
Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 juin 2011 - Page #102

2011-06-06http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



« Back

Grade 7/8 girls on the pitch 
Posted 4 days ago 

It was just a Myra Copeland kind of afternoon. The Bishop Smith striker netted two goals late in the second half 
of her team's championship game against the ladies from Jeanne-Lajoie to secure a 2-0 victory in the game, and 
taking home the title of champion in the first ever girls' Grade 7/8 soccer tournament, held recently at Jeanne-
Lajoie. 

Copeland's goals both came in the last 5 minutes of a game that had been a deadlocked nailbiter for the first 40, 
with both teams leading convincing rushes down-f ield and putting the opposing goalkeepers to the test on 
several occasions. 

Finally, after several minutes of sustained offensive pressure by Bishop, the tie was broken and the title was 
within reach. 

The tournament was played by four local teams, with girls from Our Lady of Sorrows in Petawawa and 
Pembroke's Champlain Discovery joining the Bishop and Jeanne-Lajoie teams on the pitch. 

The round robin tournament was a lopsided affair, with Bishop and Jeanne-Lajoie finishing with seven points 
each, having both soundly defeated the other two teams (both teams beat Our Lady of Sorrows 7-0, with 
Champlain Discovery falling to Bishop 6-0 and Jeanne-Lajoie 2-0) and tying each other in a 1-1 contest. 

Champlain Discover y made it on to the board with a 1-0 victory over Our Lady of Sorrows. 

Ryan Paulsen is a Daily Observer multimedia journalist. Follow him on Twitter @PRyanPaulsen 
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Selon le Ministère, l’apprentissage électronique 
contribue à la réussite scolaire. En Ontario, cette 
idée ne reste pas un vœu pieux. En effet, il y a 
multiplication des cours en ligne pour les 
enseignants, les élèves et les étudiants. Il y a aussi 
des initiatives pour mettre les écoles au goût du 
jour.

L’école publique Forest Hill de Midhurst les élèves se 
partagent 30 portables selon un horaire préétabli. 
Les 507 élèves occupent leur temps au travail. Dans 
une autre salle, des ordinateurs de tables. Les élèves 
travaillent sur un travail d’histoire suite à un courriel 
de leur enseignant.

Un rêve ? Pas vraiment, une amorce. Les projets 
pilotes éclosent partout. Le conseil scolaire public de 
l’est de l’Ontario (commission scolaire au Québec, 
mais avec beaucoup plus de pouvoir décisionnel) a 
commencé un projet similaire avec 20 iPad. Le 
directeur de l’éducation du Conseil scolaire affirme 
que dans une école de 150 élèves ont va d’abord 
mettre à la disposition des élèves de 4, 5 et 6e 
année les iPad avant de l’intégrer au cycle primaire 
(1,2 et 3).

Le programme comprend également un programme 
de prêt pour les parents pour l’achat de 

  
  

  DANS TECHNO

Les attentes de l’E3 2011

États-Unis 
Attaque informatique sur le site d'une filiale de 
Nintendo

Téléphonie mobile 
SOS catastrophes naturelles

Sélection de vidéos 
La télé dans le web

 

Nager... dans l'air climatisé!

Mini rappeurs... grand talent! 

Un bouton «mute» pour la vraie vie!

 

Canoe.ca

Actualités

Divertissement

Sports

Santé

Cyberactualités

Dossiers

Galeries d'images

Internet

Jeux vidéo
 · Actualités
 · Tests
 · Blogue

Matériel
 · Gadgets
 · Mobiles
 · Ordinateurs

Médias sociaux

Vidéos

Sciences

FRANÇOIS CHARRON
Chroniques
Aide problèmes d'ordi
Humour Web

PASCAL FORGET
 · Technostérone
 · Chroniques

DOMINIQUE ARPIN

ARGENT

Art de vivre

Voyages

Chroniqueurs

Blogues

Fils RSS

Facebook Canoe.ca

Twitter CanoeNouvelles

Twitter CanoeStars

Twitter CanoeSport

Twitter CanoeTec

Twitter ArtdeVivre

Twitter CanoeVoyages

Chercher tout le WEB

|Actualités |Automobile |Petites annonces |Emplois |Maison et Immobilier |Rencontres

Page 1 sur 3Canoë - Techno-Sciences - Virage numérique en Ontario

2011-06-06http://fr.canoe.ca/techno/materiel/gadgets/archives/2011/06/20110603-113043.html



 
Adresse électronique : 

 

 
Tous nos bulletins 
MEMBRES CANOE.CA

PRATIQUE

l’équipement. « Nous examinerons les coûts et les 
avantages, puis nous déterminerons si l’utilisation 
des iPad a une incidence sur le curriculum et le 
rendement des élèves », explique M. Benoît. Les 
élèves de l’école Maurice-Lapointe de Kanata ont 
accueilli ce projet suite à des pressions des parents 
et des élèves.

Effets bénéfiques

À Simcoe, on a déjà vu les effets. La directrice de 
l’école Forest Hill (Simcoe County School Board) a 
confirmé que le conseil prévoit augmenter le nombre 
de livres électronique pour le futur. « Les garçons 
peuvent télécharger un livre qu’ils ont vraiment 
envie de lire ou de regarder. » Du même souffle, 
l‘ancienne directrice de l’élaboration du curriculum 
au conseil scolaire, Mme Anita Toownshend, nous 
informe que « pour les filles et les garçons, il y a eu 
une augmentation notable sur le plan de la 
motivation. » L’utilisation du portail du conseil n’était 
pas uniquement utilisée lors des périodes de classes, 
mais le soir et les fins de semaine. Ironiquement, les 
devoirs et les travaux ne sont plus en retard. Ils 
arrivent parfois avant la date d’échéance. Le livre 
perdu, égaré où c’est mon chien qui l’a mangé ne 
tient plus. 

Les initiatives ne sont pas uniques et ne datent pas 
d’hier. Pour l’école secondaire Blyth Academy de 
Toronto qui fournit à tous ses élèves une tablette 
numérique Sony depuis 2009. Tout est électronique. 
L’école Oscar Peterson de Mississauga (c’est ici que 
je travaille) a fait l’acquisition de mini-ordinateur 
(Netbook) pour offrir l’accès en classe par réseau 
sans fil. De plus, un cours d’informatique est offert 
en rotation pour les classes de français immersion de 
la 1re à la 5e année. C’est un début pour un Conseil 
scolaire de Peel. Plusieurs autres initiatives ont vu le 
jour depuis deux ans, les résultats ne devraient pas 
tarder. 

Diminution des coûts

Une des raisons qui font que les conseils scolaires 
regardent vers le marché électronique des livres 
numériques et également monétaires. Budget 
restreint comme partout, les livres numériques sont 
moins chers, ne prennent pas beaucoup de place (du 
moins pas dans une bibliothèque classique) et il y a 
une très grande sélection de livres disponibles. Les 
ouvrages en français augmentent également ce qui 
n’est pas à mettre de côté dans un contexte 
minoritaire (en Ontario). N’oublions pas que le livre 
traditionnel coûte parfois jusqu’à 30 % de plus qu’un 
ouvrage anglophone. Les coûts deviennent alors 
astronomiques. Dans une école comme Oscar 
Peterson PS, les élèves inscrits en immersion 
française représentent plus de 60 % des 957 élèves.

Pour lire la suite de l'article, consultez MacQuébec
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Une histoire 
troublante  

4 juin 2011 Le Droit 

Il y a quelque chose de troublant dans cette histoire d’intimidation survenue dans une école 
primaire de Gatineau. Fraîchement arrivée dans la région, une fillette de 10 ans devient la cible des 
railleries et de la brutalité de ses nouvelles camarades de classe. Un enfant en particulier s’acharne sur 
elle. Au désespoir, la mère appelle un journaliste. L’histoire est relatée dans le journal dans notre 
édition d’hier. Pour les autorités scolaires, la tentation est grande de dire que toute l’affaire a été 
montée en épingle et que c’est un cas isolé. Ce serait une erreur. L’intimidation n’est jamais un cas 
isolé, c’est toujours l’affaire de tous.  

Avec raison, la Commission scolaire des Draveurs refuse de discuter du cas particulier de la fillette 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 juin 2011 - Une histoire troublante

2011-06-06http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=0c28e4e...



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

de l’école des TroisSaisons. De manière générale, elle assure que les problèmes de violence et 
d’intimidation « sont pris extrêmement au sérieux ». La mère reconnaît elle-même « la bonne volonté 
du personnel de l’école », tout en se plaignant que la violence à l’égard de sa fille se poursuit « dès que 
les adultes ont le dos tourné ». En entrevue, la fillette se plaint d’être victime de violence physique et 
psychologique. On lui crie des noms, on la frappe, on lui crache dessus. Ses résultats scolaires en sont 
affectés. « Elle ne veut plus aller à l’école », se désespère sa mère, qui veut la changer d’école.  

Mettons de côté ce cas particulier, puisque nous n’avons pas en main la version des autorités 
scolaires. Et constatons simplement ceci : l’intimidation a besoin d’un milieu propice pour se produire et 
se reproduire.  

Il faut d’abord une proie, de préférence un être solitaire, marginal, quelqu’un, par exemple, qui n’a 
pas beaucoup d’amis dans la nouvelle école où il vient d’arriver. Cette proie devient la cible idéale pour 
le prédateur. L’intimidateur, lui, est souvent incapable de résoudre de manière acceptable les conflits 
interpersonnels et ses frustrations. L’erreur est de penser que ça s’arrête là. On oublie alors que 
l’intimidateur a besoin de complices pour s’exprimer pleinement. Il lui faut des « suiveux » dans la cour 
d’école pour applaudir ses explosions de violence verbale et physique. Il lui faut aussi des adultes qui 
ignorent ce qui se passe ou, pire, qui s’en fichent en se disant : bof, l’intimidateur et sa victime sont 
aussi haïssables l’un que l’autre.  

Voilà quelques années, toutes les commissions scolaires du Québec ont dû se doter de plans pour 
prévenir et contrer la violence en milieu scolaire. Les grandes lignes sont tracées par les commissions 
scolaires, mais c’est à chaque école de les mettre en application. Le résultat est inégal. De la même 
manière que dans une famille, le père et la mère ne sont pas toujours également sévères à l’endroit de 
leurs enfants, chaque école applique à sa façon ses règles de vie et les mesures de sécurité. Certaines 
écoles sont plus passives, alors que d’autres vont jusqu’à organiser des activités pour sensibiliser 
personnel et élèves aux problèmes d’intimidation et de taxage (pièce de théâtre, etc.)  

Malgré la mise en place de ces politiques, des cas de violence mettent encore trop de temps à être 
signalés en haut lieu. Il faut dire qu’entre les conseils d’établissements, les directions d’école et les 
commissions scolaires, il existe bien des espaces par où une plainte pour violence peut s’échapper et 
tomber dans l’oubli. Il y aurait peut-être lieu de s’assurer que les plaintes soient mieux documentées et 
acheminées en haut lieu.  

Surtout, il ne faut pas oublier l’esprit de toutes les politiques mises en place pour contrer la violence 
dans les cours d’école. Les études démontrent que les meilleures stratégies impliquent tout le système 
scolaire. Et quand on dit tout, c’est tout : du directeur à la secrétaire d’école, en passant par les 
enseignants, les surveillants, les élèves et, bien sûr, les parents. C’est à eux tous que revient la tâche 
d’appliquer les codes de conduites, de préciser les rôles de chacun, d’exposer les conséquences de 
l’intimidation, d’éduquer et de sévir. L’intimidation n’est jamais un cas isolé. C’est toujours l’affaire de 
tous.  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 juin 2011 - Une histoire troublante

2011-06-06http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=0c28e4e...



Les francophones hors Québec 
seront-ils bien servis par leurs 
députés ?  

4 juin 2011 Le Droit 

Le quarante-et-unième Parlement comprend une légère augmentation de députés provenant des 
milieux minoritaires francophones. Par ailleurs, personne ne semble l’avoir noté, il y a dorénavant plus 
de députés provenant de ces milieux que de députés conservateurs élus au Québec. Pour la première 
fois, il n’est pas nécessaire que les Québécois défendent leurs dossiers pour eux. Ils devraient pouvoir 
le faire eux-mêmes. Le pourront-ils ?  

Beaucoup d’enjeux attendent les francophones hors Québec  
Depuis 2006, les députés francophones hors Québec n’ont pas brillé pour leur défense des dossiers 

francophones. Ils pourront rétorquer qu’ils n’ont pas été élus pour cela. Toutefois, beaucoup d’enjeux 
attendent les francophones vivant en milieu minoritaire pendant les quatre prochaines années et il 
faudra bien que ces députés s’ouvrent à leurs préoccupations.  

Parmi les questions à débattre, mais pour lesquelles il ne reste plus beaucoup de temps, il y a 
l’épineux dossier de la réforme du Sénat. Si le premier ministre veut rendre l’institution plus 
démocratique, il ne peut pas oublier que la représentation des minorités comme les francophones hors 
Québec ne peut pas faire l’objet du jeu électoral. Il devrait s’assurer d’une représentation garantie des 
minorités de langue officielle au sein de la Chambre haute.  

Des juges bilingues ?  
Ensuite, lorsqu’il nommera de nouveaux juges, le premier ministre saura-t-il s’acquitter de cette 

tâche en nommant des personnes bilingues ? Après 40 ans de régime linguistique au Canada, on est en 
droit de penser que le plus haut tribunal du pays devrait être constitué de personnes compétentes en 
français et en anglais.  

Il y a aussi la réforme des sièges à la Chambre des communes. Non seulement, le Québec devrait 
se voir garantir de nouveaux sièges afin de ne pas perdre au change, ceux qui seront conférés aux 
autres entités fédérées permettront-ils à plus de francophones hors Québec de se retrouver au 
Parlement ? Les minorités francophones n’ont pas à faire les frais d’un Parlement où leurs chances de 
participer à la vie démocratique seront encore plus réduites.  

Les minorités  
Qui d’autres que les députés francophones hors Québec pour rappeler au premier ministre 

l’importance de ne pas négliger les obligations du gouvernement envers le développement et 
l’épanouissement des minorités francophones de l’extérieur du Québec alors qu’il s’apprête à revoir les 
bases de la démocratie canadienne ? Les députés conservateurs francophones hors Québec pourront-ils 
compter sur le premier ministre et sur les francophiles au sein de leur Parti, dont  

James Moore et Shelly Glover ?  
Et le milieu associatif ?  
Pour sa part, le milieu associatif francophone devra revoir ses stratégies et arrêter de mettre ses 

oeufs dans le même panier comme il l’a trop fait par le passé, pour s’assurer qu’il y ait des 
francophones hors Québec dans tous les partis politiques.  

Avoir des entrées partout  
Il est important d’avoir des entrées partout et d’identifier les meilleures personnes en mesure 

d’écouter et d’appuyer les enjeux des francophones. Les organismes en milieu minoritaires sont 
nombreux à réfléchir sur leur avenir. Plusieurs ont développé des outils et des pratiques potentiellement
innovantes en vue de voir à leur développement et afin d’intervenir plus efficacement dans leur milieu. 
Ces groupes possèdent un savoir communautaire qui doit aussi être mis en valeur et pris en compte 
dans la redéfinition de leur stratégie.  

Les députés francophones hors Québec au sein du PCC serontils suffisamment vigilants pour que les 
dossiers des minorités francophones ne soient pas sacrifiés à l’autel de la partisanerie ? Le 
gouvernement majoritaire conservateur ne pas se dérober à l’obligation de faire respecter les droits des 
francophones au sein du Parlement et du gouvernement. Par contre, nous n’avons pas encore entendu 
Jack Layton faire de grandes déclarations sur l’importance du français à l’extérieur du Québec. Le chef 
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de l’Opposition officielle saura-t-il réconcilier les préoccupations du Québec avec celles des 
francophones hors Québec ? Le milieu associatif francophone pourra certainement compter sur le 
député Yvon Godin, mais son action demeure limitée.  

Linda Cardinal Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques  
Université d’Ottawa  
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UN VOYAGE DE FIN D’ANNÉE 
TOURNE AU VINAIGRE À 
OTTAWA  
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4 juin 2011 Le Droit 

Une vingtaine d’élèves et trois adultes accompagnateurs ont mal digéré leur voyage de fin d’année 
scolaire, hier, à Ottawa. Les 22 étudiants et les adultes auraient tous attrapé une gastro-entérite ou 
subi un empoisonnement alimentaire, à la suite d’un voyage d’autobus entre Toronto et Ottawa. Les 
paramédics et les pompiers sont intervenus au 12e étage du Quality Hotel, sur la rue Rideau, après un 
appel logé aux services d’urgence. Les pompiers, portant des masques pour éviter la contagion, ont 
effectué des tests pour vérifier la qualité de l’air ambiant, qui s’est avéré être sans danger. Les 
paramédics ont conclu qu’il s’agissait de troubles intestinaux. Trois personnes ont souffert de 
déshydratation.  
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ADO ÉPINGLÉ POUR AVOIR 
PRÉTENDU VENDRE DES 
ENFANTS SUR INTERNET  
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CHATHAM, ONT. — Un adolescent de 16 ans de Chatham, en Ontario, a reçu un avertissement 
sévère de la police après avoir publié une fausse annonce sur Internet, dans laquelle il mettait deux 
enfants en vente. Les policiers ont été alertés jeudi soir à propos d’une annonce placée sur le site de 
petites annonces en ligne Kijiji. Selon les enquêteurs, l’annonce présentait des photos et disait que les 
enfants devaient absolument être vendus dans un délai d’une semaine, sans quoi ils se retrouveraient à 
la rue. La police a retracé le jeune homme, qui a admis que l’annonce était un canular. Les enquêteurs 
ont confirmé qu’aucun enfant n’était en danger. Aucune accusation n’a été portée contre l’adolescent 
pour son geste.  

La Presse Canadienne  
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7000 apprentis constructeurs 
séduits  
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6 juin 2011 Le Droit GUILLAUME ST-PIERRE GUILLAUME ST-PIERRE gstpierre@ledroit.com 

Cette fin de semaine, Miguel Rodrigez, 11 ans, a eu la chance de confirmer ce qu’il savait déjà : 
lorsqu’il sera grand, il veut devenir opérateur de pelle mécanique.  

La confirmation est venue sous la forme d’un sourire. En fait, deux, le sien et celui de sa mère. « Je 
sais que ça le fait triper, indique la mère du jeune homme, Murielle Duclos, pour expliquer son 
amusement à voir son fils manoeuvrer de ses mains d’enfants l’imposant véhicule jaune et noir. Il a l’air 
bien. Il veut faire ce métier depuis qu’il est petit. Et maintenant qu’il grandit, ça commence à se 
concrétiser. En le voyant sourire, je me disais 'Hé oui, c’est bel et bien ce qu’il veut faire'. »  

« C’est le fun », lance le petit Miguel, à peine descendu de l’engin. « J’aime la sensation, ça brassait 
beaucoup. »  

Pour la troisième édition de Bâtisseur d’un jour, le stationnement d’un centre commercial du 
quartier du Plateau, dans le secteur Hull, s’est transformé en véritable parc de construction interactif 
grandeur nature ce weekend. Environ 7000 visiteurs – jeunes et moins jeunes – s’y sont transformés 
en professionnels de la construction, pendant quelques instants.  

C’était la deuxième fois que Miguel se retrouvait à bord d’un véhicule servant à l’excavation. La 
première fois, il était assis sur les genoux de son oncle.  

La perspective de voir son fils s’engager dans une carrière de métier enchante Mme Duclos. « Je 
l’encourage dans ça. Je pense que ce sont des métiers qui vont toujours exister. J’écoute les passions 
de mon fils et je respecte ses intérêts. »  

Des métiers en demande  
L’engouement du jeune Miguel et de sa mère pour les métiers de la construction a de quoi réjouir la 

directrice du Service régional de la formation professionnelle de l’Outaouais, Josette Boudreau, qui 
souligne que la « très grande » majorité des diplômés dans le secteur de la construction obtiennent 
rapidement un emploi.  

« Il y a des formations qui mènent à des métiers qui sont intéressants et dont on a besoin pour 
assurer le développement socio-économique du Québec, affirme-t-elle. Beaucoup de gens ne savent 
pas qu’il existe des programmes de formations qui se donnent dans la région et qui sont reliés à ces 
métiers. »  

Si un bon nombre d’employés qui forment la main-d’oeuvre dans le milieu de la construction ont 
appris « sur le tas », la directrice estime que les compétences obtenues grâce à une formation scolaire 
sont une valeur ajoutée que les employeurs savent reconnaître chez leurs nouvelles recrues.  

Dans le secteur de la construction, plus de 10 000 postes devront bientôt être comblés en raison 
des départs massifs à la retraite, selon les estimations de Mme Boudreau. Une tendance qu’elle observe 
déjà depuis quelque temps.  

« S’il y a une région qui est en effervescence, c’est bien ici. On a juste à regarder autour de nous », 
conclut-elle.  
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Des cheveux sacrifiés pour faire un 
pied de nez au cancer  
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gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Le Défi têtes rasées Leucan est une véritable histoire de famille chez les Brosseau-Dufour, tellement 
que la petite Gaïa, 7 ans, n’a pas hésité à sacrifier ses lulus pour l’été.  

« Je lui ai bien dit qu’elle ne pourrait plus se faire de lulus pour quelques mois, affirme sa mère, 
Kathleen. Je voulais être certaine qu’elle ne regretterait pas son geste. Elle m’a répondu 'Oui, oui, je 
veux le faire'. »  

À peine descendue de la chaise du coiffeur installé dans le mail des Galeries d’Aylmer, hier, la petite 
Gaïa s’est frotté la tête. « Aïe, ça pique », a-t-elle lancé tout sourire.  

Des dizaines de personnes l’ont imité dans le cadre de la campagne de financement Défi têtes 
rasées Leucan, qui se poursuit la semaine prochaine, cette fois aux Promenades de l’Outaouais.  

La petite Gaïa et sa famille, qui ont vu pas moins de 6 membres de leur entourage perdre leur 
combat contre le cancer, ont réussi à amasser près de 450 $. « C’est un peu aussi pour conjurer le 
mauvais sort que nous participons aux campagnes de financement de Leucan, explique Mme Brosseau. 
Nos deux enfants sont en bonne santé, et on espère que ça continue. »  

Gaïa, qui compte parmi ses collègues de classe une survivante du cancer, a promis de rapporter sa 
touffe de cheveux à son professeur d’école en souvenir.  

Ces gestes de solidarité « veulent tout dire » pour les jeunes atteints du cancer, estime la jeune 
porte-parole du défi Leucan en Outaouais, Emmanuelle Vaive. « Ça nous démontre que nous ne 
sommes pas tout seul », dit la jeune femme qui a déjà perdu tous ses cheveux déjà deux fois en raison 
des traitements. La jeune dame en a encore pour plus de six mois à subir des traitements de 
chimiothérapie, et déjà, elle estime que son combat contre la maladie lui a appris qu’il n’y a « rien 
d’insurmontable ». « Le cancer, c’est comme un tsunami. Quand tu t’en sors, tu es plus fort que jamais 
», philosophe-t-elle. En Outaouais, la campagne a reçu jusqu’à présent 230 inscriptions.  
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4 juin 2011 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER 

La famille, des amis et des proches ont fait leurs adieux à Eric Leighton, cet élève de l’école 
secondaire catholique Mother Teresa d’Ottawa tué lors de l’explosion d’un baril de métal, dans un cours 
d’usinage.  

Plus de 1 000 personnes, dont plusieurs étaient vêtues de violet, se sont présentées hier en l’église 
St. Patrick’s, sur le croissant Steeple Hill, dans le secteur Nepean. Le violet était la couleur préférée du 
jeune homme de 18 ans, un amateur de crosse et membre du Thunder d’Almonte, une équipe de 
hockey junior B. Un de ses coéquipiers, Jordan Dempster, portait une cravate violette sous le chandail 
d’équipe, au logo identique à celui des Sénateurs d’Ottawa. Les amis portaient un brassard violet 
marqué du numéro 25, celui d’Eric Leighton au hockey. « Nous voulions démontrer comment c’était un 
gars super, sur la glace comme à l’extérieur », a-t-il dit à la sortie des funérailles. M. Dempster fut l’une 
des rares personnes à parler à la presse à la sortie de l’église. La grande majorité en est repartie 
silencieusement. Ses coéquipiers s’entendaient pour dire que le disparu était un défenseur talentueux.  

Le cercueil d’Eric Leighton a été transporté par une dizaine de proches. Les membres de la famille et 
les amis se sont longuement étreints, devant le corbillard. Une quinzaine de motocyclistes de la police 
d’Ottawa, garés devant l’église pendant la cérémonie, ont quitté à la file indienne.  

L’enquête du ministère de Travail se poursuit pour expliquer comment une telle explosion a pu se 
produire. Le baril de 55 galons, qui contenait des vapeurs d’huile de menthe, a explosé lorsque des 
élèves ont entrepris de scier le contenant. L’enseignant et cinq autres personnes, dont Eric Leighton, 
ont été blessés. Les paramédics avaient pourtant réussi à réanimer la principale victime lors de son 
transport à l’hôpital. Eric Leighton a succombé à ses graves blessures le soir même de l’incident. Le 
groupe d’élèves voulait se servir du baril pour fabriquer un barbecue.  

La victime laisse dans le deuil ses parents, Patrick et Sherri Leighton, ainsi que sa soeur Kaitlyn.  
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Une danseuse de ballet devenue 
députée fédérale  

4 juin 2011 Le Droit 

Mylène Freeman, 22 ans, rêvait de faire de la politique… un jour. Pas aujourd’hui, pas demain, ni 
l’an prochain, mais un jour. C’est la raison pour laquelle elle a obtenu un baccalauréat en philosophie 
politique à l’Université McGill, à Montréal.  

Aux élections fédérales du 2 mai dernier, elle a posé sa candidature pour le Nouveau Parti 
démocratique (NPD) dans la circonscription d’Argenteuil-Papineau-Mirabel qui englobe le secteur de la 
PetiteNation. Mais Mylène Freeman savait bien qu’elle n’avait aucune chance de gagner. C’est pourquoi 
elle a passé tout le mois d’avril à travailler pour la campagne électorale du néo-démocrate Thomas 
Mulcair, dans la circonscription d’Outremont.  

Les gens d’Argenteuil-PapineauMirabel n’ont pas vu la candidate Freeman dans leur patelin durant 
cette campagne électorale. Pas une seule fois. Ils ne l’avaient jamais vu auparavant non plus 
puisqu’elle n’a jamais habité cette circonscription de sa vie. Elle n’a pas posé d’affiches électorales. Pas 
de porte-à-porte, pas de dépliant, pas de poignée de main, pas d’entrevue aux médias, pas de débat, 
pas de bébé embrassé. Rien. Ni vue ni connue, la jeune candidate du NPD. Un poteau orange.  

Mais le soir du 2 mai 2011, elle a tout de même gagné par près de 9 000 voix sur le député 
bloquiste sortant, le populaire Mario Laframboise.  

Celle qui rêvait de devenir politicienne dans un avenir lointain devenait du jour au lendemain 
députée fédérale d’ArgenteuilPapineau-Mirabel, une circonscription bloquiste depuis les 11 dernières 
années. Et dire qu’elle n’est même pas Québécoise…  

Louis-Joseph Papineau doit se retourner dans sa tombe.  
Mylène Freeman est déménagée à Montréal à l’âge de 18 ans, il y a quatre ans, pour faire ses 

études universitaires à McGill. Originaire de Stouffville, au nord de Toronto, cette Franco-Ontarienne 
voulait poursuivre ses études en français.  

« Je viens d’une famille québécoise, dit-elle. Ma mère est originaire de Verdun, elle est déménagée 
à Stouffville pour le travail et je suis née là. Mais je m’identifie vraiment comme Franco-Ontarienne 
parce que je suis allée à l’école en français et je connais les enjeux francophones hors Québec. Mes 
racines sont du Québec et je me sentais plus à l’aise de faire mes études universitaires au Québec. 
C’est pourquoi je suis venue faire mes études à McGill, une fois devenue assez grande pour déménager 
».  

Compléter ses études primaires et secondaires en français dans la grande région de Toronto 
demande une forte dose de courage et de persévérance. Noyés dans une mer anglophone, les jeunes 
Franco-Ontariens doivent lutter sans relâche contre l’assimilation. Et beaucoup d’entre eux tombent 
malheureusement au combat. Mais Mylène Freeman a persévéré.  

« Il n’y a pas beaucoup de francophones dans le coin et il fallait se déplacer un peu pour étudier en 
français, se souvient-elle. J’ai fréquenté l’école élémentaire catholique Marguerite-Bourgeois à 
Markham, et j’ai complété mes études secondaires à l’école Renaissance, à Aurora.  

« C’est un choix que j’ai fait en sortant de l’école primaire. J’avais le choix entre une école de danse 
et une école secondaire de langue française. J’ai choisi mon français, j’y tenais vraiment. À 13 ans, je 
savais déjà qu’une éducation en français était plus importante que le ballet.  

— Une école de danse, ditesvous ? que je lui demande pour m’assurer d’avoir bien compris.  
— Oui, une école de ballet. Lorsqu’on veut devenir ballerine, il faut faire un choix quand on est très 

jeune.  
— Et êtes-vous toujours ballerine ?  
— J’en fais beaucoup moins maintenant. J’en fais une ou deux heures par semaine, ça me donne un 

certain équilibre. Mais… oui, je suis danseuse de ballet. »  
Un mois s’est écoulé depuis le tsunami orange qui a fait élire 59 députés néo-démocrates au 

Québec. Mais Mylène Freeman habite toujours Montréal et elle n’a pas encore ouvert de bureau de 
circonscription dans Argenteuil-Papineau-Mirabel.  

« Les deux sont en marche, affirme-t-elle. Le bureau devrait ouvrir cet été. Il sera probablement 
situé à Lachute parce que le dernier était là. Et je trouve que ce serait bien à Lachute parce que c’est 
central. Mais je vais être présente partout dans la circonscription. Et pour mon logement, je vais 
prendre un peu plus de temps cet été pour décider où m’établir. C’est un gros choix donc je prends 
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mon temps.  
— Dans une entrevue que vous avez accordée il y a environ deux semaines à mon collègue Mathieu 

Bélanger, vous disiez que le défi de représenter les gens d’ArgenteuilPapineau-Mirabel à la Chambre 
des communes vous faisait un peu peur. Avez-vous toujours peur ?  

— C’est sûr que… (rire)… ça ne me fait pas peur. C’est juste que c’est un gros challenge et que je 
prends ça vraiment au sérieux. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. 
C’est beaucoup à faire mais je serai là pour les gens de ma circonscription. C’est vraiment un gros 
challenge que je prends très au sérieux.  

— Et vos parents en pensent quoi de votre victoire ? Sont-ils aussi surpris que vous ?  

— Oui, je pense que oui. Mais ils savaient que c’est ce que je voulais faire à long terme. Mais c’est 
arrivé plus rapidement que prévu. Ils sont très fiers de moi. Ma famille du côté de ma mère sont des 
gens très impliqués en politique. Ma mère s’est déjà présentée comme maire de Stouffville, mais elle 
n’a pas gagné. Ma grand-mère s’est déjà présentée comme conseillère scolaire, mais elle n’a pas gagné 
non plus. Donc tout le monde est vraiment content que je sois la première élue de la famille. Et ils sont 
très fiers et très contents de voir que je serai capable de faire du changement concret. »  
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Building hope For Families  
Article rank 6 Jun 2011 Ottawa Citizen mpearson@ottawacitizen.com 

student looks for volunteers to restore waupoos Family Farm 

An Ottawa high school student wants to help a local charity, but he’s having a tough time getting 
others to join his cause.  

matthew naveda, 17, wants his fellow high school graduates to come together to volunteer 
at waupoos Family Farm. among others, he has approached a city councillor, his mp and 
several cabinet ministers. 

Matthew Naveda belongs to the first graduating class at St. Francis Xavier Catholic High School. The 
17-year-old wants his fellow graduates to come together on a volunteer project to help rebuild the barn 
at Waupoos Family Farm, a 60-hectare spread of land near Manotick Station that provides affordable 
vacations for low-income families. Naveda, who’s working with seven other teens on the project, says it 
could be a lesson in team-building and set a standard of community service for future graduating 

Jean Levac, Ottawa citizen 
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classes. But that standard is proving harder to set than Naveda first imagined.  
Since October, the Grade 12 student said he has called and emailed just about everyone he can 

think of for help. He phoned a city councillor, his MP and several federal cabinet ministers. He tried 
United Way Ottawa and reached out to a number of builders, construction companies and industry 
associations. He even made a pitch to Holmes on Homes, the popular TV show hosted by burly general 
contractor Mike Holmes.  

Most agree fixing up the barn is a noble cause, but none has so far pledged any meaningful support. 
Naveda doesn’t want money. Instead, he’s hoping companies or industry associations will donate 

materials and labour, and work alongside the graduates on the project.  
“We emphasized that we were not actually looking for dollars and we wanted to be right there 

helping as well, but no one felt that this was an endeavour that could I guess be lucrative for them as 
well,” Naveda said.  

The folks who run Waupoos farm have been encouraging and welcome Naveda’s support.  
“We like the idea,” said Ruth Leitner, who lives on Waupoos farm and helps manage the property. 

The barn needs the help and students could learn new skills through volunteering. “It’s a win-win.”  
The farm features five cottages, a farmhouse, chapel and lodge, as well as outdoor pool and 

basketball court. Every summer, families of limited means can rent a cabin for a week for $60, 
providing them with an affordable vacation.  

A week on the farm also gives inner-city kids a slice of rural life because the barn normally houses 
goats, rabbits, hens and a rooster.  

But the aging barn has become unsafe for visitors and needs at least $25,000 of work to fix the 
foundation, as well as more to fix up the interior. Waupoos farm gets its funding from foundations and 
personal donations.  

Leitner said it has been able to secure grants to upgrade the cottages.  
It hasn’t found any money to fix the barn, however, because it’s not a working farm.  
It’s a huge project to take on, which makes Naveda’s efforts all the more laudable, she said.  
“It’s really great to see a young person have such enthusiasm and commit to such a big project. I 

didn’t have the courage when I was that age.”  
With graduation now just a few weeks away, Naveda said he’s disappointed the crumbling barn 

hasn’t had the facelift he envisioned.  
But instead of giving up, he’s turned his attention to a fundraising raffle in hopes of raising $2,000 

to donate to the farm’s summer programs.  
“Everyone should be giving back to their community,” Naveda said.  

“Even people my age,” he added.  
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Heart in the right place  
Article rank 6 Jun 2011 Ottawa Citizen 

Matthew Naveda wants to repair a barn on a farm that gives low-income 
families a place to vacation. But, MattHeW Pearson reports, he’s having trouble 
finding help. 

An Ottawa high school student wants to help a local charity, but he’s having a tough time getting 
others to join his cause.  

matthew naveda, 17, wants his fellow high school graduates to come together to volunteer 
at waupoos Family Farm. among others, he has approached a city councillor, his mp and 
several cabinet ministers. 

Matthew Naveda belongs to the first graduating class at St. Francis Xavier Catholic High School. The 
17-year-old wants his fellow graduates to come together on a volunteer project to help rebuild the barn 

Jean Levac, Ottawa citizen 
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at Waupoos Family Farm, a 60-hectare spread of land near Manotick Station that provides 
affordable vacations for low-income families. Naveda, who’s working with seven other teens on the 
project, says it could be a lesson in team-building and set a standard of community service for future 
graduating classes. But that standard is proving harder to set than Naveda first imagined.  

Since October, the Grade 12 student said he has called and emailed just about everyone he can 
think of for help. He phoned a city councillor, his MP and several federal cabinet ministers. He tried 
United Way Ottawa and reached out to a number of builders, construction companies and industry 
associations. He even made a pitch to Holmes on Homes, the popular TV show hosted by burly general 
contractor Mike Holmes.  

Most agree fixing up the barn is a noble cause, but none has so far pledged any meaningful support. 
Naveda doesn’t want money. Instead, he’s hoping companies or industry associations will donate 

materials and labour, and work alongside the graduates on the project.  
“We emphasized that we were not actually looking for dollars and we wanted to be right there 

helping as well, but no one felt that this was an endeavour that could I guess be lucrative for them as 
well,” Naveda said.  

The folks who run Waupoos farm have been encouraging and welcome Naveda’s support.  
“We like the idea,” said Ruth Leitner, who lives on Waupoos farm and helps manage the property. 

The barn needs the help and students could learn new skills through volunteering. “It’s a win-win.”  
The farm features five cottages, a farmhouse, chapel and lodge, as well as outdoor pool and 

basketball court. Every summer, families of limited means can rent a cabin for a week for $60, 
providing them with an affordable vacation.  

A week on the farm also gives inner-city kids a slice of rural life because the barn normally houses 
goats, rabbits, hens and a rooster.  

But the aging barn has become unsafe for visitors and needs at least $25,000 of work to fix the 
foundation, as well as more to fix up the interior.   
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‘Troubling shifts’ in PS attitudes  
Article rank 6 Jun 2011 Ottawa Citizen by don butler 

3
Study find the longer people work for government the more disengaged, less 
motivated they become 

Recent post-secondary graduates recruited by the federal public service appear to become more 
disengaged and less ambitious the longer they’re in their jobs.  

That’s a key conclusion of a new study that provides an intriguing window into perceptions of 
government employment by new public service hires and potential recruits. The study, recently posted 
to a government website, was done for the Public Service Commission by EKOS Research Associates.  

It involved online surveys with two groups of people hired through the government’s Post-
Secondary Recruitment Program (PSR), as well as recent hires recruited through other methods and 
“potential recruits” — mostly university graduates under age 35.  

As part of the study, EKOS re-interviewed 219 PSR recruits who were surveyed in an earlier phase 
of the study in 2009. It found some “troubling shifts” in their attitudes.  

The importance these recruits attach to “key intrinsic job aspects” has declined over the past year, 
the study reports. The weight they give to the opportunity to be creative declined by nine percentage 
points from 2009 to 2010, it says, while the importance they attached to the prestige associated with 
their jobs fell by 10 points.  

There were also smaller declines in the importance ascribed to meaningful work and opportunities 
for career advancement, while “more extrinsic issues” — such as attractive compensation and a good 
work-life balance — assumed greater significance.  

“ These findings suggest that PSR recruits become less ambitious/intrinsically motivated as they 
spend more time in the federal public service,” the study concludes.  

Other worrisome findings include a six-point decline in the number who feel the federal government 
offers a good work-life balance, a drop in the number who perceive opportunities for career 
advancement, and a five-point increase in those who say there are few government jobs that interest 
them.  

The survey also found a “significant decrease” in the importance the re-surveyed recruits attach to a 
range of values or goals for the federal government — everything from the importance assigned to 
security and safety to respect for authority. Taken together, the study says, these findings suggest 
“some degree of disengagement” as well as a lessening of ambition as employees’ tenure in 
government jobs increases.  

The survey also tried to assess the confidence and willingness to take risks of recent and potential 
recruits. It found that both groups express a high level of confidence in their ability to recover from 
mistakes, no matter how big. About six in 10 say they tolerate ambiguity and unpredictability well.  

But both also expressed some degree of risk aversion, the study found.  
For example, between 59 and 65 per cent of recent hires say they’d rather receive a $3,000 annual 

pay raise than a $10,000 bonus if they had one chance in three of getting the bonus. Interestingly, an 
even higher proportion of potential recruits — 70 per cent — say they’d opt for the pay raise over the 
bonus.  

As well, only about half of recent hires or potential recruits say they’d pick stimulation over security 
in their jobs if forced to choose. And one-third of recent PSR recruits say they’d opt for safety over 
achievement, compared to nearly half of new hires recruited in other ways and 42 per cent of potential 
recruits.  

The study also uncovered some significant attitudinal differences between those working in the 
public service and the post-secondary graduates the federal government hopes to recruit.  

Recent hires are more likely than potential recruits to say the government offers a wide variety of 
career jobs, a good work-life balance and opportunities for advancement.  

And while about three in four new hires say the federal government offers interesting work, just 59 
per cent of potential recruits agree.  

Potential recruits also say the private sector is more likely than the public sector to give employees 
the opportunity to be creative and work autonomously, offer attractive compensation and advancement 
opportunities, and provide meaningful work.  

The public sector received more favourable scores for providing comprehensive benefits, good work-
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life balance, job security and pensions.  
Nevertheless, a majority of potential recruits — 57 per cent — say they’d prefer a job in the federal 

government to one in the private sector.  
EKOS surveyed a total of 2,329 public servants and potential recruits last November and December. 

Depending on the group, margins of error range from 3.1 percentage points to 4.9 percentage points, 
19 times out of 20.  
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Former U of O professor faces 
extradition  
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Article rank 6 Jun 2011 Ottawa Citizen AgEnCE FrAnCE-PrEssE with CitizEn FilEs 

Man linked to 1980 bombing, France says 

A former University of Ottawa professor wanted in connection with a 1980 terrorist bombing is 
expected to learn today whether or not he will be extradited to France to face prosecution.  

Hassan Diab, 57, a Lebaneseborn Canadian, faces murder and attempted murder charges in France 
for his alleged role in the bombing of a Parisian synagogue on Oct. 3, 1980.  

Crown prosecutors allege that Diab was a member of the Popular Front for the Liberation of 
Palestine when he helped arrange the synagogue bombing, which killed four people and injured more 
than 40.  

Speaking through his lawyer at the start of his extradition hearing in November 2010, Diab said the 
evidence presented against him by French authorities relied on “secret, un-sourced intelligence.”  

“I am innocent of the charges against me,” Diab said in a statement. “I hope this extradition 
hearing will end the witch-hunt atmosphere I have been living under for the past three years.”  

But his supporters said Friday they feared Ontario Superior Court Justice Robert Maranger will clear 
the way for his extradition, pointing to the judge’s rejection earlier this year of defence arguments to 
exclude key handwriting evidence in the case.  

“The judge has signalled that he is likely to rule in favour of committal because Canada’s extradition 
law does not allow him to discard the handwriting evidence, even though he described it as ‘very 
problematic,’ ‘very confusing,’ and riddled with ‘ suspect conclusions,’” they said in a statement.  

France claims there is a resemblance between samples of Diab’s handwriting and five words printed 
in simplistic block letters on a Paris hotel registration card believed to have been signed by the bomber 
in 1980. Three handwriting experts testified that the French analysis was flawed and did not match 
Diab’s mark. According to both defence and Crown attorneys, only five extradition requests have ever 
been quashed by Canadian judges in the past. A final decision, however, rests with Justice Minister Rob 
Nicholson.  

France alleges Diab was a member of a Palestinian extremist group believed to have planted a bomb
in a motorcycle saddlebag outside the Copernic Street synagogue in the posh 16th arrondissement of 
Paris on Oct. 3, 1980. It was the first fatal attack against the French Jewish community since the Nazi 
occupation during the Second World War.  

French authorities issued a warrant in November 2007 for Diab’s arrest, following a lead from 
German intelligence. Investigators also say Diab resembles police composites of a suspect sketched at 
the time.  

Diab claims he is the victim of mistaken identity and insists that he was a student in Beirut at the 
time. He also denied any links to extremist organizations.  

The former sociology professor was released on strict bail conditions in 2009 while awaiting the 
court’s decision on his extradition.  

If convicted of the bombing, he could face life in prison.  
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Locker-room culture turns boys off 
physical education  

Article rank 5 Jun 2011 Ottawa Citizen by Matthew Pearson 

Girls not the only ones suffering from poor body-image, researchers find 

The macho culture inside high school locker rooms is turning a growing number of boys off physical 
education and prompting researchers to delve into issues around body image and to challenge popular 
notions of what it means to be a man.  

Scholars from Australia, Canada, Britain and the United States will gather in Ottawa next week for 
what organizers say is the first-ever symposium to explore the issue closely and forge a connection 
between declining participation rates in physical education and overall health.  

The three-day conference, funded by the Canadian Institutes for Health Research, is being convened 
by leading experts in the fields of education, health sciences and physical education.  

Co-organizer Michael Kehler, who teaches in the Faculty of Education at the University of Western 
Ontario, said people often mistakenly believe girls are the only ones with body image issues.  

While perceptions of beauty and how it is marketed are often central in discussions of female body 
image, for boys the discussion instead revolves around what the body represents in terms of one’s 
masculinity. And no one really talks about that, Kehler said.  

“There’s no common public discourse in which schools in particular are actually acknowledging that 
boys struggle with what their body looks like,” he said.  

Part of the problem is that traditional forms of sport are rooted in rugged masculine ideologies and 
place a high value on lean, muscular bodies. That leaves many boys on the margins of this stereotypical 
ideal, feeling unsafe or unwelcome in gym class or the locker room because of the often merciless 
teasing they receive at the hands of other boys.  

The locker-room image he conjures is that of a Wild West, with no adults, no rules, and where 
women are objectified, sculpted bodies are valorized and everyone else is mocked. Kehler said boys 
who are deemed by others as too fat, too thin, not as physically capable and who don’t compensate by 
engaging in other masculine activities — namely booze, bikes and fast cars — are labelled as feminine 
or their sexuality is questioned.  

Faced with such a rigid climate, it’s no wonder some boys report feeling nauseous or anxious before 
gym class, while others develop coping strategies to avoid undressing in front of others, such as 
wearing gym clothes underneath street clothes, changing in toilet stalls and steering clear of the 
showers.  

For athletically-inclined kids such as Miles Weekes — he plays soccer, hockey and used to swim — 
gym class and the locker room were a breeze. But the Grade 12 student admitted other kids aren’t as 
lucky. Some are teased about their athletic abilities or for lining up to change in private stalls, but never
— at least as far as he’s seen — about their bodies or sexual orientation.  

“There’s no relation to athletic skill and getting teased about sexuality,” he said.  
The head of physical and health education at Nepean High School agreed. “I think kids are a lot 

more accepting of each other than in the past,” said Wayne Bifolchi.  
Still, he knows some students try to avoid the locker room, so he tries to find safe, alternate places 

in the school for them to change. Nepean also enforces a dress code in gym class, meaning girls and 
boys alike wear baggy shorts and T-shirts with sleeves. Spandex and tank tops are outlawed.  

Ontario, Quebec and British Columbia all require students up to Grade 8 to participate in a minimum 
amount of physical activity every day.  

But at the high school level, where Ontario students need just one physical education credit to 
graduate, Kehler said not enough is being done to deconstruct the pervasive culture — and that’s 
turning away a growing number of boys from taking additional classes.  

“If we’re not able to allow all boys to participate in a healthy, active environment, then we need to 
look closely at what we can do to change that climate both in the locker room and the gymnasium,” he 
said.  

Bifolchi said Nepean tries to engage students by offering a wide range of school sports and outdoor 
adventures, as well as a popular personal fitness class, which appeals to the children who want to be fit 
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but don’t necessarily like the competitive side of team sports. He’d also like to see physical 
education made mandatory for all four years of high school.  

Kehler said education ministries should reform the physical education and health curriculum so body 
image as it relates to boys is raised much sooner. He also urged parents, teachers and the public to 
rethink long-held beliefs about masculinity and physical education, noting research has shown 
disengagement from physical activity in early life can lead to sedentary behaviour in adulthood.  

Many of Kehler’s insights come from one-on-one interviews with dozens of boys from Vancouver, 
London and Halifax. Many tell him it’s not the actual physical education class they hate, but rather the 
macho culture that surrounds it.  

Kehler said he’s struck by how familiar the story is and how little it appears to have changed since 
he was in high school.  

“We’re in 2011,” he said. “We, as educators, have a responsibility to ensure that all students are 
safe and respected and I think from the research and from what we’re hearing these boys saying, 
there’s something amiss here and we’re not being attentive to it.”  
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Kehler said boys who are deemed by others as too fat, too thin, not as physically capable and who 
don’t compensate by engaging in other masculine activities — namely booze, bikes and fast cars — are 
labelled as feminine or their sexuality is questioned.  

Faced with such a rigid climate, it’s no wonder some boys report feeling nauseous or anxious before 
gym class, while others develop coping strategies to avoid undressing in front of others, such as 
wearing gym clothes underneath street clothes, changing in toilet stalls and steering clear of the 
showers.  

For athletically-inclined kids such as Miles Weekes — he plays soccer, hockey and used to swim — 
gym class and the locker room were a breeze. But the Grade 12 student admitted other kids aren’t as 
lucky. Some are teased about their athletic abilities or for lining up to change in private stalls, but never
— at least as far as he’s seen — about their bodies or sexual orientation.  

“There’s no relation to athletic skill and getting teased about sexuality,” he said.  
The head of physical and health education at Nepean High School agreed. “I think kids are a lot 

more accepting of each other than in the past,” said Wayne Bifolchi.  
Still, he knows some students try to avoid the locker room, so he tries to find safe, alternate places 

in the school for them to change. Nepean also enforces a dress code in gym class, meaning girls and 
boys alike wear baggy shorts and T-shirts with sleeves. Spandex and tank tops are outlawed.  

Ontario, Quebec and British Columbia all require students up to Grade 8 to participate in a minimum 
amount of physical activity every day.  

But at the high school level, where Ontario students need just one physical education credit to 
graduate, Kehler said not enough is being done to deconstruct the pervasive culture — and that’s 
turning away a growing number of boys from taking additional classes.  

“If we’re not able to allow all boys to participate in a healthy, active environment, then we need to 
look closely at what we can do to change that climate both in the locker room and the gymnasium,” he 
said.  

Bifolchi said Nepean tries to engage students by offering a wide range of school sports and outdoor 
adventures, as well as a popular personal fitness class, which appeals to the children who want to be fit 
but don’t necessarily like the competitive side of team sports. He’d also like to see physical education 
made mandatory for all four years of high school.  

Kehler said education ministries should reform the physical education and health curriculum so body 
image as it relates to boys is raised much sooner. He also urged parents, teachers and the public to 
rethink long-held beliefs about masculinity and physical education, noting research has shown 
disengagement from physical activity in early life can lead to sedentary behaviour in adulthood.  

Many of Kehler’s insights come from one-on-one interviews with dozens of boys from Vancouver, 
London and Halifax. Many tell him it’s not the actual physical education class they hate, but rather the 
macho culture that surrounds it.  

Kehler said he’s struck by how familiar the story is and how little it appears to have changed since 
he was in high school.  

“We’re in 2011,” he said. “We, as educators, have a responsibility to ensure that all students are 
safe and respected and I think from the research and from what we’re hearing these boys saying, 
there’s something amiss here and we’re not being attentive to it.”  
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Their investment pays off for us all 

What’s a teacher worth?  
Nothing, and the world. As a society, we can’t seem to make up our minds.  
Please allow a pair of little stories that point to a bigheap idea, rarely uttered out loud: teaching, 

and teaching well, is how the world becomes more civilized.  
What else is learning, but becoming better?  
Teachers have taught me a thing or two in the past couple of weeks, including this: they willingly 

spend a pile of their own money to make things happen in their own classrooms.  
This speaks to teaching as more than a job, closer, at its best, to a calling.  
How else to view this patient investment of human capital in a student, dividends to be paid in ways 

undiscovered, on future days unknown?  
Nadia Thornton is a teacher/librarian at the Ottawa Technical Learning Centre, which is housed in 

the old McArthur site on Donald Street. She has a twin sister, Nicky Texeira, who teaches at Ridgemont 
High on Alta Vista Drive.  

What good they have wrought, what good their fellow teachers wring out every day.  
Nadia is at a school where, by and large, students have no prospect of going to university. They’re 

on a path to learn a trade or attend community college.  
One day, I was waiting in the library to speak to Nadia about a special kid in Grade 12. A group of 

eight or 10 students were sitting in a circle, with a teacher, holding a book.  
Some of them were old enough to be shaving, easily in Grade 11.  

The book at hand was one in the popular children’s series by R.L. Stine.   
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