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15 septembre 2012 Le Droit GUILLAUME ST-PIERRE gstpierre@ledroit.com gstpierre@ledroit.com 

Manifestation devant le bureau de comté du premier ministre Dalton Mcguinty 

La colère des professeurs ontariens ne dérougit pas. Au moins 400 membres de trois syndicats 
d’enseignants et d’employés de soutien se sont massés malgré la pluie hier après-midi devant le bureau 
de comté du premier ministre Dalton McGuinty, pour demander l’abolition de la loi 115.  

Au moins 400 membres de trois syndicats d’enseignants et d’employés de soutien se sont 
massés devant le bureau de comté du premier ministre Dalton McGuinty pour demander 
l’abolition de la loi 115. 

La « Loi donnant la priorité aux élèves » gèle leur salaire pendant deux ans, en plus de suspendre 
leur droit de grève durant cette période.  

MARTIN ROY, Ledroit 
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Les manifestants ont lancé des slogans et brandi des pancartes réclamant le « respect » de leur 
droit de négocier leur convention collective de bonne foi avec leur employeur.  

« On est furieux, peste le président de la Ottawa-Carleton Elementary Teachers Federation, Peter 
Giuliani, voyant dans la loi 115 une tentative de diviser les syndicats et créer une crise sociale. Ce n’est 
pas une question d’argent ou de journées de maladies, c’est une question de droits démocratiques des 
travailleurs. »  

Le gouvernement minoritaire libéral de Dalton McGuinty a voté mardi avec le soutien en chambre 
des progressistesconservateurs la « Loi donnant la priorité aux élèves », ou loi 115. Les néo- 
démocrates se sont quant à eux prononcés en bloc contre le projet de loi. Les libéraux espèrent que ces 
compressions dégageront des économies de 2,2 milliards $, sur deux ans.  

« Trahison et hypocrysie »  
Plusieurs syndiqués, dont Marie-Laure Hansson, se sentent « trahis » par les libéraux de Dalton 

McGuinty, qui, avant la campagne électorale de 2011, « avaient promis de ne pas toucher à notre droit 
aux négociations collectives. »  

« C’est dégoûtant, lance la professeure de carrière. On nous arrache nos droits acquis. C’est tout à 
fait hypocrite. »  

Le président de la Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, Sam Hammond, a 
exhorté les syndiqués du monde de l’éducation de rester solidaires et de ne pas se laisser diviser par les
tractations du gouvernement. M. Hammond a également appelé à la coopération de tous les 
fonctionnaires ontariens, les mettant en garde au passage contre une éventuelle charge du 
gouvernement.  

« Ce n’est que le début (des compressions) si nous ne nous tenons pas debout aujourd’hui », 
prévoit-il.  

Appui des élèves  
Les enseignants ont bénéficié une nouvelle fois de l’appui d’élèves. Quelques centaines de jeunes 

d’au moins quatre écoles ont pris la rue, hier.  
Les élèves et leurs parents se retrouvent en quelque sorte coincés en l’arbre et l’écorce, al ors que 

des professeurs ont déjà mis à exécution leur menace de cesser d’animer bénévolement des activités 
parascolaires, comme l’implication auprès d’équipes sportives.  

Les syndicats assurent quant à eux qu’il ne s’agit pas d’actions concertées.  
« En ce moment, il n’y a eu aucun ordre d’émis, explique Peter Giuliani. Ce qu’on dit à nos 

membres, c’est : regardez comment on vous traite, et demandez-vous ce qu’il reste à faire. Chaque 
professeur est libre de faire ce qu’il veut. Ce qu’on voit, c’est un mouvement de la base ».  

Ce genre d’action est toutefois appelé à se multiplier.  
Des professeurs rencontrés par LeDroit ont notamment indiqué qu’ils allaient annuler la première 

rencontre parents-professeur de l’année.  
« On a nos étudiants à coeur, assure Marie-Laure Hansson, l a représentante syndicale de son 

école. C’est difficile de prendre la décision de couper le parascolaire. Mais il faut que les gens réalisent 
que la loi 115 a un impact. Tant qu’il n’y a pas de répercussions, les parents ne réaliseront pas qu’il y a 
un problème. »  
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15 septembre 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

Le mouvement associatif de l’Ontario français se donne rendez-vous à London, ce weekend, dans le 
cadre du 7e sommet annuel de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Au menu, pas de 
changement majeur pour l’organisation qui représente les quelque 583 00 Franco-Ontariens. Mais un 
débat pourrait faire des vagues.  

L’avocat Gilles LeVasseur, vice-président de l’AFO, lance un pavé dans la marre : il est temps selon 
lui d’enchâsser dans la Constitution du Canada les droits acquis de la communauté franco-ontarienne. « 
Les Franco-Ontariens ont fait des pas de géants dans les domaines de la santé, de l’éducation, dans les 
arts et la culture (…). Ces progrès doivent maintenant faire l’objet d’une protection constitutionnelle 
afin que ces acquis deviennent un plancher, un minimum des droits acquis pour la communauté franco-
ontarienne », estime-t-il dans un document de travail sur lequel seront appelés à se prononcer les 
congressistes.  

Soulignons que la Loi de 1986 sur les services en français (Loi 8) jouit d’un statut quasi 
constitutionnel confirmé par les tribunaux dans le cadre du procès visant bloquer la fermeture annoncée 
de l’Hôpital Montfort, en 1997. Et que le français est reconnu comme langue officielle devant les 
tribunaux ontariens et l’Assemblée législative.  

La partie n’est pas gagnée d’avance. Un changement constit utionnel nécessiterait que Queen’s 
Park, la Chambre des communes et le Sénat adoptent des résolutions à cet effet.  

« Par les temps qui courent, quand on regarde la situation des gouvernements minoritaires et la 
conjoncture économique, on craint toujours pour le recul des droits de la minorité. Il faut commencer à 
se pencher sur la question », estime Denis Vaillancourt, le président de l’AFO.  

Nouveaux administrateurs  
De p u i s h i e r e t jusqu’à dimanche, l es participants seront invités à réfléchir sur les enjeux 

auxquels doivent faire face les francophones en Ontario, notamment au niveau de la langue, de la 
culture et du développement durable de leurs secteurs d’activité. L’événement a lieu en présence des 
commissaires aux langues officielles et aux services en français, et de nombreux élus des parlements 
ontarien et fédéral.  

On doit également procéder à l’élection d’un représentant des communautés ethnoculturelles au 
conseil d’administration de l’AFO. Quatre autres postes qui devaient être comblés l’ont été par 
acclamation. Trois n’ont suscité aucune candidature et devront être comblés à une date ultérieure.  

En outre, ce soir, l’ex-présidente de l’AFO, Mariette Carrier-Fraser, sera honorée pour sa 
contribution à la cause franco-ontarienne.  

Afin de permettre à la communauté francophone à travers la province de suivre le Rassemblement 
annuel et les travaux de l’Assemblée générale annuelle, les activités feront l’objet d’une captation 
retransmise en direct sur Facebook, Twitter et sur le site Internet de l’AFO.  
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17 septembre 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Le mouvement associatif de l’Ontario français réuni à London cette fin de semaine dans le cadre du 
septième sommet annuel de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a donné son appui à 
deux résolutions importantes pour l’avenir de la communauté.  

L’appui de l’AFO à Monfort pourrait faire une différence pour le statut d’institut de formation 
universitaire, croit le président Denis Vaillancourt. 

Les congressistes ont voté à l’unanimité un projet de l’hôpital Montfort qui vise à le désigner comme 
institut de formation universitaire. Si le gouvernement accepte la désignation, l’hôpital Montfort 
bénéficierait de fonds supplémentaire pour la formation de nouveaux médecins.  

L’idée n’est pas nouvelle, mais c’est la première qu’elle jouit d’un appui unanime de la part de la 
communauté franco-ontarienne dans son ensemble. Ce qui, en bout de piste, pourrait faire la différence 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives Ledroit 
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et donner l’impulsion nécessaire à son acceptation au niveau gouvernementale, croit le président de 
l’AFO, Denis Vaillancourt.  

« La désignation f ormelle octroie un supplément de fonds pour permettre aux médecins qui ont des 
charges d’enseignement d’être libérés et d’enseigner », souligne-t-il.  

Selon M. Vaillancourt, l es représentants de Montfort ont indiqué aux délégués que la formation de 
médecins pourrait être compromise à long terme si la demande de désignation se concluait par un 
échec.  

M. Vaillancourt croit que le gouvernement entendra raison. « Montfort forme des médecins qui 
peuvent travailler partout en Ontario, en anglais comme en français », soutient-il.  

Question constitutionnelle  
Autre point fort du sommet : les discussions entourant une proposition d’enchâsser dans la 

Constitution du Canada les droits acquis de la communauté francoontarienne. Les débats ont débouché 
sur un appui symbolique.  

« Toute la question a été renvoyée au c.a. (de l’AFO) pour étoffer davantage le dossier », explique 
M. Vaillancourt.  

Le sujet refera donc surface « au plus tard » lors de la prochaine assemblée générale. Le président, 
de son côté, croit que la proposition mérite qu’on s’y attarde. « C’est une démarche qui pourrait 
protéger et garantir des acquis, si le gouvernement venait à reculer sur certains sujets. »  
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16 septembre 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com Avec La Presse Canadienne 

L’Alliance de l a f onction publique du Canada (AFPC) a profité de sa journée nationale de 
mobilisation, hier, pour réaffirmer ses inquiétudes quant aux décisions néfastes du gouvernement 
conservateur pour les Canadiens. À Ottawa comme ailleurs au pays, les syndiqués ont souhaité se 
rapprocher des citoyens afin de leur faire part des impacts qu’auront et qu’ont déjà les compressions 
budgétaires du gouvernement Harper dans la fonction publique.  

Les conservateurs sabrent les services publics et prétendent que la population ne sera pas affectée 
directement, mais c’est faux, affirme la présidente du Comité régional des femmes d’Ottawa (CRFO), 
Jocelyne Bordage.  

« Les fonctionnaires ne s’inquiètent pas seulement de perdre leur emploi, estime-t-elle. On se 
soucie beaucoup de l’impact des compressions sur les services aux Canadiens. » « Lorsqu’on ferme un 
bureau de la garde côtière, ou des ressources humaines, ou lorsqu’on élimine des postes à l’inspection 
des aliments, ça veut dire que les Canadiens sont moins bien servis. Lorsqu’il y a une personne de 
moins pour faire le travail, ça a un impact sur tout le monde. »  

Quelques centaines de fonctionnaires syndiqués se sont rassemblées au parc de la Confédération, 
devant l’hôtel de Ville d’Ottawa, hier. Plus de 1660 employés de la fonction publique ont reçu une lettre 
la semaine dernière les informant qu’ils pourraient perdre leur emploi dans le cadre des compressions 
annoncées par le gouvernement Harper.  

L’AFPC multiplie les activités pour donner l’heure juste à la population. Les représentants syndicaux 
abordent les modifications à l’assurance-emploi, à l’inspection des aliments et à l’aviation civile 
qu’entraînent les mesures d’austérité, lorsqu’ils vont à la rencontre des citoyens.  

La diminution dans la qualité des services offerts aux citoyens n’est pas la seule conséquence des 
compressions budgétaires dans la fonction publique, assure Mme Bordage. Car chaque emploi perdu 
signifie moins d’argent en circulation dans l’économie.  

« Ceux d’entre nous qui avons perdu nos emplois (…) ça veut dire moins d’argent dépensé dans les 
commerces », argue-telle.  

Mme Bordage note également qu’il est plus difficile aujourd’hui de convaincre les fonctionnaires à 
participer aux campagnes de financement internes aux profits notamment de Centraide.  

« Les gens ne savent pas s’ils vont avoir un emploi dans quelques mois », justifie-t-elle. Les coupes 
ont un impact sur tout ! J’ai peur que bien des Canadiens ne se rendent pas compte de ce qui se passe 
jusqu’à ce qu’ils réalisent que tel ou tel service n’existe plus. »  
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Boisclair est un fidèle de Marois  
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17 septembre 2012 Le Droit MONTRÉAL La Presse Canadienne 

De notre édition électronique du dimanche.  

André Boisclair se réjouit de l’élection du PQ et de Pauline Marois. Il reconnaît toutefois 
qu’elle devra relever plusieurs défis, sa victoire minoritaire venant « compliquer les choses 
». 

— Se disant un « fidèle » de Pauline Marois, celle qui lui a succédé comme chef du Parti québécois, 
André Boisclair se réjouit de l’élection d’un gouvernement péquiste le 4 septembre dernier.  

M. Boisclair admet toutefois que Pauline Marois devra relever plusieurs défis, sa victoire minoritaire 
venant « compliquer les choses ».  

Chef du PQ de novembre 2005 à mai 2007, André Boisclair exprime sa confiance envers Mme 
Marois, rappelant qu’elle a manifesté le désir de travailler avec l’ensemble des partis politiques pour les 
intérêts supérieurs du Québec.  

M. Boisclair estime qu’au-delà des intérêts partisans des uns et des autres, le nouveau 
gouvernement aura comme priorité de « bien servir » les Québécois. Il se dit convaincu qu’il y aura « 

ARCHIVES, Ledroit 
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quelque chose de positif » qui sortira de cette « conversation » entre le gouvernement et les partis 
d’opposition, puisque ceuxci devront inévitablement être associés aux grandes décisions. Selon lui, 
Pauline Marois saura « rallier » pour faire progresser le Québec.  

Faisant allusion aux propos de l’ex-premier ministre Lucien Bouchard, qui semble dénoncer le virage 
trop à gauche du Parti québécois, André Boisclair affirme que le PQ a toujours adopté des positions 
équilibrées lorsqu’il était au pouvoir. Même s’il admet avoir été témoin à maintes reprises de débats 
tendus entre la gauche et la droite au sein de conseils des ministres du Parti québécois,  

M. Bois c l a i r e s t i me q ue les péquistes ont toujours été capables de dialoguer et de s’adapter, 
sans considérer le programme de leur parti « comme une religion ». Il ajoute que la tradition 
québécoise est de « régler les choses en famille ».  

André Boisclair assure n’avoir aucune amertume envers le Parti québécois, précisant qu’il est 
toujours membre de la formation politique. Il continue de suivre de façon très intéressée la politique 
québécoise, en privé, avouant au passage être plus discret sur la place publique.  
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15 septembre 2012 Le Droit QUÉBEC — La Presse Canadienne 

Le premier ministre sortant, Jean Charest, a manqué à sa parole en imposant les nominations 
politiques de Chantal Landry et Isabelle Jean dans des postes de sous-ministres adjointes, a dénoncé le 
Parti québécois, hier, justifiant ainsi sa décision d’annuler ces nominations.  

L’attaché de presse du PQ, Éric Gamache, a expliqué qu’il avait d’abord été convenu, conformément 
à la tradition parlementaire, d’accorder à M. Charest le privilège de procéder à des nominations 
partisanes avant qu’il ne quitte ses fonctions. La première ministre élue, Pauline Marois, avait acquiescé 
à la volonté que soient nommées deux employées du cabinet libéral, soit Isabelle Jean et Chantal 
Landry.  

Cette dernière est mieux connue comme étant « la dame aux Post-it » de la Commission Bastarache 
sur le processus de nominations des juges.  

Selon M. Gamache, Jean Charest aurait été autorisé à procéder aux nominations de Mmes Landry et 
Jean, mais il aurait été explicitement précisé que ces personnes ne devaient pas être nommées à des 
postes de sous-ministre dans des ministères, mais plutôt dans des organismes où les liens avec le 
gouvernement seraient limités.  

Jean Charest se serait dit en accord avec ce principe, selon M. Gamache. Cette portion de l’entente, 
négociée en privé, n’aurait toutefois pas été respectée, de sorte que le PQ aurait été placé devant un 
fait accompli.  

Ainsi, Mme Landry, ancienne directrice de cabinet adjointe du premier ministre, a été nommée 
sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Quant à Mme Jean, une autre 
membre du cabinet de M. Charest, elle a été nommée sous-ministre adjointe au ministère des Finances. 

Ces deux ministères sont parmi les plus gros de l’État.  
Nominations annulées  
Le Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif a confirmé par voie de 

communiqué, hier, que ces nominations n’entreront pas en vigueur. Isabelle Jean agira plutôt à titre de 
chargée de projet en communications à Loto-Québec, et Chantal Landry réalisera des mandats spéciaux 
à l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-SaintLaurent.  

« Mme Jean et Mme Landry ne mettront jamais les pieds dans les ministères où elles avaient été 
nommées », a assuré Éric Gamache.  

L’attaché de presse du Parti québécois a été clair et mordant à l’égard de l’ancien chef libéral, 
affirmant sans ménagement que « M. Charest a manqué à sa parole ».  

M. Gamache n’a pas précisé quel traitement financier sera accordé à Mmes Landry et Jean, ni si 
elles toucheront le salaire prévu aux postes de sous-ministre malgré leur rétrogradation.  
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17 septembre 2012 Le Droit 

Le calvaire des automobilistes de l’est d’Ottawa prendra vraisemblablement fin cet après-midi. La 
Ville d’Ottawa a annoncé samedi que les voies en direction est de l’autoroute 174, fermées depuis 
l’affaissement du 4 septembre dernier, seront rouvertes à la circulation pendant la journée. La bretelle 
de sortie à Jeanne D’Arc restera cependant fermée jusqu’à la fin des réparations. En attendant, les 
autorités conseillent aux automobilistes d’emprunter la sortie du chemin Montréal.  
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15 septembre 2012 Le Droit JESSY LAFLAMME 

Exercices organisés par les Forces canadiennes tout le week-end 

Jessy Laflamme jlaflamme@ledroit.com Correspondante régionale  

Des policiers militaires du 5e et 2e régiment ont porté secours à de faux blessés, hier, dans une 
simulation d’écrasement d’hélicoptère à Papineauville.  

« C’est le plus gros exercice jamais organisé par les Forces canadiennes » , a souligné le major 
commandant du 5e régiment de police militaire, Stéphane Vouligny.  

En f ai t , c e pseudo- c r ash n’était qu’un petit événement survenu au cours de la semaine. Le vrai 
spectacle se déroulera aujourd’hui et demain, car les policiers militaires simuleront un sommet de 
l’OTAN à Hawkesbury où les dignitaires dormiront à Mirabel. Ce sommet est le scénario de base de 
l’exercice. Par contre, il s’y greffe plusieurs situations, dont l’accident dans la Petite-Nation et une 
perquisition à l’ancien abattoir de poulets à Grenville qui se déroulera dimanche matin.  

« Le but est de permettre aux policiers de pratiquer différentes opérations, précise le major 
commandant. Par exemple, à Papineauville, ils devaient gérer une scène de crime et établir des liaisons 
avec les autorités civiles. »  

Ainsi, au cours des derniers jours, ils ont pratiqué l’escorte de dignitaires, la tenue de barrages 
routiers et la recherche de personne. Ils ont aussi fait face à une contamination de l’eau par un agent 
biologique.  

Rencontre avec la population  
Plus de 300 policiers militaires ont participé à cet exercice. La plupart d’entre eux seront présents de 

10 h à midi ce dimanche pour rencontrer la population à Hawkesbury dans un ancien entrepôt situé à 
l’arrière du Canadian Tire. « Certains d’entre eux ont été envoyés en Afghanistan, en Haïti, en Bosnie 
ou en Montérégie lors des inondations, mentionne le major commandant Touvigny. Il leur fera plaisir de 
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discuter de leur expérience avec les gens. Les visiteurs pourront aussi regarder nos équipements de 
près. »  

Les exercices ont été menés conjointement avec les autorités policières du Québec et de l’Ontario.  
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La collecte des déchets bientôt 
révolutionnée à Ottawa  
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Ce n’est pas une révolution, mais presque.  

C’est ainsi que la conseillère Maria McRae décrit les changements que la Ville d’Ottawa s’apprête à 
apporter à son calendrier de collecte des ordures ménagères, du recyclage et du compostage, à 
compter du 29 octobre.  

Premièrement, fini la collecte hebdomadaire des ordures. Le camion ne passera plus qu’aux deux 
semaines pour près de 270 000 résidences. En revanche, la collecte des déchets compostables — le bac 
vert — deviendra hebdomadaire. Le calendrier de la collecte des matières plastiques, du verre, du 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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papier et du carton — les bacs bleu et noir — pourrait changer, mais la fréquence du ramassage 
demeurera la même, c’est-à-dire à toutes les semaines, en alternance.  

Dépotoirs limités  
Quelque 158 000 foyers auront un nouveau jour de collecte. Les nouveaux calendriers sont 

distribués par la poste, ces jours-ci.  
La Ville pense ainsi économiser jusqu’à 10 millions $ par année, en plus de prolonger la vie de son 

site d’enfouissement du chemin Trail de près de 30 ans. « Les dépotoirs ont un espace limité. Et une 
fois que cet espace sera rempli, il faudra créer un autre dépotoir. Je ne voudrais pas faire partie d’un 
conseil municipal qui ait à gérer un tel dossier », a déclaré Mme McRae, présidente du comité municipal 
de l’environnement.  

Le conseil municipal avait approuvé ces changements, en avril 2011. Un sondage de la Ville révélait 
alors que 51 % des résidents étaient opposés à tout changement se rapportant au ramassage de leurs 
ordures ménagères. « Plusieurs résidents n’aimaient pas le bac bleu et le bac noir, au départ. Ils s’y 
sont habitués », a rappelé Mme McRae, lors d’un point de presse.  

L’élue du quartier Rivière croit que la Ville atteindra plus rapidement son objectif de réacheSelon la 
conseillère Maria McRea, le nouveau calendrier de collecte encourage davantage l’utilisation du bac 
vert. Sur la photo, Mme McRae est accompagnée par son collègue, le conseiller Tim Tierney. minement 
des déchets avec son nouveau calendrier de collecte qui, selon elle, encourage davantage l’utilisation 
du bac vert. Le taux de réacheminement, c’est-à-dire le pourcentage des déchets qui n’aboutissent pas 
au dépotoir, varie entre 36 % et 42 % depuis trois ans. L’objectif est de 60 %.  

22 nouveaux camions  
La Ville d’Ottawa a acquis 22 nouveaux camions à ordures à benne double, pour un total de 6,1 

millions $. Ces camions qui permettent de ramasser à la fois les déchets compostables et le recyclage 
remplaceront une cinquantaine de véhicules. « Une semaine, l es camions ramasseront le compostage 
et les matières plastiques et le verre. La semaine suivante, ils ramasseront à nouveau et le 
compostage, en plus du papier et du carton », a précisé Mme McRae.  

Les résidents pourront s’inscrire en l i gne, sur l e www. ottawa.ca, à des rappels de collecte 
hebdomadaires envoyés par Twitter ou courriel. Ils pourront également s’inscrire à un rappel 
téléphonique via le 3-1-1. « C'est un grand pas dans la bonne direction », a noté le conseiller Tim 
Tierney, président du sous-comité des technologies de l’information.  

Les changements à la collecte des ordures ne touchent pas les gros immeubles de la capitale. Il 
s’agit cependant de la prochaine f rontière, selon Mme McRae. « Nous travaillons très fort pour 
encourager les propriétaires de ces immeubles à recycler davantage. Les promoteurs immobiliers qui 
veulent construire de nouveaux édifices doivent aussi penser à des aires spéciales pour le recyclage ».  

Entente imminente  
La Ville d’Ottawa serait par ailleurs « très, très près » de signer une entente définitive de 20 ans 

avec l’entreprise Plasco Energy Group, a confirmé Mme McRae. En décembre, le conseil municipal avait 
donné le feu vert à la « gazéification » de près de 110 000 tonnes d’ordures ménagères par année, à 
compter de 2016. Les déchets seront chauffés à très haute température par des torches au plasma, 
produisant de l’électricité.  
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Expériences à réaliser à bord de la 

Il est encore trop tôt pour envoyer des enfants dans l’espace, mais des élèves du Canada pourraient 
tout de même voir leur rêve cosmique se réaliser.  

L’Agence spatiale canadienne l ance un concours national dans le cadre duquel des jeunes 
pourraient voir l’une de leurs expériences menées par l’astronaute Chris Hadfield, pendant la mission 
Expedition 34/35, qui s’amorce en décembre.  

En utilisant seulement des objets de la vie quotidienne — chaussettes, soie dentaire, crayons, 
ruban, ciseaux, bouteilles, etc. —, les jeunes devront faire preuve d’ingéniosité dans la conception 
d’une expérience qui, bien que simple à réaliser sur Terre, pourrait avoir des effets inattendus en 
apesanteur.  

L’astronaute Jeremy Hansen a fait la démonstration, hier, du type d’expérience dont le résultat 
pourrait être totalement différent, sur terre et dans la Station spatiale internationale ( ISS).  

Accompagné d’ é l èves de l’école élémentaire publique de langue anglaise Steve-MacLean, le jeune 
astronaute de 36 ans a démontré qu’un jeu de hockey sur table de fortune, composé de rouleaux de 
ruban adhésif, de crayons et de pinces serait assez difficile à jouer, sans gravité.  
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« Vous voyez, si je pousse la rondelle sans être attaché à quoi que ce soit, je vais tourner sur moi-
même, encore et encore », a-t-il indiqué, devant un groupe d’élèves fascinés.  

Diplômé de l’ancienne école secondaire Charlebois d’Ottawa, Daniel Rey a participé à un concours 
semblable lorsqu’il était en 12e année. Quelques décennies plus tard, il travaille désormais à l’Agence 
spatiale canadienne (ASC).  

« Cette e xpérience- l à , c e concours- l à ont eu un gros impact sur ma carrière, dit-il. Ça a orienté 
mes choix professionnels futurs. »  

Concours pancanadien  
Le concours se déroulera du 14 septembre au 31 décembre. Les membres du jury, des scientifiques 

et des astronautes de l’ASC, sélectionneront les dix meilleures expériences parmi toutes les 
propositions reçues à travers le Canada.  

Pendant les deux dernières semaines de janvier, les dix meilleures vidéos seront affichées sur la 
chaîne YouTube de l’ASC afin que tous puissent voter pour leur expérience préférée. L’ASC f era l ’ 
annonce des gagnants en février.  

Les propositions peuvent être soumises au nom d’une classe ou d’une équipe d’élèves dans une 
école, ou à titre individuel ou en petit groupe, et ce, avant le 31 décembre. La proposition gagnante 
d’une école sera réalisée à bord de l’ISS et diffusée en direct sur Internet au cours d’une 
communication entre l’école des gagnants et l’espace.  

Le 5 décembre prochain, l’astronaute canadien Chris Hadfield décollera de la toundra du 
Kazakhstan, à destination de la Station spatiale internationale. Pendant près de six mois, le vaste 
laboratoire orbital deviendra son lieu de résidence et de travail.  

Avec huit coéquipiers américains et russes, il s’emploiera à mener des expériences scientifiques, à 
tester de nouvelles technologies, à amarrer un vaisseau de ravitaillement commercial à l’aide du Bras 
canadien 2, et à faire des sorties dans l’espace.  
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Deux élus de l’est d’Ottawa demandent à leur administration municipale de n’appuyer aucun projet 
de pont interprovincial qui s’embrancherait à la route 174.  

Les conseillers Rainer Bloess et Bob Monette présenteront une résolution à cet effet lors de la 
prochaine rencontre du conseil municipal d’Ottawa, le 26 septembre. Les deux élus disent que 
l’affaissement récent d’une section de chaussée sur la 174 démontre qu’il serait irresponsable, selon 
eux, d’ajouter davantage de pression sur l’infrastructure existante, à l’est de la jonction de l’autoroute 
417.  

De l’avis de M. Bloess, l’incident du 4 septembre donne un bon aperçu des embouteillages sur la 
174 si un pont vers Gatineau devait s’y embrancher à l’est du chemin Montréal.  

S e l o n M. Monette, l’est d’Ottawa a davantage besoin d’investissements dans son réseau de 
transport en commun et dans ses routes que d’un nouveau pont. La priorité de l’administration 
municipale devrait être d’étendre son futur réseau de train léger jusqu’au chemin Trim le plus vite 
possible, exhorte l’élu du quartier Orléans.  

La Commission de la capitale nationale (CCN) étudie trois corridors potentiels pour la construction 
d’un sixième pont interprovincial : un à l’île Kettle et deux aux îles Duck. L’agence fédérale doit arrêter 
son choix sur un de ces corridors d’ici la fin de l’année.  

La Ville d’Ottawa a pour sa part déjà appuyé le corridor de l’île Kettle, via la promenade de 
l’Aviation, par voie de résolution.  
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‘no zero’ policy gets the boot  
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EDMONTON • A teacher at the centre of a no-zero grade controversy got his own final failing mark 

Friday from Edmonton Public Schools, with the authority firing him.  
Lynden Dorval, a teacher for 35 years, was suspended in May from his position as a physics teacher 

at Ross Sheppard High School.  
The school said he had contravened its policy by giving zeros to students who did not turn in 

assignments. Teachers at the school are ordered by principal Ron Bradley to note that the work was 
missed, but not to give students zeros.  

The controversy put a spotlight on the policy not to give students zeros. Trustees subsequently 
promised to review the practice this fall.  

Dorval had attended a hearing Monday with the school district superintendent in which he fought to 
keep his job.  

“I was still hopeful this wouldn’t occur, but I believe the superintendent had made it clear long ago 
that his mind was made up,” Dorval said Friday. “I tried to steel myself for this outcome, but I had 
some hope it wouldn’t come to this.”  

The school authority said the firing was about Dorval’s conduct in general, not his handing out of 
zeros.  

A three-page letter, from Superintendent of Schools Edgar Schmidt, said Dorval was being 
terminated for “repeated acts of insubordination, unprofessional conduct, and refusal to obey lawful 
orders” subsequent to his suspension.  

Schmidt says Dorval had ignored a directive after he was suspended to return all district property 
and to not enter the school without the principal’s permission.  

Dorval retained unmarked student exams, and then came on school grounds to return them at the 
principal’s direction, the letter complains, even after he was told arrangements would be made to have 
the materials picked up by a courier.  

In the letter, Schmidt also accuses Dorval of having “a cavalier attitude toward me” during Monday’s 
meeting, and contempt for his principal.  

“As you did not offer anything that would excuse your behaviour or mitigate the seriousness of your 
actions, I have sadly concluded that after a long career with Edmonton Public Schools, you intentionally 
chose to be fired and have chosen to do so very publicly, for reasons I find difficult to comprehend,” 
Schmidt’s letter concludes.  

Dorval said he is seeking legal advice and considering an appeal. In the meantime, he said he will 
begin contacting school boards Monday to see if there is a possibility that he can land a part-time 
position.  
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The family of Eric Leighton, the Ottawa high-school student who died last year after an accident 
during shop class, are right. The best way to prevent other families from going through what they have 
is to hold an inquest into their son’s death.  

Patrick and Sheri Leighton made that point at a press conference Thursday. An inquest could not be 
held while the case was before the courts. The Ottawa Catholic School Board was fined $275,000 earlier 
this year after pleading guilty to violating provincial safety standards in connection with the death of the 
18-year-old student, which now leaves the door open for an inquest into the death, if there is to be 
one.  

Inquests are only mandatory in Ontario when a death takes place while in custody or on the job, 
which means it is up to the regional coroner to make the decision in this case. But given that the death 
happened in a school — a, thankfully, rare occurrence — and was preventable, there might be lessons 
to be learned that might prevent other accidents.  

Leighton was making a barbecue out of a steel barrel at his Mother Teresa Secondary School shop 
class on May 26, 2011, using a hand grinder to cut the barrel, when it exploded.  

A provincial investigation found that the barrel had been improperly cleaned with a flammable 
cleaner. Because there was a cap on the barrel, fumes from the cleaner could not escape and a spark 
from the grinder resulted in an explosion, which killed the teenager. Leighton’s death was devastating 
to his family. It was also difficult for the whole school, especially the students who were slightly injured 
in the blast or who lost a classmate.  

An inquest could be valuable not simply to understand what went wrong in Leighton’s tragic death, 
but in ensuring that the right protocols are in place to make sure all such projects in schools are safe. 
Without a thorough review, some teachers are likely to simply avoid hands-on projects in school out of 
safety concerns, and that would be a shame.  

OTTAWA CITIZEN  
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Hundreds gather at premier’s Ottawa office 

Despite a rainstorm, hundreds of teachers, educational support staff and their unions gathered 
outside Ontario Premier Dalton McGuinty’s Ottawa office Friday afternoon to protest legislation forcing a 
new contract on them.  

The controversial Putting Students First Act, known as Bill 115, was passed Tuesday and has since 
caused uproar among Ontario educational workers. While the legislation freezes wages for two years 
and slashes benefits, protesters were especially angry about the two-year strike ban it also imposes.  

“Life is not about waiting for the storm to pass, but about learning how to dance in the rain,” Dan 
Maxwell, district president of Ontario Secondary School Teachers’ Federation District 25 Ottawa-
Carleton, told protesters. “This bill is an attack on the fundamental rights recognized by our Charter 
that protects our right to collectively bargain.”  

Friday’s event was organized by the OSSTF. As the crowd spilled onto the streets, halting traffic 
along Kilborn Avenue, protesters carried signs that read “RIP Democracy” and “Respect the Charter — 
Repeal 115.”  

Susane Keyworth, a special-education teacher at W.E. Gowling Public School, said she came to 
protect her rights to collective bargaining.  

“I think we’re pawns in a political agenda. We have not been treated fairly and honestly by a 
government that we have in the past worked cooperatively with,” said Keyworth.  

Lisa Moore, a substitute teacher, shared an umbrella with Keyworth. While Moore was thrilled to see 
supportive drivers honking their horns, she was especially grateful to one particular group’s presence — 
students.  

Moore is one of thousands of teachers who have followed their union leaders’ recommendations to 
hold off on extracurricular activities to send a message to the government. This has led students across 
the province to organize protests calling for the return of their sport teams and clubs.  

“It’s amazing to see that students are out here supporting teachers and that they believe in what 
we’re fighting for,” said Moore.  

Among the many student protests held across the city, a group of about 30 Merivale High School 
students walked out of classes to join protesters in front of McGuinty’s office.  

“We’re mad as hell and we’re not going to take any more!” said Peter Giuliani, president of the 
OttawaCarleton Elementary Teachers’ Federation, as the crowd burst into applause.  

According to the secondary federation, approximately 800 people attended the rally. The union says 
that, while it has not planned any more protests, it will continue to work with its members until their 
concerns are properly addressed.  
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Students are not bargaining chips 
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2 
On Wednesday morning, I was greeted at school by closed doors, black attire and unhappy 

teachers. To my understanding, the Ontario Secondary School Teachers’ Federation is suggesting that 
teachers “take a pause” from engaging in any extracurricular activities to protest against wage freezes, 
the reduction in sick days and the passing of antistrike legislation.  
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Marguerite Gollish, 17, says students rely on the few teachers who coach teams, run clubs 
and supervise after-school activities, to learn the many skills not taught in a classroom. 

Where is the connection between refusing to coach a basketball team, which is presumably 
voluntary, and a contract renegotiation? My extracurricular activities are just as important to me — and 
many others — as English and physics. I attend Canterbury High School, which relies heavily on time 
before and after school for most art-related activities. Next week, there may be no annual back-to-
school assembly showcasing student talent, as auditions are not being organized “until further notice.”  

I think teachers are setting a poor example for society by complying with the union’s advised action. 
Students are not bargaining chips to be pushed around on a negotiation table. Furthermore, to suggest 
a pause in actions that are considered voluntary can hardly be, I believe, legitimate leverage in a 
dispute with an employer. Halting extracurricular activities is perhaps seen by teachers as the only 
alternative to striking, given the government ban. Is teaching an essential service, as defined by our 
government as one that cannot strike? This is an argument for another letter. Surely we can agree that 
it is not in the public interest to keep children at home and reimburse parents for child care, which was 
the outcome of teacher strikes in 1997.  

The Merriam-Webster dictionary defines a teacher as one whose occupation is to instruct; on 
Wednesday it seemed that instructing me was not their priority — salaries and wanting the right to 
refuse to teach were. Not every teacher is in a position to coach teams, run clubs and supervise after-
school activities, but students rely on the few who are for many skills that are not taught in a 
classroom.  

Ken Coran, president of the Ontario Secondary Schools Teachers’ Federation, said, “We’ll see how 
the next few weeks play out.” Given that there may be no sports to play, it is an ironic choice of words.  

MARGUERITE GOLLISH, 17, Ottawa Student in the music program, Canterbury High School  
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