a driver training course. 

But after only one day off the job, Micheline was shocked to find the driver behind the wheel again Tuesday. 

“If he’s driving dangerous and he’s not being reprimanded, these kids are going on the bus in fear,” she said.  

“My son does not want to go on the bus anymore. I need them to wake up.” 

Ottawa’s student transportation authority, the company that manages bus routes for both English school boards, said 
they were told the company was taking “appropriate action.” 

“That was reported to us and we immediately notified Stock,” said general manager Roy Wierenga. 

Les Cross, Stock Transportation’s regional manager, said police followed up with the driver, who said he received a 
call, picked it up while the bus was stopped, ended it quickly, and turned the phone off. 

“It was maybe just a second connection,” Wierenga said. “(Police) checked the history of the call and the history of the 
call was only a second or two.” 

No charges were laid under the province’s distracted driving law. The bus company gave the driver a warning but no 

 
Jhonathan Meloche, 9, is walking to school 
since some of his fellow students were hurt 
when a bus driver slammed on his brakes. 
Jhonathan's mom Micheline says the driver 
was using a cellphone. ERROL 
MCGIHON/QMI AGENCY  

School bus driver spotted using cellphone 
Ottawa student now walking to school 

By JUSTIN SADLER, OTTAWA SUN 

Last Updated: March 3, 2011 3:38pm 
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suspension was discussed. Nor were the minor injuries the kids sustained. 

“That’s the first I’ve heard of that,” Cross said Wednesday. 

Wierenga was equally unaware.  

“From what I’m hearing,” he said, “I’m satisfied they dealt with this. However, if now they’re saying kids have been 
injured that hasn’t been dealt with.” 

justin.sadler@sunmedia.ca 
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