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Un bulletin unique dès juillet au
Québec
Dans toutes les écoles, primaires comme secondaires
Annoncé l’été dernier, le bulletin unique fera son arrivée dans les écoles du Québec le 1er juillet
prochain. Mais bien que le ministère de l’Éducation ait réalisé la majorité des actions prévues pour
informer enseignants et parents, les réticences à l’égard du bulletin unique n’ont pas toutes disparu.
Ce nouveau bulletin sera utilisé par toutes les écoles de la province, primaires comme secondaires,
et évaluera les connaissances des élèves plutôt que leurs compétences.
Les matières, à l’exception du français, des mathématiques et de l’anglais langue seconde, ne feront
l’objet que d’une seule note. Selon le Ministère, ce bulletin « allégé » permettra aux parents de mieux
apprécier la réussite de leur enfant.
La mise en place du bulletin unique, d’abord prévue pour la rentrée 2010, a été repoussée à juillet
2011 afin de laisser le temps aux écoles, aux enseignants et aux parents de se familiariser à ce nouvel
outil. La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) a été associée à la préparation d’une
première lettre envoyée à l’automne aux parents d’élèves.
« Les gens ont bien compris ce qui est dans le document, se réjouit François Paquet, président de la
FCPQ. Il fallait s’assurer que ce qu’on leur dit n’était pas rédigé dans un langage trop pédagogique. On
est contents que cela ait été le cas. »
Loin de l’unanimité
Le nouveau bulletin ne fait toutefois pas l’unanimité. Du côté de la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE), on regrette que le bulletin reste trop ancré dans une logique de compétences et
non d’évaluation des connaissances.
Les membres de l a FAE devraient d’ailleurs exprimer leur mécontentement lors du prochain conseil
fédératif, prévu à la fin du mois. « On se dirige vers un désaccord et on se dirige vers des moyens
d’action, annonce M. Mallette. Ce n’est pas vrai qu’on va encore une fois maintenir le modèle de la
réforme, chambarder l’évaluation pour des changements essentiellement cosmétiques. »
À l’inverse, certaines nouveautés du futur bulletin scolaire, notamment l’arrivée de la moyenne de
classe, sont accusées de trahir l’esprit de la réforme. « Pour les enfants que l’on veut aider, donner la
moyenne a un effet décourageant. Ce bulletin unique crée une grande incohérence parce qu’il remet en
question plusieurs éléments de fondement de la réforme, où on voulait que l’élève soit comparé à son
propre cheminement, déplore Louise Lafortune, professeure du département des sciences de l’éducation
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Qui veut-on aider, la société, ou l’enfant qui doit
devenir un citoyen compétent ? »
Malgré ces contestations, les sessions de formation pour les directeurs d’établissements scolaires et
les enseignants se poursuivront en 2011.
Les parents recevront quant à eux un deuxième document d’information sur ce nouveau bulletin en
mai prochain.
« Tout est fait pour qu’on soit prêts le 1er juillet prochain », dit Esther Chouinard, à la direction des
communications du ministère de l’Éducation.
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François Julien, doyen de l’École de
gestion Telfer
Pour la première fois de son histoire, l’École de gestion de l’Université d’Ottawa, créée en 1969,
aura à sa tête un FrancoOntarien.

ARCHIVES, LeDroit

Le Franco-Ontarien François Julien a officiellement été nommé doyen de l’École de gestion
Telfer de l’Université d’Ottawa, hier.
Le Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa a officiellement nommé, hier, François Julien en
tant que doyen de l’École de gestion Telfer, M. Julien agissait en tant que doyen intérimaire depuis le
1er juillet 2010. « Je suis vraiment très fier et honoré d’avoir été choisi, souligne-t-il. Je n’ai jamais
planifié être doyen dans ma vie. J’ai vu l’occasion, et j’ai sauté dessus. »
M. Julien est arrivé à Ottawa à l’âge de 8 ans. « Mon père a eu l’occasion de venir travailler à
Ottawa avec le Conseil de recherche du Canada pour un contrat de deux ans. Il a fait presque toute sa
carrière dans la région », raconte le FrancoOntarien d’adoption.
La place du français
M. Julien souhaite se pencher en priorité sur la création d’un programme de doctorat, en plus de
continuer à travailler à offrir le plus large éventail de cours en français, lui qui en a fait son cheval de
bataille.
Depuis 2005, l’homme de 47 ans portait le chapeau de vice-doyen de l’École de gestion Telfer.
Après avoir obtenu un baccalauréat spécialisé en sciences commerciales à l’Université d’Ottawa,
ainsi qu’une maîtrise en sciences appliquées, M. Julien décroche son doctorat en sciences de la gestion
à l’Université de Waterloo.
M. Julien a fait sa marque comme gestionnaire en misant sur le travail d’équipe, et il estime bien
continuer à « réconcilier tout le monde à travailler ensemble ».
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L’AFPC soutient l’éducation des
enfants autochtones en Colombie
Le syndicat des employés de Droits et Démocratie vient de mettre sur pied le Projet RémyM.Beauregard, une initiative d’aide visant à favoriser l’éducation des enfants autochtones touchés par le
conflit armé en Colombie.
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Ce geste des employés de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) vient rendre
hommage l’ancien président de l’organisme, Rémy M. Beauregard, décédé il y a maintenant un an, de
façon tragique, à sa résidence de Toronto, Il a dirigé l’organisme Droits et Démocratie de 2008 jusqu’au
moment de son décès, au début de janvier 2010, à la suite d’un malaise survenu après une réunion
houleuse du conseil d’administration. Au cours des semaines et des mois qui ont suivi son décès, les
éloges sur l’engagement de M. Beauregard pour défendre l’indépendance de l’organisme et son travail
en faveur des droits de la personne à travers le monde se sont multipliés. Depuis, les tensions au sein
de l’organisme ont fait l’objet d’un débat public qui a eu de nombreux échos.
En Colombie
L’AFPC rappelle que M. Beauregard s’était rendu en Colombie deux mois avant sa mort, et avait été
témoin du sort qui attend les jeunes filles et garçons autochtones recrutés de force par des groupes
armés. Dans le passé, il avait aussi travaillé en Ouganda à la protection et à la réinsertion sociale des
enfants soldats.
« Le projet qui porte son nom contribuera aux droits de la personne et à la justice sociale, principes
qu’il a défendus ardemment tant à l’étranger qu’au Canada », a mentionné le président de l’AFPC, John
Gordon.
Ce projet des employés membres de l’AFPC vise à démontrer qu’ils appréciaient le travail et
l’engagement de leur ancien président. La section locale de l’AFPC au sein de Droits et Démocratie
participera au financement du projet. « Nous sommes fiers que le Fonds de justice sociale de notre
syndicat ait accepté de diriger un tel projet », a indiqué sa présidente Mika Lévesque.
Le projet sera mis en oeuvre par le biais du Fonds de justice sociale de l’AFPC avec une contribution
allant jusqu’à 30 000 $. Le Fonds doublera les dons des particuliers jusqu’à raison de 5 000 $ par année
pendant trois ans.
Créé en 2003, le Fonds de justice sociale de l’AFPC a comme objectif d’appuyer ses objectifs de
sensibilisation pour la justice sociale en soutenant et finançant des projets dans les domaines de l’aide
humanitaire, le développement international, la lutte contre la pauvreté au Canada, les échanges entre
travailleurs et la formation des travailleurs.
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L’opposition fourbit ses armes
Agrandissement du site d’enfouissement de Carp
L’opposition s’organise dans l’ouest d’Ottawa pour empêcher le géant de la gestion des déchets
Waste Management (WM) d’aller de l’avant avec un important projet d’expansion de son Centre
environnemental de West Carleton (CEWC).
Les résidents des communautés voisines du site d’enfouissement craignent de voir « une autre
montagne » de déchets prendre forme dans un secteur en plein essor démographique.
Selon les plans de WM, l’expansion du dépotoir du chemin Carp pourrait accommoder jusqu’à 400
000 tonnes de déchets par année pendant 10 ans.
Pour les opposants comme Vincent Lavoie, c’est « la mauvaise solution au mauvais endroit ».
Contrairement à ce qu’avance WM, M. Lavoie croit que la durée de vie du CEWC serait prolongée de
bien plus que 10 ans.
« La nouvelle montagne de déchets qu’on nous propose ne sera à capacité dans 10 ans que si WM
atteint son objectif de 400000 tonnes par année. Sinon, la durée de vie du site pourrait bien être étirée.
Pendant ce temps, la Ville continue de pousser dans cette direction », dénonce M. Lavoie.
L’entreprise de gestion des déchets propose d’augmenter sa capacité d’enfouissement de 6,5
millions de mètres cubes. Son site actuel possède une capacité de 8,8 millions de mètres cubes.
Odeurs et contamination
« Dans le passé, le dépotoir a eu des problèmes d’odeurs et de contamination des eaux
souterraines. WM a même dû acheter les terrains de l’autre côté du chemin Carp parce qu’ils sont
contaminés », explique M. Lavoie.
Le site de Carp sert à l’enfouissement des déchets depuis plus de 40 ans. À l’époque, de tels sites
n’étaient à peu près pas réglementés et il n’était pas question de membranes imperméables pour éviter
les fuites des gaz de fermentation. Ceux qui se dégagent de la partie la plus ancienne du CEWC —
autrefois le dépotoir Rump — continuent de contaminer les eaux souterraines à proximité.
« Si WM demandait un permis pour aménager un nouveau dépotoir sur le même site, le
gouvernement lui refuserait automatiquement parce que le type de sol à cet endroit n’est pas propice à
ce genre d’utilisation. Le dépotoir du chemin Carp repose sur du calcaire fracturé alors qu’il faut un sol
argileux, qui possède une meilleure imperméabilité », note M. Lavoie.
Or puisqu’il s’agit d’un projet d’expansion d’un site déjà existant, le ministère de l’Environnement de
l’Ontario serait moins chatouilleux, aux dires des opposants.
Le feu vert de Queen’s Park pour l’évaluation environnementale du projet de WM donne des maux
de tête au conseiller municipal Shad Qadri. L’élu du quartier Stittsville représente la plus importante
agglomération résidentielle à proximité du site d’enfouissement.
« C’est carrément la faute du gouvernement provincial si nous en sommes là. Les municipalités
n’ont aucun contrôle sur les déchets industriels, commerciaux et institutionnels. C’est la province qui
s’en occupe et c’est la province qui nous dit de les envoyer au dépotoir. C’est une façon désuète de
gérer les déchets, comme on le faisait dans les années 1920 et 1930 », de fustiger M. Qadri.
À l’heure actuelle, le CEWC n’accepte pas les déchets industriels, commerciaux et institutionnels.
Ceux-ci sont acheminés vers un site d’enfouissement dans le nord de l’État de New York. Un volet
important du projet d’expansion de WM permettrait à l’entreprise de recevoir ce type de déchets. Le
CEWC serait alors doté d’un centre de tri et de traitement des matières recyclables et des résidus de
construction et de démolition. On prévoit aussi la construction d’une usine de traitement des résidus
organiques.
L’option de l’incinération
M. Qadri aimerait voir le gouvernement de l’Ontario et la Ville d’Ottawa se pencher plus
sérieusement sur l’incinération des déchets. Il rappelle que l’Europe brûle la quasi-totalité de ses
déchets et que la Ville de Brampton le fait avec « de bons résultats ».
De l’avis de Rémi Godin, l’ingénieur principal de WM pour l’est du Canada, l’incinération n’est pas
assez rentable à ce stade-ci pour qu’une entreprise privée s’y aventure seule.
« L’incinération est un processus beaucoup plus dispendieux que l’enfouissement. Pour l’instant, les
tarifs payés par le gouvernement provincial pour acheter l’énergie produite par un incinérateur à
déchets ne justifient pas un tel investissement. Nous n’y trouverions aucun bénéfice à moins que la Ville
d’Ottawa ne s’implique aussi financièrement », de relancer M. Godin.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=e9d127d... 2011-01-07

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 janvier 2011 - L’opposition fourbit ses armes

Page 2 sur 2

Pour l’instant, WM planche sur un projet de production d’électricité à partir des gaz d’enfouissement
qui se dégagent naturellement de la décomposition des déchets à son site du chemin Carp. Le projet
pourrait générer jusqu’à 6 mégawatts par année.
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QUÉBEC — La Presse Canadienne

Le premier commissaire à l’éthique
du Québec assermenté
Le tout premier commissaire à l’éthique du Québec a été assermenté hier matin.
Jacques Saint-Laurent veillera lors des cinq prochaines années au respect du nouveau code de
déontologie des parlementaires de l’Assemblée nationale.
Il a été assermenté en même temps que le nouveau directeur général des élections, Jacques
Drouin, qui succède à Marcel Blanchet pour un mandat de sept ans.
MM. Drouin et Saint-Laurent ont été choisis à l’unanimité en décembre dernier.
M. Saint-Laurent était auparavant membre et président de la Commission d’accès à l’information. M.
Drouin était quant à lui directeur des opérations électorales et adjoint au Directeur général des
élections.
En vertu du nouveau code de déontologie, aucun élu ne pourra recevoir quelque forme que ce soit
de rétribution ou de rémunération autre que celle provenant de ses fonctions officielles.
Le commissaire aura un pouvoir d’enquête et pourra juger qu’un député délinquant mérite une
sanction, pouvant aller de la simple réprimande à la perte de son siège. Cependant, il reviendra à
l’Assemblée nationale de les entériner ou non.
Par ailleurs, la loi 48, adoptée à l’unanimité après des mois de discussions houleuses avec
l’opposition péquiste, stipule également que tous les députés — et pas seulement les ministres —
devront déposer une déclaration d’intérêts, pour eux-mêmes et leur famille immédiate.
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Le français « Ô Feu »
Lorsqu’un organisme public ou gouvernemental utilise le moteur de recherche Google pour traduire
sa documentation de l’anglais au français, le résultat est souvent, voire toujours désastreux. Et cette
façon de faire est de ce qu’il y a de plus insultant et irrespectueux envers les francophones.
Mais lorsqu’une petite entreprise privée sans budget de publicité utilise Google pour sa traduction,
la chose peut parfois s’avérer plutôt comique, même tordante. Comme ce restaurant du nom d’« Ô Feu
Shawarma & Pizza », sur le boulevard La Vérendrye Est, secteur Gatineau, qui s’est évidemment servi
du moteur de recherche Google pour traduire son menu livré à toutes les portes de son secteur.
Voici comment pourrait se dérouler une conversation entre des clients et une serveuse d’« Ô Feu »
si les clients demandaient exactement ce qui est écrit dans ce menu, et si la serveuse parlait comme ce
qui est écrit dans ce menu.
À noter que tous les mots entre guillemets dans ce qui suit sont copiés intégralement du menu d’«
Ô Feu » :
— Bonjour et bienvenue chez « Ô Feu ». Qu’est-ce que je peux vous servir ?
— Bonjour Madame. Moi, je commencerais avec les « pommes de terre cubées et complétées avec
sauce à l’ail », s’il vous plaît. Je prendrais ensuite une salade. Laquelle recommandez-vous ?
— La salade « italiennes » est très bonne. — Quels sont les ingrédients ? — « Laitue de romaine
fraîche, tomates, concombres, fromage déchiqueté et des croutons ». Et « tous les dressages ont servi
du côté ».
— Les « dressages ont servi », dites-vous ? — C’est ça. « Du côté ». — Alors une salade « italiennes
» pour moi, s’il vous plaît. Avec double « fromage déchiqueté ».
— Parfait. Et vous Monsieur ? Qu’est-ce que je peux vous servir ?
— Votre fettucine Alfredo est-il bon ?
— Oui, Monsieur. « Les nouilles ont servi avec une sauce d’alfredo de zesty et le parmesan ».
— Les « nouilles ont servi » à quoi au juste ?
- « Avec une sauce d’alfredo de zesty ». Je viens de vous le dire, Monsieur.
— Alors j ’ y vais pour l es nouilles usagées.
— Parfait. Et vous Madame ? Qu’est-ce que je peux vous servir ?
— Moi, je prendrais des « doigts de poulet », s’il vous plaît. Quelles trempettes offrez-vous avec
ça ?
— Comme « sauce de plongement », nous avons la… — Comme quoi, dites-vous ! ? — Comme «
sauce de plongement ». — Ah bon. Alors allez-y. — Comme « sauce de plongement », disais-je, nous
avons la « baisse d’ail », la « ail crémeux », la « sauce d’aile de miel », la « sauce de ranch », la «
sauce de prune », la « crème aigre », la « sauce chaude » et la « barbecue ». — Hmmm…. Et si j’y
allais plutôt pour une pizza « suprême pesto », quels sont les ingrédients ?
— Les « sommets » sont des « olives verts », un « oignon rouge », un « poivron vert », un «
poivron chaud de banane » et une « sauce à pesto d’ail ». Nous avons aussi des « sommets » avec des
« crevettes de bébé ».
— Je vais prendre les doigts de poulet avec une « sauce à plongement baisse d’ail », s’il vous plaît.
— Très bien. Mais sachez qu’« en commandant la grand ou très grande (pizza), une immersion libre
d’ail a fourni ».
— Vraiment ! ? Alors j’y vais pour la « grand » pizza ! Mais sans « poivron chaud de banane », s’il
vous plaît. Et allez-y mollo avec « l’immersion libre d’ail ». Je surveille ma ligne. — Parfait. Et vous
Madame ? — Je vais prendre le « club sandwich avec poulet frais », s’il vous plaît. — Très bien. — Mais
si je prend le « club sandwich » avec poulet pourri, est-ce moins cher ? — Non Madame. — Le « poulet
frais » alors. — Et ce sera payé comment ? — Acceptez-vous la carte Visa ? — Oui. « Nous acceptons le
Débit » et « nous exceptions Visa, Master Card, American Express et Interac ». Et sachez que « le
menu et les prix peuvent changer sans communication préalable ». Mais « ce menu est valide à octobre
2010 », et « tous les menus précédents sont vide ». — Merci Madame. — Prendrez-vous un dessert
pour terminer ? — Je vois au menu que vous avez le « gâteau au fromage avec Bluettes ». — Oui. —
Est-ce que ce sont des « bluettes » sauvages du Québec ou importés ? — Je crois que ce sont des «
bluettes » du Lac-Saint-Jean, Monsieur. — Vendu ! — Ce sera tout ? — Oui, Merci Madame. — Parfait.
Et si vous revenez, sachez que nous sommes « ouvrir pour le Petit Déjeuner » et que vous pouvez «
Dîner dans, Sorti ou Livraison ». — Merci encore. (Mieux vaut en rire qu’en pleurer, non ?)
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Autism MD attacks pharma
companies
The doctor behind a study linking childhood autism to a vaccine that has been branded a fraud by
the British Medical Journal said he was the victim of a smear campaign by drug manufacturers. In an
interview with CNN, Andrew Wakefield denied inventing data and blasted a reporter who apparently
uncovered the falsifications as a “hit man” doing the bidding of a powerful pharmaceutical industry. “It’s
a ruthless pragmatic attempt to crush any investigation into valid vaccine safety concerns,” Wakefield
said. In stunning charges Wednesday, the BMJ said the 1998 study that unleashed a major health scare
by linking childhood autism to the measles, mumps and rubella (MMR) vaccine was an “elaborate
fraud,” and said the paper was a crafted attempt to deceive, among the gravest of charges in medical
research.
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Boiler issues, boiling points
Troubles with the aging school forced more than 700 students to stay home
from Broadview P. S. for a day, writes MATTHEW PEARSON.
Abackfiring boiler at a Westboro elementary school has highlighted a troubling issue facing the city’s
largest school board: an infrastructure backlog worth more than half a billion dollars.

JULIE OLIVER, THE OTTAWA CITIZEN

Trevor Jones, centre, chair of the Broadview School council — shown here with his wife,
Jackie, right, school council treasurer Yatish Kumar, left, and the two families’ children —
says he doesn’t understand why the Ottawa Board of Education can’t refurbish its older
schools at the same time that it’s building new ones.
The backlog, which is more than two-thirds of the board’s annual $731-million budget, is partly the
result of a change in the province’s funding formula for public schools. Prior to 1998, the former Ottawa
Board of Education had the authority to levy taxes that it could then use to rebuild or refurbish aging
schools.
But the amalgamated board no longer has that power, nor does it have control over funds raised by
selling off surplus assets, and new capital dollars tend to be spent on building new schools in
fastgrowing suburbs.
“ We don’t have that flexibility in raising funds locally and the rules around how we use capital
reserves have tightened up substantially,” said Mike Carson, the board’s superintendent of facilities and
planning.
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That’s cold comfort to the parents of 775 students at Broadview Public School who were forced to
stay home from school Thursday because one of the school’s two boilers wasn’t working.
Although repairs to the heating system had been completed sometime between Wednesday night
and Thursday morning, Carson explained there was a problem getting the temperature back up in time
for Thursday’s morning bell. Classes are expected to resume Friday.
It’s just the latest infrastructure problem at the 80-year-old elementary school.
Like other schools in the city’s core, including Nepean High School next door, Broadview is not
wheelchair accessible. Many windows don’t have screens, many classrooms don’t have interactive
whiteboards and the music room, in the basement, is prone to flooding — as it did earlier this week.
The roughly 250 primary-aged students all share two tiny washrooms in the basement that one
parent called “small and spooky.”
Each is equipped with only one sink, which is actually located outside of the washroom.
“It’s just not conducive to kids washing their hands after they use the bathroom, which is awful,”
said Trevor Jones, who’s chaired the school council for the past two years.
Jones has two children at Broadview and says he loves the school and its teachers. But he wonders
why the OCDSB can’t build new schools in the growing suburbs and refurbish others in the city core
simultaneously.
He’d like to see the board take some of the capital funding, earmarked for rolling out full-day
kindergarten, to build a new primary wing at Broadview with adequately equipped kindergarten
classrooms. “ That would be a darn good start,” he said.
Yet even Jones said he realizes the board may not be able to do that.
“I’m not sure how much they can do with the funding they’ve got, so I think it’s at a point where
the province needs to sit down and look if they have a special problem here with the Ottawa board
because, at the end of the day, we’re all taxpayers and kids need to go to decent schools,” he said.
Yasir Naqvi, the Liberal MPP for Ottawa Centre and parliamentary secretary for the Minister of
Education, is out of the country, and Liberal MPP and infrastructure minister Bob Chiarelli was “too busy
to comment,” according to an assistant.
Education Minister Leona Dombrowsky wasn’t available either, but, in an e-mail, a ministry
spokesman said the province has given the OCDSB $178.4 million since 2002 to build new schools and
repair or refurbish older ones.
Yet the infrastructure backlog — which includes an estimated $400 million to upgrade facilities and
an additional $108 million for accessibility and program needs — remains.
School board chairwoman Jennifer McKenzie — who represents the zone that includes Broadview
and several other aging schools as a trustee — said board discussions about setting capital priorities
need to keep inner-city schools in mind.
“ We continue to have pressures in the suburban areas where schools need to be built, but we have
to balance that against needs in older areas of the city,” she said. “ The school population is not in
decline in the inner city and the schools need some investment.”
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Councillor wants audit for cell, BlackBerry use
By JON WILLING, OTTAWA SUN
Last Updated: January 6, 2011 4:38pm

Cellphone and Blackberry use at City Hall continues to be top of
mind for a city councillor.
Orleans Coun. Bob Monette last year tried to get council to order the auditor general to study the use of mobile devices
by city staff, but the former audit, budget and finance committee turned down the idea.
With several new councillors around the table, Monette said he’ll reintroduce his motion in the near future.
“When you talk about $13,000 being an issue, there’s a lot of $13,000 in $1 million,” Monette said, referring to the
controversial cost for the portraits of councillors.
Monette said the auditor general, who is asking councillors if they have ideas for audits, noted it would be worth doing
a study on the electronic devices issued by the city.
Monette said he’s not necessarily interested in the content people are exchanging by email through their devices but
instead he wants to see if the costs are in check.
Air time for 2,856 city-issued mobile devices cost $1.5 million in 2009.
The average monthly cost for a handheld device was $43.77. In the past, staff flagged about 200 billings a month for
abnormal charges.
According to numbers compiled in early 2010, 20% of all full-time city staff carry either a normal cellphone, BlackBerry
device or cellphone with two-way radio capabilities.
jon.willing@sunmedia.ca
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Ottawa students want to take pass on transit pass
By JAMIE LONG, OTTAWA SUN
Last Updated: January 7, 2011 7:45am

Nine University of Ottawa students are suing their student union for
increasing tuition by 5% in order to fund the mandatory U-Pass program.
The students are seeking about $6,000 total for the cost of the bus pass, which is $145 per semester, plus legal and
other fees.
They say the pass just isn't useful for those students who live close to the school and the union is picking on that
minority.
"I don't have any need for it. I live about a seven-minute walk away and I think I've used the bus twice since
September," said Chris Spoke, one of the plaintiffs and a second-year economics student.
He explained turnout in the U-Pass referendum last February was about one in five students and only two-thirds of
those voted "yes."
That adds up to a mere 15% of the student population, according to Spoke, who also works on campus.
"This is the single biggest student fee. But for me, it's not about the burden. It's about the principle."
Fourth-year economics student Nicolas Fleet said some of the plaintiffs are just trying to get their money back, while
others are focussed on setting a precedent.
"Our first complaints were submitted before the referendum results, so I believe it gives us some credibility," said Fleet,
who bikes to school.
Fleet said the referendum had serious issues, including an unclear question and an improper format, and claimed the
U-Pass is a form of tax, which the school isn't allowed to administer.
Student union president Tyler Steeves did not return calls Thursday, but told the school paper he's disappointed by the
legal claims, but not surprised.
"They're trying to make a point, I get it. But it's unfortunate that students' money is going to be wasted defending this
thing," Steeves told The Fulcrum.
The attraction of the U-Pass program, used at post-secondary institutions across North America, is obvious: A cheaper
bus pass.
But plaintiff Carlos Couto claimed the price is only low because people who don't use the service have to pay for it.
Couto added the only way he and the rest of the group believe they will get their money back is to go to court, since
the university now owes OC Transpo for setting up the program.
The student federation has until late January to respond.
jamie.long@sunmedia.ca
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The sky isn’t falling, just a bunch of
birds
Reports of mass die-offs have conspiracy theorists saying the end of the world
is nigh. But, as KERRY SHERIDAN reports, wildlife experts are rolling their
eyes.
The most frequent cause of mass death in birds is disease, though pollution and ‘just plain accidents’ can also
trigger large scale die-offs. DOUG INKLEY National Wildlife Federation

WASHINGTON

BJORN LARSSON ROSVALL, AFP/GETTY IMAGES

Rescue chief Christer Olofsson holds a dead bird in Falkoeping, Sweden, on Wednesday. In a
week that saw unexplained bird deaths in the U.S., as many as 100 birds were found lying in
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a snow-covered street in Sweden.
Five thousand dead blackbirds rained from the sky on the first day of the new year in Arkansas.
Then more dead birds fell in other states. Then huge fish kills were discovered in multiple U.S.
waterways.
And suddenly it became a worldwide phenomenon, with reports of mass die-offs of birds and fish in
Sweden, Britain, Japan, Thailand, Brazil and beyond.
Doves, jellyfish, snapper, jackdaws … it seemed no species was immune.
Conspiracy theorists, doomsayers and religious extremists warned that the end was nigh.
Could it be astronauts testing a potent sound beam to ward off aliens? The U.S. military
experimenting with satellite-powered energy weapons?
What about chemical sprays, meteor showers, or earthquakes activating pollutants from the BP oil
spill in the Gulf of Mexico?
“Birds” surged to the most searched term on the New York Times website.
Religious bloggers loaded their sites with Bible verse, Hosea 4:1-3: “ The land dries up, and all who
live in it waste away; the beasts of the field, the birds in the sky and the fish in the sea are swept
away.”
But as speculation roiled the blogosphere, wildlife experts rolled their eyes. “ It is not that unusual,”
said Kristen Schuler, a scientist at the U.S. Geological Survey’s National Wildlife Health Center.
“ There is nothing apocalyptic or anything that is necessarily out of the ordinary for what we would
see in any given week.”
Indeed, the USGS keeps a log on its website with reports of groups of birds dying each week,
averaging from dozens to thousands.
Regarding the bird deaths in Arkansas, where the custom is to set off fireworks to mark New Year’s
Eve, officials determined it was likely that the noise set off a deadly bird panic.
“ It appears unusually loud noises, reported shortly before the birds began to fall, caused the birds
to flush from a roost,” the USGS National Wildlife Health Center said in a statement posted on the
Arkansas Fish and Game Commission website.
“Additional fireworks in the area may have forced the birds to fly at a lower altitude than normal
and hit houses, vehicles, trees and other objects. Blackbirds have poor night vision and typically do not
fly at night.”
In Louisiana, Schuler said it looked like cold weather might have killed off about 500 birds.
Meanwhile in Maryland, locals were spooked by reports of some two million dead fish in the
Chesapeake Bay. But officials were quick to assuage those concerns, saying the deaths were a result of
a cold snap, combined with an overpopulation of a species known as spot fish.
As for the bird and fish deaths elsewhere in the world, many were still under investigation.
According to the National Wildlife Federation’s Doug Inkley, the most frequent cause of mass death
in birds is disease, though pollution and “just plain accidents” can also trigger large scale die-offs.
Often, people just are not aware of them.
“Most of the time these areas are not near human habitation such as in forests or in the woods,” he
said on CNN.
But in today’s Internet Age, when hardly anything remains secret, word of mass bird deaths has
spread with unparalleled speed.
“In 1960 if a bunch of birds started falling from the sky it may have been noticed by some people. It
may have gotten reported in the local paper, but it may never have gotten any further than that,” said
Robert Thompson, professor of pop culture at Syracuse University.
“Now some of these kinds of stories, because they get out there on the Internet, if they are
compelling enough they can immediately make this jump to national news,” he said.
“Let’s face it, big quantities of birds falling from the sky or fish going belly up is a pretty compelling
story.”
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=36ed687a-9e2c-4e19-b9... 2011-01-07

