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Storm Warning: School buses cancelled  
3  

Ottawa Sun 

FIRST POSTED: TUESDAY, JANUARY 17, 2012 06:48 AM EST | UPDATED: TUESDAY, JANUARY 17, 2012 
07:47 AM EST  

 

Topics 

Ottawa and Eastern Ontario are under a winter storm warning Tuesday. 

With 24 hours of snow, ice pellets and freezing rain beginning during the morning drive, most school boards 
across the region have already cancelled school buses for the day. 

Boards which have cancelled buses include: 

 Ottawa public and Catholic boards 
 Catholic District School Board of Eastern Ontario 
 Upper Canada District School Board 
 Renfrew public and Catholic boards 
 Ecoles Catholiques de la Langue Francaise du Centre-Est. 
 Private schools closed for the day include: Metcalfe Community Christian School, Redeemer 

Christian High School, Life Christian Academy in Orleans. 

Public and Catholic schools remain open. 

As of 7:45 a.m., Ottawa is receiving a light snow and freezing rain mix, which is supposed to continue for a 
couple of hours before it turns to snow. The region could receive up to 15 cms of snow before the system 
moves on early Wednesday, in addition to the freezing rain and ice pellets. 

Temperatures will rise to -2C this afternoon, before dropping to -11C overnight and remaining there 
Wednesday. Once the storm moves on, we'll have clear skies on Wednesday. 

Road conditions in Ottawa remain good as of 7:45 a.m., but will deteriorate during the day. 

---------- 

CAN YOU TELL US MORE? If you witness a weather or storm-related incident, or have photos or video we 
are interested in hearing your story. Click this link to to send images or video; email us at 
ottsun.city@sunmedia.ca; or call our newsroom at 613-739-5112. 

---------- 

 



 
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

Les futurs policiers qui étudient à La Cité collégiale 
seront encore mieux formés 

 

Les étudiants en Techniques des services policiers bénéficieront de 
l’expertise des équipes de recherche et sauvetage. 

 
Ottawa,  le vendredi 13 janvier 2012 – Les étudiants  inscrits au programme de Techniques des 
services policiers de La Cité collégiale, qui complètent déjà leur formation à l’aide d’équipement 
à  la  fine  pointe  de  la  technologie,  auront  dorénavant  l’occasion  de  vivre  de  nouvelles 
expériences enrichissantes, grâce à une entente de collaboration entre La Cité collégiale et des 
équipes de recherche et de sauvetage au sol de la région d’Ottawa. 
 
 
Les deux parties ont annoncé cet après‐midi que les bénévoles de les équipes locales du Ottawa 
Gatineau  Volunteer  Search  and  Rescue  (OSARVA)  et  recherche  et  sauvetage  au  sol,  équipes 
membres  de  l’Ontario  Search  and  Rescue  Volunteer  Assocation  (OSARVA),  partageront  leur 
expertise avec les étudiants de La Cité collégiale. Des deux côtés, on estime que ce partenariat 
sera bénéfique à tous. 
 
« En plus de permettre à nos étudiants de voir de quelle  façon on procède  sur  le  terrain, en 
situation d’urgence, cette entente leur offrira plusieurs autres avantages. Par exemple, le temps 
passé avec  les bénévoles qui  les  formeront  les mènera vers une  certification en  recherche et 
sauvetage au sol, certification qui peut ensuite  les conduire vers une reconnaissance de stage 
pratique », confirme monsieur Alain Charpentier, directeur de  l’Institut des services d’urgence 
et des sciences humaines de La Cité collégiale. 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à  former ceux qui, dans quelques années, 
seront appelés à secourir  les gens se  trouvant dans une situation dangereuse et à sauver des 
vies. Puisque nous travaillons en collaboration avec les corps policiers, ce sont des gens avec qui 
nous  aurons  affaire  d’ici  peu.  Enfin,  nos  liens  avec  La  Cité  collégiale  nous  permettrons 
d’accroître  notre  capacité  à  travailler  dans  les  deux  langues  officielles »,  souligne monsieur 
Lawrence Conway, directeur des relations publiques pour Search and Global 1.  
 
Les  bénévoles  des  équipes  de  recherche  et  sauvetage  ont  notamment  comme  mandat 
d’effectuer des recherches afin de venir en aide aux personnes disparues ou perdues. 
 
La Cité collégiale est le plus grand collège d’arts appliqués et de technologie de langue française 
en  Ontario.  En  2011‐2012,  plus  de  90  programmes  postsecondaires  sont  offerts  à  La  Cité 



collégiale, dont 60 ne sont proposés en  français nulle part ailleurs en Ontario. Le Collège offre 
aussi  toute une gamme de programmes en apprentissage dans  les secteurs de  la construction, 
des forces motrices et des services, ainsi que dans le grand secteur industriel. 
 
 

‐30‐ 
 
Pour renseignements : 
 
Mona Fortier, MBA 
Directrice principale des communications, relations communautaires et gouvernementales 
La Cité collégiale 
Téléphone : 613 742‐2493, poste 2381 
Cellulaire : 613 818‐9899 
mforti@lacitec.on.ca  
 
Lawrence Conway 
Directeur, Relations publiques 
Search and Rescue Global 1 
Telephone : 613 219‐4279 
LawrenceAConway@primus.ca 
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Un bel exemple de French bashing  
17 janvier 2012 Le Droit DENIS GRATTON dgratton@ledroit.com 613-562-7531 

What !? Avez- vous vu la Une du très sérieux Ottawa Sun, hier matin ? Non ? Alors voici ce qu’on 
pouvait lire en (très) grosses lettres sur la page couverture de ce quotidien de l’autre langue officielle 
du pays : « C’EST CHER, N’EST PAS ? » ( sic). Quoi ! ? Les très sérieux pupitreurs du Sun ont voulu 
faire un jeu de mots en français pour présenter un texte publié en pages 4 et 5 et dans lequel on 
apprend que l’offre de services en français en Ontario coûte, en moyenne, 52 $ par personne.  

Selon une étude de l’institut Fraser, la province de l’ontario débourse 621 millions $ par année pour 
les services en français. Donc 52 $ par personne, a conclu le Sun.  

Rien de nouveau dans cette nouvelle. On le savait. C’est ce que ça coûte de vivre dans un pays 
officiellement bilingue.  

Mais il n’en fallait pas plus pour que le très sérieux Sun, dans un « rare » moment de démagogie, 
titre en une : « C’EST CHER, N’EST PAS ? » (plutôt que « C’est cher, n’est-ce pas ? »). Quelqu’un a dit 
titre suggestif… ?  

L’étude de l’institut Fraser ne remet pas en question la pertinence des services en français. Mais pas 
du tout. Et cette étude ne répond pas non plus à la question à savoir si le bilinguisme coûte trop cher 
en Ontario et au Canada.  

C’est une simple étude. Ce sont les faits. Voici ce que nous offrons, et voici ce que ça nous coûte. 
Point à la ligne.  

Mais le très sérieux Sun, lui, a décidé d’en faire un débat sur le coût du bilinguisme avec un titre 
provocateur traduit selon toute évidence par le moteur de recherches Google, ou par un employé qui se 
dit bilingue mais qui aurait dû rester un an ou deux de plus à l’école.  

Et pour en rajouter, voici le titre qu’on pouvait lire en page 4 et 5 de ce même très sérieux Sun : « 
LO$T IN TRANSLATION ».  

Qu’est-ce qu’un lecteur unilingue anglophone conclut en lisant ce titre ? C’est en plein ça. Il conclut 
que le bilinguisme coûte trop cher et que les frogs lui coûtent 52 $ par année. Un dollar par semaine. 
Un dollar par semaine de trop.  

C’est aberrant. C’est « journalist iquement » aberrant.  
Mais avec un titre comme « C’EST CHER, N’EST PAS ? », le Sun ne fait que prouver deux choses. 

D’abord, que les anglophones ne peuvent même pas nous insulter dans notre langue. Et 
deuxièmement, que la province ne dépense pas assez pour le bilinguisme puisque certains anglophones 
sont incapables d’écrire une courte phrase de cinq mots en français sans faire de faute !  

Appalling, isn’t it ?  
Et ce qui devait arriver arriva… À midi, hier, plus de 40 commentaires sur cet article étaient mis en 

ligne sur le site du très sérieux Sun. Et devinez ce que les lecteurs de ce quotidien avaient à dire… En 
voici quelques extraits : — « Ne dépensons pas un seul sou noir sur le bilinguisme pendant les dix 
prochaines années pour voir si quelqu’un s’en rendra compte. »  

— « Si vous voulez parler français, déménagez au Québec. Ou mieux encore, en France ! »  
— « Même les Québécois réalisent qu’ils ne peuvent pas survivre qu’en ne parlant que le français. 

Allez à Montréal et vous constaterez que 90 % des gens parlent anglais durant la journée. »  
— « Nous sommes stupides de dépenser tant d’argent pour tenter de ressusciter une langue qui se 

meurt. Pourquoi ne pas ressusciter le latin tant qu’à y être. »  
— « Quelle perte d’argent ! Le français n’est pas la langue seconde du Canada. Le mandarin ou 

l’espagnol peut-être, mais pas le français ! »  
— « Arrêtons cette dépense pour le bilinguisme immédiatement et dépensons plutôt l’argent dans 

notre système de santé. » Et ça continue… Chapeau, gens du Sun. Votre objectif a été atteint. J’espère 
que cet exercice de French bashing vous a fait le plus grand bien.  

Et je dois vous dire que votre reportage sur l’étude de l’institut Fraser était à la hauteur de votre 
journal.  

Très crédible. Très pertinent. Très sérieux.  
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Aussi sérieux que la « poupoune du jour » en page 38, mettons…  
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Pour diffusion immédiate 
 
Toronto, le 10 janvier 2012 – En présence de nombreux étudiants, membres du personnel et dignitaires présents 
pour l’occasion, le Collège Boréal a procédé aujourd’hui au lancement officiel des festivités entourant son 
10e anniversaire dans le Centre-Sud-Ouest de la province. Lors de cet événement, nombre des accomplissements du 
Collège Boréal dans le CSO ont été présentés ainsi qu’une pléiade d’activités festives qui ponctueront l’année 2012. 
 
À travers 10 importantes étapes de l’histoire de son établissement, le président du Collège Boréal, Denis Hubert-
Dutrisac, a rappelé les réussites qui ont jalonné le parcours exceptionnel d’une institution au service de tous les 
Franco-Ontariens : « Depuis 2002, date à laquelle ce nouveau mandat nous fut confié, le Collège Boréal n’a cessé 
d’augmenter sa contribution à l’épanouissement de tous les francophones du Centre-Sud-Ouest. Grâce à la mise sur 
pieds de nombreuses initiatives ainsi qu’à l’appui de tous nos partenaires, le Collège Boréal offre une vaste panoplie 
de services et de programmes dont la popularité croissante se traduira, entre autres, par l’ouverture dès septembre 
prochain d’un nouveau campus en plein centre-ville de Toronto. » 
 
Depuis 10 ans, des milliers de francophones du Centre-Sud-Ouest ont bénéficié de l’expertise du Collège Boréal en 
matière de formation postsecondaire, d’apprentissage, de services aux immigrants et d’employabilité. En seulement 
une décennie d’existence, plus de 131 000 clients ont ainsi profité des services d’emploi offerts par cet 
établissement et plus de 441 000 heures de formation en éducation permanente ont été dispensées depuis leur 
instauration, en 2003. De plus, grâce notamment à son futur campus de 47 000 pieds carrés situé au 1, rue Yonge, le 
Collège Boréal entend d’ici 2015 porter à près de 30 le nombre de ses programmes postsecondaires disponibles 
dans le Centre-Sud-Ouest.    
 
 

 

Le Collège Boréal célèbre 10 années 
au service du Centre-Sud-Ouest 

L’équipe des chefs et directeurs régionaux 
du Collège Boréal dans le CSO. Debout de 
gauche à droite : Claudette Mikelsons 
(Hamilton), Jean-François Rose (Toronto), 
Bululu Kabatakaka (Toronto), Daniel Arbour 
(Windsor), Philippe Morin (London), Jean-
Pierre Cantin (London), Frédéric Boulanger 
(Barrie), Guy Lucas (Toronto), Lise Béland 
(London) et Esdras Ngenzi (Windsor). 
Première rangée : Danielle Talbot-Lariviere, 
vice-présidente, les Entreprises « Boréal »; 
Karine Morin, membre du conseil 
d’administration du Collège Boréal; Denis 
Hubert-Dutrisac, président du Collège 
Boréal; Diane Dubois, vice-présidente 
associée à l'enseignement pour le CSO. 



Comptant désormais plus de 200 employés répartis à l’échelle de cette région, le Collège Boréal dévoilera au cours 
des prochains mois de nombreuses initiatives dont  la parution d’un cahier spécial ainsi que les détails d’un concours 
d’art célébrant son 10e anniversaire dans le Centre-Sud-Ouest.  
 
 
« Nourrir le savoir et faire vibrer la culture »  
Telle est la vision du Collège Boréal, un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre, depuis sa 
création en 1995, au développement et à l’épanouissement des communautés du Nord et du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. Le Collège Boréal 
encourage également les valeurs d’humanisme, d’excellence et d’inclusion ainsi qu’une prise de conscience active des enjeux 
environnementaux qui touchent notre société. Le Collège Boréal est enfin le premier représentant du secteur de l’éducation officiellement 
désigné par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi sur les services en français.  
 
 

- 30 -  
Source :  
Benoît Clément 
Chef, Communications stratégiques 
Collège Boréal 
705-560-6673, poste 1235 
benoit.clement@collegeboreal.ca 
 
 

 



 
 

 
 

Stantec verse 50 000 $ à la Fondation du Collège Boréal 
 

Pour diffusion immédiate 

 
Sudbury, le 9 janvier 2012 – La compagnie d’ingénierie internationale Stantec verse un don de 50 000 $ à la 
Fondation du Collège Boréal. Cet important don vient ainsi s’ajouter aux 2,5 M$ amassés jusqu’ici dans le cadre de la 
campagne « Ensemble vers la prospérité » de la Fondation dont l’objectif est de 5 M$ pour 2011-2012. 
  

 
 

De gauche à droite : Denis Hubert-Dutrisac, président du Collège Boréal; Rose Lantaigne et Kyle Paquette, diplômés du Collège Boréal et 
membre du personnel de Stantec; Donald Rocheleau, gestionnaire de projet, Stantec; Sherrie Burrell, administration et développement des 
affaires, Stantec; Mike Mayhew, directeur des services commerciaux mondiaux chez Stantec - division Sudbury et président du cabinet de 

campagne de la Fondation du Collège Boréal 
 



« Ce généreux don de Stantec bonifie de façon significative le fonds de bourses destiné à nos étudiantes et étudiants 
répartis sur notre vaste territoire et couvert par nos sept campus. Nos étudiants seront les premiers à en bénéficier 
directement » indique le président du Collège Boréal, Denis Hubert-Dutrisac. « Le geste de Stantec débute bien 
l’année et apporte un bel élan à la campagne pour 2012, nous en sommes très reconnaissants » a-t-il ajouté.  
 
De son côté, le directeur des services commerciaux mondiaux chez Stantec - division Sudbury, et président du 
cabinet de campagne de la Fondation du Collège Boréal, monsieur Mike Mayhew, souligne l’importance de 
participer au développement d’une main d’œuvre qualifiée et bilingue sur le marché du travail : « Pour Stantec, 
contribuer au fonds de bourse de la Fondation est une façon directe d’appuyer et d’enrichir la formation des futurs 
travailleuses et travailleurs de l’industrie locale et régionale. Nous sommes ainsi fiers de supporter l’éducation 
postsecondaire en langue française des jeunes d’ici. »  
 
La Fondation du Collège Boréal versera en moyenne cette année plus de 2 000  bourses à ses étudiantes et 
étudiants, ce qui représente pour 2011-2012 près de 1,4 M$. À ce jour, le fonds de capital de la Fondation dépasse 
les 10 M$. 
 
 
À propos de Stantec  
Fondée en 1954, Stantec compte environ 11 000 employés offrant une vaste gamme de service d’ingénierie en construction, environnement, 
industriel, transports et plans de développement urbains. Le secteur de pratique minier, issu du service industriel, a ± 325 employés basés à 
Sudbury, North Bay, Saskatoon, Mississauga et Tempe, Arizona, qui travaillent aux projets internationaux. Stantec est fière d’avoir développé 
une culture d’apprentissage. Cette entreprise investit également dans la formation, la technologie et ses employés. Outre ses 
170 emplacements situés en Amérique du Nord et 4 à l’international, Stantec se transige sur les marchés boursiers du TSX et du NYSE sous la 
référence STN.   
 
« Nourrir le savoir et faire vibrer la culture »  
Telle est la vision du Collège Boréal, un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre, depuis sa 
création en 1995, au développement et à l’épanouissement des communautés du Nord et du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. Le Collège Boréal 
encourage également les valeurs d’humanisme, d’excellence et d’inclusion ainsi qu’une prise de conscience active des enjeux 
environnementaux qui touchent notre société. Le Collège Boréal est enfin le premier représentant du secteur de l’éducation officiellement 
désigné par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi sur les services en français.  
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Source :  
Benoît Clément 
Chef, Communications stratégiques 
Collège Boréal 
705-560-6673, poste 1235 
benoit.clement@collegeboreal.ca 
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L’AFO RÉAGIT À L’ÉTUDE 
FRASER SUR LE BILINGUISME  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
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17 janvier 2012 Le Droit Ledroit 

L’assemblée de la francophonie de l’ontario (AFO) a dénoncé les résultats de l’institut Fraser sur le 
coût engendré pour la prestation de services publics bilingues, hier. « L’assemblée remet en question la 
rigueur de cette étude alors que les chiffres ne reflètent pas la réalité. Le gouvernement de l’ontario a 
adopté une nouvelle définition de la population francophone de la province pour mieux refléter 
l’évolution et la diversité des communautés francophones de l’ontario. Selon la définition inclusive de 
francophone, les francophones représentent 4,8 % de la population de l’ontario, soit 580 000 personnes 
et non 489 000 », a déclaré Denis Vaillancourt, président de la « voix politique » de la francophonie 
ontarienne. Pour L’AFO, les 621 millions annuels déboursés par la province pour une offre active de 
services linguistiques aux francophones sont non seulement justifiés, mais nécessaires. « Cette étude 
vient semer le doute sur la valeur de notre bilinguisme au Canada et l’apport de notre communauté 
francophone. C’est inacceptable ! En 25 ans, et notamment avec la Loi sur les services en français, 
nous avons fait des avancées significatives », a jouté M. Villeneuve. L’AFO soutient qu’il est urgent de 
ne pas remettre en question le financement de l’office des affaires francophones, du Commissariat aux 
services en français et de la Télévision francophone en Ontario par exemple, mais qu’on doit, au 
contraire, penser à augmenter leur budget. « On ne doit pas mettre de l’avant des chiffres quand on 
parle de notre identité canadienne et de notre spécificité », a signalé le président.  
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Neuf projets reçoivent un total de 64 
500 $  
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17 janvier 2012 Le Droit CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com CHARLES THÉRIAULT 
ctheriault@ledroit.com 

Les projets subventionnés par le Fonds régional d’investissement jeunesse couvrent un large 
spectre d’activités, allant de la relance d’une radio étudiante jusqu’à l’organisation d’un colloque sur la 
diversité sexuelle, en passant par la création d’un centre nautique.  

Mis sur pied par la Table jeunesse Outaouais de la Conférence régionale des élus de l’outaouais 
(CRÉO), le fonds d’investissement jeunesse a pour but de soutenir financièrement des projets dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé, de l’environnement, de l’entrepreneuriat et de la 
diversité. Ces projets doivent avoir un aspect positif sur leur milieu.  

Hier, l’agente de programme du fonds régional, Mélodie Hallé, a dévoilé les noms des neuf projets 
qui recevront un montant global de 64 500 $, lançant du même souffle l’appel de propositions pour la 
prochaine ronde de financement.  

Parmi les projets retenus, on remarque le Colloque régional sur la diversité sexuelle, qui aura lieu à 
Gatineau, au printemps. Organisé avec le Centre d’étude et de recherche en intervention sociale de 
l’université du Québec en Outaouais, le colloque a pour but d’identifier des moyens de lutter contre 
l’homophobie chez les jeunes. Il s’adresse aux professionnels de la santé et des services sociaux, ainsi 
qu’à ceux de l’éducation et des organismes communautaires. L’organisation du colloque recevra 3500 $. 

À Shawville, les étudiants de l’école secondaire anglophone Pontiac High School créeront une radio 
étudiante dans l’agora de leur établissement, grâce à une subvention de 7000 $ du fonds régional. La 
radio étudiante permettra aux étudiants de développer leur intérêt pour les communications, le 
journalisme ou le métier d’animateur.  

À Fort-coulonge, les étudiants de l’école secondaire Sieur-de-coulonge ont aussi obtenu une aide 
financière de 2000 $, pour les aider à organiser des activités de loisir à l’heure du midi dans l’agora.  

Le fonds régional aidera également des jeunes à créer un tout nouveau service dans le secteur 
Buckingham, le Centre nautique de la Lièvre, où on pourra louer des canots, kayaks et pédalos pour 
naviguer sur un plan d’eau de 18 kilomètres de longueur.  

En ce qui a trait à la prochaine ronde de financement, les groupes intéressés à présenter des projets 
ont jusqu’au 28 février pour soumettre leur candidature.  
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Community invited to offer ideas online 

Starting today and continuing until Feb. 20, the Ottawa-carleton District School Board is inviting the 
public to join an online conversation about improving arts education at the elementary and secondary 
school levels.  

The board hopes to hear from students, parents, staff and the community at-large and will use the 
information collected from its website to help shape the its future goals and improvement planning 
documents.  

The OCDSB (www.ocdsb.ca) is calling it a “blue-sky conversation,” meaning no idea is too grand to 
consider. “We don’t want people to limit themselves,” Kanata trustee Cathy Curry said. “We want 
people to suggest whatever they think could be possible.”  

The board wants people to reflect on what it could do to improve school-based arts programs, 
develop partnerships with arts organizations outside of schools, explore further options for attending 
performances or taking students on field trips and ensure all students have equal access to arts courses 
or programs.  

Curry said the OCDSB’S Advisory Committee on the Arts has long argued arts education was not 
simply designed to instil an enjoyment of arts, but also to foster creativity and help students develop 
critical and innovative-thinking skills.  

Curry said the lesson from other countries had been that increasing art or physical education 
programming had a positive payoff in terms of improving student achievement in all subjects.  

Trustees and senior board staff will also have blue-sky discussions next month. All of the 
suggestions will be put into a report, which trustees and staff will then sift through and decide which 
ideas can be pursued.  

Elementary school students are supposed to have 150 minutes of dance, drama, music or visual arts
per teaching cycle, while high school students need to complete one arts course in order to graduate.  
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Ex-candidate Cornell calls for more space 

A former provincial Liberal candidate wants Ontario Education Minister Laurel Broten to step in and 
solve the overcrowding mess in Kanata’s public schools.  

Megan Cornell, who ran in the Carleton-mississippi Mills riding in 2007 and again last fall, wants the 
minister to tell Ottawa’s publicly funded school boards to share surplus space, or she wants Broten to 
demand that the Ottawa- Carleton District School Board expropriate land to build a new, muchneeded 
elementary school in Kanata North.  

“If there’s excess space in one board’s school, can’t it be used?” Cornell says.  
She says the average taxpayer sees schools built with public money and doesn’t necessarily make 

the distinction between public, Catholic and French- language school boards.   
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“It seems like such an obvious route when dealing with overcrowding,” she says.  
How the arrangement Cornell advocates would work — if, in fact, the other boards actually have 

excess space — isn’t clear and she says it has already been dismissed by OCDSB staff and some 
trustees, which is why she has written to Broten.  

In her letter, Cornell is also critical of recommendations made to trustees last month by a 
committee struck to address overcrowding: A committee she co-chaired until June 2011, when she 
resigned to focus on the provincial election campaign.  

After months of public meetings and deliberations, the committee has given the board two options: 
build a new elementary school in Kanata North or renovate Earl of March and West Carleton Secondary 
Schools to accommodate Grades 7 to 12.  

Switching to the 7-12 model represents a significant policy change and is one that should be 
considered for schools across the board, not just in one part of the city, Cornell says.  

“If the board wants to consider 7-12 high schools it should be a boardwide conversation with a 
thorough consideration of the impacts on the students and schools,” she says.  

The OCDSB has one 7-12 high school — Barrhaven’s LongfieldsDavidson Heights Secondary School 
— while all but two high schools in Ottawa’s Catholic board have adopted the model.  

She adds the cost of renovating two high schools would likely be high and could delay funding for a 
new elementary school from cashstrapped provincial coffers. Cornell says the OCDSB is considering the 
move to 7-12 high schools after “decades of mismanagement by the board of facility needs in this 
area.”  

Cornell says the OCDSB did not secure land in Kanata Lakes, and the site it has chosen in the yet-
to-be developed South March Highlands will be developed last.  

“You can’t look at that map and not recognize that a big mistake was made there,” Cornell says of 
Kanata Lakes, where the English and French Catholic boards have opened new schools.  

Kanata trustee Cathy Curry admits Kanata and other parts of the city are in desperate need of new 
schools, but disagrees the issue has been mismanaged by OCDSB staff.  

“It’s much more complicated than what (Cornell) has outlined,” Curry said..  
For example, the province used to make school boards prove there was no excess space in any 

schools before funding new ones, meaning surplus room at a downtown school would stall any efforts to 
build schools in fast-growing suburbs.  

Curry says the Catholic board closed less-populated schools in order to open new ones, while the 
public board did not.  

“That put us behind,” she says. She adds boards choose sites years in advance, making it hard to 
know where developers will begin building first.  
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