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Une poignée de jeunes travailleurs francoontariens arboreront prochainement le
macaron "version française incluse" sur leurs
lieux de travail. Le Conseil des écoles
catholique du Centre-Est (CECCE) s'apprête à
distribuer ces insignes à quelque 4 000 élevés
dans ses écoles d'ici la fin du mois.

"Cette initiative concerna environ 1 500 jeunes de nos établissements qui sont employés à temps-partiel",
explique Martin Laporte, animateur culturelle au CECCE. Le projet s'inscrit aussi dans la longue durée puisque
les macarons pourront être portés jusqu' à la fin de l'année scolaire.
L'idée n'est pas sans rappeler l'estampillage "version française incluse" situé sur certains CD ou films en vente.
De couleur jaune, vert ou mauve, les macarons devront promouvoir l'utilisation du français dans les lieux de
travail. "On aimerait que les conversations commencent par bonjour-hello plutôt que par un simple hello", confie
l'animateur.
Au-delà de la clientèle, le projet vise également à sensibiliser les employeurs. "Ils pourront s'ils le veulent
appuyer l'initiative en discutant par exemple avec le CECCE."
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Starting today, Canadians can add their intent to be an organ donor on their Facebook timeline and share their story about
why they decided to do so.
At a press conference Tuesday afternoon, 21-year-old double-lung transplant recipient Helene Campbell was joined by
Jordan Banks, Managing Director of Facebook Canada and the Leona Aglukkaq, Minister of Health, to launch Facebook’s
organ donation tool in Canada.
“This is a cause that is literally and figuratively near and dear to my heart and has saved my life and there are so many
others like me that are waiting with a story,” said Campbell.
The Barrhaven native became a local celebrity when she grabbed the attention of pop-star Justin Bieber and talk show
host Ellen DeGeneres, who backed her organ donation campaign.
Since her double-lung transplant surgery in April, Campbell has remained committed to the cause.
“Waking up after my surgery and realizing, these lungs are mine... that was the moment when reality hit me,” said
Campbell. “I woke up and that was when I realized this is what has happened to me and I am alive because of a gift that
someone has passed on.”
Facebook first launched the tool in the U.S. and U.K. in May and has since extended the option to 12 additional countries
— there have been more than 275,000 registrations.
“Facebook is about connecting and sharing. We believe that by simply telling people that you’re an organ donor, the power
of sharing and connecting can play an important role in solving the organ crisis in Canada,” said Banks.
Facebook users that are not registered with their provincial donor registry can also find a link to the official donor registry
on their timeline as well.
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Les étudiants rendent la pareille à
leurs professeurs
Les professeurs d’université ont longtemps soupçonné que les notes attribuées à leurs étudiants
avaient une incidence sur l’évaluation que ces derniers font de leur enseignement. Une chercheuse de
l’Université d’Ottawa a éclairci ce doute, chiffres à l’appui. Chaque année, des milliers d’étudiants
accordent des notes à leurs professeurs dans le site Internet ratemyprofessors.com, sorte de portail
web censé les aider à mieux choisir leurs cours en fonction de la qualité de l’enseignement.

ARCHIVES, Ledroit

L’étudiant universitaire qui se fait donner de mauvaises notes est de 10 à 19 fois plus
susceptible de formuler des commentaires négatifs à l’endroit de son professeur révèle
l’étude de Tracy Vaillancourt.
Mais l’exercice ressemble la plupart du temps à un déversement de calomnies. Tracy Vaillancourt,
titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale des enfants et en prévention de la
violence, a donc voulu savoir si ces propos venimeux étaient motivés par de mauvais résultats
scolaires.
Les conclusions de son étude sont étonnantes, et le constat est sans équivoque : l’étudiant
universitaire qui se fait donner de mauvaises notes est de 10 à 19 fois plus susceptible de formuler des
commentaires négatifs, voir hostiles à l’endroit de son professeur, en plus de lui attribuer une cote
médiocre. Mme Vaillancourt a mené son enquête auprès de 500 élèves du premier cycle universitaire,
qui devaient écrire une courte dissertation. Les notes que leur attribuait le professeur complice étaient
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tirées au hasard.
« Le lien est extrêmement fort entre les notes et les remarques », soutient Mme Vaillancourt.
L’étude prend toute son importance dans le fait que les commentaires des étudiants ont le pouvoir
de construire ou détruire des carrières, alors que les décisions entourant les promotions, les
permanences et les hausses salariales des enseignants en sont grandement influencées.
« Il y a des professeurs qui perdent leur emploi à cause de ces commentaires », regrette-t-elle.
Récipiendaire de deux prix d’enseignement, Mme Vaillancourt a elle-même goûté à la médecine
d’étudiants fielleux et revanchards. Elle a tout lu et tout entendu, ou presque, durant ses recherches.
Des commentaires sexistes, grossiers, même vulgaires, quand les remarques ne visent pas directement
l’apparence du magister. Certains étudiants ne semblent pas connaître de limites.
« Tu parles pour ne rien dire, pauvre con », grogne l’un. « J’aimerais bien savoir comment tu es au
lit », crache un autre, à l’endroit d’une jeune professeure.
Autre signe que seule la note compte, les commentaires du professeur n’ont aucun effet sur le
jugement de l’élève à son égard.
« Qu’ils reçoivent un A, signé d’un commentaire constructif, ou un A, sans aucun commentaire, cela
ne fait aucune différence, indique- t- elle. Ça ne devrait pas être le cas. Les professeurs compétents
sont ceux qui donnent davantage de retours sur le travail de l’étudiant. »
Mme Vaillancourt a aussi découvert que les étudiants portés à se surestimer et enclins au
narcissisme avaient davantage tendance à dénigrer leurs professeurs à la suite de mauvaises notes,
que les étudiants à l’estime de soi plus mesurée. La « bonne » nouvelle pour les professeurs : lorsque
ces étudiants imbus d’eux-mêmes se font donner de bonnes notes, ils octroient les meilleures cotes à
leurs professeurs.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
MENACÉES À OTTAWA
L’Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) tente de sauver les activités parascolaires dans
ses écoles secondaires, en dépit des moyens de pression entrepris par les enseignants en guise de
représailles à la loi spéciale 115. Les conseillers scolaires de l’OCDSB étudient notamment la possibilité
d’engager des bénévoles pour superviser certaines activités. Trois écoles secondaires publiques
anglophones d’Ottawa ont créé des équipes sportives dans toutes les disciplines compétitives au sein de
leur conseil scolaire. Douze écoles ont créé des équipes dans certaines disciplines. Dix écoles n’ont créé
aucune équipe. D’autres activités parascolaires, comme le théâtre, sont aussi sur le bûcher dans
plusieurs écoles. Les enseignants des écoles élémentaires et secondaires publiques anglophones de
l’Ontario sont à couteaux tirés avec le gouvernement libéral de Dalton McGuinty après l’adoption, la
semaine dernière, d’une loi spéciale gelant leurs salaires et retirant leur droit de grève pour deux ans.
Ils ont promis d’entreprendre des moyens de pression et de contester la loi devant les tribunaux.
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Orléans s'apprête à se parer de vert et blanc.
Pour la 2e année consécutive, le village
célèbrera à sa manière, ce dimanche, la
Journée des Franco-Ontariens.
Sujets : Bibliothèque Publique d'Ottawa , école de musique du MIFO , Orléans , Cercle des Conteurs de l'Est , Ontario

Chapeauté par le Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO), la manifestation accueillera, toute la
journée, différentes activités au centre culturel à partir de 13 h. Parmi elles : des contes avec le Cercle des
Conteurs de l'Est de l'Ontario ou encore une présentation d'ouvrages francophones par la Bibliothèque Publique
d'Ottawa.
La musique sera également à l'honneur avec les tambourineurs de Loyal Kigaribo, la présence de Yvon Farmer,
professeur de piano à l'école de musique du MIFO mais aussi le groupe franco–ontarien les 5 pierre.
La journée culminera avec la levée du drapeau franco-ontarien prévue vers 17 h au monument de la
francophonie.
"Nous avons vraiment décidé de mettre l'emphase sur la culture, cette année", souligne Mélanie Gatt, agente
des communications pour le MIFO.
L'an dernier et pour sa première édition, la Journée des Franco-Ontariens d'Orléans s'était résumée à une
marche à travers le village. Quelque 120 personnes y avaient pris part. "On espère obtenir ce dimanche le
même nombre, voire mieux", confie Mme Gatt.
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Pas facile de célébrer
Êtes-vous prêts à fêter, chers amis et camarades Franco- Ontariens ? Êtes-vous prêts à célébrer,
mardi prochain ? « Fêter quoi ? », que j’entends certains d’entre vous me demander. Que vous avez la
mémoire courte.
Il y a un peu plus de deux ans, soit en avril 2010, les élus ontariens adoptaient à l’unanimité un
projet de loi faisant du 25 septembre le « Jour des Franco-Ontariens et FrancoOntariennes » . C’est le
titre officiel. Certains l’appellent la « Journée du drapeau francoontarien », mais c’est beaucoup plus
que ça. Ça ne s’arrête pas au drapeau vert et blanc. C’est une journée entière pour célébrer notre
place, notre langue et notre culture. Ce n’est pas rien.
Voici c e que déclarait à l’époque la ministre déléguée aux Affaires f rancophones, Madeleine
Meilleur :
« L’adoption de cette journée provinciale est très symbolique et significative pour les FrancoOntariens. Chaque année, le 25 septembre, on pourra célébrer, tous ensemble, la contribution de la
communauté francophone à notre province. »
La ministre a dit qu’on pourra dorénavant « célébrer tous ensemble ».
Or, comment peut-on célébrer tous ensemble si cette « Journée » n’est pas un congé férié ? C’est
difficile de « célébrer tous ensemble » quand il faut passer la journée au boulot.
Les Acadiens jouissent pourtant d’un congé férié le 15 août, Fête nationale de l’Acadie. Les
Québécois ont un congé férié le 24 juin. Pourquoi est-ce que les Franco-Ontariens n’ont-ils pas, eux
aussi, leur congé férié ?
La réponse est bien simple. C’est parce que nous, Franco- Ontariens, ne l’avons pas demandé. C’est
aussi simple que ça.
Quand un journaliste a questionné la présidente de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario,
Mariette Carrier-Fraser à ce sujet à l’époque, celle-ci a répondu :
« Nous n’avons pas demandé de congé associé à cette journée provinciale parce que les jeunes
s’identifient à ce drapeau et à cette journée. Les festivités ont lieu dans les écoles, et non dans les
familles. »
Hein ? Mais c’est sûr qu’on ne fête pas cette « journée » en famille, il faut aller travailler !
Et disons les vraies choses. On n’a pas demandé de congé férié associé à cette « journée historique
» parce qu’on a eu peur que tout le monde s’en « crisse ». Et que tout le monde profite de ce congé
férié pour faire autre chose que de célébrer leur langue et leur culture.
Vrai, le 25 septembre est célébré à fond dans les écoles de langue française de l’Ontario. J’en ai été
témoin à quelques occasions et, cette année, je suis invité dans pas moins de neuf écoles (!) de la
région à me joindre aux élèves et participer aux activités pour souligner cette journée.
Mais nous, les adultes ? On fait quoi ?
Les Acadiens célèbrent en grand le 15 août. Ils ont congé et ils se réunissent en très grand nombre
un peu partout en Acadie pour fêter.
Et le 24 juin, les Québécois en congé se paient toute une journée.
Alors pourquoi les FrancoOntariens n’ont-ils pas eux aussi un congé férié ?
Un congé férié pour les adultes, tenez. C’est ma suggestion. Les enfants vont à l’école parce qu’ils
tiennent à participer aux nombreuses activités. Et les parents se joignent à eux. Puis tout le monde,
jeunes et moins jeunes, participe à la fête en soirée.
Donc message à la ministre Madeleine Meilleur :
Serait-il possible, Madame la ministre, d’instaurer un congé férié le 25 septembre afin que TOUS les
Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes puissent — comme vous l’avez si bien dit — célébrer
ensemble ?
En attente d’une réponse de votre part. Votre tout dévoué commettant d’Ottawa-Vanier,
Denis. Mais quelle coïncidence ! Comme je mettais le point final à cette chronique, j’ai reçu le
courriel qui suit : « Monsieur Denis Gratton, «Au nom du Chef de police Charles Bordeleau et de Son
honneur Jim Watson, maire d’Ottawa, nous sommes heureux de vous inviter à la levée du drapeau
franco-ontarien le 25 septembre prochain. Une invitation est jointe. »
Eh bien merci Messieurs Bordeleau et Watson ! C’est gentil de penser à moi.
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Je tenterai donc d’y être. Mais malheureusement, je ne peux rien promettre.
Je dois travailler ce jour-là…
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La solution pourrait venir d’ottawa
Vaccin contre le cancer
L’arme ultime qui permettra un jour à des millions de personnes de gagner leur bataille contre le
cancer pourrait bien sortir d’un laboratoire d’Ottawa.

ARCHIVES, La Presse

Malgré la percée importante de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, il est impossible
de prédire à quel moment des tests cliniques pourront être menés sur des humains. «C’est la
prochaine étape, c’est certain, mais nous n’y sommes pas encore », précise la docteure en
biologie moléculaire, Chatal Lemay.
Des chercheurs de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO) viennent de réaliser une
importante percée qui permet à la communauté scientifique du monde entier d’espérer sérieusement
pouvoir mettre le cancer K.-O. un jour.
Au centre de cette découverte, un virus. Son nom, le VSV. Les premiers tests sur les souris
cancéreuses démontrent qu’il parvient non seulement à stopper la progression de la maladie, mais
aussi, dans certains cas, à l’éradiquer. « Le problème avec le cancer c’est qu’il arrive à endormir notre
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système immunitaire et comme ça les cellules cancéreuses peuvent passer inaperçues et se
répandre, explique Chantal Lemay, docteure en biologie moléculaire à l’IRHO. Le VSV réveille le
système immunitaire, il lui enseigne à reconnaître les cellules cancéreuses et à les attaquer. En bout de
ligne, c’est le système immunitaire qui fait le travail. »
Pour qu’il soit efficace, le VSV doit être administré en vaccin. « On prend les cellules cancéreuses du
sujet et on lui injecte le virus, explique la biologiste. On redonne ensuite les cellules cancéreuses
infectées au sujet par injection et c’est là que le système immunitaire se réveille. La réponse
immunitaire est superbe. Seules les cellules cancéreuses sont ciblées. Ce vaccin peut même être
personnalisé puisqu’il est fabriqué à partir des cellules cancéreuses du sujet lui-même. »
JX-594
Le VSV est le petit dernier des virus dit « oncolytique » découvert à l’IRHO. Il y a un an, une équipe
de chercheurs du même laboratoire publiait les résultats des premiers essais sur des humains du virus
JX-594. Ce virus a aussi la capacité d’infecter les cellules cancéreuses, sans s’attaquer aux tissus sains.
Les essais cliniques menés sur 23 patients, l’an passé, ont permis de faire régresser le cancer, ou de
stabiliser sa progression. Contrairement au VSV, le JX-594 ne fonctionne pas grâce à une réponse
immunitaire, mais bien par l’infection même de la tumeur cancéreuse.
Le scientifique principal de l’IRHO, le Dr John Bell et son équipe travaillent sur des virus
oncolytiques depuis maintenant plus de 10 ans. Selon le Dre Chantal Lemay, les cinq dernières années
ont été le théâtre de découvertes « excitantes » dans ce laboratoire. « Notre groupe est réputé comme
l’un des meilleurs au monde dans ce domaine, ditelle. Le Dr Bell est réputé comme étant un des chefs
de file mondiaux dans la recherche sur les virus oncolytiques. »
Patience
Malgré ces percées encourageantes, ce n’est pas demain la veille que la science aura le dessus sur
le cancer. Dans le cas du VSV, d’autres tests sur des souris devront être menés. Il est impossible de
dire actuellement à quel moment des tests cliniques pourront être menés sur des humains. « C’est la
prochaine étape, c’est certain, mais nous n’y sommes pas encore, précise Le Dre Lemay. Ça prend des
investissements énormes pour cela. »

La biologiste moléculaire croit néanmoins que des traitements très efficaces contre le cancer
pourraient être disponibles pour lutter contre la maladie d’ici 10 ou 15 ans.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Un changement équitable, une
application bâclée
Les fiscalistes ne contestent pas la légitimité de la nouvelle méthode de calcul des prestations pour
enfants de Revenu Canada, mais son application.
En changeant la mesure, en mars 2011, Ottawa voulait ajuster plus rapidement les prestations au
nouvel état matrimonial des contribuables. Ces prestations tiennent compte du nombre d’enfants d’une
famille, mais aussi de son revenu.
Lorsqu’un couple se sépare, par exemple, le fisc est disposé à augmenter rapidement les prestations
de la nouvelle famille monoparentale dont les revenus ont chuté.
À l’inverse, le fisc veut aussi réduire les prestations des familles recomposées, dont les revenus
globaux augmentent.
Selon la nouvelle mesure, les prestations pour les familles reconstituées sont réduites dès le mois
suivant la date officielle du changement d’état matrimonial. La mesure précise toutefois que le nouveau
calcul s’applique aux changements matrimoniaux survenus après le 30 juin 2011, et c’est là que le bât
blesse. L’Agence du revenu du Canada réduit les prestations peu importe que les familles aient été
reconstituées avant ou après juin 2011.
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Les compressions fédérales font mal
à la région d’ottawa-gatineau
Les syndicats de fonctionnaires et la communauté d’affaires ne se forgeaient finalement pas de
chimères : les répercussions sur l’économie de la région de la capitale nationale des compressions
budgétaires au sein de l’appareil fédéral sont bien réelles, confirme une étude du Conference Board du
Canada.

ARCHIVES, Ledroit

Ottawa-Gatineau connaîtra au cours des prochaines années la plus faible croissance parmi
les treize grandes agglomérations au pays, a prédit hier le Conference Board du Canada.
Des treize grandes agglomérations du pays, c’est Ottawa-Gatineau qui connaîtra au cours des
prochaines années la plus faible croissance, a prédit hier l’institut économique, qui soutient que les
restrictions budgétaires imposées par le gouvernement fédéral « freineront la croissance non seulement
cette année, mais aussi pour les années à venir ».
Et cette fois-ci, la région ne pourra pas compter sur le secteur des hautes technologies, moribond,
pour lui insuffler de l’oxygène. La progression du PIB réel de la région, anémique, se situe à 1 % en
2012 et devrait osciller sous la barre du 2 % jusqu’en 2016, selon les prévisions du Conference Board.
L’examen stratégique du gouvernement conservateur et les réductions budgétaires qui en ont découlé
mèneront à une diminution de 1,2 % du nombre d’emplois dans le secteur public cette année, une
tendance qui devrait continuer en s’accroissant jusqu’en 2015.
Pas réjouissant, mais…
« C’est sûr que les perspectives économiques pour Ottawa-Gatineau ne sont pas réjouissantes,
souligne Mario Lefebvre, directeur du Centre des études municipales du Conference Board. À peine 1 %
de croissance du PIB, ça paraît très modeste, mais quand on place ça dans le contexte actuel, on se dit
que ça aurait pu être encore beaucoup plus difficile pour la région. »
D’ici à la fin de ces mesures d’austérité, la part de l’administration publique dans l’économie de la
région aura glissé de 26 % en 2011 à 24 % en 2016.
Mais tout n’est pas noir pour la région. Après avoir stagné en 2011, le secteur de la construction
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(résidentielle ou non) devrait connaître une légère hausse de 3,2 % en 2012. Cette tendance
devrait se poursuivre en 2013, avec la poursuite de grands projets comme les travaux majeurs
effectués sur l’autoroute 417, la revitalisation du parc Lansdowne et le train léger d’OC Transpo.
En outre, à l’instar d’autres grandes villes, Ottawa connaît un engouement pour les copropriétés
(condos).
À l’échelle nationale, la croissance sera propulsée par les grandes villes de l’ouest du pays,
Edmonton et Calgary en tête, en raison d’investissements importants dans le secteur de l’énergie.

« Toronto devrait réussir le même exercice de haute voltige économique que ses voisines de
l’Ouest, tandis que les secteurs manufacturiers de Montréal, de Hamilton, de Halifax et de Winnipeg
montrent les signes d’une reprise qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Toutefois,
dans d’autres villes comme Ottawa et Québec, la croissance sera entravée par les restrictions en
vigueur dans le secteur public », indique M. Lefebvre.
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AYR, ONTARIO

La Presse Canadienne

Mcguinty veut voir les preuves d’une
infiltration
— S’il existe des preuves que le crime organisé détient une emprise solide sur l’économie
ontarienne, le premier ministre de la province Dalton McGuinty veut les voir, et pas par l’entremise des
médias.
Un ancien haut gradé de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Ben Soave, a déclaré lundi sur
les ondes de Radio-Canada que le crime organisé avait infiltré l’économie ontarienne autant, sinon plus
qu’au Québec.
L’Ontario est aux prises avec les mêmes groupes criminels impliqués dans la corruption, et ils sont
probablement plus actifs qu’au Québec, a-t-il dit.
Dalton McGuinty a répliqué, hier, que de telles allégations devaient être faites dans les canaux
appropriés et non dans les médias.
« Je m’attends à ce que les gens hauts gradés dans nos services de police portent ceci à notre
attention dans les plus brefs délais », a-t-il lancé.
Le premier ministre a déclaré que si des officiers de police ontariens détenaient de telles
informations, il ne croit pas qu’ils les protégeraient de manière confidentielle. Il a ajouté que s’il y a
quoi que ce soit de vrai dans ces allégations, il voudrait obtenir plus de détails rapidement.
Ben Soave a soutenu à l’émission « Enquête » que les mêmes groupes qui sont liés au crime
organisé au Québec étaient actifs en Ontario et qu’ils étaient probablement encore plus influents.
M. Soave, qui a pris sa retraite de la GRC en 2005 et dirige maintenant une firme de consultants
spécialisée en évaluation des risques, dit s’inquiéter du silence entourant la présence importante d’une
filiale de la branche calabraise de la mafia, les Ndrangheta, à Toronto.
L’Ontario a le même problème, souffre de la même corruption, mais la mafia est simplement plus
discrète, a-t-il dit.
Un autre expert de la mafia, Antonio Nicasso, qui a vécu à Toronto pendant 15 ans, avance que les
Ontariens ont tendance à minimiser le problème « tant que le sang ne se met pas à couler dans les
rues ».
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Le NPD veut une étude sur la loi sur
les conflits d’intérêts
Pour s’attaquer aux scandales qui éclaboussent Ottawa, le Nouveau Parti démocratique (NPD) veut
colmater les brèches dans la loi sur les conflits d’intérêts.

Il prévoit présenter une motion au comité parlementaire sur l’éthique, afin de lancer une étude
approfondie de la loi, dans le but de la renforcer.
Le député du NPD Charlie Angus dit que la barre n’a jamais été aussi basse pour l’éthique, alors que
les conservateurs avaient promis de « nettoyer » Ottawa lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir.
Il faut agir, soutient M. Angus, car la situation actuelle entretient le cynisme des citoyens envers les
politiciens.
Il rappelle ainsi plusieurs scandales sur des conflits d’intérêts qui ont éclaté sur la Colline
parlementaire, notamment trois impliquant le ministre Christian Paradis.
La Commissaire fédérale aux conflits d’intérêts, Mary Dawson, avait notamment conclu que M.
Paradis avait contrevenu à la loi sur les conflits d’intérêts en accordant un traitement de faveur à un exdéputé conservateur, Rahim Jaffer. Les deux autres cas sont sous enquête.
M. Angus a aussi rappelé la présence du député conservateur Paul Calandra à une campagne de
financement où se trouvait également le président d’une entreprise qui tente d’obtenir une licence du
CRTC pour une station de radio.
Il faut qu’il y ait des règles éthiques claires et fortes pour éviter ce genre de situations et des
conséquences sévères pour ceux qui les violent, a soutenu pour sa part le député néo-démocrate
Alexandre Boulerice.
Les amendes actuellement prévues dans la loi ne sont « pas sérieuses » selon lui, et ne vont pas
décourager les titulaires de charges publiques à ne pas commettre d’infractions.
Il souligne que M. Paradis n’a subi aucune conséquence après avoir été trouvé en contravention de
la loi sur les conflits d’intérêts par la commissaire. Une situation inacceptable, croit-il. « Quand mes
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enfants sont à l’école et se font prendre à tricher et puis s’ils n’ont aucune conséquence, ça va leur
donner quoi comme leçon? Ils vont avoir envie de recommencer ».
Le gouvernement, par la voie du président du Conseil du Trésor, Tony Clement, s’est dit ouvert à
des modifications à cette loi, adoptée il y a cinq ans.
« Il est important d’examiner cette loi, bien sûr. Il y a un processus. Bien sûr, il faut avoir les
recommandations d’un comité du Parlement et après il y aura une réponse du gouvernement ». Le feu
vert du gouvernement est nécessaire pour que l’étude ait lieu, puisque les conservateurs sont
majoritaires au sein des comités parlementaires.
M. Clement n’a toutefois pas voulu dire s’il serait en faveur de règles plus sévères, disant préférer
attendre les recommandations du comité des Communes.

La loi sur les conflits d’intérêts prévoit qu’une fois nommés, les titulaires de charge publique –
comme les ministres – sont tenus de gérer leurs affaires personnelles de manière à éviter de se trouver
en situation de conflit d’intérêts. À quelques exceptions près, ils ne peuvent ni solliciter ni accepter de
l’argent ou des cadeaux, ni aider des gens dans leurs relations avec le gouvernement.
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"Un carrousel d'or" pour le Centre Shenkman

courtoisie

Publié le 18 Septembre 2012

Sébastien Pierroz
Le Centre Shenkman donne un coup
d'accélérateur à sa programmation pour le
début de sa 4e saison. Le centre d'arts
d'Orléans a décidé d'offrir davantage de
spectacles que les années précédentes.
Sujets : Centre Shenkman , Centre des Arts Shenkman , Canada

"Avant, on laissait la communauté venir vers nous. Désormais, c'est nous qui voulons offrir des spectacles à la
communauté. La tendance est inversée", souligne Esther Perron, ajointe de la conception graphique et communication du
Centre Shenkman.
Cette augmentation des spectacles en tout genre, vu comme un "carrousel d'or" selon la responsable, se traduira
également par plus de représentations pour les enfants. Parmi elles : la troupe de Pinkalicious se produira en novembre.
Cette comédie musicale basée sur le best-seller pour enfants Pinkalicious, écrit par Elizabeth et Victoria Kann, remporte un
franc succès au Canada depuis 2008.
Autre évènement phare de l'année pour le Centre : la venue le 23 octobre d'Oliver Jones, le légendaire pianiste jazz et
lauréat du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle.
Les différents cours proposés ne seront également pas en reste. Le Centre des Arts Shenkman offrira plus de 300 cours,
camps et ateliers pour tous les âges et niveaux dans toutes les disciplines artistiques, disponible en français et en anglais.
Côté expositions, le centre sera "toujours très actif", se félicite Mme Perron. En ce moment, l'une d'entre elles réunit des
œuvres sélectionnées par un jury et réalisées au moyen de techniques diverses par les visualises membres du Conseil des
arts AOE
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Œuvre originale au Club Saw

Sébastien Pierroz

Publié le 18 Septembre 2012

Sébastien Pierroz

Une "œuvre hybride" a été dévoilée ce mardi au
club Saw d'Ottawa. Le poète Éric Charlebois et
l'artiste-peintre Benjamin Rodger ont uni leurs
efforts pour la réalisation d'une peinture.
Sujets : Alliance culturelle , Ontario

Caméléon, Anti-caméléon dans les nuages allie les arts visuels et la littérature sur le thème du dynamisme, de la
richesse et des enjeux du milieu artistique franco-ontarien.
L'œuvre combine peinture et écriture. Les deux artistes se sont rencontrés voilà quelques jours pour échanger et
confronter leurs idées.
Si ce sont avant tout les couleurs bleues et les nuages qui ressortent du pinceau de M. Rodger, la peinture
dissimule également une touche de nostalgie. "Ce sont un peu les difficultés et les sacrifices que le peinture
rencontre", assurait l'artiste.
L'événement s'inscrivait dans la rencontre annuelle de l'Alliance culturelle de l'Ontario pour souligner
"l'importance des arts de la plus belle manière qui soit".
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INDIVIDU LOUCHE PRÈS DE
L’ÉCOLE DES CÉPAGES
Le Service de police de Gatineau a renforcé sa présence près d’une école de Gatineau après qu’une
personne « louche » y a été aperçue, hier. La direction de l’école des Cépages, située sur la rue Nobert,
en a déjà informé les élèves. Aucun enfant n’a été abordé. Il s’agit seulement d’observations.
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Des familles lésées par Revenu
Canada
L’Agence du revenu du Canada a réduit indûment les prestations pour enfants de milliers de familles
canadiennes, les privant de plus de 35 millions de dollars, a appris La Presse.
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Selon nos sources, l’organisme a calculé les prestations sans tenir compte des règles clairement
édictées dans le budget fédéral. L’erreur touche toutes les familles monoparentales au Canada qui se
sont reconstituées au cours des six premiers mois de 2011. Leurs prestations ont été réduites indûment
au printemps 2012, lorsque l’Agence a reçu les déclarations de revenus 2011, à partir desquelles sont
faits les calculs pour l’année en cours.
Les coupes varient de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars jusqu’à 7000 $, selon les
revenus et le nombre d’enfants des familles. La réduction des prestations s’est généralement appliquée
rétroactivement au mois de janvier 2012, mais elle remonte parfois jusqu’en juillet 2011.
L’erreur a été mise au jour par Yves Chartrand, fiscaliste réputé qui dirige le Centre québécois de
formation en fiscalité et auquel les médias ont abondamment recours depuis 20 ans. D’autres fiscalistes
ou fonctionnaires de Revenu Canada ont confirmé l’erreur, et l’ombudsman des contribuables se penche
sur le dossier.
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Un sur 1000 touché
Selon l es estimations de M. Chartrand, l’erreur touche 1 contribuable sur 1000 au Canada, soit
environ 25 000 familles. En moyenne, le manque à gagner oscille autour de 1500$ par famille, pour un
total de plus de 35 millions, estime M. Chartrand.
La modification des règles de calcul a été annoncée dans le budget fédéral de mars 2011. Le
gouvernement fédéral a en cela imité le Québec, qui avait lui aussi modifié sa loi pour que les
changements d’état matrimonial se reflètent plus rapidement dans le calcul des prestations pour
enfants.
Or, l’Agence du revenu du Canada a appliqué les nouvelles règles sans tenir compte de la date
d’entrée en vigueur inscrite sur les documents officiels.
Dans le budget de 2011, il est clairement écrit, à la page 321, que la modification dans le calcul des
prestations « s’appliquera aux changements d’état matrimonial qui surviennent après juin 2011 ».
Même clarté dans l’Avis de motion et moyens du budget, page 384, ou dans le projet de loi C-13 qui
a suivi. Dans chaque cas, il est question « des changements d’état matrimonial se produisant après juin
2011 », tant dans la version française que dans la version anglaise de ces documents.
Or, l’ARC a plutôt réduit les prestations de toutes les familles recomposées en 2011, qu’elles aient
été formées avant ou après le 30 juin 2011. Ces coupes ont été imputées, en général, aux prestations
des mois de janvier à juin 2012.
Yves Chartrand a une explication très simple : le formulaire fédéral de déclaration de revenus ne
demande pas à quel moment dans l’année est survenu le changement matrimonial. Il demande
seulement le statut matrimonial au 31 décembre.
Ce faisant, l’Agence peut savoir si un changement matrimonial est survenu en 2011 en comparant la
déclaration de 2011 à celle de 2010, mais elle n’est pas en mesure de savoir quand exactement ce
changement a eu lieu. En conséquence, l’Agence a réduit les prestations de toutes les familles
recomposées, qu’elles aient été formées avant ou après juin 2011, constate M. Chartrand.
« C’est de la maternelle fiscale, de la fiscalité 101, mais des contribuables doivent se battre avec les
fonctionnaires incompétents de l’Agence pour faire valoir leurs droits », fulmine M. Chartrand.
Claude Laferrière, éminent professeur de fiscalité retraité de l’UQAM, constate lui aussi la bévue de
Revenu Canada. « C’est plus qu’une erreur. C’est de l’incompétence quant à l’application de la loi, du
je-m’en-foutisme, puisque les fonctionnaires sont bien au courant de cette mesure très simple », a-t-il
dit à La Presse.
« La règle est claire. Je suis d’accord avec vous », dit également le fiscaliste Stéphane Leblanc,
d’Ernst & Young.
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RAPPEL PANCANADIEN DE
BOEUF POTENTIELLEMENT
CONTAMINÉ DE L’E. COLI
Un rappel de boeuf haché en raison d’une possible contamination à l’E. coli prend d’importantes
proportions. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) affirme que plusieurs magasins
pourraient avoir vendu du boeuf haché provenant de l’entreprise albertaine XL Foods. Aucun cas de
maladie n’a été rapporté en lien avec le produit, qui fait l’objet d’un rappel volontaire par XL Foods, une
entreprise sise à Edmonton. Au dire de l’agence fédérale, la viande s’est retrouvée dans des épiceries
Loblaws en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, de même
que dans les magasins Sobey’s ou IGA de toutes les provinces, dans les succursales de Foodland en
Ontario et dans les provinces atlantiques, ainsi que dans des épiceries Métro en Ontario et au Québec.
L’ACIA avait tout d’abord annoncé que le boeuf était vendu sous la marque Kirkland Signature, qui est
distribuée par Costco à travers le pays, ainsi que dans des magasins Safeway en Ontario et dans
l’Ouest. Garfield Balsom, un spécialiste de l’ACIA en sécurité alimentaire et en rappel de produits, a
indiqué qu’une enquête était en cours pour déterminer de quelle manière le boeuf aurait pu être
contaminé. Il est difficile d’évaluer la quantité totale de boeuf faisant l’objet de ce rappel, a-t-il
mentionné.
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SUSPECT RECHERCHÉ
Les policiers de la Sûreté du Québec recherchent un suspect dans une histoire d’incendie survenu à
Amos qui a fait trois victimes, le 17 septembre dernier. Justin Bresaw, 35 ans, mesure 1 m70, pèse
environ 68 kg, et est chauve. Toute information pertinente peut être communiquée de façon
confidentielle, avec la Centrale d’information criminelle au 1-800-659-4264.
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A blow to students
High school sports has become collateral damage in the dispute between teachers and the Ontario
government — a low blow that will have wide-ranging repercussions.
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Thousands of Ontario students who would otherwise be on school teams will be at loose
ends this fall. Students whose parents can’t afford to put them in hockey or in private sports
programs will be particularly affected.
In Ontario high schools, where physical education is no longer mandatory after Grade 9, team
sports are important — not just for a handful of elite athletes but for a broad range of students of all
abilities and backgrounds. For many, it is a chance to fully participate in high school life, to keep in
shape, to gain experience and skills needed for university and job applications and to develop healthy
habits. These are exactly the kinds of experiences a public school system should offer its students.
Teachers are unhappy with the passage of Ontario’s Bill 115, which legislates a twoyear wage freeze
among other things, and bans strikes. Many teachers have said it is not the wage freeze that upsets
them as much as it is the loss of the right to bargain and the changes to sick day policy.
Enforced contracts do not make for happy labour relations, but in this case, Ontario is facing tough
financial choices and the wage freeze and sickleave changes leave teachers with salary and benefits
that are healthier than most in the private sector. Which means the public will not happily accept action
on the part of teachers that does undue harm to students.
This week, it became clear that fall high school sports would be the first victim of the dispute
between teachers and Queen’s Park.
In the fall, hundreds of local high school students usually compete against each other in sports
including golf, field hockey, swimming and cross country running. Most of the teams are coached by
teachers, part of the voluntary extracurricular activities that many teachers are bowing out of in order
to register their displeasure with the contract.
The majority of Ottawa high schools did not register teams to take part in sports this fall.
Some extracurricular activities are run by parents or members of school administration, even
university students, which would not be affected by teachers’ actions.
Those schools that have teams will find there are few others to compete against, however.
There might be a way to resurrect some high-school sports with the help of parents and volunteers
for the winter and spring seasons, but teachers should also consider the effect their actions are having
on students, and how their educational experience is being eroded.
The question of what constitutes volunteer work for teachers and what should simply be considered
part of the school day also calls for discussion. It is true teachers need time to prepare for classes, but
that still doesn’t explain why coaching duties carried out after the school bell rings at 3:15 p.m. should
be considered voluntary, particularly when they are so crucial to students.
Meanwhile, thousands of Ontario students who would otherwise be on school teams will be at loose
ends this fall. Students whose parents can’t afford to put them in hockey or in private sports programs
will be particularly affected.
The teachers have a point to make. But pulling sports out from under some high-school students, is
a unnecessarily harsh way to make that point.
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Parents blocked from coaching
school sports
Board official says volunteers must undergo screening
Parents of Ottawa-area high school students are frustrated with administrative obstacles they
believe are holding up their efforts to volunteer as replacement sports coaches for protesting teachers.

JEAN LEVAC/OTTAWA CITIZEN

Students from Nepean High School protested outside their Broadview Avenue school Tuesday
because many of the school’s teams won’t be allowed to compete in NCSSAA action this year.
Sarah Brandon offered to coach the cross-country running team at Nepean High School so her son,
a Grade 11 student, could participate. But, she said, officials at the school have told her they need a
“teacher adviser” to take part before the team could be entered.
“It’s frustrating, because as a volunteer you’ve offered your time and then you have to put in a lot
more time in order to figure out the logistics,” she said.
“Rather than exacerbating the situation, they should be encouraging more parents to make this
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possible because it’s a resource. Why not use it?”
Fellow parent Lynda Conway offered to volunteer as a tennis coach, but met similar resistance.
Dr. Jennifer Adams, director of education for the board that oversees Nepean and 25 other schools,
confirmed at a OCDSB meeting Tuesday night that there would be no extension for the schools that
missed the fall deadline. Trustees and members of the public brought up concerns about the lack of
equality among schools in terms of extracurricular activities and the pool of volunteers. Zone 3 Trustee
Donna Blackburn said she’s been inundated with phone calls from parents frustrated about the
parameters of volunteering and the deadlines for getting involved.
Adams said all volunteer coaches and assistant coaches need to go through a process, including
police checks.
“Our No. 1 priority is student safety,” Adams said. The deadline for winter sports is Oct. 31, she
said, and the board will work with principals to get the information about volunteering out to parents
and other interested members of the community.
Teachers across Ontario are refusing to use their spare time to organize student sports this year to
express their displeasure with provincial legislation that freezes their pay and takes away their ability to
strike.
Nepean was originally one of 11 area high schools the OCDSB said would be unable to offer any
sports for the fall season. That changed on Tuesday as volunteers from the community registered a
girls’ field hockey team. School officials said Monday there would be no team this year, but on Tuesday
morning, shortly before a protest was to take place outside the Broadview Avenue school, the officials
told players the team would be allowed.
“We’re so grateful for this, it’s amazing,” said Ryley Alp, a Grade 11 student. “Obviously if this can
happen, it shows that it’s possible for other sports teams to get their season as well.”
Even after the school’s change of heart on field hockey, Alp and about 20 other teenagers waved
posters with phrases such as “Sports for everyone” and intermittently shouted “We want sports” as
they stood outside in the rain.
The teachers’ decision to not volunteer their time for sports and clubs has left a mishmash of
participation across the Ottawa area in the National Capital Secondary School Athletic Association. “I’m
really frustrated, kind of let down,” said Griffin Pauli, a Grade 11 student at Nepean. “We understand
where the teachers are coming from. We understand where the government is coming from. We’re
trying to figure out why Glebe has sports teams and not us.”
Pauli had been told he wouldn’t be able to take part in his two sports, tennis and volleyball, when he
spoke with the Citizen at the earlyafternoon protest. Later, however, Gary Schreider, co-director of the
NCSSAA, said golf and tennis teams from Nepean had been late entries to the fall schedule.
The OCDSB combines with the French public board, the English and French Catholic boards and
private schools such as Ashbury College to play 14 sports, from cross-country running to golf — as part
of the NCSSAA. The association had already extended a deadline for last Thursday for schools to
register teams.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Embattled high schoolphysicsteacherLynden Dorvalspeaksto the media during an Edmonton PublicSchoolBoard
meeting atthe EPSB buildingin Edmonton on Tuesday,September11,2012.(QM IAgency/CODIE M CLACHLAN)
EDMONTON – While still facing termination from his post at Ross Sheppard High School, the so-called zero hero Lynden
Dorval will be returning to the classroom this October.
The physics teacher— who was suspended last spring for giving students zeroes on assignments — accepted a new post
Tuesday at Tempo School, a private kindergarten to Grade 12 school.
"I took the job, yup," Dorval said proudly when reached at his home Tuesday evening "The headmaster called me
yesterday at home and mentioned they were looking for an advanced placement physics teacher, so I said yes.”
Dorval toured the school with Headmaster Peter Mitchell and was impressed by the academically-oriented school.
"It was neat to be back in a school again, for sure," he said. "They have 30-some classrooms and some good science labs.
They give zeroes."
Come late October, Dorval will have a part-time position teaching physics to smaller classes of roughly 20 Grade 11 and 12
students. He said the post is an ideal way to supplement his pension while still educating youth.
"It was the first offer, but it was also what I was looking for," said Dorval. “It's teaching some very bright students some
very high-level physics, which will be both challenging and interesting at the same time."
Dorval received an official letter of termination from the Edmonton Public School Board on Sept. 14 for insubordination.
The Alberta Teachers' Association is conducting an investigation into Dorval's conduct.
Dorval said he will still campaign against the "no-zero" policy — which he believes is detrimental to students — and plans
to move forward with an appeal of his termination.
As he is still technically employed until Oct.15, the earliest he could start teaching at Tempo would be Oct. 16.
"They wanted me and I'd love to teach AP physics so that was the deciding factor," he said.
Tempo School is a provincially-accredited private school in the Riverbend area. The traditional school requires students to
wear uniforms and boasts high diploma exam results.
The school has 380 students in kindergarten through Grade 12 and has a staff of 36 teachers.
matthew.dykstra@sunmedia.ca
Twitter: @SunMattDykstra
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StudentsatRobertBorden High Schoolheld a protestoutside theirschoolThursdaySept13,2012.The studentswere
protestingagainstteachers'work-to-rule action.(TonyCaldwell/Ottawa Sun)
It seems like whoever you talk to in Ottawa right now, strike or union action is impacting everyone. And we’ve got a lot of
people feeling like pawns.
Rank-and-file PSAC members have learned their money is being used to finance political campaigns. Only Monday we saw
them march to Parliament Hill in solidarity with the Occupy crowd — with Stop Harper paraphernalia paid for by the
union, of course.
Then we’ve got the NHL lockout, which leaving the fans feeling used and abused.
But it’s the teachers’ work-to-rule actions that have local Ottawa residents most frustrated. That’s because the pawns in
this game are their kids.
In Tuesday’s Sun we told the story of parent Jeff Balys, who volunteered to take over the Longfields-Davidson Secondary
School Ravens football team. Balys has the coaching credentials and his son was slated to be quarterback. For teachers
who won’t coach because of work-to-rule, Balys presented the perfect alternative.
That is until the unions got a whiff of the idea and nixed it. Now there will be no football. Only about half of the public
board’s secondary schools will be offering sports teams this semester.
That’s not right.
No matter what you think of the teachers’ union versus Dalton McGuinty, it’s clear this move by the unions just takes
things too far. As Balys put it, the union’s position seems to be: “If you don’t get what you want, hurt what you can.”
The school board had a meeting Tuesday evening to address this very concern. It amended its bylaws to allow volunteer
coaches, without the presence of a teacher. That takes things out of the hands of the unions and lets parents and
administrators arrange alternatives. They won’t be able to save sports for the fall semester, but they’re hoping to make
things easier for future semesters.
We hear endless reports about how fitness is important for young people. We know sports teach life skills that you can’t
get in the classroom. We know for many kids, it’s all they’ve got.
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Yet, somehow, it’s acceptable for work-to-rule action to include such measures.
The board was right to make this change. Not only did it deal with the problem, but it sent a message that our kids aren’t
pawns.

POLL
Do you agreewith theschoolboard'sdecision to changetherulesforvolunteer
coaches?






Yes







No

VOTE

View Results

SPONSORED LINKS
OTTAWA'S #1
GOLD BUYER
The Best gold prices in
Ottawa guaranteed! 40
years in business!
Click here for CASH today

WE BUY GOLD &
SILVER
Get the most money from
the most trusted name in
the industry.
Meet Recycle Frog Today!

Ottawa Valley
Tours
Sightseeing, Theatre,
Southern Getaways,
Casino and Daily Tours
Click For Your Vacation
See All Sponsored Links

http://www.ottawasun.com/2012/09/18/change-to-school-volunteer-rules-vital

2012-09-19

Broten approves of Muslim prayer rooms in Catholic high school | Ontario | News | Ottaw... Page 1 of 2

BrotenapprovesofMuslim prayerroomsinCatholichigh
school
BY TERRY DAVIDSON ,TORONTO SUN
FIRST POSTED: MONDAY, SEPTEMBER 17, 2012 04:36 PM EDT | UPDATED: TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2012 06:32 PM EDT

Ontario Education Minister Laurel Broten gave the thumbs-up on Monday to a Catholic high school in London that plans
to open a Muslim prayer room for some of its students.
Mother Teresa Catholic secondary school in London is opening a second-floor prayer room on Fridays for about 25
Muslim kids in its student population.
While being Catholic is a requirement to attend a Catholic elementary school in Ontario, it isn’t the case for secondary
schools.
“As I understand it, in London they have decided that is something they’d like to offer students,” Broten during a stop at
St. Jude Catholic School in Toronto on Monday. “Obviously, that is something they think will make students feel welcome
in their school.”
When asked if she was surprised a Catholic school would accommodate Muslim students — given the resistance on the
part of Ontario’s Catholic boards to the passing of Bill 13, which allows students to form gay support groups — Broten said
all schools are expected to adhere to the law.
“We’ve had ... concerns raised by some in Catholic education ... But it is my understanding that they are going to fully
adhere to Bill 13, that we will not have a challenge to Bill 13.”
Several public schools in the GTA faced heated criticism last summer for opening prayer rooms for Muslim students.
During her visit, Broten also touched on the current job action of some teachers, accusing them of unjustifiably placing
students in the middle of their fight with the province by pulling out of extracurricular work as a way of protesting
Ontario’s legislated wage freeze.
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Low grades prompt criticism of
professors
U of O researcher urges universities to discount ratings
University professors have long suspected that students they assign a low grade get revenge by
giving them a lousy rating on university evaluations or popular online sites such as
ratemyprofessors.com. Now, new research by University of Ottawa professor Tracy Vaillancourt has
backed up those suspicions.
In the first study of its kind, Vaillancourt — the Canada Research Chair in Children’s Mental Health
and Violence Prevention — found that students who received poor grades were 10 to 19 times more
likely to make negative comments about their evaluator than those who received high grades.
The finding is important because student evaluations can have a major impact on a professor’s
career, Vaillancourt said. “They factor heavily into decisions about tenure and promotion. In fact, for
professors who aren’t researchers, it can become the decision-maker.”
Vaillancourt has won two teaching awards and is regularly rated highly by most of her students.
Even so, “every year you still get a terrible comment that throws you back,” she said.
“My suspicion has always been that it’s the one student that you gave the B minus to. Now this
study shows empirically that, yes, they are connected.”
The findings demonstrate that student evaluations are biased and that favourable evaluations “can
be bought with high grades,” Vaillancourt writes in an article published this week by the journal
Aggressive Behavior.
“Given the trend toward grade inflation seen over the past few decades, it is likely that many
professors have already capitalized on this relationship without the benefit of these results,” she writes.
To test her hypothesis that poor teaching evaluations are a form of revenge, Vaillancourt designed
three related studies, each involving between 150 and 176 mostly first-year university students.
Students were given up to 20 minutes to write a short essay on an assigned topic, and were told
their work would be graded by professors or teaching assistants. The essays were then randomly
assigned a high or low grade and, in some cases, comments such as “No suggestions, great essay!” or
“This is one of the worst essays I have ever read!” Students were then asked to provide feedback to
their evaluator about his or her marking ability, fairness, helpfulness and general competence.
In the first study, participants given poor marks and negative comments were almost 10 times more
likely to rate their evaluator harshly than those given high marks and positive comments.
It also found that students’ level of self-esteem influenced their ratings. Among those whose essays
received low marks and negative comment, high self-esteem was associated with the lowest
evaluations. Conversely, those with high self-esteem who received positive feedback from their
evaluators rated them the highest.
The second study measured whether the student evaluations were influenced by the rank of their
evaluator — professor or teaching assistant — and the students’ level of self-esteem and narcissism.
If found that narcissism and the rank of the evaluator had no effect on the students’ ratings, but
replicated the first study’s findings about the effect of self-esteem.
The third study provided five different types of feedback to the students: negative and positive
grades, with no comment; negative and positive grades with harsh comments or praise; and a negative
grade tempered with praise and encouragement.
In this study, participants were asked to complete a survey about their experience and feelings
about the feedback they received.
“Results confirmed that the more negative the feedback participants received, the more they found
it to be negative, threatening, malicious and unfair, and the more they felt angry, unhappy,
embarrassed, stupid and discouraged,” Vaillancourt writes.
Buffering the ego blow of a low grade with praise did not change the way students rated their
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professor, Vaillancourt found, concluding that grades themselves were the most salient factor.
The paper concludes that students were between 10 and 19 times more likely to provide negative
feedback to their evaluator when they got bad marks or criticism than when they got good marks and
praise.
The finding that grades matter more than feedback is “problematic,” Vaillancourt observes, because
many professors and teaching assistants make a concerted effort to provide feedback that students can
learn from. The results imply that “once a poor grade is received, the feedback is all but ignored and
the focus is on the grade.”
Vaillancourt hopes her findings will convince universities to ignore or discount student evaluations
when assessing the work of faculty.
While universities aren’t allowed to consider marks and comments on ratemyprofessors.com, which
has 13 million comments about 1.7 million professors, they maintain internal evaluation systems that
are very similar. “Universities stand behind them as being valid, and most professors would argue that
they’re not,” Vaillancourt said.

Ratemyprofessors.com is embarrassing for many professors because the evaluations are so public
and often inflammatory, she said. “People Google me from high school and find my page and think I’m
terrible at what I do.”
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Sometimes it isn’t enough to figure out that something is wrong, it’s about stepping up to help fix it.
The Ottawa-Carleton District School Board wants to do the right thing, even though the fall sports season has been wiped
out at several high schools.
At a meeting of board members and trustees Tuesday night, there was plenty of discussion and an agreement that, when
possible, there needs to be an effort to fill in the gaps ... to give our kids the opportunity to play. The key word is volunteers
— a central pool of volunteers.
Zone 4 trustee Theresa Kavanagh says solutions need to be found quickly to patch up extracurricular activities that are in
danger with teachers refusing to participate in protest of the province’s Bill 115, which froze wages and outlawed strikes for
two years.
“Because of deadlines, the immediate need is sports,” she said. “We’re trying to resolve the issue of how to get sports
activities moving along.”
Some schools missed Monday’s deadline for fall sports. With OFSAA regulations needing a certain number of games to be
played, the leagues were not able to extend the deadline again to allow for the volunteer situation to be worked out. The
idea is to get things rolling to meet the Oct. 31 deadline for winter sports.
Kavanagh said it’s important when finding volunteers that some schools aren’t left out in the cold.
“In some neighbourhoods, there are stronger parent communities than other schools — schools where the students don’t
have access to extracurricular activities outside the school. Those are the schools most in need. If you aren’t able to afford
the Ottawa Lions running club, we need to have a program at school where they can just show up and practise. Those are
the opportunities we want to keep. One of the things public schools are all about is a level playing field.”
Debborah Evraire, a local volunteer extraordinaire, wants to help them find that playing field.
And when Evraire, sister of former CFL player Ken Evraire, sinks her teeth into something, she gives it everything she has.
Included in her volunteer resume: Executive director of the Mini World Cup Series for six years, involvement with the
Field of Dreams, Bicycles for Humanity and numerous fundraising initiatives.
“Not having sports in the schools could be devastating. Unless you’re in their skates, running shoes or cleats, you have no
idea how (the student athletes) feel. It would have killed me if my kid was in Grade 12 and missing out on a scholarship
opportunity,” said Evraire. “My focus is the kids. I didn’t think they were an appropriate pawn in this game of chess.”
Evraire lists the benefits of high school sports, such as scholarship opportunities, developing leadership skills, giving kids
who can’t afford various community sports an opportunity to play, bettering time management skills, physical fitness and
health.
“I’m not here to take on the (teachers’) union. I’m here to show them they made the wrong decision,” said Evraire. “I can
work with an hour and a half of sleep for three weeks if I have to. Sometimes people only take on obstacles if there’s
financial gain ... what about emotional and spiritual gain? What about that?
“I think we can really engage the community. I want to make sure dreams remain on the field.”
Finding the volunteers is one issue, another is putting together a proper definition of “qualified,” as it pertains to
volunteers, in the school bylaws.
There are already wonderful things happening. Sports are being saved.
“We’re all hurting a bit right now,” said Kavanagh. “So maybe it’s time to take a different strategy and get more community
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involvement.”
That’s certainly music to the ears of student athletes and their parents.
Now we just need the volunteers. C’mon, Ottawa ... get involved!
Twitter: timcbaines
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