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Les conseils scolaires rejettent l'entente 
entre la province et l'AEFO 

Le gouvernement de l'Ontario et 
l'Association des enseignants 
franco-ontariens (AEFO) ont peut-
être sabré le champagne un peu 
trop vite. 

Déçus d'avoir été «écartés du 
processus de négociation» des 
derniers jours, les conseils scolaires 
francophones de l'Ontario refusent 
d'entériner l'entente de principe 
intervenue jeudi entre la province et 
le syndicat qui représente ses 
quelque 10 000 enseignants de 
langue française. 

L'Association des conseils scolaires 
des écoles publiques de l'Ontario 
(ACÉPO) et l'Association franco-

ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) ont également déposé, vendredi, une plainte devant la 
Commission des relations de travail, «dénonçant l'AEFO pour pratique déloyale». 

Les associations représentant les huit conseils scolaires catholiques et les quatre conseils scolaires publics de 
langue française de l'Ontario n'en reviennent tout simplement pas que le ministère de l'Éducation et l'AEFO aient 
négocié une entente en leur absence. 

«Nous avons une responsabilité auprès des familles pour assurer la réussite et la sécurité des enfants qui nous 
sont confiés. Nous ne pouvons ratifier une entente qui répond à des impératifs financiers au détriment du bien-
être des élèves», a dénoncé Me Ronald Marion, président de l'ACÉPO. 

«Normalement, les négociations se passent entre employeur et syndicat. Il est inacceptable que la partie 
patronale soit ignorée alors qu'il y aura des conséquences importantes sur le fonctionnement des écoles et la 
réussite des élèves», a ajouté Melinda Chartrand, présidente de l'AFOCSC. 

Jeudi, le gouvernement de l'Ontario et l'AEFO se sont félicités d'avoir conclu une entente de principe «équitable 
et raisonnable» qui serait «en mesure de protéger les gains réalisés en éducation ainsi que l'expérience en 
classe». 

Le syndicat des enseignants francophones devenait alors le deuxième à accepter l'offre finale du gouvernement, 
après l'Ontario English Catholic Teachers Association (OECTA). L'entente comprend des mesures d'austérité 
comme un gel des salaires de deux ans mais aussi quelques gains comme des conditions d'embauche plus 
équitables pour le personnel enseignant suppléant et une allocation de perfectionnement professionnel. 

Les membres de l'AEFO doivent se prononcer sur l'entente de principe dans le cadre de votes de ratification dans 
chaque unité de négociation, d'ici le 30 août. 

Plus de détails à venir. 

 
François Pierre Dufault
Le Droit 
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Association des conseils scolaires des écoles 

publiques de l’Ontario 
www.acepo.org 

Association franco-ontarienne des conseils 
scolaires catholiques 

www.afocsc.org 

 
Les conseils scolaires de langue française refusent 

l’entente de la province avec l’AEFO 
Pour diffusion immédiate vendredi 10 août 2012 
 
TORONTO – Les associations provinciales représentant les 8 conseils scolaires catholiques et les 4 conseils scolaires publics de 
langue française de l’Ontario sont déçues de l’entente conclue entre le ministère de l’Éducation de l’Ontario (ÉDU) et l’Association 
des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO). 
 
Le syndicat a quitté la table des négociations le 1er août pour conclure une entente directement avec le gouvernement de l’Ontario. 
Du même coup, les employeurs, soit les conseils scolaires, ont été écartés du processus de négociation. Pourtant, l’Association des 
conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) et l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
(AFOCSC) sont demeurées à la table de négociation, disposées à conclure un contrat de travail acceptable pour les deux parties, 
respectant à la fois la capacité de payer de la province et la réussite de l’élève. 
 
« Nous sommes profondément choqués que la ministre de l’Éducation, Laurel Broten, ait décidé de formaliser une entente avec le 
syndicat sans notre accord », de dire Me Ronald Marion, président de l’ACÉPO. « Le syndicat nous a écartés du processus de 
négociation alors que nous sommes toujours restés à la table. De bonne foi, nous avons fait plusieurs propositions qui dans une 
large mesure ont été rejetées par l’AEFO. » 
 
Les conseils scolaires de langue française jugent sans précédent que le ministère de l’Éducation et le syndicat négocient une 
entente en leur absence. « Normalement, les négociations se passent entre employeur et syndicat. Il est inacceptable que la partie 
patronale soit ignorée alors qu’il y aura des conséquences importantes sur le fonctionnement des écoles et la réussite des élèves », 
affirme Melinda Chartrand, présidente de l’AFOCSC. Les conseils scolaires de langue française ont donc déposé une requête 
auprès de la Commission des relations de travail dénonçant l’AEFO pour pratique déloyale. 
 
Les associations constatent une érosion flagrante des droits constitutionnels des francophones à assurer la gestion de leurs écoles. 
« Il s’agit d’une ingérence indue de la part du gouvernement provincial dans la gestion des écoles de langue française et de la salle 
de classe », ajoute Madame Chartrand. 
 
Le bien-être des élèves demeure la priorité des conseillères et conseillers scolaires francophones. « Nous avons une responsabilité 
auprès des familles pour assurer la réussite et la sécurité des enfants qui nous sont confiés. Nous ne pouvons ratifier une entente 
qui répond à des impératifs financiers au détriment du bien-être des élèves », explique Me Ronald Marion.  
 
L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques représente les 8 conseils scolaires catholiques de langue 
française et l’Association des conseils scolaires des écoles publiques représente les 4 conseils scolaires publics de langue 
française. 

-30- 
 

Renseignements 
pour l’ACÉPO : Louise Pinet, directrice générale  
tél. : 613.291.5450, courriel : louise.pinet@acepo.org 

pour l’AFOCSC : Carole Drouin, directrice générale  
tél. : 416.250.1754, courriel : cdrouin@afocsc.org 
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La FEUQ et la FECQ lancent leur 
stratégie électorale  

Article précédent
 

Article suivant
 

13 août 2012 Le Droit ANNIK CHAINEY La ANNIK Presse CHAINEY Canadienne La Presse Canadienne 
MONTRÉAL 

— Les Fédérations étudiantes universitaire et collégiale du Québec (FEUQFECQ) ont lancé hier leur 
stratégie électorale avec un double objectif : défavoriser l’élection des partis politiques en faveur d’une 
hausse des droits de scolarité et encourager les jeunes à aller voter le 4 septembre.  
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Martine Desjardins (à gauche), présidente de la Fédération étudiante universitaire du 
ARCHIVES, La Presse 
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Québec, et Éliane Laberge, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, 
invitent les gens à avoir un regard critique sur les partis politiques et de choisir en fonction 
de leurs valeurs et de ce qu’ils veulent comme avenir pour le Québec. 

À l’issue du congrès conjoint des deux organisations, Mart i ne Desjardins e t Éli a ne Laberge, 
respectivement présidente de l a FEUQ et de l a FECQ, ont dévoilé une vidéo destinée aux réseaux 
sociaux ainsi que quatre publicités radio ayant pour thème « Le 4 septembre, je fais la différence ».  

La FEUQ et la FECQ entameront également dès la semaine prochaine une tournée du Québec afin 
d’aller rencontrer les électeurs des circonscriptions où l es l i béraux ont été élus avec une faible 
majorité lors du dernier scrutin et leur expliquer leurs revendications.  

À l’écoute des jeunes  
« Nous voulons nous assurer que le prochain gouvernement sera à l’écoute des jeunes du Québec et 

qu’il ne les méprisera pas comme le fait le gouvernement libéral », a déclaré Mme Desjardins.  
Les deux organisations se sont toutefois défendues de vouloir dire aux citoyens pour qui voter ou ne 

pas voter.  
« Ce que nous invitons surtout les gens à faire, c’est d’avoir un regard critique sur les différents 

partis politiques et de choisir en fonction de leurs valeurs et de ce qu’ils veulent comme avenir pour le 
Québec, a assuré Mme Laberge. Évidemment, de notre côté, nous prônons l’accessibilité aux études et i 
l y a deux partis qui ne partagent clairement pas cette valeur : le Parti libéral du Québec (PLQ) et la 
Coalition Avenir Québec (CAQ). »  

Martine Desjardins a d’aill eurs souligné que, contrairement au Parti québécois, à Québec solidaire 
et à Option nationale, le PLQ et la CAQ n’avaient pas voulu participer au congrès de la FEUQ et la FECQ 
afin de discuter avec les congressistes de ce que leur formation avait l’intention de faire pour les 
jeunes.  

« Il semble que les libéraux et les caquistes n’ont pas de propositions pour la jeunesse puisqu’ils ont 
refusé notre invitation », a-t-elle conclu.  

Rentrée scolaire  
En ce qui concerne le retour en classe forcé qui doit s’amorcer la semaine prochaine dans de 

nombreux cégeps, Éliane Laberge a i ndiqué que la FECQ n’avait pas donné de mot d’ordre à ses 
associations membres, l aissant l e soin à chacune d’elle de décider de reconduire l a g rève ou de 
reprendre les cours.  

« Nous jugeons qu’après plusieurs mois de grève et d’assemblées générales, les étudiants ont 
développé davantage la capacité de faire leur propre choix », a-t-elle tranché.  

Sur les quatre associations collégiales s’étant j usqu’ici prononcées sur l a question, seule celle du 
Cégep SaintLaurent a voté en faveur de la poursuite de la grève.  

Les étudiants du Cégep de Saint- Jérôme ont opté pour une trêve alors que ceux du Collège de 
Valleyfield et du Cégep André-Laurendeau ont décidé de mettre fin à leur grève.  

D’autres votes auront au courant de la semaine prochaine dans plusieurs cégeps.  
De son côté, la FEUQ a simplement conseillé à ses associ ations membres de t enir des assemblées 

générales au moment de la rentrée scolaire afin que l’ensemble des étudiants puissent voter et recevoir 
de l’information.  

« Mais il faut faire attention à ne pas confondre notre objectif, qui est l’accessibilité aux études, 
avec nos moyens, a prévenu Martine Desjardins. La grève a été un moyen efficace durant l’hiver et les 
étudiants doivent maintenant déterminer si c’est toujours l e cas. S’ils optent pour le retour en classe, 
ce ne sera pas un signe qu’ils sont moins mobilisés, mais qu’ils ont décidé que le vote démocratique 
était désormais le meilleur moyen pour atteindre notre but. »  
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Chronique d’éternité  

Article précédent
 

Article suivant
 

11 août 2012 Le Droit 

La définition du mot « éternité » selon le Petit Robert : « durée qui n’a ni commencement ni fin, qui 
échappe à toute détermination chronologique ».  

Autre définition du mot « éternité » dans ce même dictionnaire : « Un temps fort long ».  
Ça résume bien ce mot. Mais il y a d’autres définitions pour le mot « éternité ».  
Je lisais le Bathroom Book l’autre jour. Le quoi ? me demandez-vous. Le Bathroom Book.  
Tout le monde a un Bathroom Book, non ? En tout cas, moi j’en ai un depuis toujours. Il s’agit d’un 

livre (vous l’aurez deviné) d’environ 500 pages bourré de courtes anecdotes, de citations célèbres, de 
blagues, de faits historiques, de devinettes. Enfin tout pour vous divertir et passer le temps pendant 
que vous… bon, je pense que je n’ai pas à vous faire un dessin.  

Lisez-vous pendant vos visites à la salle de bain ? Moi, si. Depuis toujours. Des revues, des articles 
de j ournaux, l e guide t élé. Tout y est. Et, bien entendu, le Bathroom Book.  

Et voici ce que je lisais l’autre jour dans ce « livre de bécosse ». C’est un court texte sur l’éternité 
d’une dénommée Jane Goodsell : « L’éternité, c’est… « Garder le sourire sur votre visage jusqu’à ce que 
le photographe prenne votre photo. « Attendre le camion-remorque. « Vingt minutes d’aérobie. « 
Attendre les résultats d’un test de grossesse.  

« Écouter un enfant de six ans vous raconter le dernier film qu’il a vu.  
« Attendre la prochaine sortie de l’autoroute lorsque vous avez raté la bonne.  
« La deuxième heure au Monopoly.  
« Attendre que le feu tourne au vert quand vous avez aperçu un espace de stationnement de libre 

de l’autre côté de l’intersection. »  
Ce petit texte m’a amusé. Et je me suis dit que peut-être que vous, chers lecteurs, auriez votre 

propre définition du mot « éternité ».  
J’en ai pondues quelques-unes. Et voici, selon moi, ce qu’est la vraie définition du mot « éternité ». 

L’éternité c’est :  
— Se faire couper les cheveux. (Je déteste me faire couper les cheveux. Surtout quand le coiffeur 

(ou la coiffeuse) insiste pour faire la conversation. Il vous demande de lui raconter votre vie et vous 
savez saprement bien qu’il aura tout oublié de ce que vous lui avez dit dès que le prochain client posera 
les fesses sur sa chaise).  

— L’éternité c’est attendre en file au dépanneur derrière Huguette qui fait valider ses « gratteux ». 
Et une fois les gratteux vérifiés, Huguette dit au commis : « Bon, combien ai-je gagné aujourd’hui ? 
Trente dollars ? Alors je vais prendre trois « Bingo » à trois piasses, deux « Keno », quatre « Mots 
Croisés » et donne-moi un 6/49 all dress avec ça. » (Quelqu’un devra m’expliquer un jour c’est quoi un 
6-49 all dress ).  

— L’éternité, c’est attendre un retour de courriel.  
— C’est jouer au golf derrière quatre gars qui se prennent pour Tiger Woods alors qu’ils tentent tous 

de briser le 100 pour la première fois de leur vie.  
— C’est attendre que votre « future » se pointe le nez à votre mariage.  
— C’est attendre qu’une toilette se libère dans une salle de bain publique.  
— C’est la dernière minute d’un match de hockey quand votre équipe mène 2 à 1.  
— C’est trente minutes sur un tapis-roulant.  
— C’est l’attente dans une salle d’urgence d’un hôpital de Gatineau.  
— C’est le trajet entre Montréal et Québec sur l’autoroute 40.  
— C’est le dernier terme de Jean Charest.  
— C’est le dernier terme de Marc Bureau.  
— C’est attendre la première pelletée de terre pour la construction du nouvel aréna Guertin.  
— C’est la campagne électorale au Québec.  
Alors voilà. Ce sont, selon moi, quelques définitions du mot « éternité ».  
À vous de jouer, chers lecteurs. Vous me faites parvenir par courriel ou par télécopieur (613-562-

7539) votre définition humoristique du mot « éternité » et je partagerai certaines d’entre elles avec 
tous les lecteurs dans une prochaine chronique.  

Et je trouverai bien un petit cadeau à faire tirer au sort parmi tous les participants. Je vous en 
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reparle.  
Et avis à tous : il est strictement interdit de m’écrire quelque chose comme : « L’éternité, c’était de 

lire votre chronique de samedi… ».  
Sur ce, je quitte à l’instant pour une fin de semaine de golf et la conquête de la Coupe LeDroit.  
Oui, un week-end de golf sous la pluie. Parlant d’éternité…  
FORE !  

Article précédent
 

Article suivant
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Le rideau tombe sur le ramadan  
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Article précédent
 

Article suivant
 

13 août 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Le mois de jeûne des musulmans a pris fin samedi 

Des milliers de musulmans de la région ont mis fin à un mois de jeûne et d’abstinence samedi soir.  
Plusieurs d’entre eux ont choisi de rompre le jeûne du ramadan parmi les membres de leur 

communauté, dans une mosquée.  
20h20. Le soleil dépasse l’horizon. Comme le veut la tradition, Amr Daouk croque à pleines dents 

dans une date, l’aliment choisi par le prophète Mahomet pour mettre fin à son jeûne libérateur des 
pulsions humaines. Il y a maintenant des heures qu’il n’avait rien mangé. Durant le neuvième mois du 
calendrier islamique, les musulmans pratiquants s’astreignent à certaines privations entre le lever et le 
coucher du soleil.  

« Le ramadan nous apprend à être de meilleures personnes, affirme M. Daouk. Ce n’est pas juste un 
jeûne. Nous devons aussi ne pas jurer, être le plus sage possible et montrer des signes de solidarité 
envers la communauté. »  

« Je dois avouer que ce n’est pas facile, mais je crois avoir réussi. En tout cas, j’ai essayé du mieux 
que j’ai pu », estime-t-il.  

La pratique des rituels islamique a donné un sens à la vie de Yan Sakkal, qui a redécouvert sa foi à 
la suite d’un divorce. L’homme, dont la mère d’origine française s’est convertie à l’islam, croit que le 
ramadan le rapproche un tant soit peu du caractère du divin. « C’est un grand plaisir de rompre le 
jeûne. C’est un acte assez difficile à accomplir. »  

M. Sakkal n’a pas toujours tenu en haute estime sa religion. Plusieurs pays musulmans font de la 
discrimination envers les femmes et des minorités ethniques, dit-il. Mais selon lui, c’est le contexte « 
politique » et « culturel » qui travestit en bout de piste le message de l’islam.  

« C’est quelque chose qui m’a pris beaucoup de temps à comprendre », confie-t-il.  
Des policiers à la mosquée  
Pour l’occasion, des membres du Service de police d’Ottawa ainsi que de la GRC sont allés à la 

rencontre des membres de la communauté musulmane dans leur lieu de culte. « C’est une situation ou 
tout le monde est gagnant. Les policiers ont l’occasion d’apprendre à mieux nous connaître et nous 
aussi », affirme M. Daouk.  

Un constable de la police d’Ottawa, Walter Duhme, affirme avoir « beaucoup appris sur les cinq 
piliers de l’islam ».  

« Plusieurs personnes ici proviennent de pays où les forces policières les oppriment. Nous voulons 
leur faire comprendre que nous sommes des agents de la paix. »  

Article précédent
 

Article suivant
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Un trésor trouvé dans les murs de la 
Banque de Montréal  
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Article précédent
 

Article suivant
 

13 août 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Des ouvriers qui s’affairaient à démolir certains murs d’un édifice en rénovation de la colline du 
Parlement à Ottawa ont effectué une découverte qui les a projetés près de 150 ans en arrière.  

Une large tablette de pierre sculptée, où figurent les armoiries de la Banque de Montréal, a été 
découverte par des travailleurs qui enlevaient les cloisons sèches et les panneaux de marbre dans 
l’annexe de l’ancien siège social ottavien de cette institution financière, situé en face de l’édifice de 
l’Ouest du Parlement, rue Wellington.  

La sculpture gravée dans le grès fait 1,1 mètre de largeur par 1,5 mètre de hauteur. La stèle de 
pierre est peinte en bronze, rouge et vert, tandis qu’une peinture de couleur or vif a été appliquée en 
dessous.  

« La découverte a été une surprise pour tous, car nul ne connaissait son existence », a indiqué hier 
le porte-parole du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Sébastien Bois.  

D’importantes rénovations  
Récemment rebaptisé Édifice John-A.-Macdonald par le gouvernement conservateur, le bâtiment 

subit actuellement d’importants travaux visant à y permettre la tenue d’événements protocolaires.  
L’édifice original de la Banque a été construit en 1872 et une annexe de deux étages a été ajoutée 

plus t ard, explique M. Bois.  
Le style de la sculpture donne à croire qu’elle proviendrait de cette période et, selon une photo 

d’archives, une grande tablette de pierre similaire à celle qui a été trouvée avait été installée sur la 
façade de cette annexe. L’actuel édifice du 144, rue Wellington a été construit au début des années 
1930 et a remplacé l’édifice original de 1872.  

En lieux sûrs  
Dans les jours suivant la découverte, des maçons ont retiré la sculpture de son emplacement, 

laquelle a été soigneusement emballée et transportée vers un lieu d’entreposage.  
« La valeur historique et financière de la tablette en pierre n’a pas encore été (évaluée), a indiqué le 

porte-parole. La valeur de la sculpture sera évaluée par un expert en histoire et de restauration afin 
d’analyser davantage l’historique et la valeur patrimoniale de celle-ci à une date ultérieure. »  

L’artefact est présentement entreposé. Le ministère songe à mettre en valeur cette récente 
découverte comme élément décoratif dans l’édifice rénové ou dans un autre emplacement. « Aucune 
décision n’a été prise », précise-t-on.  

Le projet de réhabilitation de l’édifice Sir-John-A.-Macdonald, qui doit être achevé en 2015, 
comprend d’importants travaux de rénovation en vue d’accueillir une salle de réception, ainsi que la 
construction d’un bâtiment annexe dans la cour du côté ouest de l’édifice. Cette annexe fournira une 
entrée sécurisée pour les invités, d’autres salles de réunion et des fonctions de soutien dont un quai de 
chargement et un service d’alimentation.  

Le bâtiment a été désigné en 1986 comme patrimoine « classé », la plus importante désignation 
patrimoniale.  
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Re: Questions raised over Montessori school’s collapse, Aug. 9. We read with interest the articles 
concerning the closing of the Canadian Montessori Academy in Ottawa — this is not the first time that 
there have been issues at private schools.  

Our son, soon to be 23, went to Bandfield Private School for grades seven and eight. This was 10 
years ago. The school was located in the Alta Vista area.  

All parents at Bandfield went through the same situation. We paid tuition, the school opened as 
usual, and in late September, early October, things seemed to be going wrong.  

By mid-October the school was closed for bankruptcy; the tuition for the full year ($10,000 plus) 
gone with no options to get it back. The students had to transition to public schools all across the city.  

With payment for books, the cost of tuition, uniforms, and other expenses, we estimate we paid out 
approximately $12,000. A bankruptcy trustee was put in place and the parents privately hired a lawyer. 
We received approximately $1,800, almost a year later, as a result of the bankruptcy and 
representation by our lawyer.  

We have been supporters of the private-school system for many years. The closing of Bandfield 
came out of the blue for us. Our other children had wonderful experience in other private schools in 
Ottawa, namely Ashbury College and Elmwood School, and we could not imagine this happening.  

All the best to the parents and students of the Montessori school. Although hard-earned money is 
lost, the situation is probably most difficult for the students.  

IAN AND CHERYL FRASER, Ottawa  
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Re: Carleton flagship gets new director, Aug. 3.  

Students, faculty, and staff have a right to know the academic and financial arrangements 
between Carleton University and private for-profit entities, writes Kelly Black. 

In a recent Citizen article, Dane Rowlands, the new director of the Norman Paterson School of 
International Affairs, acknowledges the crisis of post-secondary funding in Ontario when he states that 
the Carleton University school “may have to look for alternate ways to fund projects and programs.” 
Across the province these “alternate ways” are frequently manifesting themselves in the form of 
suspect donor agreements.  

The recent uproar over a donor agreement arranged between Carleton and the Riddell Foundation is 
but the most recent of these manifestations. In this agreement, Carleton cedes control over curriculum 
in exchange for a large donation. Two years ago, the Carleton Graduate Students’ Association passed a 
motion calling on the university to fully disclose the donor agreement. Not surprisingly, they were 
rebuked for even suggesting the possibility that senior administration would sign an agreement that 
could impinge upon the university’s academic integrity.  

Likewise, at its July 2012 meeting, the GSA council unanimously passed a motion calling for the 
release of any agreement with Culture Works, a private, for-profit corporation that recruits and provides 
education for international students on university campuses. The GSA motion came on the heels of 
Carleton’s senior administration making a brief announcement at a senate meeting that they intend to 
sign an agreement to contract out education and recruitment to the company. This was presented as a 
non-debatable item.  

This announcement comes only months after the 2011 report of the Working Group on International 
Recruitment, which was comprised of students, staff, faculty, and administration. The working group, 
whose creation was hard fought for by students, staff, and faculty, conducted extensive research and 

BRUNO SCHLUMBERGER, THE OTTAWA CITIZEN 
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consultation before recommending the university not partner with a private-educational provider.  
Senior administration’s decision to reject the findings of its own working group has certainly raised 

alarm bells. The release of the contract with Culture Works would be one step toward repairing a 
damaged relationship with the Carleton community. Students, faculty, and staff have a right to know 
the academic and financial arrangements between the university and private, for-profit entities.  

The provincial government is not without blame in this trend of secret funding agreements. Ontario 
has the lowest per-student funding in Canada, and tuition fees in Ontario are the highest in the country. 
These agreements are symptoms of an underfunded university system with governance structures that 
centralize power among a small group of elites.  

With a government unwilling to adequately fund post-secondary education director Rowlands is right 
to seek funding elsewhere. However, as these “alternate ways” proliferate, the province must be 
prepared to provide necessary oversight and accountability measures.  

Currently, the Ontario ombudsman has no jurisdiction over universities and colleges. There is no 
explicit protection for those who “blow the whistle” on questionable actions taken by university decision 
makers. Letting universities police themselves will certainly do nothing to avoid questionable private 
“partnerships” and the continued privatization of post-secondary education.  

Students will continue to hold our universities and colleges accountable. Students at Carleton were 
among the first to raise concerns about potential problems with the Riddell donor agreement and 
students continue to be at the forefront of advocacy for quality and accessible post-secondary 
education.  

KELLY BLACK, Ottawa President, Graduate Students’ Association (GSA), Carleton University  
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Education minister’s letter ‘holds our feet to the fire’ to get contracts signed 

Several school board trustees in Ottawa have dismissed as mere window-dressing letters they’ve 
received from the provincial government asking them to sign contracts with the teachers unions by the 
end of the month.  

Education Minister Laurel Broten sent the letters Friday, but trustees interviewed by the Citizen say 
the government is simply passing the buck instead of taking responsibility for the way it has bungled 
the issue.  

“When we are told that it is one agreement only, take it or leave it, it is hard to do anything. This is 
a letter holding our feet to the fire, but it doesn’t give us any flexibility,” said Pam FitzGerald, the 
trustee for Zone 5.  

“How do you negotiate where there’s no flexibility? I don’t know where this goes from here because 
it is questionable if the Liberal government has the votes to pass legislation.”  

John Shea, trustee for Zone 8, said the school boards are caught between the government and the 
two largest teachers unions, and the minister’s letter is of no help to them.  

“This is a duel between the province and the teachers’ federation, and the school boards are the 
meat in the sandwich. This letter is political cover for Minister Broten and the government,” he said.  

“I am seen as a fiscal hawk on the board and I am all for protecting the public purse, but I don’t 
understand the provincial government’s tactics on this.”  

Former trustee Dough Lloyd said that, even though school boards are the employers who are 
supposed to negotiate contracts, the Liberal government in the past has stepped in and made deals at 
the provincial level.  

“It is a specious argument for the provincial government to say ‘get on with it’ and make a deal,” 
Lloyd said.  

“The minister and the province are making the trustees scapegoats.  
“It is like the province is trying to suck and blow at the same time.”  
Premier Dalton McGuinty stepped up the pressure on Ontario school boards Friday, saying he 

doesn’t want to hear they can’t sign new contracts by Sept. 1.  
“I say to boards, ‘Don’t tell me it can’t be done,’ ” McGuinty said after touring a school in Waterloo.   
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The government is threatening legislation if boards and teachers don’t sign agreements by Sept. 1, 
when the old contracts would automatically roll over and give teachers raises of up to 5.5 per cent. The 
province is facing a $15-billion deficit and can’t afford a pay hike for teachers, McGuinty said.  

The Toronto District Catholic Board is the only board in the province to sign a deal with teachers 
based on a provincial agreement with the Ontario English Catholic Teachers’ Association.  

That agreement, which McGuinty calls a “road map” for boards, allows over one-third of younger 
teachers to move up the salary grid and forces teachers to take three unpaid days off in the second 
year.  

The union representing francophone teachers has accepted a similar deal, but no local agreements 
have been made.  
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