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Éducation, santé et emploi, les 
priorités libérales  

7 février 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Sept mois jour pour jour avant le prochain scrutin provincial, près de 300 délégués libéraux se sont 
rassemblés, samedi et dimanche dans un hôtel d’Ottawa, afin de plancher sur la stratégie qui doit les 
mener une troisième fois au pouvoir.  

L’éducation, la santé, l’emploi : voilà les trois grands axes sur lesquels les libéraux ontariens 
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comptent miser pour convaincre les électeurs, alors que le parti de Dalton McGuinty traîne quelque 
peu dans les sondages, derrière les Progressistes-conservateurs de Tim Hudak.  

La formule choisie a maintes fois été employée : souligner les bons coups des libéraux depuis 2003. 
Et rappeler à quoi ressemblait la province sous le Parti progressiste-conservateur de Mike Harris.  

« Nous allons parler de ce que nous avons accompli comme gouvernement libéral depuis deux 
mandats, mais aussi ce que nous allons faire pour le prochain a déclaré hier au Droit la députée 
d’Ottawa-Vanier Madeleine Meilleur, à l’issue du conseil provincial des libéraux. Nous avons travaillé 
très fort pour remettre la province sur les rails après les années Harris. »  

De son côté, le premier ministre McGuinty a refusé de détailler le contenu de cette plateforme, 
attaquant les conservateurs qui promettent de réduire les impôts, et possiblement d’abolir l’impopulaire 
taxe de vente harmonisée.  

Cela aura pour effet d’éradiquer tous les accomplissements effectués par les libéraux depuis sept 
ans, a-t-il dit. Quels accomplissements ? « Une hausse de taxes, une hausse des prix de l’électricité et 
une hausse du chômage », lance la députée du parti progressisteconservateur de Nepean-Carleton, Lisa 
MacLeod.  

Ni les néo-démocrates, ni les conservateurs n’ont dévoilé, eux non plus, leur plateforme électorale.  
Quoi qu’il en soit, les conservateurs ne font pas de secret, eux non plus, de leurs intentions.  
Sans cesse, depuis des mois, ils rappellent que ce sont les libéraux qui ont mis en place la taxe de 

vente harmonisée, pourtant prônée par les conservateurs fédéraux, et que ce sont eux qui ont 
approuvé la tarification horaire de l’électricité. « La vie coûte aujourd’hui plus cher aux Ontariens, note 
Mme MacLeod. Et ça, c’est la faute des libéraux de Dalton McGuinty. »  

Il y a un an, les conservateurs se trouvaient dans la même salle de l’hôtel Westin, a dit la députée. 
« Et nous n’étions pas 300, nous étions 12 000 », lance-t-elle.  

Les élections provinciales ne sont que dans sept mois, mais déjà, la guerre est ouverte entre 
libéraux, progressistes-conservateurs et néo-démocrates.  

Et le combat s’annonce féroce.  
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McGuinty confiant que son message 
passera  

5 février 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

À huit mois des prochaines élections ontariennes 

Le premier ministre Dalton McGuinty se dit confiant de faire passer son message aux Ontariens à 
temps pour les élections du 6 octobre prochain. Mais du même souffle, il admet que la tâche qui 
l’attend ne sera cependant pas facile à surmonter.  

Le message est pourtant simple : l’Ontario s’est bien sortie de la récession des deux dernières 
années, son système d’éducation se classe maintenant dans le top 10 mondial et ses urgences affichent 
les plus courts temps d’attente au Canada.  

« L’Ontario garde son avance sur le reste du pays au chapitre de la croissance. Nous avons 
maintenant retrouvé 95,1 % des employés perdus durant la récession. Nous ne sommes pas encore 
sortis du bois. Il y a encore trop de chômeurs. Mais nous sommes certainement sur la bonne voie », a 
déclaré M. McGuinty, hier matin, lors d’un point de presse à Ottawa.  

Des défis à relever  
Mais le gouvernement libéral à Queen’s Park traîne de lourds boulets comme un déficit de 25 

milliards de dollars, une taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % imposée dans la controverse et des 

ETIENNE RANGER, LeDroit 
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tarifs d’électricité qui vont doubler d’ici 20 ans pour financer un plan énergétique de 80 milliards de 
dollars qui se veut plus « vert ».  

« Ce sont des défis que nous aurons à relever. Je comprends cela très bien. Mais nous avons été 
élus pour prendre le leadership (de la province). Et prendre le leadership veut dire qu’il faut faire la 
bonne chose. La bonne chose n’est pas, en tout temps et en tout lieu, populaire », de reconnaître le 
premier ministre.  

Les troupes libérales passent le week-end en congrès à Ottawa pour jeter les bases de leur 
programme électoral. D’ici à ce que les Ontariens soient appelés aux urnes, dans huit mois presque jour 
pour jour, il leur faudra vendre ce programme et défendre un bilan mitigé.  

« C’est difficile de résumer sept années de travail dans un clip audio de sept secondes. Et ce n’est 
même pas moi qui choisis ces sept secondes. Mais je suis convaincu que les Ontariens vont, au fur et à 
mesure, mieux comprendre les raisons pour lesquelles nous allons de l’avant avec des politiques qui 
sont peutêtre un peu difficiles à embrasser », de projeter M. McGuinty.  

L’ombre de Mike Harris  
Le premier ministre somme son rival progressiste-conservateur Tim Hudak de mettre son 

programme électoral sur la table. Il l’accuse de cacher aux Ontariens d’importantes réductions de 
services pour en arriver aux baisses d’impôts qu’il leur laisse entrevoir. Le premier ministre de l’Ontario, 
Dalton McGuinty, était de passage dans la capitale, hier, pour fignoler les stratégies de son parti en vue 
de la prochaine campagne électorale.  

Aux dires de M. McGuinty, un gouvernement progressiste-conservateur ramènerait la province à 
l’époque de la « Révolution du bon sens » de son prédécesseur Mike Harris, dans les années 1990. On 
assisterait, prévient-il, à des fermetures d’hôpitaux, des grèves dans les écoles et des mises à pied 
dans la fonction publique.  

Rien de plus faux, de répondre la députée progressiste-conservatrice Lisa MacLeod.  
L’élue de Nepean-Carleton assure que des réductions d’impôts sont possibles sans affecter la qualité 

des services offerts. Il suffit, dit-elle, de tenir les cordons de la bourse plus serrés de manière à éviter 
des dépassements de coûts faramineux comme celui de la base de données informatisée Cybersanté, 
que les contribuables ont payée un milliard de dollars trop cher.  

« Dalton McGuinty dit qu’il est incapable de résumer l’héritage de son gouvernement en sept 
secondes. Moi, je peux : hausse d’impôts, hausse des tarifs d’électricité et hausse du taux de chômage 
», de fustiger Mme MacLeod.  
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Chèque embarrassant pour Québec 
de la part d’Ottawa  

5 février 2011 Le Droit QUÉBEC — La Presse Canadienne 

Ottawa a mis Québec dans l’embarras, cette semaine, en lui expédiant un beau chèque de 275 
millions $ à l’intention des étudiants.  

Le problème réside dans le fait que le chèque vise à compenser Québec pour son retrait du 
programme fédéral d’aide financière aux étudiants.  

Or, cela n’oblige en rien Québec à retourner cet argent aux étudiants et, effectivement, ces derniers 
ne doivent pas s’attendre à en voir la couleur.  

Furieux, les étudiants se sentent floués et exigent que Québec change de position et profite de 
l’occasion pour revoir son programme de prêts et bourses de manière à ce que l’argent fédéral aille 
dans leurs poches.  

Depuis 1964, le gouvernement du Québec fonctionne de façon autonome dans ce dossier, ayant mis 
sur pied son propre programme de prêts et bourses aux étudiants, sans compter sur l’aide d’Ottawa, 
qui peut varier beaucoup d’une année à l’autre.  

En cette année qui s’annonce électorale, le gouvernement conservateur a su se montrer généreux, 
alors que les ministres Josée Verner et Christian Paradis annonçaient hier à Québec que la 
compensation versée à l’intention des étudiants québécois passait de 125 millions $ l’an dernier à 275 
millions $ cette année.  

Les étudiants ont vite déchanté, toutefois, en découvrant que cela n’ajouterait pas un sou à leur 
compte en banque. « Le gouvernement [du Québec] a de l’argent neuf et tout ce qu’il fait c’est le 
mettre au service de la dette plutôt qu’au service des étudiants », a conclu Léo Bureau-Blouin, 
président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).  

Québec explique la situation en alléguant ne pas vouloir moduler son appui financier aux étudiants 
en fonction des largesses à géométrie variable de la part d’Ottawa. Cette année, le programme 
québécois est évalué à quelque 534 millions $.  

La ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, parle d’un malentendu. « Le gouvernement du Québec 
a toujours octroyé plus que ce que le gouvernement fédéral octroyait au Québec », a-t-elle expliqué.  
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Enseigner les classiques de 
Shakespeare sur Internet  

5 février 2011 Le Droit La Presse Canadienne 

TORONTO — Il y a environ dix ans, l’acteur torontois Michael Kelly est venu avec l’idée d’un outil 
d’apprentissage original pour apprivoiser Shakespeare. Et s’il pouvait partager des vidéos en ligne 
d’acteurs et de professeurs d’art dramatique pour inspirer les élèves ?  

D’un point de vue technologique, le concept était un peu trop avant-gardiste, mais s’est finalement 
concrétisé jeudi avec le lancement du Shakespeare in Action Virtual Lab.  

Le site Internet, gratuit pour les élèves et les professeurs, inclut des leçons, des vidéos de tutorat et 
de répétition, et un karaoké offrant un partenaire virtuel pour répéter des scènes de Hamlet, Macbeth 
et Roméo et Juliette.  

Michael Kelly, qui a enseigné des classes de maître pour le Stratford Shakespeare Festival, a 
soutenu que bon nombre de professeurs sont désemparés quand vient le temps d’enseigner 
Shakespeare, ou d’organiser une production théâtrale.  

L’acteur de Toronto, qui a fondé en 1988 un organisme à but non lucratif voué à faire connaître 
Shakespeare aux jeunes publics, a dit croire que les ressources manquent parfois pour aider les 
enseignants.  

Pour les cours d’anglais aussi  
Michael Kelly a aussi dit espérer que des professeurs d’anglais qui n’auraient pas considéré 

auparavant faire usage du théâtre dans leur cours tenteront maintenant leur coup.  
« Ils sont visiblement parfois à court de ressources, et je crois, particulièrement en ce qui à trait à 

Shakespeare, laissés en quelque sorte à leur sort », a fait valoir M. Kelly.  
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Pas plus « cool », l’école du 
renouveau pédagogique  

7 février 2011 Le Droit DAPHNÉEDAPHNÉEDION-DION-VIENS VIENS LeLeSoleil Soleil QUÉBEC — 

Tout indique que la réforme, qui devait rendre l’école plus stimulante, a raté une de ses principales 
cibles. Contrairement à ce qui était espéré, les élèves et leurs parents ont une vision plus négative de 
l’école que ceux qui n’ont pas goûté au renouveau pédagogique, selon les résultats préliminaires d’une 
vaste étude commandée par le ministère de l’Éducation.  

En 2007, le Ministère a confié à l’équipe du professeur-chercheur Simon Larose de l’Université Laval 
le mandat d’évaluer les retombées de la réforme scolaire, après avoir essuyé plusieurs critiques pour 
son absence de suivi depuis la mise en oeuvre du renouveau pédagogique au tournant des années 
2000. Cette vaste enquête baptisée projet ERES – pour « évaluation du renouveau à l’enseignement 
secondaire » – prendra fin en 2012.  

L’opération est loin d’être terminée mais les résultats obtenus jusqu’à maintenant sont « assez 
clairs », selon M. Larose. « La perception envers l’école des jeunes de la réforme et de leurs parents est 
moins positive. Sur le plan de la motivation, le portrait n’est pas favorable. On aurait souhaité l’inverse 
», affirme-t-il en entrevue au Soleil. Un des objectifs de la réforme était de créer une école plus 
attrayante et « signifiante » pour les élèves afin de réduire le décrochage scolaire.  

L’équipe de M. Larose a d’abord questionné un groupe d’élèves et de parents qui n’ont pas connu la 

ARCHIVES, Le Soleil 
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réforme. Le même questionnaire a ensuite été envoyé à une deuxième cohorte qui a vécu le 
renouveau pédagogique. Un troisième groupe d’élèves devra répondre aux mêmes questions pour 
valider le verdict, mais cette étape n’est pas encore terminée.  

Cette opération permet de conclure que les jeunes de la réforme se jugent de façon moins positive 
que ceux de la première cohorte. La motivation, l’estime de soi et l’attachement envers leur école sont 
plus faibles chez les élèves à risque tout comme le rendement en mathématiques des garçons et leur 
motivation à l’égard de l’histoire.  

« On est dans les perceptions, mais on sait que si un jeune déclare qu’il n’est pas motivé, il y a de 
bonnes chances que son engagement envers l’école soit faible », affirme M. Larose.  

Plus d’échecs  
Les élèves de la réforme ont par ailleurs consulté davantage les services d’aide professionnelle et 

ont été plus nombreux à avoir un plan d’intervention. Selon leurs parents, ces mêmes jeunes ont 
échoué davantage de cours au secondaire et ont été plus nombreux à s’inscrire à des cours d’été.  

Il est cependant trop tôt pour conclure qu’ils sont moins bons que les générations précédentes, 
prévient M. Larose. Un autre volet de l’enquête consistera à évaluer les connaissances des Les enfants 
du renouveau pédagogique – et leurs parents – ont une vision plus négative de l’école que ceux qui n’y 
ont pas goûté, selon les résultats préliminaires d’une vaste étude. élèves avant et après la mise en 
oeuvre de la réforme, à l’aide des résultats à différents examens. « Mais si les parents sont justes dans 
leurs réponses, on peut supposer qu’il y a plus d’échecs », laisse-t-il tomber.  

Les parents d’élèves de l a réforme estiment par ailleurs que leurs enfants font moins de progrès 
scolaires. Ils sont aussi moins satisfaits de la relation avec l’école et jugent plus sévèrement les 
bulletins que ceux qui n’ont pas connu le renouveau pédagogique.  

Question de perception  
Selon M. Larose, il est toutefois difficile d’interpréter ces résultats puisque l’enquête n’est pas 

encore terminée. La perception plus négative des jeunes et de leurs parents pourrait s’expliquer par la 
période de transition associée à la mise en place de la réforme ou encore par les nombreuses critiques 
véhiculées par les médias envers le renouveau pédagogique, avance-t-il prudemment. « Il y a eu 
beaucoup d’instabilité entourant l’implantation de la réforme », rappelle le chercheur. À force de se 
faire dire qu’ils étaient des cobayes de la réforme, des élèves ont peut-être fini par développer une 
perception plus négative envers l’école, ajoute-t-il.  

Le portrait n’est cependant pas complètement noir. Parmi quelques rares éléments positifs, les 
jeunes de la réforme perçoivent une plus grande utilité des cours de français et ils ont l’impression que 
le climat d’apprentissage est moins centré sur la performance. Quant aux fameuses « compétences 
transversales », qui ont fait couler beaucoup d’encre, les élèves de la réforme estiment que leur école a 
consacré moins d’efforts pour les amener à « communiquer », « se donner des méthodes de travail », « 
exploiter l’information » et « actualiser son potentiel » que la cohorte précédente.  
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Une visite au Sénégal pour bâtir un 
monde meilleur  

5 février 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Faire du monde un endroit meilleur, un dialogue à la fois : voilà la mission que se donne une dizaine 
d’étudiants universitaires d’Ottawa-Gatineau qui s’apprête à participer au Forum social mondial (FSM) 
de Dakar, au Sénégal.  
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Depuis 2001, le FSM est un événement qui regroupe des organisations sensibles à la cause 
altermondialiste provenant de partout dans le monde. Pendant près d’une semaine, à compter de 
demain, ces dix jeunes – pour la plupart des étudiants en développement international à l’Université 
d’Ottawa – oeuvreront comme 60000 autres militants à trouver des alternatives au capitalisme sauvage 
qu’ils dénoncent.  

« Nous allons là avant tout pour entendre ce que les autres ont à dire, pour acquérir une meilleure 
compréhension du monde et tenter de trouver des solutions aux nombreux problèmes qui l’affligent », 
explique Geneviève Tremblay-Racette, pour qui ce sera la première expérience du genre.  

Selon le professeur Raphaël Canet, qui accompagne la délégation de l’Université d’Ottawa, ce 
rassemblement favorisera les échanges entre la jeunesse du Nord et celle du Sud. « Je souhaite que 
ces rencontres les encouragent à devenir de jeunes citoyens plus engagés », dit-il.  

Geneviève et ses collègues ne vont pas là pour « pelleter des nuages ». « Les participants ont 
comme objectif d’en arriver à une déclaration solennelle sur notre vision commune du monde, qui mène 
à des actions concrètes, ajoute Louis Charron, un autre participant de l’Outaouais. On dit parfois que le 
Forum ne mène à pas grand-chose. On veut prouver le contraire. »  

Cette année, le conseil du Forum social mondial, qui célébrera ses 10 ans d’existence, a défini trois 
axes stratégiques : approfondir l’analyse critique du capitalisme, renforcer les luttes et résistances « 
contre le capitalisme, l’impérialisme et l’oppression » et construire des alternatives démocratiques et 
populaires. De plus, le FSM 2011 mettra l’accent sur la place de l’Afrique dans le monde.  

« Personnellement, j’espère avoir une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. On a 
souvent une vision centrée sur l’Occident. Là, on va voir comment les autres fonctionnent », se réjouit 
Louis.  

Environ 500 jeunes du pays – pour la plupart des Québécois – se sont rendus au dernier FSM, qui a 
eu lieu en 2009 au Brésil.  
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819 000 $ pour mieux aider les 
femmes francophones  

5 février 2011 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

Les travailleuses sociales qui viennent en aide aux Ontariennes francophones victimes de violence 
seront maintenant mieux outillées.  

La ministre déléguée à l a Condition féminine de l’Ontario, Laurel Broten, a annoncé hier l’octroi 
d’une subvention de 819 000 $, répartie sur trois ans, qui permettra de mieux financer l’Institut 
francophone de formation en matière de violence faite aux femmes, mis sur pied il y a quelques 
années. La formation se fait essentiellement par Internet, mais elle peut aussi consister en rencontres 
avec les intervenantes du milieu.  

« Nous allons étendre la formation à 1800 intervenantes. Et cette formation sera encore plus 
spécialisée. La violence envers les femmes peut prendre plusieurs formes : les femmes âgées ont des 
besoins différents de celles qui ont des problèmes de toxicomanie, par exemple. D’autres proviennent 
de pays ravagés par la guerre et elles arrivent avec un bagage très différent », a expliqué Mme Broten.  

De nouveaux outils  
Hélène Boucher, travailleuse sociale au Centre des services communautaires d’Ottawa-Ouest, se 

réjouit de cette annonce. « Les femmes issues de pays en guerre ont parfois subi ou été témoins 
d’atrocités. Si elles sont victimes de violence conjugale, leur réflexe est souvent de se fermer sur elles-
mêmes : elles ne savent pas que la police est là pour les aider, pas pour les punir. »  

Grâce à ces nouveaux outils, elle espère aussi briser quelques mythes quant à la violence faite aux 
femmes. « La violence n’épargne pas les personnes fortunées. J’ai aidé des médecins, des avocates et 
même des policières. »  

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 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 5 février 2011 - 819 000 $ pour mieux aider les femme...

2011-02-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=119a41d...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 février 2011 - Page #3

2011-02-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Un groupe pro-vie se fait couper les 
vivres  

7 février 2011 Le Droit La Presse Canadienne 

Controverse sur le campus de l’Université Carleton 

La récente décision de l’association étudiante de l’Université Carleton de bannir à son tour les 
groupes anti-avortement a déclenché une joute judiciaire et entraîné un débat national sur la liberté 
d’expression.  

L’association étudiante de l’Université Carleton a maintenu sa décision de cesser de financer 
un groupe militant contre l’avortement, Carleton Lifeline. Un choix qui pourrait se retrouver 
devant les tribunaux. 

Les représentants des étudiants de l’université ottavienne ont maintenu leur décision de priver le 
groupe militant contre l’avortement, Carleton Lifeline, de son financement. Son statut de club 
universitaire lui a également été retiré lors d’une audience du conseil constitutionnel de l’établissement. 

Cette décision a été prise dans la foulée d’une campagne du groupe, où des affiches de foetus 
ensanglantés comparant l’avortement à l’Holocauste ont été utilisées. Le président de l’association et 
plusieurs de ses membres avaient été arrêtés et accusés d’introduction par effraction lors de cette 
manifestation tenue en octobre dernier.  

Les universités de Calgary, Victoria et Guelph ont aussi adopté des mesures similaires face aux 
groupes anti-avortement sur leur campus.  

Un débat en perspective  
Une telle interdiction officielle est toutefois susceptible de lancer un débat politique qui pourrait se 

terminer devant les tribunaux, selon des experts.  
L’avocate générale de l’Association canadienne des libertés civiles, Nathalie Des Rosiers, estime que 

la liberté d’expression pourrait être mise de l’avant. Elle juge inacceptable de nier ce droit à un groupe 
pro-vie.  

Le groupe anti-avortement de l’Université Carleton contreviendrait à la politique de 
nondiscrimination sur le campus. « Toute campagne, distribution, sollicitation, activité de lobby, 
démonstration, événement etc. visant à limiter ou retirer le droit des femmes à faire un choix entre ses 
différentes options face à une grossesse ne recevra pas d’appui », y spécifie-t-on.  

PATRICK WOODBURY, Archives Le Droit 
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L’avocat du club universitaire, Albertos Polizogopoulos, soutient toutefois que cette politique va à 
l’encontre des règles administratives de l’association étudiante, qui font de la lutte à la discrimination et 
aux préjugés une de ses missions.  

« L’association étudiante de l’Université Carleton se qualifie elle-même d’organisation prochoix. Elle 
fait de la discrimination contre les groupes pro-vie », juge Me Polizogopoulos. Il a ajouté que ses clients 
avaient l’intention de contester les accusations d’intrusion portées contre eux.  

Les moyens, pas le message  
Les détracteurs de ces groupes anti-avortement soutiennent que ce n’est pas leur opinion qui 

dérange mais bien la façon dont ils font campagne, en usant de la provocation. Et c’est aux associations 
étudiantes de décider si elles financent ou non ce type d’activité, estime Tara Peterson, représentante 
pour la jeunesse à la Coalition canadienne pour le droit à l’avortement.  

C’est parce qu’ils n’ont pas respecté les règles liées à l’occupation de l’espace sur les campus que 
ces clubs ont été punis, a rappelé un porte-parole de l’Université Carleton, Jason MacDonald.  

Ailleurs au pays  
L’université de Calgary a pour sa part menacé d’expulsion le groupe étudiant pro-vie, qui avait 

refusé de retirer ses affiches.  
L’association étudiante de l’université de Guelph a elle aussi retiré son statut de club universitaire 

au groupe Life’s Choice en 2008, en raison de l’utilisation d’un matériel jugé offensant.  
À Victoria, l’association étudiante de l’université et le groupe pro-choix Youth Protecting Youth 

s’affrontent depuis 2008. Le statut et le financement du groupe ont été révoqués à de nombreuses 
reprises, pour ensuite être rétablis, après que le groupe eut déposé une pétition à la Cour suprême en 
mai.  
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McGuinty defends education 
funding  

Article rank 5 Feb 2011 Ottawa Citizen BY JOANNE CHIANELLO 

2 
Overcrowding not due to lack of money, he says 

Premier Dalton McGuinty says the province has done a good job funding Ontario school boards, 
despite overcrowding at west-end Ottawa schools, some of which have as many as a dozen portables.  

“ We’ve made a lot of progress by any objective measure,” McGuinty told reporters Friday morning 
when asked if there was any money coming to help with overcrowding and crumbling infrastructure at 
Ottawa schools. “ We’ve increased operating dollars by close to 50 per cent. We’ve invested in 
thousands of school-repair projects around the province. We’ve built 400 new schools so far.”  

He admitted that there’s always “more to do,” but he wouldn’t elaborate on any plans for Ottawa 
schools specifically.  

McGuinty is in Ottawa this weekend for a party caucus meeting to work on the Liberal party’s 
election platform.  

The premier took the opportunity Friday morning to tell reporters that he has a “sense” people in 
the province are becoming more optimistic about the economy — he pointed to improved employment 
numbers that were just released — and to raise the spectre of Harris-like cuts to social services if Tim 
Hudak’s Progressive Conservatives were elected in this fall’s election.  

“They intend to offer a tax cut which will absolutely translate into a service cut,” McGuinty said. “It’s 
the same story that we heard before. ‘We’ll cut the taxes, things will be better at home in terms of your 
financial circumstances, and we’ll preserve your health care and we’ll preserve your education.’  

“But then they closed hospitals and we lost 6,200 nurses.”  
Tories have said they are considering cutting the HST, but the haven’t committed to any particular 

action. McGuinty said every percentage point represents $3 billion in revenue to the province.  
“You take a couple points off, that’s $6 billion — 65 per cent of all the money we spend in Ontario 

goes into health care and education. You take $6 billion out of the system and you are going to affect 
our schools, and you are going to affect our health care.”  

The province’s 2010 budget called for revenues of about $107 billion and spending of about $126 
billion.  
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After parents sounded off on school overcrowding issues in Kanata 
and central Ottawa, Ottawa’s public board is ready to share its recommendations for a short-term solution. 

The board met in January with Glebe, Centretown and Old Ottawa South parents. They then held another round of 
meetings with Kanata parents concerning the same issue. 

The board has seen enrolment at some schools jump above capacity due to increased interest in early French 
immersion and the new full-day kindergarten. 

First Avenue Public School in the Glebe is one of the schools most affected, and the board will suggest at a meeting 
Feb. 17 that new kindergarten students should be re-directed to nearby Glashan Public School. 

Parents have expressed concerns over child care and convenience, but the board believes in the interim that option 
makes more sense than moving soon-to-be Grade 6 graduates already at First Avenue to a new school. 

Kanata’s issue is a bit more complicated, with many options still on the table. 

That meeting, to take place Feb. 16, will include delegations from school councils and parents of area schools. 

Stephen Leacock Public School in Kanata North and Katimavik Elementary School and Roch Carrier Elementary 
School in Kanata South are the most affected by overcrowding. 

The best solution, according to board staff, is to send the Grade 8 class at Katimavik to Earl of March Secondary 
School or to the student’s designated high school next September. 

The board declared it doesn’t think any long-term solutions are needed right now. 

 
  

School board set to present overcrowding fixes 
Ottawa parents to be presented info on Feb. 16 and 17 

By JAMIE LONG, OTTAWA SUN 

Last Updated: February 6, 2011 6:57pm 

Autos Careers Classifieds Homes 
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School trustees slam McGuinty 
Liberals  

Article rank 7 Feb 2011 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON 

Province broke vow to review funding formula: critics 

The McGuinty government has broken an election promise to review the 14-year-old formula used 
to set funding for public school boards, say current and former Ottawa school trustees.  

The Liberals pledged to review the funding formula during the 2007 campaign, setting a deadline of 
2010. (They made a similar promise in 2003.) The complex formula, created by Mike Harris’ 
Progressive Conservative government in 1997, allocates per-pupil funding based on a range of factors, 
including teachers’ salaries, the number of special needs students in a school board, textbook 
requirements, and school construction and maintenance costs.  

Critics say it’s based on averages and doesn’t consider regional differences or the actual costs facing 
today’s school boards. With a provincial election on the horizon, trustees say the review has been on 
the government’s back burner for too long.  

“The thought of having to address the whole funding formula is probably fairly daunting to them, so 
they’ve postponed it as long as possible and now we’re in an election period and we’re getting this 
promise again that somehow it’s going to be addressed, but I don’t think it will be,” said Pam 
FitzGerald, the trustee who represents the city’s College ward on the Ottawa-Carleton District School 
Board.  

The Liberals say they have injected billions into the education sector since 2003 and have constantly 
tinkered with the funding formula.   
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Formula: Promise heard ‘many 
times’  

Article rank 7 Feb 2011 Ottawa Citizen mpearson@ottawacitizen.com 

Speaking recently at a conference for trustees, Education Minister Leona Dombrowsky said the 
government will meet its commitment to review the formula by expanding the annual Grants for 
Student Needs (GSN) consultation sessions currently underway (GSNs are the pot of money the 
ministry gives to school boards to pay for teachers and staff, educational programs and services and 
the maintenance of school facilities).  

Dombrowsky told trustees the province has also established a working group to review some grants 
and will hold two sessions later this month to discuss declining enrolment and funding for special 
education.  

Orléans-Cumberland trustee John Shea called the speech disappointing. “We still haven’t seen any 
progress made on reviewing the funding formula, so I think it’s lip service. We’re heard the promise 
many times, but we haven’t seen any meaningful action,” he said.  

Shea added the minister was heckled by a trustee from another board and, unlike previous 
education ministers, refused to take questions.  

FitzGerald said expanding the GSN consultations won’t address the formula’s fundamental flaws. 
“The government has to look at the actual costs and not just pretend that they can give us these 
benchmark amounts and that we can somehow make do year after year.”  

Some of the regional differences that set Ottawa’s public school board apart from others in the 
province are higher teacher salaries, a higher per capita number of children with special needs and a 
high number of students who are refugees and new Canadians, FitzGerald said.  

Yasir Naqvi, the MPP for Ottawa Centre and Dombrowsky’s parliamentary secretary, has met with a 
broad range of education stakeholders and says the consensus suggests the current formula is working 
fine.  

“The message I’m getting is, ‘The formula works well, there’s no need to open it far and wide,” he 
said.  

Naqvi added the government hasn’t broken its promise to review the formula because it has made 
changes along the way and continues to collect feedback. “We can debate semantics, but I think what’s 
important is government’s actions in terms of a constant review of the funding formula. We are 
conducting a process to ensure stakeholders have an opportunity to give us advice and 
recommendations as to how best to design the funding formula,” he said.  
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