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Laurel Broten est passée de la parole aux actes, hier.  
La ministre de l’Éducation de l’Ontario a confirmé que son gouvernement déposera sous peu un 

projet de loi spéciale visant à empêcher la reconduction automatique des conventions collectives des 
enseignants de la province, le 31 août.  

La « Loi donnant la priorité aux élèves », si adoptée, exigera que les conseils scolaires et les unités 
de négociation locales des enseignants et du personnel de soutien acceptent des conventions collectives 
« qui se conforment aux priorités financières et politiques » du gouvernement.  

Les l i b é r a u x d e Dal t o n McGuinty brandissaient cette menace avec i nsistance, au cours des 
derniers jours. C’est qu’à deux semaines de la rentrée des classes, les deux plus importants syndicats 
d’enseignants de la province – ceux des écoles élémentaires et secondaires publiques anglophones – 
refusent de revenir à la table des négociations, qu’ils ont quittée avec fracas au printemps.  

Mme Broten a dit agir ainsi pour le bien des familles ontariennes. L’adoption d’une loi spéciale 
imposant de nouveaux contrats de travail aux enseignants, avant même l’échéance des contrats en 
vigueur, retirerait de facto aux syndiqués le droit d’entamer des moyens de pression, y compris la 
tenue de votes de grève.  

« Depuis que les pourparlers ont débuté en f évrier, nous avons été fermes tout en étant équitables, 
nous n’avons jamais perdu de vue notre objectif tout en nous montrant flexibles, et nous avons fait 
preuve d’une détermination immuable dans notre volonté d’arriver à des conventions collectives qui 
protègent les gains que nous avons réalisés en éducation », a déclaré Mme Broten. Le gouvernement 
McGuinty cherche à geler les salaires des enseignants pour deux ans et à modifier leur régime de 
congés de maladie de façon à ce qu’ils ne puissent plus les accumuler pour les monnayer en fin de 
carrière. Déficitaire, la province vise des économies de 250 millions $ cette année, et de 540 millions $ 
l’an prochain. Les modifications au régime de congés de maladie se traduiraient, à elles seules, par des 
économies non récurrentes de 1,4 milliard $.  

En revanche, aucun poste ne serait aboli.  
L’Ontario English Catholic Teachers Association (OECTA) et l’Association des enseignants franco-

ontariens (AEFO) ont déjà accepté l’offre du gouvernement. Or, dans le cas des enseignants 
francophones, le fait que les négociations se soient déroulées en l’absence des conseils scolaires a 
mené à une impasse.  

Tractations à Queen’s Park  
Étant minoritaire, le gouvernement McGuinty aura toutefois besoin de l’appui d’au moins deux 

députés de l’opposition pour faire adopter sa loi spéciale.  
Tout indique que les progressistes- conservateurs de Tim Hudak n’appuieront pas un tel projet de loi 

qui ne va pas assez loin, à leurs yeux. « Il n’est pas question de geler aussi la grille salariale », a fait 
valoir le député Jack MacLaren au Droit, en début de semaine.  

Du côté des néo-démocrates d’Andrea Horwath, on dit vouloir bien étudier le document avant de se 
prononcer. « Chose certaine, ce n’est pas la bonne façon de négocier. Tout le monde veut négocier de 
bonne foi sauf le gouvernement. Là, tout le monde est frustré parce que le gouvernement essaie de 
créer une crise qui n’existe pas », a pesté le député Gilles Bisson.  
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Liberals turn up heat on teachers  

Previous Story
 

Next Story
 

Article rank 17 Aug 2012 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON WITH FILES FROM THE CANADIAN 
PRESS 

Threatened legislation would freeze wages 

‘I don’t believe the average Ontario worker would expect to get a 5.5-per cent pay hike in these economic times 
just because they took the summer off and refused to negotiate a new agreement.’ 
LAUREL BROTEN 

Education Minister Laurel Broten raised the stakes in her battle with Ontario teachers Thursday by 
unveiling legislation that would freeze wages and ban any strike or lockout for the next two years.  

The province has given school boards and teachers until the end of August to sign local agreements 
based on one reached with English Catholic teachers last month, but so far only one — the Toronto 
District Catholic School Board — has been successful.  

The agreement freezes the wages of more experienced teachers, ends the accumulation of sick days 
and requires all teachers to take three unpaid days off.  

If agreements aren’t reached in time, the draft bill would impose similar terms on all teachers until 
a new two-year contract is signed and approved by the government. The province would also have the 
authority to impose a new collective agreement.  

Broten said the government can’t let the threat of labour disruption in schools go unanswered.  
“The threat of disruptions for our students is really real and this legislation, if passed, would allow 

us to protect the gains we’ve made and make sure that our dollars go to full-day kindergarten and 
small class sizes, not more teacher pay and banked sick days,” she said.  

As the minister has said before, if new contracts are not in place by Aug. 31, existing contracts will 
roll over, resulting in salary increases for teachers and more bankable sick days that could be cashed 
out upon retirement.  

The salary rollover would cost Ottawa’s public school board approximately $3.2 million and the 
Catholic board about $1.5 million, Broten said. While the province’s Catholic and francophone teachers 
unions have already signed a memorandum of understanding with the government that sets out the 
parameters to be negotiated at the local level, neither the elementary or secondary teachers unions, 
which together represent the majority of Ontario teachers, have.  

Broten says both walked away from the talks with the province shortly after they began.  
“I don’t believe the average Ontario worker would expect to get a 5.5-per cent pay hike in these 

economic times just because they took the summer off and refused to negotiate a new agreement.  
“What I’m saying today is that won’t happen; we won’t let it happen,” she said.  
Union leaders and school board trustees alike reacted in anger, accusing the minister of creating the 

crisis. “Her comments were very inflammatory and I don’t think they will do much to please the 
leadership or members of our organization,” said Ken Coran, president of the Ontario Secondary School 
Teachers’ Federation.  

Members of the union were gathered in Toronto for meetings Thursday, and many wore buttons that
said, “Negotiate Don’t Legislate.”  

“We have not been sitting on our hands,” Coran said.  
But, he added, it’s unrealistic to expect that all union locals will have agreements in place by the 

end of the month.  
John Shea, an Ottawa public school trustee, said Broten is “inventing a crisis that doesn’t exist for 

the sake of making her government look tough in the face of provincewide austerity measures.”  
“Over the span of several months, Minister Broten has bungled teacher negotiations in a spectacular 

way and has seriously damaged this government’s relationship with the education sector,” he said.  
The minority Liberals won’t say when they plan to introduce the proposed legislation, which would 

require them to recall the legislature early. They also need at least one of the opposition parties to 
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support the bill for it to pass.  
Lisa MacLeod, the Progressive Conservative MPP for NepeanCarleton and her party’s education 

critic, said the Tories wouldn’t make a decision until after taking a “hard look at the legislation.”  
“She’s effectively alienated all of the key stakeholders and is trying her darndest to alienate the 

opposition, and, at the end of the day, I think every single person wants to make sure kids and their 
teachers are in the classroom come September. I think there was a better way,” she said of Broten’s 
handling of labour relations.  

The PCs say a provincewide wage freeze for all public servants is the best and most equitable way 
for the cash-strapped province to achieve real savings.  

“We think it would have been far more constructive to treat every single public servant fairly than 
pick on teachers or doctors,” she said.  

Broten defended her record, saying she is proud of the peace and stability in schools. But, she 
noted, there’s a need to put the system on sustainable financial footing.  

“No one said these conversations would be easy,” she said.  
That’s worth remembering, said Gerard Kennedy, the first person to assume the education portfolio 

after McGuinty became premier in 2003.  
In an interview, the former Liberal MP said the relationship between the government and the 

province’s teachers has changed dramatically and that recent years of labour peace should not be taken 
for granted or else students will ultimately be the ones who suffer.  

“This discussion can be had with respecting the rights of all the people around the table without 
impacting kids,” he said.  

“Now that the contracts are coming due and the school year is opening up, it’s incumbent on 
everybody to take the extra steps to make sure that that’s the case because I don’t think the public, 
having now become used to it, will put up with anything less.”  
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Teachers: Union leaders not happy  
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‘Her comments were very inflammatory and I don’t think they will do much to please the leadership or members 
of our organization.’ KEN CORAN President of the Ontario Secondary School Teachers’ Federation 

While the province’s Catholic and francophone teachers unions have already signed a memorandum 
of understanding with the government that sets out the parameters to be negotiated at the local level, 
neither the elementary or secondary teachers unions, which together represent the majority of Ontario 
teachers, have.  

Broten says both walked away from the talks with the province shortly after they began.  
“I don’t believe the average Ontario worker would expect to get a 5.5-per cent pay hike in these 

economic times just because they took the summer off and refused to negotiate a new agreement.  
“What I’m saying today is that won’t happen; we won’t let it happen,” she said.  
Union leaders and school board trustees alike reacted in anger, accusing the minister of creating the 

crisis. “Her comments were very inflammatory and I don’t think they will do much to please the 
leadership or members of our organization,” said Ken Coran, president of the Ontario Secondary School 
Teachers’ Federation.  

Members of the union were gathered in Toronto for meetings Thursday, and many wore buttons that
said, “Negotiate Don’t Legislate.”  

“We have not been sitting on our hands,” Coran said.  
But, he added, it’s unrealistic to expect that all union locals will have agreements in place by the 

end of the month.  
John Shea, an Ottawa public school trustee, said Broten is “inventing a crisis that doesn’t exist for 

the sake of making her government look tough in the face of provincewide austerity measures.”  
“Over the span of several months, Minister Broten has bungled teacher negotiations in a spectacular 

way and has seriously damaged this government’s relationship with the education sector,” he said.  
The minority Liberals won’t say when they plan to introduce the proposed legislation, which would 

require them to recall the legislature early. They also need at least one of the opposition parties to 
support the bill for it to pass.  

Lisa MacLeod, the Progressive Conservative MPP for NepeanCarleton and her party’s education 
critic, said the Tories wouldn’t make a decision until after taking a “hard look at the legislation.”  

“She’s effectively alienated all of the key stakeholders and is trying her darndest to alienate the 
opposition, and, at the end of the day, I think every single person wants to make sure kids and their 
teachers are in the classroom come September. I think there was a better way,” she said of Broten’s 
handling of labour relations.  

The PCs say a provincewide wage freeze for all public servants is the best and most equitable way 
for the cash-strapped province to achieve real savings.  

“We think it would have been far more constructive to treat every single public servant fairly than 
pick on teachers or doctors,” she said.  

Broten defended her record, saying she is proud of the peace and stability in schools. But, she 
noted, there’s a need to put the system on sustainable financial footing.  

“No one said these conversations would be easy,” she said.  
That’s worth remembering, said Gerard Kennedy, the first person to assume the education portfolio 

after McGuinty became premier in 2003.  
In an interview, the former Liberal MP said the relationship between the government and the 

province’s teachers has changed dramatically and that recent years of labour peace should not be taken 
for granted or else students will ultimately be the ones who suffer.  

“This discussion can be had with respecting the rights of all the people around the table without 
impacting kids,” he said.  
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“Now that the contracts are coming due and the school year is opening up, it’s incumbent on 
everybody to take the extra steps to make sure that that’s the case because I don’t think the public, 
having now become used to it, will put up with anything less.”  
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Le vendredi 17 août 2012  

Affaires 

Bulletin de la prospérité: l'éducation s'améliore 
16 août 2012 | 10h12  
Mise à jour: 16 août 2012 | 14h33 

ARGENT   

Michel Munger 

Argent 

L'éducation est le secteur qui a connu les améliorations les plus notables au Québec dans la dernière 

année, affirme le Conseil du patronat dans son Bulletin de la prospérité de 2012. 

Dans la troisième édition de cette publication, l'organisme 

maintient toutefois la note générale de C pour le potentiel 

de prospérité des Québécois. 

La première amélioration se trouve dans le pourcentage de 

décrocheurs, indique le bilan du CPQ. Ce sont les adultes 

de 20 à 24 ans sans diplôme d'études secondaires. 

La note monte de D à C, alors que le pourcentage de 

personnes touchées a reculé de 0,6 point à 10,1% en 

2011. Le Québec fait un peu mieux que l'Alberta à cet 

égard. 

Le Conseil du patronat estime que l'impact du décrochage 

est important. Il cite l'économiste Pierre Fortin, qui chiffre le manque à gagner à vie d'un travailleur 

sans diplôme à 460 000 $. 

En deuxième lieu, la note donnée par le CPQ pour le taux d'obtention d'un diplôme de premier cycle à 

l'université passe de B à B+. À 34%, le Québec est seulement à cinq points de l'Ontario. 

«Ce sont de bonnes nouvelles, souligne Norma Kozhaya, directrice de la recherche au CPQ. La 

disponibilité d'une main d'œuvre qualifiée est un enjeu prioritaire pour les employeurs. Pour 

l'économie en général, le niveau d'éducation et la lutte au décrochage sont très importants.» 

Mme Kozhaya fait remarquer que le Québec se démarque en science, en technologie, en génie, en 

santé et en administration. «Nous nous positionnons très bien dans ces domaines-là, étant égaux 

avec l'Ontario.» 

Rattrapage en infrastructures 

Cependant, un recul a été constaté l'an dernier en matière d'infrastructures publiques. La note pour 

l'âge moyen passe de B en 2010 à C en 2011. 

La moyenne d'âge des infrastructures a bien diminué à 12,5 ans, contre plus de 18 ans pendant les 

années 1990. Par contre, l'étoile du Québec pâlit en raison des investissements plus importants des 

autres provinces. 
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«L'écart avec l'Ontario est vraiment faible, explique cependant Norma Kozhaya. Le défi est de garder 

le rythme pour ne pas retomber dans une période de sous-investissement, que nous avons connu par 

le passé.» 

Cette année, le CPQ ajoute les chiffres sur les déficits cumulés de la dette publique à son bilan, 

accordant un D au Québec. La dette brute équivalait à 54% du produit intérieur brut en 2011, soit cinq 

points de plus que la moyenne canadienne. En déficits cumulés, la proportion reculait à 35%. 

Par ailleurs, le bulletin comporte une phrase révélatrice pour ceux qui ont un œil sur la crise de l'euro. 

Onzième parmi les plus endettés au sein de l'Organisation pour la coopération et le développement 

économiques (OCDE), «le Québec ne serait donc pas aussi mal en point que la Grèce, mais pas en 

aussi bonne position que la Finlande ou la Norvège». 

«Le Québec a des actifs qui compensent pour la dette brute, ce qui n'est pas le cas de la Grèce», 

conclut Mme Kozhaya. 

Un portrait incomplet 

Ce bulletin ne dit pas tout, réagit Jean Lacharité, vice-président de la Confédération des syndicats 

nationaux (CSN). «Il ne prend le pouls qu'en fonction du monde des affaires, en utilisant des 

indicateurs imparfaits comme le produit intérieur brut», souligne-t-il. 

«Ça ne mesure pas la qualité de vie, ajoute le syndicaliste. L'indice Vivre mieux de l'OCDE nous 

classe comme sixième au monde. Un gouvernement est aussi là pour s'assurer que l'ensemble des 

citoyens ait un bon niveau de vie et un minimum d'inégalités.» 

michel.munger@tva.ca 
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L’éternité selon vous  

Article précédent
 

Article suivant
 

17 août 2012 Le Droit 

Quoi Salomon ? Que me dis-tu mon vieil ordi ? Tu me dis que toi aussi t’as ta définition du mot « 
éternité » ? Alors écris-la :  

« L’éternité, c’est de passer à travers tous les courriels reçus sur la définition du mot « éternité ». » 
Pas pire, Salomon. Pas pire. C’est vrai que nous en avons reçus une tonne. Quoi ? Que me demandes-
tu ? Si on peut toutes les publier dans cette chronique ? Tu sais bien que ce serait impossible, mon cher 
ami à touches de clavier. Il faudrait que je demande dix pages au patron pour pouvoir toutes les 
partager avec les lecteurs. Et tu sais comment il est, le patron, quand j’ai une demande spéciale. Il me 
montre la porte avant même que j ’ ouvre l a bouche.  

Quoi Salomon ? Si on peut tout de même en publier quelquesunes ? Bien sûr que oui ! Et tout de 
suite à part ça. Vas-y mon vieux. Aux lecteurs la parole :  

L’éternité, c’est…  
– Attendre au guichet automatique derrière une personne qui semble avoir 40 comptes de banque 

et autant de transactions. — G. C.  
– Se faire prendre dans un bouchon de circulation avec un éminent besoin de vider sa vessie.  
– Écouter une chanson du chanteur Corneille. — Gabriel O. – Écouter le sermon du curé. – Une « 

blind date ». — Richard R.  
– La toilette qui déborde et que vous ne trouvez pas le siphon.  
– Le téléphone qui sonne et que vous êtes en train de « trôner ».  
– Attendre en ligne à la banque et que l’une des deux caissières décide de prendre sa pause juste 

au moment où vient votre tour.  
– Attendre un chèque de Revenu Canada. — Marie-Estelle B.  
– Ce sont les 20 à 30 secondes qu’on nous fait attendre avant d’annoncer le nom du participant qui 

va quitter Star Académie ou American Idol. — Robert J.  
– Attendre en ligne derrière la personne qui a oublié son NIP.  
– Attendre son enfant, nouveau conducteur, qui devait entrer avant minuit. — Gilles. L  
– Attendre que mon mari arrête de « zapper » quand j’essaie de regarder une émission de 

télévision. — Nicole M.  
– La finale d’un tournoi de soccer, en tirs de fusillade, et que c’est votre fille qui est devant les buts. 

— Guylaine L.  
– Compléter un casse-tête. — Robert B.  
– Une pensée, celle d’un grain d’encens qui veut embaumer le firmament. — Pascal B.  
– Attendre, dans l’auto, ma conjointe qui sera « bientôt » prête. — André S.  
– Les deux minutes de retard de l’autobus scolaire de ton petit bout de chou de quatre ans qui 

revient de la maternelle pour la toute première fois. — Lucie D.  
– Lorsqu’une bonne vieille dame au supermarché, à 17 h, dans la ligne express, veut payer sa 

facture de 2,27 $ avec de la petite monnaie qui se trouve, peut-être, au fin fond de son sac à main. — 
Guy L.  

– Quand j e suis en grande conversation téléphonique avec une amie et qu’elle me coupe pour 
répondre à une deuxième ligne. — Hélène B.  

– Attendre qu’une copie du journal LeDroit se libère au resto. — Luc C. – Le lundi, de 8 h à 17 h. – 
Le temps que prend le voisin pour tondre son gazon le dimanche matin. — Christiane L.  

– Le temps d’ici à ce que les Canadiens de Montréal gagnent une a ut r e c o upe St a nl e y. — 
Alain H.  

– Quand t’as plus une « cenne » le lundi et que ta paye est seulement dans deux semaines.  
– Après l’atterrissage d’un avion, attendre qu’on ouvre les portes. — Richard J.  
– Lorsque t’es assis à un tournoi de golf et que tu n’attends que le tirage du prix de présence pour 

pouvoir déguerpir. André Q.  
(Et enfin, pour terminer, ma définition préférée du mot « éternité » , g racieuseté de Richard R. :)  
– L’éternité c’est… attendre une heure que le Viagra fasse son effet.  
*****  
Alors voilà. Merci à tous les participants. Amusant, comme exercice. Maintenant, roulement de 
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tambours s’il vous plaît, c’est le temps d’annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante de la paire 
de bracelets-passeports pour le Festival de montgolfières de Gatineau.  

Et la gagnante est : Sandra Pelletier, de Gatineau.  
Félicitations Mme Pelletier. Vous venez de gagner deux bracelets-passeports qui vous permettront 

de visiter le Festival de montgolfières et d’assister aux spectacles de K.C. and the Sunshine Band, de 
Simple Plan, d’Isabelle Boulay et d’Éric Lapointe et Michel Pagliaro. Amusez-vous bien ! (Je 
communique avec vous dans les prochains jours).  
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Les enfants disent « oui! » au camp de littératie du Conseil scolaire 
Viamonde 
 
 
Toronto, le 16 août 2012 – Les écoles élémentaires Gabrielle-Roy de 
Toronto et Champlain de Welland  accueillent respectivement 19 et 15 
élèves dans le cadre du tout premier camp de littératie organisé par le 
Conseil scolaire Viamonde. Ce camp consiste en un programme d’appui en 
littératie financé par le Secrétariat de littératie et numératie, pour les 
élèves de la 1re à la 3e année.  
 
Par le biais d’ateliers de lecture des heures du conte ou des jeux, les 
enfants améliorent leurs habiletés de lecture et de communication orale. 
Tout au long du camp, les enfants sont encadrés par des membres du 
personnel enseignant et des aide-enseignants ou aide-enseignantes du 
Conseil scolaire Viamonde. Le camp permet aux enfants de développer une 
plus grande confiance en soi en ce qui a trait à la lecture et sont prêts pour 
la prochaine année scolaire.  
 
Voyez quelques photos du camp de littératie sur Facebook : 
http://on.fb.me/NIsNRr. 

Le Conseil scolaire Viamonde est un conseil scolaire dédié aux élèves. Son 
action repose sur des valeurs éducatives orientées vers l’éthique, 
l’engagement et l’effort, la générosité et le partage, ainsi que le respect des 
différences. Ces processus d’apprentissage rendent les élèves aptes à 
actualiser leur projet de vie dans une société moderne. 

-30- 
Source et informations 
Jonathan Bouchard 
416 432-1338 
bouchardj@csviamonde.ca 
 



Les services d’aide de jour du Gîte 
Ami maintenus  

Article précédent
 

Article suivant
 

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

Le cri du coeur l ancé par l’homme d’affaires Eugène Tassé a été entendu. Le Gîte Ami n’aura pas à 
réduire ses services offerts aux plus démunis de l’Outaouais.  
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Grâce à la générosité de nombreux organismes et citoyens d’Ottawa-Gatineau, l’objectif d’amasser 
50 000 $ a été dépassé, et de loin, en l’espace de deux semaines à peine.  

Ce sont finalement quelque 73 000 $ qui ont été acheminés au Gîte Ami depuis que l’éditorialiste du 
Droit, Pierre Allard, a lancé le 31 juillet dernier un appel à la mobilisation pour sauver les services de 
jour que le refuge pour personnes sansabri offre depuis sa fondation, il y a près de 30 ans.  

« Il y avait obligation d’agir », a expliqué Eugène Tassé, hier, au Gîte Ami. L’homme d’affaires avait 
lancé un appel à la population, l’invitant à donner généreusement et promettant de verser toute somme 
manquante à la suite de cette campagne de financement. En l’espace de 15 jours, quelque 60 
personnes et organisations ont mis l’épaule à la roue.  

« Grâce à ces dons, tous les postes ont été maintenus pour offrir les services de jour », a confirmé 
Luc Villemaire, le directeur général du Gîte.  

Une pluie de dons  
À elle seule, la congrégation des Soeurs de la Charité d’Ottawa a remis 25 000 $ à l’organisme 

gatinois, auquel s’ajoute un don de 15 000 $ du député sortant de Papineau, Norm MacMillan, tiré à 
même son fonds discrétionnaire.  

Le club Richelieu d’Aylmer, l e Comptoir Saint- Vincentde- Paul, de même que deux citoyens – dont 
Eugène Tassé – ont chacun remis 5000 $ au Gîte Ami.  

À cela s’ajoutent de nombreux dons de citoyens et d’entreprises locales, « reçus avec autant 
d’appréciation que tous les grands donateurs », a souligné Luc Villemaire.  

« Je ne m’attendais jamais à ça, un appui comme ça, en si peu de temps, a confié, ému, Eugène 
Tassé. Le Gîte n’a jamais assez d’argent. C’est un organisme tellement important. »  

Selon M. Villemaire, ces dons viennent renforcer la légitimité des organismes communautaires qui 
oeuvrent auprès des plus démunis, et qui, depuis plusieurs années, se plaignent de sous-financement 
chronique.  

« La loi sur la santé est très claire, dit- il. Elle donne des mandats de santé publique aux organismes 
publics. Nous offrons certains services et nous devrions donc devenir mandataires (…) et obtenir 
davantage de financement. On espère que d’ici la fin du mois de mars, on va obtenir un protocole 
d’entente (avec le gouvernement) qui va nous permettre d’équilibrer le budget. »  
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LE VIRUS DU NIL DE RETOUR 
DANS LA RÉGION  

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
 

17 août 2012 Le Droit Ledroit 

Le virus du Nil occidental est de retour dans la région, ont indiqué hier les autorités de santé 
publique. La Ville de Gatineau a constaté la présence d’une population de moustiques porteuse du virus 
sur son territoire. Il s’agit du seul échantillon positif parmi les multiples populations étudiées jusqu’à 
maintenant. Plus de 200 échantillons se sont révélés positifs au Canada depuis le début de l’été, dont 
plus de 150 en Ontario seulement. Le Québec ne procède pas systématiquement à de tels 
échantillonnages. Le risque de développer la maladie au Canada est considéré faible. Même si des 
personnes sont piquées par un moustique infecté, la majorité d’entre elles ne tombent pas malades. 
Une personne infectée sur cinq présentera des symptômes légers, comme des maux de tête et de la 
fièvre, parfois accompagnés de douleurs musculaires, de boutons ou de rougeurs.  
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School board fined $275,000 in fatal 
blast  

Previous Story
 

Next Story
 

Article rank 17 Aug 2012 Ottawa Citizen PETER HENDERSON AND MARK BROWNLEE 

‘At least they’ve admitted their guilt,’ victim’s father says 

Father of teen killed in explosion in shop class hopes punishment will lead to safer schools, Ottawa’s 
Catholic school board is being fined $275,000 in relation to the shop-class explosion that killed 18-
yearold student Eric Leighton at Mother Teresa High School in May 2011.  

The Ottawa Catholic School Board pleaded guilty in a hearing on Thursday to a violation of 
provincial safety standards.  

Pat Leighton, Eric’s father, was in the courtroom for the settlement.  
“No amount of money is going to put a number on it,” he said. “The fine is there, it’s documented 

now. At least they’ve admitted their guilt.”  
Eric Leighton was cutting into a steel barrel with a hand-held grinder when the barrel exploded, 

killing him. His class had been tasked with making barbecues out of barrels that had been improperly 
cleaned with a flammable cleaner, a ministry of labour investigation found.  

In an agreed statement of facts, the board admitted that, before the class, the barrel had been 
improperly stored and sealed with a cap, which didn’t allow the flammable vapours to escape. A spark 
from the grinder was all it took to ignite the vapours.  

The ministry also charged that the school board’s review and training procedures were inadequate.  
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“Obviously there was some negligence in this case and as a board we’re accepting full responsibility 
for that,” Julian Hanlon, the director of education for the school board, said by phone from Toronto.  

“We felt going to trial to argue on various points wouldn’t serve anybody. In particular, the family 
has been through enough and we felt that we didn’t need to go through that process.”  

The ministry declined to comment further on the court decision, but spokesman Matt Blajer in an 
email called the fine “significant” and noted “it does take the seriousness of the tragic incident into 
consideration.”  

Leighton said he hoped the decision would be a catalyst for change in the rules surrounding 
technical work in high schools.  

“Right now the system is too relaxed,” he said. “There’s nobody monitoring what’s going on in these 
classrooms. This project wasn’t a part of the curriculum; it was something the teacher just decided to 
do.”  

Improving safety has been a priority for the board, Hanlon said.  
The board co-operated with the Ministry of Labour’s investigation into the incident and also started 

an investigation of its own.  
The board has changed a number of its safety policies since the incident, he noted, including 

developing new regulations concerning the materials that can be brought in to a workshop from 
outside.  

Leighton said that, at the very least, teachers should have to clear big projects with the school 
administration. He also cited common workplace rules — such as those requiring steel-toed shoes and 
safety goggles — as other areas where standards could be improved. “I want Eric’s memory to live on 
forever,” he said. “I’m going to advocate hard for safety.”  

The school board pleaded guilty to “failing, as an employer, to provide information, instruction and 
supervision to the teacher concerning safe work practices and recognition of the hazards associated 
with the class project.”  

The Thursday hearing was meant to be preliminary, and Leighton said he was surprised that it 
ended in a settlement.  

The fine also includes a 25-per-cent victim surcharge, required by the Provincial Offences Act, which 
goes to a government fund that aids the victims of crime. That will be imposed “in addition” to the 
$275,000, the ministry said in a news release, bringing the total amount the board has to pay to 
$343,750.  

The fine now paves the way for a final decision on an inquest into the matter, said Dr. Roger 
Skinner, the regional supervising coroner. Inquests examine the circumstances of someone’s death in 
order to make recommendations for public safety in the future.  

He isn’t allowed to call one until matters have been settled in the courts, he said. He expected the 
decision sometime in the next month.  

Leighton said he was disappointed that no one other than the school board’s lawyer attended the 
hearing. Since the incident, Leighton said, he has had no contact with the teacher.  

“We know he didn’t go out and try to kill my kid. It was an accident,” he said.  
“But everybody’s worried about money. I just wish we had a letter that said, ‘I’m sorry, I’m really 

having trouble with it myself.’ Anything. But we haven’t heard a thing.”  
Leighton is also less than impressed with communication from the school board. The family only 

found out about Thursday’s hearing when someone from the ministry contacted them, he said.  
“Our interactions with the school board, it’s always felt a lot more like damage control than 

compassion,” he said.  
The school board’s Hanlon declined to respond directly to the allegations, saying only that he and 

the principal at the school have communicated with the family on a regular basis since the explosion.  
Leighton has many unanswered questions, including where and how the barrels were purchased, 

and he hopes to have a coroner’s inquest or an inquiry to provide more details.  

“My wife and I haven’t been told much about anything,” he said. “I’m not looking for the teacher to 
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go to jail. But I want it out there, and I want change. This stuff should never have happened. We 
just want some accountability, and some answers.”  
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