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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  
Les deux syndicats des enseignants des écoles publiques anglophones de l’Ontario et les deux 

syndicats des employés de soutien d’une trentaine de conseils scolaires ont mis leur menace à 
exécution, hier.  

Les quatre organisations ont chacune intenté un recours contre le gouvernement libéral de Dalton 
McGuinty devant la Cour supérieure de l’Ontario, dans le but de faire invalider la loi spéciale 115 qui 
impose de nouveaux contrats de travail à des milliers de travailleurs du milieu de l’éducation.  

Les syndicats disent que la loi 115 viole le droit à la négociation garanti par la Charte canadienne 
des droits et libertés.  

«Nous voulons que tous les Ontariens comprennent que la Charte canadienne des droits et libertés 
existe pour protéger les droits des individus, même lorsque les gouvernements tentent de les ignorer. 
Voilà la force et l’épine dorsale de la démocratie canadienne », a dit Sam Hammond, président de la 
Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO).  

« Le gouvernement McGuinty ne nous a laissé aucun autre choix que de le poursuivre devant les 
tribunaux dans le but de protéger les droits acquis de nos membres et de tous les Ontariens. Les 
citoyens s’attendent tous à ce que leur gouvernement respecte les règles établies par la Constitution », 
a ajouté Ken Coran, président de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario 
(FEESO).  

Essentielle à la démocratie  
« La négociation collective est essentielle à la démocratie. En légiférant les contrats des travailleurs 

de l’éducation d’un bout à l’autre de l’Ontario, les libéraux de McGuinty ont nié aux travailleurs leurs 
droits fondamentaux», aenchaîné Warren Thomas, président du Syndicat des employés de la fonction 
publique de l’Ontario (SEFPO).  

Fred Hahn, président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section de l’Ontario, a 
rappelé que les syndiqués de l’enseignement étaient pour la plupart prêts à négocier, même à accepter 
un gel des salaires. La loi 115 a « créé de toutes pièces une crise tout à fait inutile» au sein du système 
d’éducation de l’Ontario, selon lui.  

En septembre, le gouvernement a adopté sa «Loi donnant la priorité aux élèves», ou loi 115, avec 
l’appui des progressistes-conservateurs de Tim Hudak, afin d’imposer un gel salarial de deux ans aux 
enseignants et leur retirer le droit de grève. Cette loi spéciale garantit à la province des économies de 
2,2 milliards$ sur deux ans.  

Le gouvernement tente à présent d’élargir ce gel salarial à l’ensemble de la fonction publique 
provinciale, dans le but d’éponger un déficit de 13 milliards$.  

Les négociations entre le gouvernement et les syndicats des écoles élémentaires et secondaires 
publiques anglophones sont rompues depuis le printemps. Les deux parties s’accusent mutuellement de 
ne pas vouloir négocier de bonne foi. Les enseignants ont récemment entrepris de moyens de pression, 
renonçant notamment à des activités parascolaires.  

Les enseignants francophones et ceux des écoles catholiques anglophones avaient, quant à eux, 
déjà ratifié des ententes de principe directement avec le gouvernement avant l’imposition de la loi 115, 
cet été. Certains conseils scolaires catholiques anglophones ont accepté d’honorer ces ententes. Les 
conseils francophones tardent à en faire autant.  

La ministre de l’Éducation, Laurel Broten, est prête à défendre sa loi spéciale devant les tribunaux.  
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Sujets : Fédération de la jeunesse canadienne-française , Hôpital Montfort , Fondation franco-ontarienne , Ottawa , Ontario  

Mona Fortier et Jacques Legendre recevront la médaille de la reine

Photo : Courtoisie

Publié le 11 Octobre 2012  
Sébastien Pierroz  

À peine la cérémonie de mardi dernier achevée, 
de nouveaux récipiendaires de la médaille du 
Jubilé de la reine sont désormais connus pour 
la région d'Ottawa.

Parmi eux, on retrouve Mona Fortier, la directrice principale des communications de la Cité collégiale. Bénévole 
engagée, elle s’implique depuis un jeune âge dans de multiples causes. Ancienne présidente de la Fédération 
de la jeunesse canadienne-française, elle siège entre autres au conseil d’administration de l’Hôpital Montfort et à
celui de la Fondation franco-ontarienne. « Je ne m'y attendais pas vraiment. C'est bien sûr une satisfaction 
personnelle. La reconnaissance de s'être engagé et d'avoir essayé de toujours faire les meilleurs projets ».  

L'ancien conseiller d'Ottawa, Jacques Legendre sera aussi dans le lot des récipiendaires. Connu depuis 
longtemps pour son engagement à l’égard de la collectivité, ses contributions aux services sociaux, 
d’enseignement, récréatifs et de santé à Ottawa sont importantes et durables, tout comme sa défense du 
français dans l’administration municipale. « C'est vrai que ma carrière a souvent touché la francophonie et la 
politique. Mais elle fut surtout un engagement communautaire », a-t-il immédiatement laissé savoir.  

Aucune date n'a pour le moment été retenue pour la cérémonie, si ce n'est qu'elle aura lieu durant l'automne, 
selon Mme. Fortier.  

La remise des médailles à des personnes francophones et francophiles de l'Ontario vise à souligner le 
cheminement historique des défis relevés par le peuple franco-ontarien depuis 60 ans à l'intérieur du système 
constitutionnel canadien. 
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Phil Mcneely ne veut pas d’un pont  
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Les voix continuent de s’élever contre la construction d’un pont interprovincial dans l’Est. À l’heure 
où la Commission de la capitale nationale (CCN) en est à délibérer sur le tracé du futur pont 
interprovincial, des résidents et élus de l’est d’Ottawa manifestent leur opposition. Le député d’Ottawa-
Orléans, Phil McNeely, a réitéré son intention de faire avorter le projet, hier soir, lors d’une consultation 
publique qui a réuni près d’une centaine de résidents concernés à Ottawa.  

Phil McNeely a dit non à un pont, hier, entre la rive ontarienne et québécoise en prônant 
plutôt pour le prolongement du trajet du train léger jusqu’à Orléans. 

Phil McNeely a dit non à un pont entre la rive ontarienne et québécoise en prônant plutôt pour le 
prolongement du trajet du train léger jusqu’à Orléans.  

« Si le projet d’un pont interprovincial tombait, des fonds publics pourraient être débloqués pour les 
priorités comme le train léger. Pour seulement la moitié du budget destiné au pont, on pourrait 
prolonger le trajet du train léger jusqu’à Trim. En cette période d’austérité, il vaut mieux investir dans 
nos infrastructures, ici, en Ontario », a-t-il dit.  

Ce dernier a tenu à souligner le problème de congestion sur la 417-174 entre Ottawa et Rockland 
aux heures de pointe qui, selon lui, sera amplifié à cause de la décision du gouvernement fédéral de 
déménager 10000 employés de la Défense nationale et de la Gendarmerie royale du Canada vers 
Kanata et Barrhaven, complètement dans l’Ouest de la ville, au cours des prochaines années.  

« La solution à la congestion passe par un prolongement de la ligne du train léger jusqu’à Orléans », 
a-t-il martelé.  

Le député d’Ottawa-Orléans, Phil McNeely n’était pas seul à tenir ce discours. Le conseiller de la ville 
d’Ottawa pour le secteur de Cumberland, Stephen Blais, a également poussé pour l’avortement du 
projet d’un pont interprovincial.  

Bénéfices pour le Québec  
« Un pont entre les deux rives ne peut qu’encourager l’étalement urbain de la Ville de Gatineau ce 

qui se traduirait par plus de trafic sur le réseau en bout de piste. C’est le Québec qui tirerait les 
bénéfices d’un nouveau pont interprovincial. Un prolongement du train léger jusqu’à Orléans améliorait 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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la qualité de vie des résidents de la région », estime-t-il.  
Le conseiller municipal d’Ottawa du secteur Innes, Rainer Bloess, était présent lors de la 

consultation pour réitérer sa position qui penche pour un pont à l’île Kettle.  
«J’ai été le premier à déposer une motion pour retenir le corridor de l’île Kettle pour le pont, mais je 

comprends que la priorité c’est le transport en commun. Seulement, Phil McNeely s’oppose 
publiquement à un pont, mais n’a jamais confronté son propre gouvernement à ce sujet. M. McNeely 
doit être honnête avec ses positions et les assumer entièrement», a décoché le conseiller Rainer Bloess. 
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Fournier crie au « détournement 
politique de nos écoles »  
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12 octobre 2012 Le Droit LIALIALÉVESQUE LÉVESQUE Lalapressepressecanadienne Canadienne 
MONTRÉAL — 

Le chef libéral par intérim, Jean-Marc Fournier, reproche à la nouvelle ministre de l’Éducation Marie 
Malavoy de vouloir faire « un détournement politique de nos écoles » avec sa réforme des cours 
d’histoire et d’anglais.  

Dans une entrevue qu’elle a accordée au quotidien Le Soleil, Mme Malavoy a expliqué qu’elle voulait 
revoir l’enseignement de l’anglais au primaire et l’enseignement de l’histoire au secondaire, notamment 
pour y faire plus de place à la question nationale.  

« Ce qu’elle dit, pour les écoles du Québec, c’est moins d’anglais, plus de souveraineté. Son désir de 
procéder à un détournement politique de nos écoles doit être combattu vigoureusement », a tonné M. 
Fournier, en conférence de presse à Québec.  

M. Fournier a carrément accusé la ministre Malavoy de vouloir « politiser l’éducation de nos enfants 
» et « ralentir l’apprentissage de l’anglais dans nos écoles primaires ».  

À vrai dire, dans cette entrevue, Mme Malavoy disait vouloir mettre un frein à l’implantation du 
programme intensif d’anglais en 6e année d’ici 2015 et abolir les cours d’anglais obligatoires dès la 1ère 
année.  

La ministre a indiqué ne pas être contre l’idée d’offrir l’anglais de façon intensive en 6e année, mais 
jugeait prématuré l’objectif de 2015.  

M. Fournier a aussi reproché à la ministre d’entretenir à des fins politiques la peur de voir le français 
disparaître, alors que cela est impossible, selon lui.  

« Nous n’allons pas disparaître. Depuis 400 ans, la présence francophone au Québec s’affirme et se 
confirme. Plaider toujours l’idée que les francophones vont disparaître n’est qu’une manière de se 
donner de l’énergie pour favoriser la séparation, mais ne tient pas compte de la réalité et du fait que le 
monde est de plus en plus ouvert, que la mondialisation des marchés appelle à ce que nous ayons 
l’habileté de parler plus d’une langue », a commenté M. Fournier.  

Le chef libéral par intérim prétend que le nouveau gouvernement péquiste cède sous le poids des 
purs et durs du Parti québécois en voulant agir ainsi.  

Il a demandé à la première ministre Pauline Marois de ramener à l’ordre sa ministre de l’Éducation 
et de veiller à ce qu’elle « ne se servira pas des écoles québécoises pour amener notre jeunesse dans la 
trappe à homards de la souveraineté ».  
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Marois refuse de rencontrer Kabila  
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— La première ministre Pauline Marois refuse de rencontrer l’hôte du 14e Sommet de la 
Francophonie, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila. Le Québec 
veut plutôt « donner un élan » à l’opposition et aux organisations non gouvernementales (ONG) afin de 
favoriser le « retour à la démocratie ».  

À son arrivée à Kinshasa, hier soir, Pauline Marois a déclaré qu’elle ne veut pas d’un tête-àtête avec 
Joseph Kabila, qui a un sombre bilan en matière de droits de l’homme.  

« C’est un choix que nous avons fait », a-t-elle confirmé lors d’un bref point de presse. Elle lui 
serrera la main, sans plus. « Nous sommes des gens polis », a-t-elle dit.  

Elle a pris sa décision « en tout respect pour le peuple congolais ». « Des étapes ont été franchies 
[vers la démocratie], mais ce n’est pas suffisant, on l’a vu aux dernières élections. Nous souhaitons que 
le processus démocratique soit le plus parfait possible, et c’est à cela que l’on invitera les autorités du 
pays pendant le séjour ici », a-t-elle expliqué.  

Joseph Kabila a été réélu l’an dernier à la suite d’un scrutin entaché par des fraudes et des actes de 
violence. Des bureaux de vote ont été incendiés et des urnes ont été bourrées de bulletins déjà remplis 
avant le début du vote, par exemple.  

Un lieu « problématique »  
Quelques heures avant l’arrivée de Mme Marois, le ministre québécois des Relations internationales, 

Jean-François Lisée, a reconnu que le lieu du sommet, décidé en 2008, est « problématique ».  
« Que personne ne se méprenne sur le sens de notre présence ici. On n’est pas là pour légitimer la 

dernière élection présidentielle, mais pour accompagner la société congolaise vers plus de démocratie 
», a-t-il soutenu.  

Certes, la « capacité d’intervention » du Québec est limitée. « Mais sur le discours diplomatique, on 
est assez raides, assez clairs. Le signal qu’on veut envoyer, c’est un retour à la démocratie », a-t-il 
indiqué.  

Kinshasa accueille 3000 délégués de 75 États, dont 56 membres de l’OIF et 19 observateurs.  
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300 cyclistes roulent à la mémoire 
de Daniele Naçu  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

12 octobre 2012 Le Droit JONATHANJONATHANBLOUIN BLOUIN joblouin@joblouin@ledroit.ledroit.com 
com 

Un an plus tard, la douleur est toujours vive. Près de 300 personnes ont pris part à une courte 
randonnée à vélo, hier, en mémoire de Danielle Naçu, cette cycliste de 33 ans happée mortellement au 
centre-ville d’Ottawa, le 11 octobre 2011.  

Vers 11h30, le peloton a quitté l’intersection des rues Sparks et O’Connor pour se diriger vers l’hôtel 
de ville, en circulant devant le 131, rue Queen, où Danielle Naçu a rendu l’âme.  

L’employée de Citoyenneté et Immigration Canada se rendait au travail, lorsqu’elle a tenté d’éviter 
la portière d’une voiture stationnée qui s’ouvrait devant elle, il y a un an. Elle a fait une chute et une 
automobile lui a roulé dessus.  

« Je n’arrive toujours pas à me faire à l’idée. C’est toujours comme si ce n’est pas réel. Chaque 
jour, le défi continue », a raconté l’un des bons amis de la défunte, Marc-André Daigle, vêtu de jaune 
pour rappeler « celle qui ensoleillait ses journées ».  

Le peloton s’est d’ailleurs arrêté devant le vélo fantôme, installé il y a 12 mois sur un panneau de 
signalisation sur la rue Queen. Quelques proches en ont profité pour déposer une gerbe de fleurs. Pour 
eux, la randonnée tirait un trait sur une année difficile.  

Monument permanent  
Une fois à l’hôtel de ville, les organisateurs de l’événement ont annoncé qu’un fonds « Danielle Naçu 

» avait été créé. Déjà doté de quelques milliers de dollars, il devrait servir à créer un monument 
permanent pour honorer les cyclistes de la région tués sur les routes. Il viendra éventuellement en aide 
à divers organismes communautaires.  

Pour M. Daigle, il est primordial qu’il y ait une plus grande prise de conscience des dangers sur les 
routes, afin de prévenir ce genre d’accident. « Autant les automobilistes que les cyclistes, on a tous une 
responsabilité civile. Il y a des personnes dangereuses en vélo et en automobile », a-t-il affirmé, en 
faisant référence aux quelque 300 accidents impliquant des cyclistes, chaque année, à Ottawa.  

Le maire d’Ottawa Jim Watson a profité de l’occasion pour lancer de nouveaux décalques que les 
automobilistes pourront apposer sur leur miroir. Produits par le CAA du nord et de l’est de l’Ontario et 
intitulés « Attention aux cyclistes », ils seront distribués à grande échelle à compter de mars 2013. « Il 
faut tous travailler ensemble pour en faire plus, a rappelé le maire. Tous les véhicules municipaux 
seront équipés de ce nouveau décalque au cours des deux prochains mois. »  

De retour en selle  

Par ailleurs, trois des cinq cyclistes happés par Sommit Luangpakham, en juillet 2009, dans le 
secteur Kanata, feront leur retour à la course. Présents hier, Cathy Anderson, son conjoint Robert Wein 
et Mark White, tous en réadaptation depuis plus de trois ans, ont annoncé qu’ils participeront au 9 Run 
Run, à Stittsville, le 20 octobre prochain.  
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Sujets : Sénateurs , LNH  

CKOI abandonne les Sénateurs

Publié le 3 Août 2012  

 

Michel Moyneur    
La Revue

Le 104,7 CKOI ne diffusera pas les matchs des
Sénateurs la saison prochaine. 

La direction de la station de radio a annoncé qu’elle mettait fin aux négociations avec la formation ottavienne 
pour la radiodiffusion des rencontres de la saison 2012-2013.   

«Nous avons proposé aux Sénateurs un nouveau modèle d’affaires qui aurait reflété plus justement la réalité 
économique du marché et qui aurait permis aux deux parties d’y trouver leur compte, mais notre proposition n’a 
pas été acceptée»  a affirmé Bob Rioux, directeur général du 104,7 Outaouais, par voie de communiqué. 

Ce dernier ne ferme cependant pas la porte à la reprise des négociations. 

«Dans l’éventualité où les Sénateurs désiraient reprendre les pourparlers sur la base de notre proposition 
initiale, nous serions disposés alors à revoir notre position», a-t-il indiqué, affirmant que le modèle d’affaires 
traditionnel des dernières années ne convient plus aux nouvelles réalités de l’industrie radiophonique. 

Le 104,7 poursuivra tout de même sa couverture des activités des Sénateurs, notamment par les interventions 
d’Alain Sanscartiers dans l’émission de fin de journée animée par Louis-Philippe Brûlé. Mario Tremblay se 
joindra par ailleurs à Marc Legault, Renaud Lavoie et Michel Langevin, à compter du 20 août, pour commenter 
les activités quotidiennes de la LNH.     
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XL Foods peut reprendre certaines 
activités  
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12 octobre 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

L’usine albertaine au coeur du rappel massif de boeuf en raison d’une contamination à l’E. coli 
pourra reprendre une partie de ses activités.  

XL Foods a obtenu la permission de reprendre ses activités de transformation afin que les 
inspecteurs puissent vérifier que les mesures prises pour éliminer la bactérie E. coli ont été 
efficaces. 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a toutefois affirmé qu’aucun produit ne 
quittera l’usine de XL Foods à Brooks, en Alberta, avant que l’organisme fédéral n’ait approuvé sa 
réouverture complète.  

L’usine a été fermée le 27 septembre dans le cadre d’un vaste rappel de ses produits de boeuf à 
travers le Canada et dans plus de 20 pays, dont les États-Unis.  

Selon l’ACIA, l’usine a obtenu la permission de reprendre ses activités de transformation de la 
viande afin que les inspecteurs puissent vérifier que les mesures prises pour éliminer la bactérie E. coli 
ont été efficaces.  

Harpreet Kochhar, un porteparole de l’agence fédérale, a indiqué que l’usine avait été nettoyée et 
aseptisée, et que les problèmes de condensation, de drainage et d’accumulation de glace avaient aussi 
été réglés.  

Les employés reprendront le travail sous le regard des inspecteurs, dont le nombre a été augmenté. 
Les carcasses de 5100 boeufs qui sont déjà à l’intérieur de l’usine seront dépecées, mais aucune autre 
bête ne sera abattue. Des tests pour retracer la bactérie E. coli ont été effectués sur les animaux morts, 
et 99 pour cent d’entre eux ne sont pas contaminés, a souligné M. Kochhar. « S’il arrive que les 
inspecteurs de l’ACIA relèvent des irrégularités en rapport avec les mesures d’hygiène, ils suspendront 
les activités aussitôt. »  

Pas d’enquête publique  
La première ministre de l’Alberta, Alison Redford, a rejeté, hier, la demande du président du local 

LA PRESSE CANADIENNE 
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401 des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), Doug O’Halloran, qui réclame 
une enquête publique.  

Mme Redford a dit considérer plus important de comprendre ce qui s’est produit chez XL Foods. 
Selon elle, la province a besoin de travailler de concert avec le ministère fédéral de l’Agriculture, l’ACIA, 
XL Foods afin de trouver des façons d’améliorer les règles d’hygiène.  

L’accent sera mis sur des mesures de contrôle plus sévères pour identifier la bactérie. Plus de tests 
seront effectués sur des échantillonnages et la surveillance de l’hygiène et de la propreté des lieux sera 
accrue.  

La compagnie XL Foods est le deuxième plus important grossiste en viandes au pays et traite plus 
du tiers du boeuf au Canada.  

Le directeur du secteur des viandes à l’ACIA, Richard Arsenault, a déclaré que ce qui s’est produit 
chez XL Foods doit servir de leçon pour l’avenir. L’agence fédérale n’abaissera pas les critères d’hygiène 
qui sont présentement en place à l’usine de Brooks. Le but est d’éliminer la présence de la bactérie E. 
coli de la viande. « Nous ne voulons pas que ce qui est arrivé se reproduise dans trois ou six mois. »  

Selon le syndicat, les problèmes sont beaucoup plus profonds. Lors d’une conférence de presse, 
mercredi, le président des TUAC Canada, Doug O’Halloran, a fait état des conditions de travail des 
employés qui doivent souvent tourner les coins ronds afin de répondre aux exigences de rendement de 
l’entreprise. Ce qui a pour conséquence de mettre la santé des consommateurs de viande en danger.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 octobre 2012 - XL Foods peut reprendre certaines ac...

2012-10-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=ef1cf70...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 octobre 2012 - Page #19

2012-10-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 octobre 2012 - Page #18

2012-10-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 octobre 2012 - Page #9

2012-10-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Sujets : Santé publique Ottawa , Ottawa  

La saison de la vaccination débute à Ottawa

Publié le 11 Octobre 2012  
Julien Paquette  

La ville d’Ottawa a fait savoir aujourd’hui que le
vaccin contre la grippe saisonnière est 
maintenant disponible.

Les gens peuvent donc se procurer ce vaccin auprès de leur médecin ou autre fournisseur de soins de santé. 
Santé publique Ottawa (SPO) prepare en ce moment ses cliniques de vaccinations annuelles qui entreront en 
service le 27 octobre  

Le SPO tient à rappeler à la population qu’il est important de recevoir le vaccin. Ils précisent que tout le monde 
peut attraper la maladie et que, bien que la majorité n’en souffriront pas outre mesure, ils contribuent à la 
propagation de la maladie qui pourrait atteindre plus sévèrement des personnes à la santé fragile.  

On conseille également aux gens de se laver régulièrement les mains, de tousser dans le creux de leur bras ou 
dans un mouchoir et de rester à la maison si on se sent malade. 
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Liberals forced wage-freeze 
challenge, unions say  
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Fight could have been avoided ‘if this government had sat down with us’ 

TORONTO • The Liberal government is violating the collective bargaining rights of teachers and 
school support staff, four large unions charged Thursday as they launched a legal challenge of 
legislation that imposes a contract and freezes salaries for two years.  

Ken Coran, left, president of the OSSTF and Sam Hammond, president of the ETFO, attend a 
news conference outside the Ontario Superior Court of Justice in Toronto Thursday. 

“Bill 115 was imposed before we had an opportunity to bargain in a meaningful way with local 
school boards,” said Sam Hammond, president of the Elementary Teachers’ Federation of Ontario.  

“It goes far beyond any wage restraint or back-towork legislation ever enacted in Ontario.”  
The bill, which passed last month with the help of the Progressive Conservatives, freezes wages for 

the majority of the union members while still letting younger teachers move up the salary grid. It also 
allows the government to impose its own agreement if it doesn’t like what the unions and school boards 
negotiate together.  

CHRIS YOUNG/THE CANADIAN PRESS 

Page 1 of 2Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 12 Oct 2012 - Liberals forced wage-freeze chall...

2012-10-12http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=4101cb35-00ae-44c2-b4...



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

“We would not be standing here today if from the very beginning this government had sat down 
with us, in a respectful and fair way, and bargained with us,” added Hammond.  

Elementary and high school teachers have now completed strike votes across the province, but 
parents don’t need to fear a labour disruption, said Ken Coran, president of the Ontario Secondary 
School Teachers’ Federation.  

“They should not be worried about a strike right now,” said Coran.  
“We said we want to collectively bargain. We’re trying to relieve their fear.”  
The Ontario Public Service Employees Union said it just wants the government to allow time to 

reach collective agreements with local school boards, but will fight the legislation all the way to the 
Supreme Court if necessary.  

“To the government I say wake up, smell the coffee, grow a spine, get honest and sit down and talk 
to us,” said OPSEU president Smokey Thomas.  

Premier Dalton McGuinty, who recalled the legislature in August to pass the legislation and prevent 
teachers from getting automatic raises when their old contracts rolled over, wasn’t surprised by the 
union’s court challenge.  

“We have a tremendous amount of confidence in the position that we have taken, and the law that 
we have adopted here in Ontario through working in concert with the opposition in the legislature,” 
McGuinty said after a speech in suburban Vaughan.  

NDP Leader Andrea Horwath warned the Liberals that legislation was unconstitutional, and said 
taxpayers will end up paying more if it is struck down by the courts.  
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B.C. teen who made anti-bullying 
video found dead  
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Death of 15-year-old a suspected suicide 

VANCOUVER • After documenting a heartbreaking story about cyberbullying on a video posted to 
YouTube last month, 15-year-old Amanda Todd was found dead this week in Coquitlam, B.C.  

Her tragic death — a suspected suicide — is prompting many to speak out about the dangers of 
bullying, especially in the age of social media.  

B.C. Premier Christy Clark posted a short video on YouTube on Thursday, sending her sympathies to 
the teen’s family.  

“I just heard about Amanda. I want to say to everyone who loved her, to all her family and friends, 
how sorry I am about her loss,” Clark said.  

“No one deserves to be bullied. No one earns it. No one asks for it. It isn’t a rite of passage. Bullying 
has to stop.”  

Amanda was a Grade 10 student at an alternative high school in Coquitlam called CABE, which has 
about 200 students in Grades 10 to 12.  

Principal Paul McNaughton said the students and staff at the school were grieving Thursday. He said 
Amanda, who joined the school halfway through the last school year and came back to start Grade 10 
in September, had friends there. “It is a very sad case,” he said. “I can tell you we feel we tried 
everything we could to help her when she came to us.  

“She was quite connected here. The staff and the students here are very much impacted. She had 
some very strong ties in the school and to staff in the school. The whole thing has been pretty hard.”  

In the YouTube video, Amanda does not speak but instead holds up to the camera white pieces of 
paper on which her story is told, one phrase at a time. She documented a painful story of being 
harassed online and being shunned at school, leaving her feeling alone in the world.  

In what could turn out to be her own very sad legacy, Amanda urged people to stand up to bullies 
and to help their victims: “If you see that someone is being bullied, don’t be afraid to tell the bully to 
stop doing what they are doing. Make sure to tell them that it’s wrong and that they shouldn’t bully 
other kids.”  
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Ottawa-Carleton District School Board changingrules to 
make it easier for volunteers to coach high school teams 

SPONSORED LINKS 

 

BY MIKE AUBRY ,OTTAWA SUN 

FIRST POSTED: THURSDAY, OCTOBER 11, 2012 08:49 PM EDT | UPDATED: THURSDAY, OCTOBER 11, 2012 09:10 PM EDT  

 

The Ottawa public school board has revamped its policy to let community volunteers coach sports for the winter season. 

The change comes after an outcry from parents and trustees who insisted there were too many roadblocks preventing 

volunteers from getting involved with high school teams. 

Before, a teacher “adviser” needed to be present for most after-school activities, but labour woes between teachers and the 

province hampered many of the fall sports teams. Many teachers have refused to participate in extra-curricular activities 

in protest to the McGuinty’s government’s recent legislation that freezes their wages. 

“I think this is a positive step forward,” said assistant director of education Walter Piovesan. “We’ve always maintained 

that we encourage extracurricular activities and we encourage volunteers in our schools so this is a step forward in the 

right direction.” 

The board will hold a screening process for all volunteers next week followed by a training session to school them in board 

policy. 

Most principals have a roster of volunteers ready to go. This should streamline their entry into those activities. 

Since they simply added an appendix to the policy, the changes won’t need to be ratified by the board of trustees. 

Piovesan said he expects most of the high school activities should now take place on a regular schedule this winter. 

The deadline for winter activities is Oct. 31, and leagues kick off in the weeks thereafter. 

mike.aubry@sunmedia.ca 

Twitter@ottawasunmaubry 

 

Headquarters of the Ottawa-Carleton District School Board on Greenbank Road in Ottawa. Thursday November 24,2011. 
(ERROL MCGIHON/THE OTTAWA SUN/QMI AGENCY). 
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Rules eased for school helpers  
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Board revises process for signing up, screening volunteers for clubs, sports 

As teachers’ self-imposed ban on coaching sports teams or leading other school activities enters its 
second month, the city’s largest school board is making it easier for parents to pick up the slack.  

The Ottawa-Carleton District School Board released details Thursday about a revised process for 
signing up and screening volunteers.  

The board says student safety remains its primary concern and will only offer extracurricular 
activities at schools where “appropriate supervision” can be ensured.  

School principals remain the first point of contact for prospective volunteers.  
The principals will prepare a list of activities they believe can be safely and reasonably run without 

the help or supervision of staff, including sports teams, clubs and other school-sanctioned student 
events, and review it with the school council.  

Then it’s up to parents and community members to express their interest, advising the school of 
their experience and availability.  

The board has divided activities by level of risk.  
Those deemed low-risk involve situations where volunteers would supervise students in common 

areas or with intermittent staff observation, such as reading helpers who do their work in clear view of 
the classroom teacher.  

Situations where volunteers are responsible for direct supervision of students, alone or off-site, with 
no staff supervision are considered medium- to high-risk activities.  

Principals will co-ordinate volunteers for the lowrisk activities, while the rest will be referred to a 
central screening committee. These volunteers will also require an approved police record check or 
evidence of application for a police record check.  

The board doesn’t require low-risk volunteers to supply a police record check.  
The OCDSB invoked these special circumstances due to ongoing labour tensions between the 

provincial government and the unions that represent teachers and educational workers.  
Following the passage of a bill that legislates a new contract on thousands working in the school 

system, two large unions asked their members to take a break from volunteering to coach sports teams 
or lead other extracurricular activities.  

The move has upset thousands of parents and students, particularly because it has unfolded in such 
a patchwork manner. While teams, clubs and arts programs have ground to a halt in some schools, it’s 
business as usual at others.  

The board’s revised policy, which can be viewed at http://bit.ly/WX7xNr, was announced on the 
same day union leaders gathered in Toronto to launch a legal challenge over the government’s 
legislation.  

The unions say the bill strips the education sector of its right to bargain collectively, violating rights 
set out in the Canadian Charter of Rights and Freedoms.  
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Ottawa-Orleans MPP blasts NCC's plan for bridge to 
Gatineau from Ottawa 
 

BY JESSICA BEDDAOUI 

FIRST POSTED: THURSDAY, OCTOBER 11, 2012 10:19 PM EDT | UPDATED: THURSDAY, OCTOBER 11, 2012 11:03 PM EDT  

 

Ottawa-Orleans MPP Phil McNeely made it very clear Thursday night he's against the National Capital Commission's 

proposal to build an interprovincial bridge east of the downtown core. 

At a town hall meeting at the Fallingrook Community Elementary School, McNeely made several arguments against the 

NCC's proposal, regularly repeating a new bridge would likely lead to more traffic on Hwy. 417 from the split west. 

"The more roadways you build, the more cars that will come," said McNeely. "This is a really serious issue for us, it's going 

to really hurt the community." 

Instead, McNeely wants to see the money go toward "east-end priorities," such as extending the LRT to Trim Rd. 

McNeely added that extending the LRT route is the most environmentally friendly solution for commuters, and that all 

bridge options proposed by the NCC involve cutting through the green belt, which would cause ecological damage. 

There were more than 100 people in attendance at the meeting, and during the question period, many residents asked the 

same question: "Does the federal government support the the bridge proposal?" 

While McNeely never directly answered the question, he made it clear he doesn't, and will continue to fight against it but 

needs the residents of Orl ans to help him out. 

"Yes, we can do something, but we have to get organized and we have to get money ... People are important but only if they 

act," said McNeely. "I'm looking after my part." 

jessica.beddaoui@sunmedia.ca 

Twitter:@JessicaBeddaoui 
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