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L’enseignant est congédié
GABRIELLE DUCHAINE La Presse
L’enseignant qui a montré la vidéo du meurtre et du démembrement de Lin Jun à ses élèves de
quatrième secondaire de l’école Cavelier-De LaSalle a été congédié, hier.
« Le caractère inacceptable du geste posé commandait une mesure sans équivoque », a déclaré la
présidente de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), Diane Lamarche-Venne, dans un
communiqué publié en fin de journée.
Pour prendre sa décision, la commission scolaire affirme avoir « tenu compte de la gravité du geste,
des impacts pour les élèves impliqués, du facteur humain, ainsi que des normes prévues à la
convention collective des enseignants ».
Le 4 juin dernier, Philippe Trahan, un enseignant en histoire de 29 ans qui travaillait à l’école de
l’arrondissement de LaSalle depuis moins d’un an, a accepté, à la demande de ses élèves, de montrer
de longs segments de la vidéo de l’assassinat de l’étudiant chinois pour lequel sera accusé Luka Rocco
Magnotta. Et cela, même si le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait multiplié les appels
invitant les gens à ne pas la regarder. Bien que la majorité des 25 membres de la classe ait voté en
faveur du visionnement, plusieurs élèves ont été bouleversés par la violence de ce qu’ils ont vu.
M. Trahan a été suspendu le jour même, dès que la direction de l’établissement a été mise au
courant de ses actions. Hier, après une enquête de plusieurs jours et une rencontre particulièrement
émotive d’environ une heure avec le principal intéressé, la CSMB a décidé de mettre fin à son lien
d’emploi.
Depuis la publication d’une chronique dans La Presse il y a deux jours au sujet de son
comportement, l’homme est au coeur d’une tourmente médiatique d’une rare ampleur. Selon son
employeur, « les derniers jours ont été particulièrement éprouvants pour lui ».
Aujourd’hui, une quinzaine d’élèves ont tenu un sit-in devant l’école pour réclamer la clémence
envers l’enseignant, qui occupe aussi le poste d’entraîneur adjoint de l’équipe de hockey féminin des
Stars de Montréal. Une page Facebook a également été créée par des élèves pour l’appuyer. On l’y
décrit comme un prof aimé et apprécié.
Selon nos informations, Philippe Trahan effectuait des remplacements à la commission scolaire
depuis un peu plus de deux ans. Il n’occupait pas de poste permanent.

Le Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal a pris acte de la décision de la commission
scolaire, hier, en fin de journée. On prévoit rencontrer le principal intéressé afin d’entendre sa version
des faits et déterminer s’il souhaite contester la décision. « Nous allons laisser retomber la poussière et
nous assurer que tout a été fait dans le respect de la convention collective et du Code du travail, a
expliqué le président, Luc Jacob. On verra ensuite. »
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La CSPO dit non à un projet d’école
alternative
La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) n’ira pas de l’avant avec un projet
d’école publique alternative souhaité par un regroupement de parents.
Le conseil des commissaires de la CSPO a ainsi suivi la recommandation du comité des services
éducatifs en refusant de consentir au projet réclamé par certains parents.
« Nous sommes très déçus, notamment par la façon avec laquelle la CSPO a livré sa réponse. […]
C’est un modèle qui fonctionne ailleurs et on croit que la CSPO gagnerait avec un tel modèle », a
exprimé hier Sandra Le Courtois, co-porte-parole du comité de parents proposant une école alternative.
Le groupe s’est f ormé au printemps 2011 dans le but de revendiquer la création d’une école
publique alternative en Outaouais. Il y a actuellement une trentaine d’écoles du genre au Québec, mais
aucune dans la région.
Les parents insisteront
Malgré l’échec de mercredi soir, dû au « manque de bonne volonté et d’intérêt » et peut-être à la «
peur de l’inconnu », Mme Le Courtois et son groupe prévoit revenir en force.
« Nous ne baisserons pas les bras. Le projet a été mal compris. Cet été, nous allons continuer à
travailler notre projet, tout en gardant leurs inquiétudes en tête, afin de le représenter plus tard. Nous
avons une liste de 76 parents qui sont prêts à envoyer leur enfant à une école alternative. »
Sur son site Internet, le Comité des parents pour une école publique alternative à Hull explique
qu’un établissement diffère d’une école régulière par « la mise de l’avant d’une approche pédagogique
différente et l’implication active des parents, du milieu […] dans la vie de l’école ».
Le président de l a CSPO, Jocelyn Blondin, a indiqué que deux facteurs expliquent la décision de ne
pas aller de l’avant avec un tel projet.
D’abord, l’approche pédagogique préconisée par les écoles alternatives comporte « beaucoup de
choses qui ressemblent beaucoup » à ce qui existe déjà depuis l’implantation de la réforme scolaire, ditil. D’autre part, la commission scolaire fait face à une grande croissance démographique sur son
territoire, de sorte qu’il aurait été difficile de trouver un endroit pour accueillir une telle école
alternative, souligne-t-il.
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La CSCV encadre les médias sociaux
Jessy Laflamme jlaflamme@ledroit.com Correspondante régionale
Les professeurs et les élèves de l a Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) devront
respecter certaines normes lorsqu’ils utiliseront les médias sociaux l’an prochain.
La CSCV a mis à jour sa politique d’utilisation des technologies de l’information et des
communications, rédigée en 2008, afin d’y inclure ces plateformes. « C’est certain que nous vivons
plusieurs situations liées à ce nouveau phénomène dans les établissements de la CSCV, a expliqué le
président, Alexandre Iracà. Les paroles qu’on retrouve sur ces sites sont parfois plus cruelles qu’un
coup de poing. Ça peut entraîner des effets néfastes. C’est donc important de sensibiliser les
utilisateurs au respect. »
Au lieu de bloquer l’accès aux réseaux sociaux, la CSCV éduquera les internautes. Le personnel
pourra se servir des médias sociaux pendant les heures de classe, mais seulement à des fins
éducatives. « Un enseignant pourrait par exemple devenir ami avec des élèves sur certains sites
comme Facebook, mais seulement dans le but de partager des documents relatifs à la matière de son
cours », précise M. Iracà.
Éviter l’intimidation
Aucun c o ntenu l i t i g i e ux concernant la CSCV, le personnel ou les étudiants ne sera toléré ainsi
que la cyberintimidation. Les adolescents ou les professeurs rédigeant des attaques, des insultes, des
propos homophobes ou des commentaires déplacés pourraient subir des sanctions.

« On veut à tout prix éviter un drame comme celui de la jeune Gaspésienne, Marjorie Raymond, qui
s’est suicidée après avoir vécu de l’intimidation, affirme M. Iracà. C’est pourquoi nous désirons éduquer
les adolescents et, pour ce faire, nous aurons besoin de la collaboration des parents. »
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LA CSCV VEUT RÉDUIRE LA
VITESSE À MASSON-ANGERS
La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) demandera à la Ville de Gatineau de réduire la
limite de vitesse à 50 km/h sur le chemin Lépine du secteur Masson-Angers. En avril dernier, un
automobiliste a percuté l’arrière d’un autobus scolaire qui était immobilisé pour embarquer des élèves.
La limite de vitesse de cette zone est présentement de 70 km/h. La CSCV aimerait que la nouvelle
vitesse sur le chemin Lépine se poursuive jusqu’à après le viaduc de l’autoroute 50 afin de couvrir le
secteur résidentiel compris entre le chemin Findlay et le viaduc.
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Une étudiante amasse 3000 $ pour
le petit Olivier Ulysse
Une étudiante du Collège SaintJoseph de Hull, Amélia Deslauriers, a amassé 3000 $ pour venir en
aide à la famille d’un garçon de 5 ans qui souffre du syndrome de l’intestin court.

Courtoisie

Un chèque surdimensionné a été remis à la famille d’Olivier Ulysse la semaine dernière par
Amélia Deslauriers et ses collègues de classe.
Le petit Olivier Ulysse a subi un volvulus (torsion de l’intestin) à l’âge de trois ans. Cette maladie
rare l’empêche de se nourrir normalement. Il est alimenté par gavage et un peu par la bouche. Cette
difficile situation oblige ses parents à s’occuper de lui à plein temps. Il doit même, par moments, être
hospitalisé.
« La mère d’Olivier est une amie de ma mère. Je le connais donc un peu, mais quand j’ai appris à
quel point c’est difficile pour lui et ses parents, j’ai pensé que je pourrais faire quelque chose pour leur
venir en aide », raconte la jeune Amélia Deslauriers.
« À l’école, poursuit-elle, nous avons parfois des ' j ournées décontractées' lors desquelles les
étudiantes peuvent porter autre chose que l’uniforme officiel, à condition qu’elles contribuent à une
cause. J’ai donc organisé une telle journée. Ça a très bien fonctionné, car nous avons recueilli près de
3000 $, le collège ayant aussi fait un don pour nous permettre d’atteindre ce montant. J’ai vécu une
très belle expérience d’entraide avec toutes les filles qui ont participé à cette activité. »
L’argent n’a pas été remis directement à la famille, mais à l’organisme « Aide mondiale aux enfants
» qui a créé un compte spécial pour Olivier Ulysse, a expliqué l’étudiante de secondaire III.
Un chèque surdimensionné a été remis à la famille la semaine dernière. Le petit Olivier a été
présenté aux étudiantes qui lui ont fait visiter l’école. « Ça a donné des idées à d’autres étudiantes qui
veulent aussi organiser des collectes pour Olivier dans les écoles primaires », souligne Amélia
Deslauriers.
La mère d’Olivier, Maire-Josée Cossette, a tenu à remercier Amélia. « Lorsqu’une chose comme ça
nous arrive, on pense qu’on est tout seul, mais on réalise qu’il y a toute une communauté autour de
nous, dit-elle. Le geste d’Amélia est incroyable. D’autres personnes nous aident aussi en organisant des
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activités de financement. Quand une chose comme ça se produit et qu’on a un travail et qu’on a des
assurances, on se croit protégé, mais on se rend vite compte que les assurances ne couvrent pas tout.
Sans aide, on n’y arriverait pas. » On peut en apprendre davantage sur Olivier Ulysse et sa famille en
consultant le site www.olivier-ulysse.info.
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« GOOGLER » DES COMMERCES
DE L’OUTAOUAIS
Plusieurs entreprises de la région de l’Outaouais peuvent faire l’objet de visites virtuelles, proposées
par Google. Ce système de visites virtuelles, semblable au « Google street view », permet de voir en
détail l’intérieur d’un établissement et avoir une idée précise des services qui y sont offerts, comme si
on s’y trouvait réellement. Les photos et images à 360 degrés, ont été prises par Chantal Roy, de «
Prézence Média », qui est la première photographe du Canada, accréditée par Google pour offrir ce
service. Parmi les entreprises de la région que l’on peut visiter virtuellement, on retrouve le Nordik SpaNature de Chelsea, le magasin Camp de base de Gatineau (secteur Hull), Imagerie Médicale Embrun,
Bleu Spa de Cantley, L’Académie du gourmet d’Embrun et Zen Kitchen, d’Ottawa.
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PIERRE Allardpallard@ Dangereux
remède
En octobre 1970, dans ce qui fut sans doute l’un des pires abus de pouvoir de l’histoire du pays, des
centaines d’innocents ont été arrêtés et emprisonnés sans mandat par des corps policiers qui, agissant
sous l’autorité de la Loi sur les mesures de guerre, n’avaient plus besoin de mandat ou de motif pour
coffrer les adversaires du régime. Ces personnes, qui n’avaient commis aucun crime, ont été ciblées à
cause de leur affiliation politique, leur engagement social ou leurs opinions.
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Or, voilà qu’aujourd’hui, dans un contexte fort différent, se dresse de nouveau le spectre
d’arrestations et d’interpellations collectives pour des motifs douteux sous le couvert brouillardeux
d’une loi répressive. Le conflit étudiant devenu crise sociale a placé les autorités policières dans une
situation difficile. Entre l’obligation de défendre l’ordre public et celle de respecter les libertés, elles
devaient marcher sur une corde raide. Et quand on regarde l’ampleur sans précédent des
manifestations survenues au cours des derniers mois, l’impression laissée dans le feu de l’action, audelà d’occasionnels incidents regrettables, est celle d’un boulot relativement bien fait.
Par contre, à l’approche du Grand Prix de Formule 1, à Montréal, en fin de semaine dernière, les
policiers ont procédé à plus d’une trentaine d’arrestations « préventives » et porté une attention
excessive aux citoyens, jeunes et moins jeunes, qui osaient se balader sur la voie publique en portant
un carré rouge. Ils se sont défendus d’avoir fait du profilage politique, mais c’en était. Le chef de police
de Montréal a affirmé qu’il n’y avait pas eu de fouilles ou d’interpellations « systématiques » de « gens
qui arboraient le carré rouge ». Elles n’étaient pas systématiques, mais il y en a eu…
Qu’un policier veuille vérifier le contenu du sac à dos d’un type plus ou moins masqué qui se dirige
vers une manifestation, cela peut se comprendre. Et si l’on y trouve des pierres ou des pièces
pyrotechniques, qu’on les saisisse. Mais notre système de droit repose sur la présomption d’innocence
et, sauf de rares exceptions prévues au Code criminel, il n’est pas permis d’arrêter et de détenir un ou
plusieurs individus pour des délits qu’ils n’ont pas encore commis. Cela peut sembler ridicule à certains,
mais bien pires seraient les conséquences d’un régime où l’arrestation préventive serait élargie.
Quant au carré rouge, symbole de la résistance étudiante à la hausse des frais de scolarité et de
l’opposition plus générale à la Loi 78, l’arborer constitue une expression d’opinion légitime et légale,
protégée par la Constitution. Associer le carré rouge à l’intimidation et à la violence est politiquement
irresponsable, et toute interpellation policière ayant pour motif un soupçon fondé sur le simple affichage
du carré rouge est illégale.
En situation de crise, les dérapages – tant chez certains policiers que chez certains manifestants –
sont sans doute aussi inévitables que regrettables. Mais le remède ne doit pas être pire que le mal. Les
arrestations collectives et préventives nous engagent sur une pente dangereuse.
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David Mcguinty pourrait être de la
course
Même s’il n’a ni l’étoffe d’un Justin Trudeau ou de son frère Dalton, les libéraux devraient garder un
oeil sur la candidature potentielle de David McGuinty, estime un ancien conseiller des chefs du Parti
libéral Paul Martin, Stéphane Dion et Michael Ignatieff.
Le député d’Ottawa-Sud, parfaitement bilingue, lorgne depuis de longues années la chefferie du
Parti libéral, même si plusieurs souhaiteraient plutôt voir son frère, le premier ministre ontarien Dalton
McGuinty, sauter dans l’arène fédérale.
À part le candidat défait dans Ottawa-Orléans aux dernières él ecti ons, David Bertschi, M. McGuinty
est le seul libéral de la région à avoir fait part d’un intérêt possible pour la direction du parti.
Bob Rae causait la surprise, mercredi, en annonçant qu’il ne solliciterait pas la chefferie permanente
du PLC. Cela change tout pour des candidats comme David McGuinty ou l e Néobrunswickois Dominic
LeBlanc, estime le directeur associé de l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de
l’Université d’Ottawa, Robert Asselin.
« David McGuinty n’est aucunement l e meneur de cette course, mais i l se retrouve désormais dans
le peloton de tête », estime M. Asselin, qui a notamment oeuvré comme r é d a c t e ur d e d i s c o urs
e t conseiller des trois derniers chefs libéraux.
« Il ne jouit pas d’une reconnaissance pancanadienne, mais David McGuinty a une feuille de route
bien remplie, a une certaine stature au sein du parti, est parfaitement bilingue, (…) et comprend bien le
Québec et la francophonie du pays. Ce qui est toujours un défi chez (les députés) anglophones. »
Reste à savoir si sa candidature potentielle saura susciter suffisamment d’enthousiasme, alors que
tous les yeux sont tournés vers Justin Trudeau, qui a reconnu, à la suite de l’annonce faite par Bob Rae,
qu’il pourrait revenir sur sa décision de ne pas se lancer dans la course.
Bertschi
Le cas de David Bertschi est « intéressant », selon M. Asselin. « Peu connu » même au sein de son
parti, le candidat libéral défait dans Ottawa-Orléans, qui étudie actuellement la possibilité de se lancer
dans la course à la succession de Michael Ignatieff, ne peut sérieusement aspirer à obtenir le poste de
chef, affirme M. Asselin.
« C’est un outsider (un candidat de l’extérieur) », dit-il.
« Quand on se lance en politique sans être élu, c’est qu’on a fait ses preuves, dans d’autres
sphères. Pier re Trudeau a gagné en 1968 mais il avait une certaine stature intellectuelle, f aisait partie
d’un mouvement social. On n’est pas dans les mêmes ligues avec David Bertschi. »

Stratégiquement, il a toutefois beaucoup à gagner à se faire connaître des membres du parti.
D’autres candidats moins connus, comme l’ex- députée Martha Hall Findlay, ont prof ité de la course à
la chefferie en 2006 pour accroître leur influence dans les rangs libéraux.
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Un record de participation
Le championnat régional scolaire d’athlétisme a fracassé un record, hier, en accueillant 725 jeunes
provenant de 27 écoles de l’Outaouais.

PHOTO DE COURTOISIE

Quelque 725 jeunes provenant de 27 écoles de l’Outaouais ont pris part su championnat
régional d’athlétisme scolaire.
L’an dernier, 640 athlètes avaient participé à cet événement sportif.
Selon le directeur général du Réseau du sport étudiant en Outaouais, Jean Mercier, plusieurs raisons
expliquent cette affluence.
« Je crois que les éducateurs physiques des différents établissements scolaires jouent un rôle
important dans ce succès. Après tout, ils doivent montrer aux enfants à sauter, à courir et à lancer
avant de pratiquer n’importe quel sport. De plus, c’est une activité physique qui nécessite peu de coûts.
« L’ajout de la catégorie participative a sûrement aussi incité plusieurs jeunes à s’inscrire », selon
M. Mercier.
Les élèves de t roisième à sixième année s’affrontaient à Saint-André-Avellin dans 52 courses et 24
épreuves de gazon, qui regroupe le lancer du poids, le saut en hauteur et le saut en longueur. Il est
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possible de consulter les résultats en visitant le site www.arseo.qc.ca.
L’an prochain, ce championnat se tiendra à Gatineau dans le secteur Hull.
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George Da Pont, Président, Agence canadienne d’inspection des aliments

La salubrité des aliments n’est pas
compromise
Les modifications proposées du Règlement sur l’inspection des viandes ne compromettent pas le
système d’assurance de la salubrité des aliments. Elle demeure la principale priorité de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA), et c’est ce que confirme le budget de 2012 par l’injection
de 51 millions $ sur deux ans à l’appui d’activités en matière de salubrité des aliments.
Contrairement à ce que l’article « Les vétérinaires fédéraux sont inquiets » ( LeDroit, 18 mai) laisse
entendre, l’ACIA ne propose aucunement que les animaux morts ou les animaux tués sur la route
puissent être transformés à des fins de consommation humaine. Ils ne sont pas intégrés dans la chaîne
d’alimentation et ne pourront pas l’être.
Voici l es f aits. Conformément aux changements proposés, les animaux vivants qui ne posent
aucun danger pour la consommation humaine, mais qui ne peuvent être transportés, pourraient être
abattus à la ferme sous la surveillance étroite d’un médecin vétérinaire. Par exemple, lorsqu’un animal
est blessé et a la patte cassée, il serait cruel de le transporter jusqu’à l’abattoir. Dans de tels cas, le
médecin vétérinaire effectuera un examen détaillé de l’animal avant l’abattage pour s’assurer qu’il peut
être introduit dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les mêmes exigences rigoureuses
d’inspection s’appliqueraient à l’arrivée de l’animal à l’établissement de transformation des viandes.
Les modifications proposées suivraient des règles claires de procédure et n’auraient pas d’incidence
sur la salubrité des aliments.
Le Canada jouit d’un système de salubrité des aliments de premier ordre et les Canadiens peuvent
compter sur le fait que le système canadien de salubrité des aliments offre aux consommateurs la
protection à laquelle ils s’attendent et à laquelle ils ont droit.
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Parents challenge relocation of
students at LDHSS
School built in 2009 is overcrowded
Barrhaven parents converged Thursday night at an OttawaDistrict School Board meeting to
challenge the possible redirection of Longfields-davidson Heights Secondary School students to
alternate high schools due to overcrowding at LDHSS.
The Grade 7 to 12 school, which opened in 2009, is overcrowded, holding over 1,450 students in a
building designed for only 1,300 students. The school was placed fifth on the OCDSB’S 2012 capital
priorities list for permanent additions, but funding from the Ontario Ministry of Education has not been
secured.
As the OCDSB appeals for funding from the Ministry, it recently considered other options to solve
the overcrowding issue at LDHSS, including possibly sending students to other schools such as Merivale
High School or South Carleton High School.
Members of the LDHSS parent council spoke at Thursday night’s meeting in hopes of convincing the
board that if they force students to transfer to other public high schools, they will go to local Catholic
schools instead.
“If you’re trying to take the kids outside of their boundary, based on their (the OCDSB) quotes, 79.4
per cent of secondary students will transfer across the field to the Catholic school,” says Lauralee
Comeau, co-chair of the LDHSS parent’s council.
Comeau quotes the transfer statistic of 79.4 per cent from a 2007 report to the board’s Business
Services Committee, where the board found that only 20.6 per cent of the 14- to 17-year old
population residing in the Merivale High School boundary attended Merivale High School.
Comeau says the board must push the Ministry for funding to complete the expansion by September
2013, when she estimates the school will be needing 34 portables.
“For this September, we’ll be at minimum 24 portables, which is maximum allowed on site. So we’re
fine with that,” says Comeau. “It’s the following year, where there is an issue. At that point, we could
be at 34 portables and there’s not enough room on site for 34 portables. That’s when we want the
addition in place, by 2013.”
While the parent council realizes the funding for the addition is in the hands of the Ministry and not
the board, they are asking the board to put more pressure on the province.
OCDSB Superintendent of Facilities Michael Carson says the board is working with the Ministry to
seek funds for the addition and that the relocation of students is just a possibility at this point, as their
goal is to keep LDHSS students at their high school.
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Public school board trustee resigns
Fitzgerald cites political division, game-playing for her resignation
Outspoken public school trustee Pam FitzGerald is stepping down.
Citing “deep political division among trustees” and her own health problems, the trustee for the
municipal College ward announced Thursday in a statement to OttawaDistrict School Board trustees and
board staff that she would formally resign later this month.
“There are games played at the school-board level that you would hope wouldn’t be played,
particularly when there’s no material gain for the politician involved and when it’s children’s livelihoods
at stake,” she said.
“I don’t see an easy way to go forward and, given my health problems, I don’t have the strength to
do it as this point in time.”
FitzGerald, 58, announced in December that she had been diagnosed with colon cancer.
Her decision to step aside came hours after trustees unanimously approved a new governance
model for the board and picked another trustee to join board chairwoman Jennifer McKenzie and vicechairwoman Bronwyn Funiciello on the new agenda planning committee.
FitzGerald, elected in 2006, was nominated for that position but placed third after three rounds of
voting. Longtime trustee Lynn Scott was elected, and trustee Shirley Seward was named the alternate.
Although the new structure will provide “better overall service,” FitzGerald says its success will
largely depend on having a unified “executive committee,” which she says seems unlikely given its
current membership.
“I just couldn’t see it running very smoothly given the personalities that will be part of it,” she said,
adding that McKenzie and Funiciello were often at odds with Scott.
“I really did feel very strongly that there had to be a certain amount of cohesion within the
executive committee, and I was quite comfortable working with the other people that would have been
on it,” she said.
FitzGerald’s statement to trustees paints a somewhat unflattering picture of those charged with
overseeing the city’s largest school board, which this week passed a $794.4-million operating budget
for 2012-13.
Deep political divisions, behind-the-scenes horse-trading in advance of key votes and a “lengthy
history of behaviours that border on intimidation and manipulation” are among the unspecified claims
the outgoing trustee makes.
“If this school board is going to successfully go forward in these difficult times, it can no longer
tolerate the unconstructive behaviours that hamper its effectiveness. It must set an example for others,
particularly our students, of a culture that is truly accepting and respectful,” she wrote in her
statement.
While she agreed with FitzGerald that there would be challenging times ahead for the board,
McKenzie said she believed the current slate of trustees was strong and focused on what was best for
students.
She said she didn’t expect the agenda planning committee to be divided from the start, as
FitzGerald suggested, and noted the unanimous trustee support for the budget and new governance
structure.
“There’s much reason for optimism,” she said.
McKenzie called FitzGerald a good friend and applauded her for her work as a trustee, committee
member, school council representative and mom in the system.
“She has been a passionate advocate for public education,” McKenzie said.
“Being a trustee is not an easy job. You devote countless hours to it, and it can be very challenging
— and at some point people reach the end of the road.”
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FitzGerald’s resignation will be ratified by trustees at the next board meeting; it remains unclear
what the process will be used to replace her.
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United Way critics call for new
‘direction’
Group concerned about charity’s competing initiatives
Critics of United Way Ottawa continue to question the “strategic direction” of the organization
despite a new report that recommends various ways in which UWO could — and should — do better by
charitable groups in the region.
“We are concerned about the direction of the United Way,” Shellie Bird, a member of Ottawa
Community Action, said Thursday.
The comment follows an Ottawa Community Action meeting Thursday night to discuss a report from
a UWO review committee. According to Bird, there was a general appreciation of the report’s 37
recommendations, but there are still concerns with “larger outstanding questions” that fall outside the
report’s purview.
In particular, Ottawa Community Action remains concerned that UWO is using donors’ money to
fund services internal to the United Way — community-wide initiatives, as they are called — that, in the
view of critics, compete, directly or indirectly, with external agencies that already provide similar
services.
The concerns of Ottawa Community Action, a group composed of UWO members, as well as donors,
community leaders and members of the public, go back at least a year. Last June, at the United Way
Ottawa’s annual general meeting, representatives from various charity groups expressed concerns
about the UWO’s new funding process and its new approach to community investment. After some testy
debate, a motion proposed by Ottawa Community Action was approved to review UWO’s funding
process, its community investment efforts and, in general, consider whether the organization’s progress
is meeting its ostensible goals. A committee was established to conduct that review.
The Investment and Impact Review Committee’s final report was completed in April and has been
presented to the heads of the UWO’s various funded agencies over the last few weeks. Thursday’s
night’s meeting saw the first public discussion of the report’s analysis and recommendations.
Behind all of this is the UWO’s decade-long effort to reinvent itself in light of a changing nature of
charitable fundraising. According to UWO’s leaders, the days of being a simple fundraiser doling out
money to its member agencies is less and less viable. UWO, like other charitable institutions, has to
become what it refers to as an “agent of change,” adopting more tightly focused goals and imposing
new ways of distributing money.
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Report: ‘We have listened and
responded’
As well, more generally, it must find ways to measure whether all those donations are actually
having an impact and bettering people’s lives.
Critics, however, including members of Ottawa Community Action, claim that United Way Ottawa is
abandoning long-standing partners, leaving agencies ill-informed and failing to be transparent.
The report outlined ways UWO could do better on these matters. Recommendations include, among
others, the need for a “common funding process” that takes into account the decision-making efforts of
agencies, and that UWO “develop a clear, ongoing process to identify social services needs and target
populations through in-depth consultations with others, including service providers, to influence where
United Way can have the greatest impact.”
Other recommendations call for greater transparency on how decisions for or against funding are
made, including one that calls on UWO to “break down total donations/revenue and expenses to clearly
demonstrate and communicate how funds available for investment are determined for each funding
cycle.”
The committee admits that UWO has “made mistakes” in preparing and communicating with
agencies that depend on it for the new funding process. But its report also concludes with the claim that
UWO “has also learned many lessons throughout the journey.”
United Way Ottawa’s CEO, Michael Allen, acknowledged that the committee didn’t question UWO’s
new orientation, but focused instead of finding ways to make the funding process smoother, as well as
address issues of transparency and accountability.
“It (the committee report) wasn’t about the what, but about the how,” he said.
Nonetheless, Allen pointed out that the report and its recommendations received unanimous
approval from the committee, which, he said, included representatives of the Ottawa Community Action
coalition.
Allen acknowledged that UWO will always have its critics, but he was adamant in saying the
organization has been as open and inclusive as possible in listening to its critics, and in inviting them to
be part of the committee review.
“We believe we have listened and responded,” he said.
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