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Un quotidien titrait récemment que l’indexation des frais de garde des enfants (annoncée à l’époque 
du gouvernement libéral de Jean Charest) sonnerait « la fin des garderies à 7 $ ». Cela est incorrect. Si 
on avait souhaité maintenir les garderies au tarif de 7$ établi en 2004, il aurait fallu les indexer à 
environ 8,20 $ aujourd’hui. La seule manière de garder constants ces tarifs en termes réels est de les 
indexer. Autrement, et comme c’est le cas depuis déjà quelques années, les frais de garde continueront 
de décroître relativement au coût des autres biens et services.  

L’importance de l’indexation est généralement valide pour l’ensemble des tarifs de l’État. Une trop l 
ongue période de non-indexation mène souvent à des problèmes de sous-financement. Corriger ces 
problèmes peut éventuellement susciter des crises sociales importantes, comme le récent conflit sur les 
droits de scolarité en a fait la démonstration.  

Un tarif arbitraire  
La tarification actuelle est inéquitable. L’accès à 7 $ relève souvent de la chance et, parfois, de 

l’arbitraire. Les subventions directes aux garderies profitent à moins de la moitié des enfants de 0 à 4 
ans. Le système profite aussi davantage aux familles plus riches qu’aux plus pauvres.  

L’ i mportance de l ’ appui de l’État dont bénéficient les familles dépend aussi du type de services de 
garde dont elles peuvent profiter : la valeur des subventions de l ’ État varie substantiellement selon 
que les places soient en installation, en milieu familial, ou en garderie privée.  

Il serait simple d’améliorer le financement du système de garde. La facture remise aux parents 
indiquerait le coût réel des frais de garde (présentement de 30 à 55 $ par jour). Une proportion de ces 
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frais leur serait instantanément remboursée, en élargissant le crédit d’impôt (dont le taux varie 
présentement entre 26 et 75 %) aux frais de garde totaux des garderies présentement à 7 $ par jour. 
Ce mode de fonctionnement corrigerait au moins partiellement plusieurs des problèmes.  

Cette réforme, conjuguée à des normes de qualité minimale, assurerait un environnement sain pour 
le développement des enfants, en plus de faciliter un choix plus libre et plus équitable de services de 
garde et d’être financièrement soutenable pour les parents et pour la société.  

Ce changement bonifierait de près de 200 millions $ le revenu après impôt des familles québécoises 
sans coûter un seul sou au gouvernement. Cela représente en moyenne un montant de 1000 $ par 
enfant présentement en garderies subventionnées.  
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TORONTO - La Fédération canadienne des étudiants 
(FCÉ) souhaite que le prochain chef libéral en 
Ontario, et futur premier ministre de la province, 
place la qualité et l'accessibilité de l'éducation 
postsecondaire en tête de liste de ses priorités. 

Les propos de la Fédération à l'endroit du premier 
ministre démissionnaire, Dalton McGuinty, ne sont 
pas tendres. 

«Dalton McGuinty, le soi-disant «premier ministre de 
l'Éducation», a trahi maintes et maintes fois les 
étudiants et les familles, abandonnant les collèges et 
universités de l'Ontario au point où ils sont devenus 
les plus dispendieux et les plus mal financés de tout 
le pays», a déploré Sarah Jayne King, présidente du 
chapitre ontarien de la FCÉ. 

«Les étudiants en ont assez des jeux politiques et 
veulent que ce gouvernement prenne des mesures 
décisives pour améliorer la qualité des collèges et 
universités et réduire les frais de scolarité», a-t-elle 
ajouté. 

Selon la Fédération, les droits de scolarité ont connu 
une croissance de 71 % depuis 2006. 
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Selon l'organisation, la dette étudiante envers le 
gouvernement de l'Ontario a plus que doublé depuis 
2005, passant de 1,2 milliard $ à 2,64 milliards $, en 
raison des hausses des droits. 

Les étudiants universitaires en Ontario sont ceux qui 
paient les droits de scolarité les plus élevés au pays. 

M. McGuinty a annoncé lundi soir qu'il quittait ses 
fonctions de premier ministre de l'Ontario. Il restera 
en place jusqu'à ce que son parti lui trouve un 
successeur. 
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Sujets : Association francophone ontarienne , Montfort , Ottawa-Vanier , Canada  

Démission de Dalton McGuinty: les francophones entre hommage et inquiétude

archives

Publié le 16 Octobre 2012  
Sébastien Pierroz  

Surprise. Le mot était sur toutes les bouches 
mardi matin au lendemain de la démission du 
premier ministre de l'Ontario Dalton McGuinty. 
Alors que les pronostics allaient déjà bon train 
sur le nom du successeur, les francophones 
d'Ottawa exprimaient déjà leurs regrets.

« Il était plus que francophile, il était tout simplement francophone », a aussitôt réagi le président de l'Assemblée
francophone de l'Ontario (AFO), Denis Vaillancourt. Cela arrive dans une situation de gouvernement minoritaire, 
là où les défis sont nombreux pour la francophonie ». 

Cet "ami de la francophonie" selon les mots de l'ancien député libéral Bernard Grandmaitre, laisse en cas une 
image globalement positive chez les franco-ontariens. « Il a permis de faire avancer la politique d'aménagement 
linguistique de façon considérable », s'enthousiasme M. Vaillancourt. « Il a été là au moment de la crise de 
Montfort face au gouvernement Harris », renchérit M. Grandmaitre. 

La présidente de la Cité collégiale Lise Bourgeois déplore également cette démission : « Sa présence s'est 
sentie au niveau de l'éducation. Il avait entre autres encouragé vivement différents projets d'infrastructures au 
sein de notre établissement comme le l'institut 911. » 

Né d'un père irlandais et d'une mère francophone, M. McGuinty avait certes su séduire par cet aspect. Mais plus 
encore: « C'est un homme sérieux, très attaché à ses racines familiales », souligne le député provincial 
d'Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger. « C'était un politicien marqué par l'intégrité », ajoute M. Vaillancourt. 

Dans l'autre camp, même le député fédéral d'Ottawa-Orléans, Royal Galipeau, y est allé de son hommage: « Je 
n'ai pas toujours été d'accord avec lui mais je sais qu'il s'est donné corps et âme à la province. Lorsque la 
récession a frappé le Canada voilà quatre ans, il a su travaillé sans considération partisane avec M. Harper. » 

Si M. McGuinty continuera de siéger comme député d'Ottawa-Sud, l'éventuelle course à la chefferie inquiète. « 
Le chef du gouvernement doit évidemment parler français », a tranché Mauril Bélanger. Un son de cloche 
identique pour tous les acteurs communautaires. 

Le maire d'Ottawa, Jim Watson avait très tôt fait savoir qu'il n'était pas intéressé pour briguer le poste vacant. 
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Au moment où les compressions dans la fonction publique fédérale suscitent de plus en plus de 
plaintes, et que le bilinguisme est sur la voie « descendante » selon l’Opposition officielle, le 
commissaire Graham Fraser a préféré déposer un rapport qui vise davantage à «encourager» les 
Canadiens à apprendre et à utiliser les deux langues officielles.  
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Dans son rapport annuel déposé hier au Parlement, le commissaire Fraser a dû expliquer qu’il devait 
jouer un rôle double en tant que commissaire aux langues officielles, ceux d’« encourager » et « parfois 
déranger ». Cette année, il a plutôt choisi le premier rôle, en y allant notamment de recommandations 
en prévision du 150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2017.  

« Même si la Loi sur les langues officielles en est à sa cinquième décennie, la dualité linguistique du 
Canada passe trop souvent incognito. Lorsque tout fonctionne bien, les services bilingues font partie de 
la vie quotidienne et passent inaperçus. C’est leur absence qui attire l’attention. L’échec saute aux 
yeux, la réussite est invisible », a déclaré le commissaire Fraser.  

Recommandations  
Il recommande au ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles de collaborer avec les 

gouvernements provinciaux et les établissements post-secondaires pour augmenter les programmes qui 
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offrent aux étudiants la possibilité de suivre certains cours dans leur langue seconde officielle. Il 
propose également d’investir dans les programmes d’échanges linguistiques, afin de doubler le nombre 
de jeunes Canadiens qui y participent, tant aux niveaux secondaire et postsecondaire.  

Il n’a pas consacré de chapitre à l’impact des compressions sur la fonction publique et les services 
— même s’il avait lui-même sonné l’alarme l’an dernier sur ce sujet en déposant son rapport annuel — 
n’y consacrant qu’un passage à la fin de son allocution devant la presse. Il a expliqué cette décision par 
le fait que son bureau commence à peine à recevoir des plaintes à ce sujet, et qu’il était difficile d’avoir 
une idée de l’ampleur de la situation, pour l’instant.  

Le porte-parole des langues officielles du NPD, Yvon Godin, a déploré pour sa part le bilan des 
conservateurs. « Le commissaire souligne les réussites et les progrès accomplis, mais il ne faut pas 
perdre de vue que, depuis que le gouvernement conservateur est en place, les langues officielles sont 
sur une pente descendante», dit-il.  

Pendant que le commissaire Fraser saluait le fait que la juge en chef de la Cour suprême, que 
l’ancien chef d’État-major de la Défense et que le greffier du Conseil privé parlent les deux langues 
officielles, le député Godin a plutôt rappelé la nomination d’un vérificateur général unilingue et la 
fermeture du seul centre de recherche et sauvetage bilingue au Canada.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 3 of 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 17 octobre 2012 - « Encourager » plutôt que « déranger »

2012-10-18http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=c066358...



L’ère Mcguinty  

Article précédent
 

Article suivant
 

17 octobre 2012 Le Droit PIERRE JURYpjury@ ledroit.com 

Dalton McGuinty a pris t out l e monde par surprise lorsqu’il a annoncé, à la fin d’une rencontre du 
caucus à Queen’s Park, lundi, qu’il quittait la direction du Parti libéral de l’Ontario. L’étonnement a été 
presque aussi grand que lorsqu’il a remporté cette même couronne, en décembre 1996.  

C’était le début de la « Révolution du bon sens » du gouvernement conservateur hargneux de Mike 
Harris, qui ne s’est pas gêné pour partir en guerre avec plusieurs groupes de la société ontarienne; les 
Franco-Ontariens allaient y goûter aussi, avec l’annonce de la fermeture de l’hôpital Montfort, 
finalement conservée au terme d’une longue lutte. Dalton McGuinty l’affrontait sur les banquettes de 
l’Opposition avec son air de jeune politicien idéaliste, trop gentil, trop calme, trop courtois.  

Il a longtemps – toujours? – été sous-estimé et après neuf années de régime McGuinty, l’Ontario 
est-elle en meilleure posture qu’en 2003 ? De façon générale, oui. La gestion « en bon père de famille » 
a fonctionné.  

Commençons par la situation des Franco-Ontariens. Car à ce chapitre, le gouvernement McGuinty a 
fait de grands pas, souvent discrets. Il faut apprécier la santé d’institutions au service de la 
communauté franco-ontarienne pour comprendre que cette dernière a prospéré au cours de la dernière 
décennie. La Cité collégiale, l’Université d’Ottawa, l’Hôpital Montfort, l’Université Laurentienne et les 
conseils scolaires – pour ne nommer que ceux-là – ont davantage de moyens pour desservir les 
francophones. Tous ces outils de développement collectif ont avancé. L’Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario a pu reprendre un dialogue longtemps mis de côté.  

Certes, la capitale, Ottawa, n’a pas le statut bilingue que les Franco-Ontariens lui souhaitaient, mais 
la realpolitik a tout de même permis une progression sur la situation qui prévalait sous le 
gouvernement conservateur précédent.  

Le Parti libéral devra trimer dur pour lui trouver un successeur aussi francophile.  
Diriger l’Ontario s’avère une tâche immense et complexe. Dalton McGuinty a été confronté à deux 

situations économiques difficiles : d’abord le déficit de 6 milliards$ laissé par l’administration Harris-
Eves, et la crise économique de 2008 qui a assommé le secteur manufacturier ontarien – l’automobile 
au premier rang. Avec sa « contribution santé », en 2004, sa réputation a souffert lorsqu’il a dû rompre 
sa promesse électorale de ne pas augmenter les impôts. Enfin, il a dû stimuler son économie par un 
programme d’infrastructures publiques qui ont plombé son budget.  

Ainsi, aujourd’hui, l’Ontario se retrouve dans le camp des provinces canadiennes qui empochent des 
paiements de péréquation, un affront impensable il y a 10 ans. Son déficit, à 14,4 milliards $, a forcé le 
gouvernement libéral à mettre en place un programme d’austérité très mal reçu dans certains milieux, 
notamment l’éducation et la fonction publique, ciblés par un gel salarial. L’impopularité qui en découle a 
réduit la cote d’approbation du gouvernement McGuinty.  

Aujourd’hui, son gouvernement qui n’est plus que minoritaire est coincé. Qui sait combien de temps 
il pourrait survivre. Peut-être a-til appris de Jean Charest, mais une chose est claire : au lieu de quitter 
forcé, Dalton McGuinty a choisi de partir assez tôt pour permettre à un nouveau chef d’imprimer sa 
marque sur l’Ontario et les troupes libérales. Cela permettra à son successeur de tourner la page sur 
les erreurs de l’administration McGuinty, notamment sa gestion déficiente de cybersanté Ontario 
(eHealth), de la société de transport médical ORNGE et le déménagement de deux centrales de 
production d’énergie dont les coûts sont encore inconnus, mais considérables.  

Ce qui est plus difficile à comprendre, c’est sa volonté de proroger les travaux à Queen’s Park. Cette 
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décision vient ternir son départ. L’Assemblée législative se voit privée de sa mission d’examen de la 
gestion de la province à un moment où doivent se prendre des décisions importantes sur l’effort de 
redressement des finances publiques. Cela n’aidera pas à redorer le blason des élus, malmenés dans 
l’esprit des contribuables.  
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Bob Chiarelli en réflexion  
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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  

S’il décide de se lancer dans la course, Bob Chiarelli devra renoncer à ses ministères, 
l’Infrastructure et les Transports. 

Le ministre Bob Chiarelli ne ferme pas la porte à la chefferie du Parti libéral de l’Ontario, alors qu’un 
congrès à l’investiture commence à s’organiser pour trouver un remplaçant à Dalton McGuinty.  

Comme plusieurs de ses collègues, l’élu de l’ouest d’Ottawa a amorcé une réflexion sur son avenir 
politique, hier. « Je ne dis jamais, jamais. Ça dépend de mon niveau d’énergie et si je sens que j’ai 
quelque chose à apporter dans ce poste. Je vais répondre à ces questions dans un proche avenir », a-t-
il affirmé au Droit.  

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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S’il décide de se lancer dans la course, M. Chiarelli devra toutefois renoncer à ses ministères, 
l’Infrastructure et les Transports, comme l’a exigé le chef sortant, hier. Le politicien de longue date, âgé 
de 71 ans, pourrait alors affronter ses collègues Dwight Duncan et Kathleen Wynne, deux autres têtes 
d’affiche pressenties à la succession de M. McGuinty.  

Gerard Kennedy, ex-ministre de l’Éducation et candidat à la chefferie des libéraux fédéraux en 
2006, pourrait lui aussi sauter dans l’arène, selon nos sources. Les noms des ministres Chris Bentley et 
Deb Matthews circulent également, bien que ces derniers aient été éclaboussés par d’importants 
scandales au cours de la dernière année.  

Dalton McGuinty a fait savoir, lundi, qu’il demeurera en poste jusqu’à la nomination de son 
successeur. Une course au leadership sera organisée « le plus vite possible », à sa demande. Le 
prochain chef libéral devra s’attendre à livrer une bataille électorale au printemps, les partis 
d’opposition à Queen’s Park étant plus que jamais déterminés à faire tomber le gouvernement 
minoritaire sur son prochain budget.  

« Les membres d e not r e parti s’attendaient à ce que M. McGuinty amorce une transition au cours 
de ce mandat. C’est arrivé plus vite que prévu. Je respecte sa décision », a exprimé M. Chiarelli.  

Le départ hâtif de M. McGuinty — un an après sa dernière élection — a continué d’alimenter les 
rumeurs qui l’envoient briguer la chefferie du Parti libéral du Canada, hier. Le chef intérimaire de la 
formation, Bob Rae, a refusé de commenter « les relatives possibilités » que son homologue provincial 
fasse le saut au fédéral, ajoutant qu' « il devra prendre sa propre décision, au moment qu’il jugera 
opportun ».  

Pour sa part, le maire Jim Watson a d i t d o ut e r q ue M. McGuinty ait l ’ i ntention d’occuper 
d’autres fonctions politiques dans l’immédiat. À son avis, le chef libéral sortant était sérieux lorsqu’il a 
déclaré, lundi, vouloir passer plus de temps avec sa famille. « Sa femme ne serait pas d’accord », a-t-il 
partagé, mi-figue mi-raisin. Le maire d’Ottawa et ex-ministre provincial a par la même occasion écarté 
tout retour à Queen’s Park, hier.  

La succession de M. McGuinty dans sa circonscription d’Ottawa-Sud commence elle aussi à 
s’organiser. Les conseillères municipales Diane Deans et Maria McRae pourraient être tentées de se 
lancer dans la course, tout comme le conseiller scolaire anglophone Mark Fisher, un militant l i béral 
proche du député sortant. Le conseiller municipal Peter Hume, lui aussi pressenti, a i ndi q ué a u Droi t 
n’ avo i r « aucune intention » de faire le saut en politique provinciale.   
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Mamans indignées, papas et bébés 
solidaires  

Article précédent
 

Article suivant
 

18 octobre 2012 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com 

Accouchement dans une cellule d’isolement à la prison d’ottawa 

Louis-Denis Ebacher ldebacher@ledroit.com  

Julie Bilotta, n’aurait pas été prise au sérieux par le personnel de l’institution carcérale, 
lorsqu’elle leur a dit qu’elle était sur le point de mettre son enfant au monde. Une situation 
décriée par des manifestants, hier. 

Quelques dizaines de mamans, de bébés et de papas solidaires s e s ont réunis devant les bureaux 
de la ministre ontarienne Madeleine Meilleur, dans le secteur Vanier, afin de dénoncer l’accouchement 
d’une détenue laissée à elle-même, dans sa cellule de la prison d’Ottawa-Carleton, le 29 septembre 
dernier.  

La mère détenue, Julie Bilotta, n’aurait pas été prise au sérieux par le personnel de l’institution 
carcérale, lorsqu’elle leur a dit qu’elle était sur le point de mettre son enfant au monde. Ses codétenues 
auraient aussi alerté le personnel, sans succès. L’enfant est né d’un accouchement difficile dans une 
cellule d’isolement. Il se trouve aujourd’hui chez sa grand-mère.  

La ministre responsable des Services correctionnels et déput ée d’Ottawa- Vanier, Madeleine 
Meilleure a demandé une enquête complète sur l’incident.  

La famille n’était pas présente à la manifestation, mais a fait parvenir un mot de remerciement au 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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groupe réuni sur le chemin Montréal.  
Accompagnée de sa f ille de trois mois, Frédérique Chabot est allée à la manifestation avec d’autres 

femmes indignées, sur l’heure du dîner. La maternité — et la nouvelle de cet accouchement — l’a 
rendue sensible à cette question du droit des femmes en établissement carcéral. « Je peux à peine 
comprendre comment ça s’est passé à la prison… Qu’une femme ait accouché seule dans une cellule de 
ségrégation. Les soins de santé, c’est la pointe de l’iceberg », croit-elle.  

Contact visuel de 20 minutes  
La ministre Meilleure a fait valoir cette semaine que des protocoles existaient déjà. Pour Sylvie 

Frigon, professeure de criminologie de l’Université d’Ottawa, il est temps de réformer le système. « On 
ne donne pas accès à la mère à son bébé. On sait que l’attachement est très, très important dans les 
premières heures, les premiers jours. Elle a accès à son enfant à travers un plexiglas pendant 20 
minutes. C’est au détriment de la mère et de l’enfant. C’est dans le protocole et c’est problématique. »  

Quelques hommes ont aussi dénoncé la situation, au nom des femmes et des enfants du milieu 
carcéral. « On doit revoir les soins de santé en détention, en relation avec les droits humains. Je pense 
que d’être un homme ou une femme ne change rien à la perception du public, selon un manifestant, 
Rob Faircheld. C’est une question de santé pour la mère et son bébé qui vient de naître. »  

La manifestation n’a duré qu’une heure. « Pour plusieurs, c’est le temps du boire et de la sieste ! » 
a lancé Mme Chabot, en début d’après-midi.  
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« Je dois partir, je n’ai pas le choix »  

Article précédent
 

Article suivant
 

17 octobre 2012 Le Droit FRANCISFRANCISVAILLES VAILLES Lalapresse Presse 

L’entrepreneur en construction Tony Accurso quitte le monde des affaires 

Secoué par les démarches des autorités à son endroit, Antonio Accurso cède à regret l’entreprise 
qu’il a bâtie depuis 30 ans. L’homme se défend toutefois d’avoir fait progresser ses affaires au 
détriment d’autrui.  

Alors qu’il tire sa révérence, Accurso se défend d’avoir fait progresser ses affaires au 
détriment d’autrui. « J’ai travaillé comme un chien sale toute ma vie pour bâtir cette affaire-
là. Et j’en suis extrêmement fier. » 

« Je veux juste être bien clair. Je n’ai jamais rien volé à personne. J’ai travaillé comme un chien sale 
toute ma vie pour bâtir cette affaire-là. Et j’en suis extrêmement fier. Pour le bien des employés, il faut 
que cette compagnie-là reste au Québec », a-t-il dit à La Presse.  

Hier matin, Tony Accurso a choisi La Presse pour accorder sa première entrevue à vie à un média. 
Au téléphone, l’homme qui s’exprime dans un français de rue bien québécois était calme, posé, mais 

ARCHIVES, La Presse 
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résigné.  
« Compte tenu de ce qui se passe, les entreprises ne peuvent plus continuer à grandir avec moi 

comme responsable. Il faut que je passe le flambeau pour le bien des 3500 employés et de tous les 
travaux qui s’en viennent. Je dois partir, je n’ai pas le choix », dit-il.  

Rappelons que Tony Accurso est l’objet de diverses enquêtes criminelles et fiscales. En avril, dans 
l’affaire Mascouche, il a été accusé de fraude et de versements d’un pot-de-vin. En août, il a été accusé 
d’avoir participé à la corruption de fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada. Et plus récemment, 
l’escouade Marteau et l’Agence du revenu du Québec ont mené des perquisitions dans ses entreprises.  

Commission Charbonneau  
Au cours de la conversation, Antonio Accurso fait valoir qu’il y a deux côtés à une médaille. Il 

qualifie « d’écoeurant » le témoignage de Lino Zambito à la commission Charbonneau. « Tant qu’à moi, 
Lino Zambito fait un esti de paquet de diarrhée verbale. Mais à la longue, tout le monde va être capable 
d’avoir son mot à dire pour expliquer la situation. »  

Ira-t-il témoigner à la Commission? « Si je suis convoqué, je vais être obligé d’y aller », explique M. 
Accurso. Ni lui ni ses conseillers juridiques n’ont encore décidé s’il s’y opposera. Antonio Accurso cède l 
es rênes de son entreprise, mais il dit souhaiter de tout coeur que son « joyau » reste la propriété de 
Québécois. « Je vais tout faire pour que ça reste au Québec. Il n’y en aura plus, de compagnie de 
construction québécoise, c’est fini. Je m’enlève de là, il y en a très peu. »  

Au cours des dernières années, l’homme d’affaires controversé a été sondé par plusieurs groupes 
pour vendre l’entreprise, dont des firmes internationales. Déjà, au printemps 2011, La Presse avait 
appris de plusieurs sources qu’il planifiait sa sortie, en raison de la pression des enquêtes et des 
institutions financières.  

Ses enfants exclus  
Aujourd’hui, toutes les options sont ouvertes, y compris la vente pure et simple.  
L’homme d’affaires a embauché une firme d’experts financiers dont il doit taire le nom pour le 

conseiller sur les possibilités qui s’offrent à lui. Vente de l’entreprise, morcellement, fusion, cession aux 
principaux dirigeants en place: tout est sur la table. « Les décisions vont être prises assez rapidement 
», dit-il.  

En fait, une seule option n’est pas dans les cartons: la cession à ses enfants Lisa, James et Marco 
Accurso. Hier, dans un entretien au journal Les Affaires, Lisa Accurso s’est dite déçue de cette décision. 
« C’est sûr. Je suis élevée sur les chantiers depuis l’âge de 9 ans, a-t-elle fait valoir. On est tous les 
trois formés comme ingénieurs. »  

Tony Accurso n’est pas surpris de l’intérêt manifesté par des acheteurs pour le groupe Accurso 
depuis plusieurs années. « C’est sûr. C’est le joyau du Québec, la meilleure compagnie de construction. 
Une compagnie reconnue. On a les meilleurs hommes, on a la meilleure machinerie, on a des agrégats, 
des usines d’asphalte, on a tout, tout, tout. Ce n’est pas une compagnie de broche à foin. »  

Le chiffre d’affaires du groupe Accurso dépasse le milliard de dollars, selon l’homme d’affaires. Il fait 
valoir qu’il est deux fois plus important que son plus proche concurrent au Québec, en nombre d’heures 
travaillées par les ouvriers. Les trois quarts du volume d’affaires de l’organisation sont réalisés au 
Québec; le reste, dans la plupart des autres provinces canadiennes.  

Avec l’aide du Fonds FTQ  
« Moi, j’ai fait mon bout, ditil. J’ai 61 ans, je commence à être fatigué. J’ai pris une compagnie que 

mon père avait, avec 75 employés, je l’ai montée à 3500 avec au-dessus d’un milliard de chiffres 
d’affaires par année, une compagnie 100 % québécoise, bâtie avec le Fonds de solidarité. On a fait un 
miracle dans le contexte. On a réussi à éloigner toutes les entreprises multinationales, on a gardé ça au 
Québec. »  

Dans un communiqué publié hier après-midi, il a remercié les dizaines de milliers d’employés qu’il a 
côtoyés au sein de l’organisation au fil des ans, et qu’il qualifie d’inégalables.  

« Après plus de 30 ans à la tête de ces entreprises, écrit-il, je crois qu’il est préférable de laisser la 
place à des gens plus jeunes et plus énergiques. Je suis né au Québec, et je considère qu’il a été une 
terre d’accueil chaleureuse pour toute ma famille depuis bientôt un siècle. »  

Le groupe Accurso est constitué en société en commandite depuis 2008. Cette société, Louisbourg 
SBC, chapeaute toutes les entreprises du groupe, dont SimardBeaudry Construction, Louisbourg, 
Constructions Marton, Bannister Pipelines et Gastier.  
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Sujets : Université d'Ottawa , Chamber de la Place-Ben-Franklin , Bibliothèque  

Faible achalandage pour le 12e Gala annuel littéraire

courtoisie

Publié le 17 Octobre 2012  
Sébastien Pierroz  

Dix auteurs de la région ont lu des extraits de 
livres lors du 12e Gala littéraire annuel pour 
enfants mardi soir.

Parmi eux: la criminologue de l'Université d'Ottawa, Sylvie Frigon, Catherine Austen, Romi Caron, Alan Cumyn, 
Kalli Dakos, Jamieson Findlay, Caroline Pignat, Jo-Anne Rioux et Lucie Verreault. 

 Quelque 35 personnes avaient fait le déplacement pour cet événement à la salle Chamber de la Place-Ben-
Franklin. Un chiffre quelque peu en deçà des prévisions. « L'an passé, nous avions eu environ 150 visiteurs, 
explique Elizabeth Thornley, coordonnatrice d’Apprentissage permanente et d’alphabétisation à la Bibliothèque. 
C'est inexplicable. » 

Note plus positive: la curisosité affichée des enfants. « Beaucoup de personnes pensent que les jeunes se 
moquent de la lecture. C'est faux. Ils sont toujours curieux mais leurs esprits se concentrent sur d'autres choses 
parfois comme les jeux vidéos. » 
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17 octobre 2012 Le Droit NEW YORK — 

Apple a invité les journalistes à un événement mardi prochain, où il pourrait annoncer le lancement 
de son iPad mini, version réduite de sa tablette multimédia. L’invitation à San Jose, en Californie, ne 
précise pas ce qui sera révélé mais les médias et analystes soupçonnent depuis des mois le géant à la 
pomme de concocter un iPad mini. La tablette serait moitié  
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L’essence du mal  

Article précédent
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18 octobre 2012 Le Droit DENIS GRATTON dgratton@ledroit.com 613-562-7531 

Je n’arriverai jamais à comprendre les fluctuations du prix de l’essence. Je sais, chers lecteurs, je 
sais. Je sais que le prix de l’essence est un sujet qui vous pue au nez. Et cette chronique ne se veut pas 
une tirade contre les pétrolières et/ou les détaillants.  

On peut bien crier jusqu’à en devenir rouge, on peut bien proposer de boycotter une compagnie en 
particulier, et on peut bien bouder les pompes à essence pendant 24 ou 48 heures, on sait tous que ça 
ne changera absolument rien à l’essence du mal et que les grandes pétrolières s’en ficheront comme 
dans l’an 40. Ô collusion quand tu nous tiens…  

La seule solution, selon moi, est de continuer à développer une autre source d’énergie qui ne nous 
rendra plus dépendants au pétrole. Et nous y parviendrons bientôt. Dans moins de 20 ans, je devine.  

Oui, dans moins de vingt. Je crois réellement que d’ici 20 ans, on comptera plus de véhicules 
hybrides ou électriques sur les routes que de véhicules propulsés au pétrole.  

Bon, certains croient que je suis légèrement optimiste dans mes prédictions. Peut-être. Donc disons 
d’ici 30 ans. C’est mieux? Je reviens au prix de l’essence. J’ai tenté de comprendre. En fait, je tente de 
comprendre depuis presque deux mois les tendances du prix de l’essence. Et je suis presque aussi mêlé 
qu’au début. Je vous explique. De ma fenêtre de cuisine à la maison, à Ottawa, j’ai une vue imprenable 
sur une stationservice. Il y a sept ans, quand j’habitais à la campagne, j’avais une vue époustouflante 
sur un paisible lac et les collines de Valdes-Monts. Aujourd’hui, revenu en ville, j’ai une vue imprenable 
sur des pompes à essence. Méchant contraste, mais je m’y fais. Tout est dans l’adaptation…  

Donc depuis presque deux mois, soit depuis le jeudi 23 août pour être exact, je prends en note le 
prix de l’essence. À tous les jours, matins et soirs, j’écris dans un calepin le prix du litre d’essence à 
cette station-service que j’ai comme paysage.  

Le but de l’exercice et de cette enquête que vous ne retrouverai jamais dans les annales du 
journalisme : trouver une tendance dans le prix de l’essence.  

Le litre d’essence est-il moins cher en début de semaine ? Est-il vrai que le prix gonfle les 
weekends ? Y a-t-il une journée de la semaine où il faut éviter à tout prix (excusez le jeu de mots) les 
pompes à essence ? Y a-t-il une tendance, bref ? Heu… oui et non. (J’ouvre une parenthèse. Pour 
faciliter la lecture, je vais arrondir les prix. Exemple : 1,253 $ le litre devient 1,25 $. Et 1,257 $ devient 
1,26 $).  

Donc jeudi le 23 août, dans le secteur Vanier à Ottawa, le litre d’essence se vendait à 1,26 $ le litre. 
Il a grimpé à 1,28 $ le vendredi – en début de week-end, coïncidence – pour redescendre à 1,26 $ 

le lundi matin. Puis il s’est maintenu à ce prix jusqu’au mercredi matin.  
Mais surprise en ce mercredi matin du 29 août, le prix avait soudainement grimpé à 1,30 $.  
Pourquoi cette hausse un mercredi ? J’y arrive bientôt…  
Le prix était redescendu à 1,26 $ le vendredi, pour regrimper à 1,28 $ le samedi matin.  
Puis pour les deux prochaines semaines, le prix du litre s’est maintenu entre 1,26 $ et 1,28 $.  
Mais deux semaines plus tard, soit le mercredi 12 septembre (encore un mercredi ?), le prix a été 

gonflé à 1,34 $.  
Mais pourquoi le prix monte-til en flèche à tous les deux mercredis, me suis-je demandé?  
Je vais répondre à cette question par une question : que se passe-t-il à Ottawa à tous les deux 

mercredis ? La réponse : c’est la journée de paie des milliers de fonctionnaires fédéraux…  
Je croyais avoir trouvé l’astuce. J’allais dénoncer, crier sur tous les toits, monter aux barricades. 

Jusqu’à ce que deux semaines plus tard, soit le mercredi 26 septembre… rien. Pas de hausse. Même 
pas d’un dixième de cent. Rien. Le litre d’essence se vendait à 1,21 $ le mardi. Et il se vendait le même 
prix le mercredi.  

Ce n’est que le jeudi matin que le prix a grimpé à 1,25 $. Pour grimper à nouveau à 1,30 $ le 
samedi matin.  

Et bonne nouvelle. Le prix est en chute libre depuis. Du samedi 29 septembre à hier (le 17 octobre), 
le prix est passé de 1,30 $ à 1, 20 $.  

Regrimpera-t-il de plusieurs sous mercredi ou jeudi prochain, journées de paie des fonctionnaires 
fédéraux ? Ça reste à voir.  

Mais comme je disais plus haut : je suis presque aussi mêlé qu’au début.  
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Mais s’il y a une leçon à retenir de tout ça, c’est d’éviter de faire le plein les fins de semaine, parce 
que les chiffres prouvent que l’essence est généralement plus chère les week-ends. Mais je sais que je 
ne vous apprends rien.  

Et évitez surtout de faire le plein les mercredis et/ou jeudis aux deux semaines. (Prochaine paie des 
fonctionnaires : mercredi prochain, le 24 octobre).  

Ou mieux encore : utilisez le transport en commun ou achetez-vous un vélo.  

Y a de ces jours où je m’ennuie de mon lac…  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 18 octobre 2012 - L’essence du mal

2012-10-18http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=af388e1...



Un « secret bien gardé » à Ottawa  

Article précédent
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17 octobre 2012 Le Droit PAUL GABOURY pgaboury@ledroit.com 

Services en français offerts aux touristes qui visitent la capitale 

Des ressources bilingues considérables sont disponibles aux visiteurs d’Ottawa, mais elles sont 
souvent « invisibles », au point où le bilinguisme dans les commerces des zones touristiques reste un « 
secret bien gardé », constate le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, dans son rapport 
annuel déposé hier au Parlement.  

Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, a déposé, hier, son rapport annuel. 

En août 2011, son bureau avait annoncé qu’il préparait une vérification sur l’expérience vécue par 
un visiteur à Ottawa. Après analyse, le commissaire Fraser souligne que les observations sont « plus 
positives » et « plus instructives que beaucoup ne le supposaient ».  

L’enquête menée en personne visait à vérifier s’il était possible d’obtenir des services en français 
auprès de neuf institutions fédérales et de trois zones touristiques et commerciales, soit le marché By, 
le Centre Rideau et la rue Sparks, en plus d’évaluer la présence du français à l’Aéroport international 
d’Ottawa.  

Si l’affichage dans l’aéroport était dans les deux langues, et que l’environnement sonore et visuel 
était bilingue, peu d’employés des commerces de l’aéroport accueillaient les visiteurs par une phrase 
bilingue. De plus, les services dans les restaurants et centres de location automobile étaient disponibles 
en français dans à peine 57 % des cas.  

« Si ce visiteur était arrivé à l’aéroport d’Ottawa, son expérience aurait été mixte », souligne le 
commissaire dans son 6e rapport annuel, dans lequel il consacre un chapitre à « Ottawa: symbole de la 
dualité linguistique ».  

Par ailleurs, son enquête a permis de constater que 74 % des restaurants visités ne disposaient pas 
de menus en français ou bilingues. Le commissaire souligne que les clauses linguistiques des baux de 
Travaux publics et de la Commission de la capitale nationale avec les restaurants semblent être en voie 
de générer les résultats espérés, mais constate tout de même que seulement 66 % de ces 
établissements n’offraient que des menus en anglais, comparativement à 81 % pour les autres 

LA PRESSE CANADIENNE 
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restaurants n’ayant pas de baux avec clauses linguistiques.  
À Gatineau  
En février 2012, le commissaire a également cherché à savoir s’il était possible d’être servi en 

anglais dans les commerces situés près du Musée canadien des civilisations et aux environs du lac 
Leamy, ainsi que dans les stations de ski.  

Les hôtels situés à proximité des principaux lieux touristiques de Gatineau se conduisaient de 
manière exemplaire lorsqu’il s’agissait de tenir compte du français et de l’anglais.  

Par ailleurs, un peu plus de la moitié (54 %) des restaurants de Gatineau visités faisaient une offre 
active visuelle dans les deux langues, alors que près de 95% étaient en mesure de servir les visiteurs 
en anglais. Quant aux menus, 88% des commerces offraient des menus bilingues ou en anglais.  

Avant de mener ces observations, le commissaire Fraser a expliqué avoir consulté l’Office de la 
langue française parce qu’il ne voulait pas « marcher » sur son terrain, voulant ainsi éviter un conflit 
fédéral-provincial. Il faut aussi noter que le commissaire n’a pas voulu faire de comparaison entre les 
services bilingues à Ottawa et Gatineau, puisqu’il y a consacré deux chapitres distincts dans ce rapport. 
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Un développement urbain le long du 
Rapibus  
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Gatineau misera à fond sur le transport en commun pour se développer au cours des 40 prochaines 
années.  

La Ville de Gatineau compte se servir du Rapibus comme d’un incitatif auprès des 
promoteurs et des entrepreneurs pour les amener à bâtir vers le centre et ainsi limiter 
l’étalement urbain. 

Le conseil municipal de Gatineau a discuté pendant plusieurs heures, hier, de son nouveau schéma 
d’aménagement. Il s’agit en fait d’un vaste plan qui dictera le développement urbain jusqu’en 2050.  

La proposition fait une grande place au transport collectif. À moyen terme, le développement du 
Rapibus se poursuivra dans l’est jusqu’au boulevard de l’Aéroport, puis encore plus loin, jusque dans le 
secteur Buckingham. Vers l’ouest, le Rapibus ralliera le secteur d’Aylmer, encore une fois à moyen 
terme, en empruntant le corridor du boulevard des Allumettières.  

Le Rapibus deviendra en fait l’axe de tout le développement résidentiel et commercial de Gatineau. 
La Ville compte s’en servir comme d’un incitatif auprès des promoteurs et des entrepreneurs pour les 
amener à bâtir vers le centre et ainsi limiter l’étalement urbain et les coûts importants qui viennent 
avec. « C’est très centré sur le transport en commun, le Rapibus va être un lien important. On va 
chercher à développer le long de ce corridor-là », a résumé le maire Marc Bureau.  

La proposition sur la table représente un potentiel de 65 000 nouveaux logements d’ici 2051. C’est 
près de 20 000 logements de plus que les projections démographiques de l’Institut de la statistique du 

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit 
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Québec. Gatineau compte toutefois imposer des limites aux promoteurs, afin de garder le contrôle 
de son développement. Ainsi, l’essor résidentiel se fera en priorité près des services existants et des 
zones commerciales. La construction pourra s’étendre à l ’ extérieur du périmètre urbain, mais 
seulement quand les terrains disponibles d’un secteur donné ne pourront plus répondre à la demande 
sur un horizon de 10 ans.  

Sous pression ?  
Déjà, certains élus craignent que le nouveau schéma donne trop de latitude aux promoteurs 

immobiliers. « Ma préoccupation, c’est qu’il va y avoir d’énormes pressions pour commencer le 
développement par là où c’est le moins intéressant et le moins rentable pour la Ville », s’inquiète le 
conseiller Patrice Martin, une préoccupation que partage sa collègue Denise Laferrière. Selon l e rythme 
actuel du développement, estiment les experts, il reste encore suffisamment de terrains dans le 
périmètre urbain de Gatineau pour répondre aux besoins des 17 prochaines années. Mais la réalité n’est 
pas la même partout. Dans le secteur Aylmer, des pressions s’exercent déjà pour faire débloquer la 
construction de quelque 3400 logements en dehors du périmètre urbain.  

Même s’il est d’accord avec les grands principes du schéma, le chef d’Action Gatineau, Maxime 
Pedneaud-Jobin croit qu’il faudra de puissants incitatifs pour convaincre les promoteurs de construire là 
où le souhaite la municipalité. « Les 40 dernières années nous ont démontré que c’est plus facile de 
construire des maisons dans un champ que le long du Rapibus ou de redévelopper de vieux quartiers. 
C’est là où j’ai des réserves. »  

Le schéma comporte aussi des mesures pour remédier à la pénurie de terrains industriels et 
commerciaux à Gatineau. On y prévoit l’agrandissement de l’aéroport et du parc industriel Pink. 
Gatineau serait également prête à entreprendre une bataille pour dézoner des terrains agricoles dans le 
secteur Buckingham, afin de créer un nouveau parc d’affaires près du chemin Lépine.  

Au plan environnemental, le schéma propose de transformer en « écoterritoires » le parc du lac 
Beauchamp dans le secteur Gatineau et la forêt Boucher dans le secteur Aylmer.  

Le conseil municipal doit approuver le schéma d’aménagement révisé en décembre prochain. La 
proposition fera l’objet de nouvelles audiences publiques en février 2013, avant son approbation finale 
vers le mois d’août.  
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Le boulevard des Allumettières, 
futur corridor du Rapibus ?  
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La Société de transport de l’Outaouais (STO) n’a pas arrêté son choix final, mais elle privilégie déjà 
le boulevard des Allumettières pour devenir le futur corridor du Rapibus vers l’ouest de Gatineau.  

Des quatre corridors à l’étude actuellement, le corridor des Allumettières « se démarque nettement 
» des autres, peut-on apprendre dans des documents remis hier aux membres du conseil municipal de 
Gatineau. La STO mène depuis plusieurs mois une étude de faisabilité afin de déterminer par où devra 
transiter le Rapibus lorsqu’il reliera le secteur Aylmer au centre-ville de Hull. L’étude considère non 
seulement le boulevard des Allumettières, mais aussi le chemin Pink, le boulevard Lucerne et l’axe du 
défunt projet Viabus, le chemin Aylmer/boulevard Taché.  

Si le corridor des Allumettières a une bonne longueur d’avance sur les trois autres scénarios, c’est 
qu’il est déjà assez large pour aménager une voie dédiée au transport en commun. « Lorsque le MTQ a 
refait ce tronçon-là, il a déjà prévu de l’espace pour le transport collectif. C’est donc déjà intégré », 
indique Patrice Martin, président de la STO.  

Pour l’instant, la STO n’a pas encore déterminé si le Rapibus empruntera le terre-plein central du 
boulevard des Allumettières ou encore une voie dédiée située en bordure de la voie. Les ingénieurs 
doivent également trouver une solution pour permettre au futur Rapibus de franchir les étroits 
carrefours giratoires du secteur Hull.  

Dans les documents remis aux élus, on indique que la STO doit compléter d’autres analyses avant 
de confirmer le choix du boulevard des Allumettières comme corridor du Rapibus vers l’ouest. « Lorsque 
le corridor aura été choisi et accepté avec le MTQ, on va se pencher sur la technologie. Comment va-t-
on déplacer les gens dans ce corridor ? Il y aura ensuite des études d’impact environnemental et la 
recherche de financement », précise M. Martin.  

Le prolongement éventuel du Rapibus vers le secteur Aylmer permettra de desservir un secteur en 
plein boum immobilier. L’entrée en service est prévue vers 2020, même si aucune date n’a été arrêtée. 
Pour l’instant, la STO a d’autres chats à fouetter. Avec trois ans de retard sur l’échéancier de départ, 
elle doit lancer son Rapibus vers l’est à l’automne 2013. Aménagé au coût de 255 millions, il reliera le 
boulevard Labrosse aux centresvilles de Hull et Ottawa. Éventuellement, le Rapibus se rendra jusqu’au 
boulevard Lorrain, puis au boulevard de l’Aéroport. Et même jusqu’à Buckingham, mais à très long 
terme, prévient Patrice Martin.  
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Alternative school grads more civic-minded: report 
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Independent schools don’t simply churn out ultra-rich snobs and religious hardliners, but valuable members of society, a 

new study suggests. 

A sweeping survey of graduates from religious and independent schools shows students are more generous and engaged in 

their communities than their peers at publicly-funded schools. 

The Cardus Education Survey polled more than 2,000 former students between the ages of 24 and 39 from separate 

Catholic, Evangelical Protestant, private and Christian schools on a wide variety of issues ranging from charitable 

donations to civic involvement and employment prospects. 

The study concludes alternative school graduates are as likely, if not more so, to be valuable contributors to the “public 

good.” 

Students at independent schools make up for about 8% of Canada’s school-age population, and includes Catholic schools 

in Ontario funded by the government. 

Lead researcher Ray Pennings says the findings help shatter the stereotype that alternative schools have a negative impact 

on Canada’s multicultural fabric. 

“The perception has been that independent schools were for rich kids and religious kooks who were focused on 

themselves,” said Pennings. “What the study actually shows is that whether it’s social engagement, donating or 

volunteering, the graduates of these schools are achieving the objectives of public education at equal or greater 

proportions than the public school systems.” 

Graduates of non-government schools took part in more neighbourhood and community groups, but more significantly, 

they were more likely to vote and participate in grassroots movements. 

Private school students also held higher-status jobs after they finished school. 

But in an odd dichotomy, independent school students are more likely to stop their schooling after high school, yet those 

students who do go on to post-secondary education achieve more than their public school counterparts, either attaining 

Masters degrees or PhDs. 

Pennings said the aim of the study was to prove there are other ways to educate well-rounded members of society outside 

the public school system. 

 

(CLIFFORD SKARSTEDT/QMI AGENCY file photo) 
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“In any other sphere of society, we would say monopolies are a bad thing that stifles innovation,” he said. “In business we 

look for the innovators on the edge to learn from and I think this is important as we face the challenges in our education 

system.” 

The study contradicts many critics who advocate to abolish separate schools in favour of one unified, public school system 

across the province. 

“Alternative schooling should not be seen as outside the system, but as part and parcel of our public education 

framework,” said Pennings. 

mike.aubry@sunmedia.ca 

Twitter: @ottawasunmaubry 
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2 
It is possible to grow up a regular kid in run-of-the-mill schools and not suffer through intimidation campaigns. 

The kids I knew did not bully me, and I managed to not bully them. 

This is a column about how I wasn’t bullied as a kid.  
One of the few useful things grown-ups can do to prevent bullying, and mitigate the damage when it

happens, is talk about it. When successful, happy adults tell their own stories of what it was like to be 
bullied, that at least tells kids that it won’t last forever, that the bullying is no reflection on their own 
worth.  

It also keeps the conversation going and might make it more likely that adults and other kids will 
step in when they see bullying happen. Awareness goes a long way; I’ve seen it among adults when it 
comes to sexual harassment. The first step to stopping pernicious behaviour is to call people on it. To 
say to the bully: That’s not acceptable. To say to the target: You have every right to be upset; what 
can we do to help? To say to everyone involved, including bystanders: It is a big deal and it has 
consequences.  

So I’m immensely proud when my peers — such as my Citizen colleague Matthew Pearson, or Globe 
and Mail reporter Carly Weeks — write eloquent personal accounts of how they survived their 
experiences with bullying and how bullying affected their lives.  

But I think it’s also useful for those of us who weren’t bullied to talk about that, too.  
Some adults take it as given that all kids go through this at some point, that it’s a rite of passage or 

at least inevitable, that kids will be kids. This is meant to be helpful — hey kid, don’t worry, everybody 
has to put up with it sometime — but it’s a dangerous lie because it lets the bullies off. It treats bullies 
as manifestations of what we assume to be human nature, not as individuals who are responsible — to 
the extent their age allows — for their behaviour.  

I grew up in Manitoba’s public schools in the 1980s without experiencing anything that meets the 
definition of bullying in the anti-bullying bills that were before the Ontario legislature, which describe 
“aggressive” or “severe or repeated” forms of expression that cause physical or emotional harm.  

If I think back, I can remember a handful of times my cheeks burned when a classmate mocked 
something I’d said. Once, a neighbour kid made up a dumb story about me. Once a slightly older boy 
polled all the girls on the bus as to their virginity; I was about 11 and that was probably my first 
experience of sexual harassment.  

And that’s about it. It’s subjective, obviously, but I wouldn’t consider any of these incidents to be 
repeated or severe. I don’t want to imply that the behaviour was acceptable, or minimize its potential 
to cause harm. For someone else, in slightly different circumstances, any of them might have been the 
beginning of a bad spiral. But in my life, whatever the reason, it never became severe or aggressive.  

My point is that it is possible to grow up a regular kid in run-ofthe-mill public schools and not suffer 
through intimidation campaigns. The kids I knew managed to not bully me, and I managed to not bully 
them. If we could demonstrate that level of human decency back in the days when we were pretending 
to be She-Ra Princess of Power, that puts the lie to the idea that bullying is just something all kids do 
because their brains aren’t fully formed.  

There was nothing special about me. I was a nerdy, bespectacled, pimply, braces-wearing kid with 
no fashion sense who had to wear a bra before most of the other girls. I just got lucky, when it comes 
to childhood bullying. But it shouldn’t come down to luck.  

If you’re a young person who’s crying into your pillow or pretending to be sick so you won’t have to 
deal with your classmates, and someone tells you this is just something everyone has to go through, 
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that it’s just part of growing up — that person is lying to you. It isn’t your responsibility to figure out 
how to cope with it, the way you cope with puberty and your first job interview. Like any form of abuse 
or harassment, the onus isn’t on the target to suffer through it or make it go away. The onus is on 
every single witness to call out the abuser.  

The problem isn’t that kids are cruel. The problem is that sometimes, some kids are cruel. And 
those kids need to learn to stop.  
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government lawyers argue  
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Woman claims freedom of religion being infringed 

TORONTO • Funding Catholic schools and not those of other faiths equates giving them a privilege 
others don’t enjoy, Ontario government lawyers agreed Wednesday, but said it’s still a constitutionally 
protected right.  

A Toronto woman is asking Ontario’s Superior Court to order the government to stop funding 
Catholic schools because as a taxpayer who doesn’t share the church’s beliefs, she says it infringes her 
freedom of religion.  

But as the funding was guaranteed in 1867 in the constitution, it is not subject to charter 
challenges, court heard.  

Judge David Corbett, questioning the government lawyers, noted that section of the Constitution 
was put in place at the time of Confederation to protect the rights of the Catholic minority, when the 
Protestant majority had the benefit of a Protestant school system.  

Today the school system is secular and yet Catholic schools remain publicly funded, turning a law 
that was once intended to protect minority rights into one that confers a privilege, Corbett said.  

Josh Hunter, a lawyer with the Ministry of the Attorney General, agreed.  
Ontario, he said, could create other denominational school rights, as other provinces have. “We had 

an election on that a few years ago.”  
In 2007, then-Progressive Conservative leader John Tory lost a provincial election after his proposal 

to extend funding to schools of other faiths became a controversial part of his campaign.  
Reva Landau, the woman in this case, said Tory’s proposal first gave her the idea to launch her 

challenge. She believes no religious school should be publicly funded, but said she thought at least 
Tory’s idea was fairer than the current system.  

“Only Roman Catholics get the chance to send their children to a school that promotes their 
philosophy without having to pay any extra out of their pocket,” she said outside court Wednesday.  

The Roman Catholic school system gets about one-third of Ontario’s $24-billion education budget, 
but only 23 per cent of electors direct their education taxes to separate schools. The province asked the 
court to dismiss Landau’s challenge because the case has already been decided, as the Supreme Court 
of Canada has heard four similar cases.  

It should also be dismissed because Landau doesn’t have standing, Hunter said. For a citizen to 
challenge a law there must be a link between them and the law.  

The Canadian Civil Liberties Association is intervening in the challenge and is supporting Landau.  
Landau is asking the Ontario Superior Court of Justice to order that the government stop funding 

Catholic high schools and only fund Catholic elementary schools to the extent they were funded in 1867 
at the time of Confederation.  
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The city’s largest school board will name a new trustee for Kanata on Thursday night. Seven people 
are vying for the seat made vacant in June when Cathy Curry resigned. The longtime trustee said at the 
time she was so sick of the board’s dysfunction that she was leaving. Curry also called on the Ministry 
of Education to introduce sweeping changes to the way public school trustees conduct business 
provincewide and to launch an investigation into how Ottawa-Carleton District School Board trustees 
govern themselves. The ministry has said it has no plans to do so. Candidates include Christine 
Boothby, a stay-at-home mother who ran against Curry in 2010, Kerry Chalmers, a retired high school 
teacher who also headed the board’s information technology department, Megan Cornell, a lawyer and 
failed provincial Liberal candidate, and Cecil Lyon, who is also a lawyer and mediator. All four live in 
Kanata and have or have had children in OCDSB schools. The three other candidates are Peter Michael 
Fedirchuk, a retired entrepreneur who lives in Kanata, Filsan Hujaleh, a doctoral candidate who acts as 
an informal liaison between the board and Somali parents dealing with language barriers, and 
Christopher Shaw, a project manager who doesn’t live in the zone.  
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Students support food bank through Trick or Eat
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When adults show up at your door on Halloween expecting candy and not even wearing costumes it’s not a good scene. 

In an episode of Curb Your Enthusiasm, Larry David was morally outraged by such behaviour, refused to give the 

uncostumed interlopers any treats and tricks inevitably ensued. 

But some Oct. 31 visitors past trick or treating age will be at your door for a good reason. Area university students and 

other local volunteers are participating in Trick or Eat. Dressed in Halloween costumes, Trick or Eaters will go door to 

door in the city collecting non-perishable food for the Ottawa Food Bank. 

“Trick or Eat has come to be one of the most necessary food drives that is run,” said Tabitha McDonald, who’s marking her 

fourth year as an organizer for Carleton University’s Trick or Eat. “As does any food bank, the Ottawa Food Bank goes 

through ebbs and flows in terms of the amount of food that they receive. Trick or Eat provides students the opportunity to 

play a critical role in their community.” 

In addition to having fun dressing up in Halloween costumes, McDonald said the issue of hunger resonates with students. 

As the administrative co-ordinator for the Carleton University Students’ Association Food Centre, she said students are 

aware food insecurity exists not only in the Ottawa community but on campus. 

“At the Food Centre we’ve seen over the past year more than a 200% increase in the number of students who have been 

coming in through our doors,” McDonald said. “There is a huge increase in the number of students who are food insecure 

and I think that’s starting to resonate with students.” 

Last year, Carleton’s Trick or Eaters collected and donated just over 6,000 pounds of food for the Ottawa Food Bank. In 

the days leading up to Halloween, volunteers will hand out flyers letting residents know they’ll be out collecting donations 

on Oct. 31. For more information, see trickoreat.ca. 

Adrienne.Ascah@sunmedia.ca 

Twitter@AdrienneAscah 
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