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Run-and-gun Garneau off to quick start in 

girls’ senior Tier 1 basketball league
October 5, 2011. 12:28 pm 

 

MARTIN CLEARY

 

Come Friday, the members of the Garneau girls’ senior Tier 1 basketball team will be truly thankful.

 

And not just because it’s the day before the start of the three-day Thanksgiving long weekend.

 

Rather, a schedule shuffle has forced Garneau to play three games in four days this week and eliminate 
any practices.

 

After beating Holy Trinity 39-27 on Monday to improve its first-place record to 3-0, Garneau is scheduled 
to meet St. Pius X, 0-3, on Wednesday at home at 4 p.m., and Sir Robert Borden, 1-1, on Thursday at 
home at 4 p.m.

 

“I don’t really like the schedule, but I mean I have to deal with it,” wrote Garneau head coach Maxime 
Normand in an email.

 

“There was a problem with the schedule. We were playing two games on Oct. 3 so they switched a game 
to Oct. 6. It’s tough for the girls because this week we can’t practice with all the games.”

 

Garneau will face a totally different schedule problem at the end of its season. After playing its first nine 
regular-season games in 24 days (18 school days), Garneau must wait 12 days (eight school days) 
before playing its last game on the road Nov. 1 at St. Patrick’s.

 

“And then for two weeks we will try to have six or seven practices,” he added. “I’m concerned because I 
want the girls to stay focused, but at the same time I know they will practise hard to be prepared for the 
other games.”
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Fortunately, Garneau has started the National Capital Secondary School Athletic Association season on a 
positive note with three wins, defeating St. Patrick’s 54-25, Merivale 47-27, and Holy Trinity.

 

“I am a bit surprised that we are 3-0,” wrote Normand, who is called Norm by the players. “The girls really 
work hard. They are like a family. They take practice seriously and we take time at lunch to talk about the 
games.”

 

When Normand explains the early success of his team, he points to Garneau’s speed on the court.

 

“My team plays so well mainly because they are fast. Since most of my players are quite small, we need 
to use our speed and fast breaks. We are also very aggressive on defence. We play a non-stop, run-and-
gun offensive style like Paul Westhead (NBA and NCAA coach).”

 

Christine Houde can shoot and drive and averages about 17 points a game. Renée Hartley is a strong 
two-way player, averaging 16 points and 10 rebounds on offence and makes five steals a game on 
defence. Emily Roach, whose sister Elizabeth plays for the Carleton University Ravens, and Emilie 
Gagnon run the offence from their guard positions.

 

By winning the first three games of their regular season, this senior Garneau team has won its past 16 
straight games, dating back to the 2010 season.

 

Last year, Garneau went 13-0 to win the NCSSAA girls’ senior Tier 2 championship, taking the final 55-28 
over Lester. B. Pearson.

 

What made their undefeated season even more impressive was Garneau didn’t have a single Grade 12 
student-athlete. In its first year as a varsity team in 2009, Garneau was 2-7.

 

“So we came a long way,” added Normand, who is in his fourth year as a teacher-coach at the school. 
“This year, we needed a new challenge so I decided to go Tier 1.”

 

It appears to be the right call.
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(QMI Agency files)

A growing number of Canadian students and teachers are convinced wireless Internet at scho

them sick and they're wondering why Health Canada has remained silent about the potential 

Wi-Fi.

Canada's health agency issued new advice on mobile phones Tuesday, advising parents to enc

under 18 to cap their cellphone use.

But Health Canada has not issued information about the possible risks associated with other w

devices, including wireless Internet. It maintains Wi-Fi is "safe."

In May, the World Health Organization's (WHO) cancer arm classified all radiation emitted b

devices as possibly carcinogenic.

The main basis for the WHO classification was epidemiological studies on heavy cellphone us

group extended its evaluation to cover radiation from all devices - including baby monitors an

Scientists say radiation emitted by cellphones is substantially higher, however, and more focu

brain.

Tara Strickland, a kindergarten teacher in St. Catharine's, Ont., is waiting for Health Canada t

the potential risks of wireless Internet.

"I just think Canada is making a huge mistake by not making people aware of it," she said. "Th

been proof that it is safe."

Strickland said she has experienced leg weakness and intense headaches since Wi-Fi was insta

school a year ago.

She's now working reduced hours and doesn't understand why the wireless can't just be turne

school is using other methods to connect to the web.

"We're still using the computer labs - the wired computer labs," Stickland said. "We have this 

system and it's not being used and yet it is pulsing microwave radiation all day long."

 

BY KRISTY KIRKUP ,PARLIAMENTARY BUREAU 

FIRST POSTED: THURSDAY, OCTOBER 06, 2011 03:51 AM EDT | UPDATED: THURSDAY, OCTOBER 06, 2011 03:54 AM EDT 

Wi-Fi making kids, teachers sick? 
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A private school in Collingwood, Ont., located north of Toronto, decided it wasn't going to wai

warning on Wi-Fi from the Canadian government.

School officials at Pretty River Academy took a "precautionary approach" and now plug in all 

access the Internet.

The Council of Europe said children in schools and classrooms should be given access to wired

connections, and countries like France have banned Wi-Fi in settings like libraries.
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avenir  
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C’est jour d’élection en Ontario. Il est de mise de rappeler de faire son devoir de citoyen, d’aller 
noircir son bulletin de vote pour participer au choix d’un futur gouvernement.  

Il est tout particulièrement pertinent d’encourager les FrancoOntariens à participer à cette journée 
d’élection parce que le gouvernement de l’Ontario prend des décisions qui sont importantes, voire 
cruciales, pour la communauté franco-ontarienne. À terme, il en va de sa survie.  

Dans l’édition de mercredi du quotidien LeDroit, le chroniqueur Adrien Cantin soulignait la faible 
représentation des Franco-Ontariens à l’Assemblée législative. Il prédisait que le prochain parlement 
pourrait compter aussi peu que trois Franco-Ontariens. Il rappelait qu’à l’élection de 1985, pas moins 
de huit membres de la communauté avaient remporté des sièges au nom des trois grands partis 
présents à l’époque en Ontario. Peut-être que cette importante cohorte franco-ontarienne n’était qu’un 
accident de parcours. L’avenir nous le dira. En tout cas, ce n’était peut-être pas tout à fait une 
coïncidence, rappelle notre collègue, que l’Ontario s’était peu après dotée d’une Loi sur les services en 
français, la loi 8 portée par Bernard Grandmaître. Adoptée à l’unanimité, est-il intéressant de préciser.  

Mais une chose est sûre : si les Franco-Ontariens se désintéressent de la politique, le pouvoir leur 
échappera et d’autres citoyens prendront des décisions à leur place… et en leur nom. Des gens qui 
n’auront probablement pas la même sensibilité aux problèmes de la communauté franco-ontarienne 
puisqu’ils n’y auront pas baigné de la même manière. Il y a une connaissance intime des défis d’une 
société minoritaire qui ne s’acquiert qu’en vivant en son sein.  

Pour vraiment comprendre l’importance des services de santé en français, il faut avoir vécu la 
frustration du parent d’un enfant malade qui cherche le bon mot dans une langue qui n’est pas la 
sienne.  

Pour vraiment comprendre l’importance de l’éducation en français, il faut avoir vécu la déception 
d’un enfant qui ne peut fréquenter une garderie ou une école francophone aux services équivalents à 
ceux des anglophones. Ou celle d’un adolescent qui se bute à une offre déficiente de programmes de 
formation en français, en comparaison à ceux offerts en anglais.  

Ce ne sont que deux exemples. Deux parmi les plus évidents, les plus communs. Deux choisis parmi 
les services garantis par la Constitution du Canada à la communauté de langue française. Il y en a bien 
d’autres qui ne bénéficient pas de la protection de la Constitution, mais qui se modèlent selon la 
demande des citoyens : les relations avec l’État, la formation pour adultes, les activités de loisir sportif 
ou culturel, etc.  

Depuis la loi 8, Queen’s Park n’a pas été en mesure d’adopter une autre législation d’importance 
pour la francophonie. Le débat sur Ottawa, ville bilingue, s’est soldé en 2005 par une décision mi-figue, 
mi-raisin. Ce minimum dont ont dû se contenter les francophones de la capitale, c’était le maximum 
auquel pouvaient consentir les anglophones de l’Ontario. Pourquoi ? Peut-être parce que les Franco-
Ontariens n’étaient pas assez nombreux à la table du cabinet ?  

Cette présence au cabinet, ça passe par une présence à l’Assemblée législative. Par plus de députés. 
Ce qui passe par une présence plus importante sur les listes électorales : il faut être candidat pour être 
élu. Et pour être candidat, il faut voir un intérêt en la politique, il faut croire que la politique est un 
moyen d’imprimer des changements dans la société. Et pour changer la société, il faut commencer par 
aller voter. C’est le geste de base, le geste premier du citoyen d’une démocratie.  

Nous entendons dire que certaines années, l’élection n’a pas d’enjeux qui touchent suffisamment les 
gens. Ça arrive. Mais il y en a toujours qui sont là, permanents, en filigrane. Dans plein de domaines, le 
gouvernement provincial a son mot à dire.  

En allant voter, le citoyen dit à son gouvernement qu’il veut lui aussi dire son mot. À l’absence de 
votre voix, d’autres parleront pour vous. Et feront bouger le gouvernement dans une direction que vous 
ne partagez peut-être pas. À vous de choisir.  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 6 octobre 2011 - Aux francophones de décider de leur ...

2011-10-06http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=dd41068...



Impératif français porte plainte  

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

6 octobre 2011 Le Droit 

Les cartes d’affaires modifiées du ministre des Affaires étrangères continuent de causer des remous, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Parlement. Hier, le groupe militant Impératif français a transmis une 
plainte au Commissariat aux langues officielles, pour dénoncer l’impression d’une partie de ces cartes 
en anglais seulement.  

« Cet outrage appelle des excuses du ministre John Baird, ou du moins son désaveu ainsi qu’un 
rappel à l’ordre du premier ministre Stephen Harper », a indiqué le président du groupe, Jean-Paul 
Perreault.  

La veille, le ministre Baird avait déclaré que ses cartes étaient bilingues. Mais des documents rendus 
publics démontrent le contraire. En outre, le ministre a fait retirer le logotype « Canada », et demandé 
à ce que les armoiries canadiennes soient imprimées en relief, en couleur or.  

Philippe Orfali, LeDroit  
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Des élus peu enclins à dépenser leur 
enveloppe discrétionnaire  

6 octobre 2011 Le Droit PIERRE DUFAULT 

Fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  
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Des élus d’Ottawa dépenseront, un peu à reculons, une enveloppe discrétionnaire de 30 000 $ dont 
ils se sont dotés, il y a trois mois, pour l’ajout de mesures d’atténuation de la vitesse dans leur quartier. 
Ces élus aimeraient mieux agir sur la recommandation d’experts dans le domaine du transport que de 
leur propre chef.  

Hier, le sort de ces enveloppes discrétionnaires a donné lieu à une foire d’empoigne comme on n’en 
avait pas vu depuis des mois entre les membres du comité municipal des transports.  

Le conseiller David Chernushenko était de ceux qui souhaitaient remettre le processus décisionnel 
entre les mains d’experts. Selon lui, les enveloppes discrétionnaires ne permettent pas aux élus de 
régler les vrais problèmes de vitesse dans leur quartier. « Ce sont souvent les groupes qui parlent le 
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plus fort qui obtiennent leur arrêt ou leur dos-d’âne, peu importe le mérite de leur demande », a 
indiqué l’élu du quartier Capitale.  

Ses collègues Peter Clark et Bob Monette en ont profité pour déclarer la guerre aux dos-d’âne, dont 
ils doutent de l’efficacité et qu’ils craignent de voir pulluler à travers la ville. « Dans mon quartier, j’ai 
reçu plus de plaintes au sujet des dos-d’âne qu’au sujet de la vitesse excessive », a ironisé M. Clark.  

« Si vous ne voulez pas de dosd’âne dans votre quartier, vous n’en aurez tout simplement pas », a 
corrigé le directeur des travaux publics, John Manconi, ajoutant qu’il « n’est pas question d’aller à 
l’encontre du Code de la route ».  

Trop de projets  
M. Manconi a rappelé aux élus que les experts de la Ville en matière de transport sont toujours 

disponibles pour les aider à prendre des décisions éclairées. Des élus se sont permis d’en douter. « Il y 
a tellement de projets sur la liste d’attente qu’à mon avis, il serait difficile pour un employé de trouver 
ne seraitce qu’une heure de son temps pour regarder une carte, aller jeter un coup d’oeil à une rue 
problématique ou rencontrer des résidents », a relancé M. Chernushenko.  

Dans l’autre camp, le conseiller Rainer Bloess sentait la moutarde lui monter au nez.  
« Vous vous plaignez constamment qu’il y a trop de paperasse et que vous n’avez pas assez de 

contrôle sur les dépenses dans vos quartiers. On vous donne un peu de latitude et, aussitôt, vous allez 
vous cacher derrière les employés de la Ville pour qu’ils prennent les décisions à votre place », a fustigé 
l’élu du quartier Innes.  

Début juillet, les membres du comité des transports ont eu à peu près le même débat au moment 
de partager, sous forme d’enveloppes discrétionnaires, un budget de 690 000 $ pour des mesures 
d’atténuation de la vitesse dans chacun des 23 quartiers municipaux.  

Là encore, des élus doutaient d’avoir les connaissances nécessaires pour juger eux-mêmes de la 
nécessité d’un panneau de signalisation ou d’un dos-d’âne.  

Contraventions  
Dans un t out autre ordre d’idées, hier, la Ville d’Ottawa a réitéré au gouvernement de l’Ontario sa 

demande d’abattre la barrière qui l’empêche de donner des contraventions aux automobilistes du 
Québec qui grillent des feux rouges surveillés par des appareils photo, en dépit d’un rapport interne qui 
n’y voit pas un grand avantage financier.  

« Ce n’est pas une question d’argent, mais de sécurité », a insisté M. Bloess.  
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Les promesses des partis provinciaux soulignent la nécessité d'un plan national 
pour l'éducation postsecondaire 

OTTAWA, le 5 oct. 2011 /CNW/ - Au cours des récentes campagnes électorales provinciales, la grande disparité 
entre les promesses des partis en matière d'éducation postsecondaire a révélé un manque de stratégie coordonnée 
au Canada.  

« On promet aux étudiantes et étudiants différentes versions d'une éducation postsecondaire inaccessible partout 
dans le pays », déclare Roxanne Dubois, présidente nationale de la Fédération canadienne des étudiantes et 
étudiants. « À Terre-Neuve et Labrador, tous les partis se sont engagés à préserver le gel des frais de scolarité et à 
éliminer les prêts étudiants, tandis qu'au Manitoba, il n'a pas été question du tout d'un gel des frais de scolarité. »  

Les coûts immédiats des études postsecondaires, sous forme de frais de scolarité, ont augmenté au cours des trois 
dernières décennies. Les étudiantes et étudiants de l'Ontario paient aujourd'hui deux fois et demie plus que leurs 
homologues de Terre-Neuve et Labrador.  

« Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, il faut une stratégie nationale coordonnée pour améliorer l'accès à 
l'éducation postsecondaire au Canada », ajoute Dubois. « Les étudiantes et étudiants de Terre-Neuve et Labrador, 
de Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario se battent pour faire de l'éducation une priorité lors de ces élections, 
et se rendront à Ottawa pour faire entendre leurs demandes dans les prochaines semaines.»  

Les étudiantes et étudiants dans les provinces qui tiennent des élections ont demandé à tous les partis de 
s'engager fermement à améliorer l'accès à l'éducation postsecondaire en réduisant les frais de scolarité et en 
augmentant le financement.  

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants est l'organisation étudiante la plus importante au Canada. 
Elle est composée de plus de 75 syndicats étudiants de collèges et d'universités, réunissant plus d'un demi-million 
de membres étudiants. Les étudiantes et étudiants seront à votre disposition pour faire des commentaires sur la 
participation étudiante aux élections provinciales et sur les politiques en matière d'éducation postsecondaire.  

Renseignements: 

Roxanne Dubois, présidente nationale, cell. : 613-816-7486, courriel : chair@cfs-fcee.ca  
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Partout à travers le monde, nous voyons les images de gens risquant leur vie pour revendiquer et 
exercer le droit de s’exprimer sur une question des plus fondamentales : qui aura le privilège de 
prendre les décisions les plus déterminantes dans leur vie au cours des prochaines années ? Ce droit se 
réalise au moyen d’un geste très simple, remplir un bulletin de vote. Il s’agit d’un geste très important. 
Il est impératif que chaque Franco-ontarien vote aujourd’hui.  

Depuis 1982, l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît que tout citoyen 
canadien « a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales ». Selon 
la Cour suprême du Canada, « la fonction démocratique la plus importante dont s’acquittent la plupart 
des Canadiens au cours de leur vie : le choix de ceux qui vont les gouverner » ; cela constitue le « 
devoir démocratique sacré des citoyens ». Tous les citoyens du Canada détiennent le droit de voter aux 
élections provinciales, à l’exception bien sûr du Directeur général des élections.  

Tous les citoyens ont le droit de voter, des milliardaires aux sans-abri. Chaque vote détient la même 
valeur.  

Malheureusement, bien que le droit de vote soit reconnu comme un droit fondamental, un nouveau 
problème a fait son apparition au cours des dernières années : de moins en moins de nous choisissons 
de l’exercer. Le taux de participation aux élections ontariennes en 2007 n’était que de 52 %. Ce taux 
pitoyable est le moins élevé dans l’histoire de l’Ontario. Les statistiques démontrent aussi une 
diminution marquée des taux de participation depuis 1990.  

Ironiquement, la valeur de chaque vote augmente ainsi : comme ce n’est qu’une minorité d’entre 
nous qui choisit le gouvernement, chaque vote a beaucoup de poids.  

Pourquoi voter ?  
Pourquoi est-il important de voter ? D’un point de vue pratique, le parti qui prendra le pouvoir aura 

l’autorité de prendre, au nom de tous, des décisions fondamentales qui influeront sur notre langue et 
notre culture. La communauté franco-ontarienne a connu un essor fort impressionnant, tels que 
l’illustrent les trois exemples suivants :  

1. la création du Commissariat aux services en français pour faire les enquêtes et les suivis qui 
s’imposent pour assurer le respect des droits, mais surtout pour cerner et répondre aux besoins de la 
minorité linguistique en Ontario ;  

2. des investissements majeurs dans le réseau d’écoles homogènes de langue française et nos deux 
collèges francophones, et  

3. l’agrandissement très important de l’hôpital Montfort.  
Pour justifier le fait qu’ils ne votent pas, plusieurs électeurs affirment que leur vote n’a pas d’impact 

sur le résultat. Faux. Une poignée de votes peut faire toute la différence. Certaines des luttes 
électorales récentes ont été chaudement contestées. Durant les élections provinciales de 2007, le sort 
de six circonscriptions a été décidé par moins de 500 votes.  

C’est pourquoi il faut voter. C’est le geste le plus important qu’un Franco-ontarien peut faire pour 
protéger sa langue et sa culture pendant les prochains quatre ans.  

Il est tellement facile de voter. Toute l’information nécessaire dont vous aurez besoin pour voter, 
incluant où voter, se trouve dans le site Internet d’Élections Ontario (1-888-668-8683).  

Exerçons chacun notre droit de voter.  
Nous ne devons pas tenir pour acquis nos droits difficilement obtenus et nos institutions 

difficilement acquises. Ronald F. Caza,  
Avocat, Heenan Blaikie  
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mardi 4 octobre 2011 à 20H53 

Éducation sexuelle: Hudak réitère ses 
accusations (PC)
 

OTTAWA - Le chef progressiste-conservateur en Ontario, Tim Hudak, continue à 
défendre une controversée brochure électorale concernant l'éducation sexuelle, un 
document que certains ont qualifié d'homophobe, alimentant les craintes que les 
parents ne seront pas informés sur tout ce que leurs enfants apprennent à l'école.

Mardi, de passage dans un restaurant situé dans la circonscription du premier 
ministre ontarien sortant, Dalton McGuinty, le chef du Parti progressiste-
conservateur a argué que des explications devaient plutôt être données par M. McGuinty. Selon M. 
Hudak, Dalton McGuinty veut introduire un programme d'enseignement où serait abordée l'éducation 
sexuelle dès la première année du primaire, soit lorsque les élèves ont six ans.

Le chef des progressistes-conservateurs a ajouté que M. McGuinty voulait également que cet aspect 
du programme d'enseignement ne soit pas communiqué aux parents, ce qu'il dénonce.

La brochure électorale en question comporte des affirmations incendiaires concernant le programme 
d'enseignement de l'Ontario, notamment concernant l'enseignement du «travestissement pour les 
enfants de six ans».

Le document semble paraphraser un guide pour l'année scolaire 2011 ayant été révisé par le conseil 
scolaire de la région de Toronto et concernant l'enseignement de la maternelle jusqu'à la fin du 
secondaire.

Ce guide ne fait pas référence au travestissement, mais recommande que les filles et les garçons soient 
encouragés à jouer à prétendre être du sexe opposé. Le document propose aussi d'encourager les 
élèves à discuter des raisons expliquant pourquoi certains jouets sont considérés comme des jouets 
pour les garçons ou, au contraire, pour les filles.

L'année dernière, Dalton McGuinty a retiré un programme d'enseignement où l'éducation sexuelle 
était abordée après que des groupes religieux et conservateurs eurent exprimé leur malaise devant 
l'apprentissage, par des élèves de troisième année, concernant les familles homosexuelles et 
l'orientation sexuelle.

Le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario affirme que Dalton McGuinty a secrètement l'intention 
d'apporter des changements encore plus controversés s'il est reporté au pouvoir, jeudi.

De son côté, le Parti libéral de l'Ontario a répliqué en affirmant que la brochure des progressistes-
conservateurs présentait faussement le guide et le programme d'enseignement. La formation politique 
a ajouté que ce programme d'enseignement n'avait pas changé depuis l'époque où les conservateurs 
étaient au pouvoir.
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U of O joins Times list of top 200 
universities  

Article rank 6 Oct 2011 Ottawa Citizen DON BUTLER To view the 2011-12 ranking tables, go to 
http://bit.ly/thewur dbutler@ottawacitizen.com 

A ‘strong year’ for Canadian schools 

For the first time ever, an Ottawa university has cracked a list of the world’s top 200 universities 
prepared annually by a leading British magazine. The University of Ottawa ranks 185th, according to 
Times Higher Education’s 2011-12 world university rankings.  

Though nine Canadian universities appear on this year’s top 200 list, no Ottawa university had ever 
made the cut since Times Higher Education — which bills itself as the world’s most authoritative source 
of information about higher education — began issuing the annual list in 2004.  

University of Ottawa president Allan Rock, currently on a business trip to Asia, applauded the news. 
“To rank among the 200 top universities in the world is great news and a superb accomplishment,” he 
said in a written statement.  

He pledged the university will continue to give its students a “healthy, dynamic and positive 
environment” in which to learn. “Over the past five years, this environment has attracted leading 
researchers in a range of fields and some of the world’s best graduate students to our campus. “This 
new ranking confirms the impact of our researchers and their discoveries, and our place as a fertile 
breeding ground for the research leaders of tomorrow.”  

In the next few weeks, the university will launch a broad strategic vision that Rock said will enrich 
the day-to-day university experience for students, staff and faculty and contribute to the “economic and 
social strength” of the Ottawa region.  

Phil Baty, editor of the magazine’s world university rankings, said this was a “strong year” for 
Canadian universities, with nine in the top 200 and five in the top 100.  

While the top-ranked Canadian school, the University of Toronto, slipped two places to number 19, 
several others improved their ranking.  

The University of British Columbia ranked 22nd, rising from 30th last year. McGill was 28th, up from 
35th in 2010. Hamilton’s McMaster University came in at number 65, a major jump from last year’s 
93rd place ranking. And the University of Alberta jumped 27 spots to number 100.  

Rounding out the top 200 were the University of Montreal (104), Kingston’s Queen’s University 
(173) and the University of Victoria (177). Dalhousie University in Halifax and Simon Fraser University 
in Vancouver, which made the top 200 list in 2010, fell off this year.  

Overall, Canada placed the fifthlargest number of universities on the list. But relative to GDP, 
Canada’s ranking fell to 13th, one spot ahead of the United States.  

“Like many countries, Canada’s universities have been hit with funding problems, but this strong 
showing has been helped by some methodological improvements this year, and gives hope for the 
future,” Baty said in a news release. “In particular, Canada looks well poised to compete for a greater 
share of the ever-growing international student market.”  

Internationally, the big news in the latest survey is that Harvard, which has led the rankings every 
year in the past, was displaced as the world’s top university by the California Institute of Technology. 
Harvard fell into a tie with Stanford University for second place.  

American or British universities make up 18 of the top 20 universities in the world rankings, with 
only the University of Toronto and the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich interrupting their 
dominance.  

In total, the U.S. placed 75 universities on the top 200 list, followed by the United Kingdom with 32, 
the Netherlands and Germany with 12 each, and Canada with nine.  

Times Higher Education judges universities on 13 performance indicators. The magazine says it is 
the only world ranking that examines all core missions — research, teaching, knowledge transfer and 
international activity — of the modern university.  

This year’s methodology was slightly refined to ensure that universities with particular strength in 
the arts, humanities and social sciences were placed on a more equal footing with those specializing in 
science.  
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Week-end romantique 
à parier  

6 octobre 2011 Le Droit 

Drôle de campagne électorale qui prend f i n aujourd’hui en Ontario. Au début de cette campagne, 
tous l es pseudoexperts s’entendaient pour dire, sondages à l’appui, que le premier ministre sortant, le 
libéral Dalton McGuinty, allait être battu à plate couture par le leader conservateur et sosie de « Mr 
Bean », Tim Hudak.  

Eh bien aujourd’hui, j our d’élections en Ontario, on prédit un troisième gouvernement majoritaire 
pour les libéraux de McGuinty. Tout un revirement. Et tant mieux.  

Le Franco-Ontarien en moi a une phobie des conservateurs ontariens depuis la saga Montfort. Et le 
contribuable ontarien en moi a une phobie des néo-démocrates depuis la saga Bob Rae. Donc que nous 
reste-t-il ? Les Rouges. Pas le choix.  

Oui, bien sûr, il y a toujours les Verts. Mais bon. Avez-vous remarqué l’âge moyen des candidats du 
Parti vert ? Si ce parti était élu au pouvoir, il faudrait ouvrir une garderie à Queen’s Park où les députés 
pourraient se rendre et jouer en attendant que leurs parents viennent les chercher. « Qu’est-ce que 
t’écris, Denis ? – Salut Manon. J’écris sur les élections en Ontario.  

– Et quelles sont tes prédictions ?  
– Bof. Je n’ai pas vraiment de prédictions. Mais selon ce qu’on lit dans les journaux, les libéraux 

formeront un troisième gouvernement majoritaire.  
– Et vas-tu regarder ces élections à la télé demain soir (ce soir) ? – T’es malade, Manon ? – Mais 

quoi ? – Regarder une soirée d’élections plutôt que de regarder le premier match de hockey de la 
saison ! ?  

– Je vois où sont tes priorités… – T’as tout compris. – Qu’est-ce qu’on fait ce weekend, Denis ?  
– Heu… je ne sais pas moi. Rien ?  
– Rien ! ? C’est un long weekend et on prédit des températures de plus de 20 degrés de vendredi à 

mercredi prochain. C’est l’été des Indiens et tu ne veux rien faire ? – Et que proposes-tu, Manon ? – On 
loue un chalet pour le long week-end. Ce serait génial. Le coloris automnal, le soleil, l’air frais, un feu 
de foyer en soirée. Ce serait t ellement romantique.  

– Tu crois vraiment qu’il fera si beau ce week-end, Manon ?  
– C’est ce qu’ils disent à Météo Média. – Pfff… ! Météo Média nous font le coup à chaque année. Je 

pense que ces gens sont de connivence avec les industries touristiques. Sortez ! Sortez ! Voyagez ! 
Dépensez ! I l f era beau ! Profitez-en avant l’arrivée du temps froid ! C’est votre dernière chance ! Et 
première chose qu’on sait, il pleut le dimanche et on se gèle le « tu-sais-quoi ». Va consulter le site 
d’Environnement Canada, Manon. Je te parie qu’on dit le contraire de Météo Média. – Combien veux-tu 
parier ? – Vingt dollars. – Alors tu me dois 20 $, Denis. Je suis allée voir sur le site d’Environnement 
Canada. – Et… ? – Beau et chaud de vendredi à mercredi. Pas une goutte de pluie et des températures 
bien au-delà des normales.  

– Écoute Manon, je te joue ces 20 $, quitte ou double.  
– Et quel est ton pari cette fois-ci ?  
– Qu’il ne fera pas beau et chaud dimanche et lundi. Si c’ est nuageux ou pluvieux dimanche, tu 

perds tes 20 $. – Deal ! – Donc c’est réglé. Maintenant excuse-moi, je retourne à ma chronique. – 
D’accord, à tantôt. – À tantôt Manon. » (Louer un chalet pour le weekend, a-t-elle proposé. Comme si 
j’allais rater les deux premiers matches de vendredi soir et de samedi soir des Sénateurs d’Ottawa. Oh ! 
Elle revient…).  

« Dis donc, Denis. C’est bien beau, ton pari, mais on n’a toujours pas décidé ce qu’on fait ce week-
end. – Bien… on… on parie 20 $. – C’est ça, ton idée de plaisir pour le dernier long week-end ensoleillé 
de l’année ? Un pari insignifiant ? Et j’y pense, Denis Gratton. N’est-ce pas le début de la saison des 
Sénateurs en fin de semaine ? – Cette fin de semaine ? Heu… je ne suis pas sûr. Je sais que les 
Canadiens jouent demain soir (ce soir). Mais pour les Sénateurs… heu… j’oublie.  

– T’oublies ! ? Elle est bonne celle-l à ! Denis Gratton qui oublie quand l es Sénateurs jouent leur 
premier match de l’année. Hi ! Hi ! – Mais… qui appelles-t u, Manon ? – John. Notre ami qui nous l oue 
s on chalet à Val-desMonts.  

– Le chalet avec la vieille télé aux oreilles de lapin qui ne captent aucun poste ? – C’est en plein ça. 
– Maudit Météo Média… ».  
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Educator quits council over erotic 
novel for teens  
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Article rank 6 Oct 2011 Ottawa Citizen 

A prominent eastern Ontario educator resigned Wednesday amid controversy over an erotic novel 
featuring an under-aged teen who joins an “aphrodisiac cult.” Jacques Tremblay, who was chairman of 
the discipline committee for the Ontario College of Teachers, co-authored the 2008 book, The Sexteens 
and the Fake Goddess. The novel, written for teens, features a highschool freshman described as 
having a “gorgeous bosom” and “barely fleshy buttocks” exploring her sexuality. The college’s website 
on Wednesday said Tremblay had resigned his position as a committee chairman and council member 
of the college because of the controversy. Tremblay, who could not be reached for comment, is still a 
teacher with the public French-language school board in eastern Ontario.  
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