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The Daily Observer

SEAN CHASE sean.chase@sunmedia.ca Sean
Chase is a Daily Observer multimedia journalist

Surprising county championships
end in a tie
Panet, RCI tops at county cross-country
RENFREW – General Panet has tied Renfrew Collegiate Institute to win the Renfrew County crosscountry championship title for 2012. This is the first time in 16 years that Renfrew has had to share the
title.

Submitted photo

Jeanne-Lajoie's Erin Adams catches up to General Panet's Abi Smith during the midget girls
race at the Renfrew County cross-country championships in Renfrew. For more community
photos please visit our website photo gallery at www.thedailyobserver.ca.
Runners from the Petawawa high school captured three titles and the overall girls’ title. JeanneLajoie took the midget girls’ title, while Renf rew won the overall boys’ title. Fellowes High School had
top runners in two divisions.
Held under the auspices of the Upper Ottawa Valley High School Athletic Association, the meet was
hosted by Renfrew Collegiate at Ma- te- way Park. Panet runners dominated the seven- kilometre senior
boys with Ty Lebannister finishing in first place with a time of 20 minutes, 56 seconds. He was followed
by teammates Sam Ser viss, in second place, Brandon Royce, taking third, and Scott Mills, coming in
fourth. Panet took first in the team rankings.
In the senior girls five- kilometre, Fellowes’ Maddy Kelly crossed the finish line in first place with a
time of 16: 46. She was followed by Mackenzie Community School’s Molly Steer and Tilly Greenfield in
second and third respectively. Mackenzie took first in team scores.
Jeanne- Lajoie’s Erin Adam captured the three- kilometre midget girls with a time of 13: 25. She
was followed by second place Abi Smith, from General Panet, and Autumn Ogilvie of Bishop Smith
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Catholic High School. JeanneLajoie ranked first in team scoring.
Renfrew’s John Pettigrew won the six- kilometre junior boys with a time of 19: 19. Finishing in
second place was Panet’s Max Ser viss, while teammate Adam Paquette took third place. General Panet
was first in team scoring.
In the four- kilometre junior girls, Fellowes’ Zoe Johnston took first place in 17: 13. Teammate Abby
McDonald finished second and Giselle Groskleg, from Jeanne- Lajoie, came in third. Panet led in the
team scoring.
In the girls mixed run crosscountry stars race, Fellowes’ Alicia Tustin took first, followed by Lindsey
Trafford, from Arnprior and District High School, and Fellowes’ Heather Robinson. In the boys mixed run
cross- country stars, Terrence Crabtree, from St. Joseph Catholic High School, took first, followed by
Fellowes’ Nick Chaput and Kyle Maher.

The Eastern Ontario Secondary School Athletic Association Cross Country Championship will be held
today in Kemptville, Ontario.
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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LearningaboutTerry
By Micheala Philpitt
Wednesday, October 24, 2012 9:50:32 EDT AM

MICHEALA PHILPITT pem.editorial@sunmedia.com Students Olivia Deelo, Josée Paquette, Jacob Bell, Johnathon Mubàlanata,
Vincent Langlois and Delaney Mills (front left to right) crouch in front of a Terry Fox flag held by Jean-Paul and Suzette Chartrand
(back left to right) to show their love and dedication for the cause. The students attend Jeanne-Lajoie. For more community
photos, please visit our website www.thedailyobserver.com.
Elementary students at Jeanne-Lajoie recently sat spellbound, listening intently to the
inspiring story of Canadian hero Terry Fox.
As part of the school’s activities surrounding the annual Terry Fox run for the Terry Fox
Foundation, students were reacquainted with Terry’s story during an assembly.
Anne Girard, Natalie Hedden, and Suzette and Jean-Paul Chartrand co-ordinated the
assembly. Ms. Hedden, a gym teacher, said that she was happy to be participating in the run
and as gym teachers promote health, she was glad to have the chance to show the students
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ordinators agreed that their own lives, and the student’s lives have all been affected by cancer
in some way, so they said it’s important to have the students raise awareness among their
peers.

It all started with Jean-Paul Chartrand, who was a gym teacher at the school before he retired.
Now he travels the province, hosting assemblies to raise awareness about Terry Fox.
“Terry Fox is one of the greatest Canadian icons,” he said.
According to his wife Suzette, Mr. Chartrand has been doing this for 32 years. A few years
ago she start tagging along and assisting him. She said she was proud to be a part of helping
students to remember Terry’s legacy. Also a teacher, she noted that she has had students
who, later on in life, came down with cancer.
She is happy to be helping new generations of students to remain aware of the significance of
who Terry Fox was.
Micheala Philpitt is a co-op student from Fellowes High School working at The Daily Observer.
pem.editorial@sunmedia.com
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Les francophones sont moins
présents
Étude sur le milieu des affaires
Qu’ils soient Québécois ou qu’ils résident en Ontario, en Acadie ou ailleurs, les francophones sont
beaucoup moins présents dans le milieu des affaires que leurs homologues anglophones ou même
allophones, révèle la toute première étude à s’attarder à cette question.
« C’est constant à l’échelle du pays. La proportion de chefs d’entreprise francophones est inférieure
au poids démographique des francophones. Sans compter que les entreprises détenues par des
francophones sont également moins nombreuses », affirme le chercheur Marc Duhamel, de l’Institut
canadien de recherche en politiques et administration publiques, auteur de l’étude « Mesurer l’espace
économique francophone des entreprises et des entrepreneurs ».
Cette étude, la première du genre à définir et quantifier la communauté d’affaires francophones à
l’échelle du pays, doit être présentée ce matin au Forum pancanadien sur le développement
économique en francophonie canadienne, qui s’est ouvert hier à Gatineau.
Près de 250 personnes issues de tous les secteurs de l’économie des dix provinces et des territoires
participent à cette rencontre.
Ainsi, selon les estimations de M. Duhamel, le Canada compterait pas moins de 430 000 entreprises
francophones, dont 86 % seraient établis au Québec. Ces calculs se basent sur des données statistiques
datant de 2007.
L’Ontario français compterait à lui seul quelque 28 000 entreprises détenues majoritairement par
des francophones. Mais seulement la moitié de ces entreprises utiliseraient le français dans leurs
activités quotidiennes, déplore M. Duhamel.
Quoi qu’il en soit, le français peut constituer un atout de taille, tant pour le développement de
nouveaux marchés que dans les relations d’affaires, plaide Ghislain Nadeau, directeur général de la
Maison des entre preneurs du Québec. « L’avantage, c’est la proximité culturelle. Si je fais affaire en
Ontario, ou en Belgique, ou au Vietnam, les points communs rendent les choses beaucoup plus faciles.
»
Le nombre d’entreprises et d’organismes f rancophones serait inférieur aujourd’hui à ce qu’il était en
2004, avance l ’ ét ude. Une t endance que pourrait confirmer l’Enquête nationale auprès des ménages,
qui doit être rendue publique par Statistique Canada en 2013.
Ce nombre exclut les grandes entreprises de 500 employés au plus, mais inclut les petites et
moyennes entreprises, les t ravailleurs autonomes, l es organismes à but non lucratif et les
coopératives.
Le milieu francophone de la culture, tout comme ceux de la justice ou de l’éducation en milieux
minoritaire disposent depuis longtemps d’un portrait fidèle de leur industrie. Mais ironiquement, le
milieu du développement économique n’a jamais procédé à un tel exercice, souligne Hélène Deslauriers,
directrice générale du Réseau des sociétés d’aide au développement des collectivités pour le Québec. «
Les autochtones connaissent par exemple très bien leur communauté d’affaires, à l’échelle nationale.
Alors que nous, les francophones, on ne l’a jamais fait. »
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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Vers une nouvelle forme de bourse pour les étudiants franco-ontariens

courtoisie

Publié le 31 Octobre 2012

Sébastien Pierroz

Le Regroupement étudiant franco-ontarien
(RÉFO) est reparti satisfait de sa rencontre
avec le ministre de la Formation, des Collèges
et Universités, Glen Murray, à Queen's Park.
Sujets : Regroupement

« Nous avons trouvé le ministre très réceptif à nos projets, souligne Geneviève Latour, la coprésidente du
regroupement. Si la Bourse pour étudier en français est abolie, le gouvernement s'est engagé à une nouvelle
forme d'aide financière pour les étudiants avec un aspect spécifique pour les franco-ontariens. Elle pourrait être
instaurée dès la rentrée 2013. »

En d'autres mots, cette nouvelle forme de bourse offrirait aux franco-ontariens plus 300 $ par an sur une durée
de quatre années.

Le printemps dernier, plus de 6000 personnes avaient signé la pétition du RÉFO demandant le retour de cette
aide financière gouvernementale qui appuyait et incitait les étudiants franco-ontariens à poursuivre leurs études
postsecondaires dans leur langue.

Toujours selon le RÉFO, le projet d'une université franco-ontarienne a été accueilli favorablement par le ministre.

L'idée d'États généraux pour la formation post-secondaire, et ce dans deux ans, a été également amené par le
Regroupement à la table des discussions.
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SAMUEL BLAIS-GAUTHIER sbgauthier@ledroit.com

La Cité de Clarence-rockland
écorchée
Rapport de l’ombudsman de l’ontario sur la transparence municipale
Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional L’ ombudsman de l ’ Ontario
érafle la Cité de ClarenceRockland dans son rapport annuel sur l a transparence municipale paru cette
semaine. Le chien de garde de la province, André Marin, cite à plus d’une reprise des exemples
concernant Clarence-Rockland pour conclure que plusieurs municipalités de l’Ontario restent «
outrageusement secrètes ». En 2010, une série de rencontres informelles auxquelles auraient participé
quatre des neuf membres du conseil de Clarence-Rockland avait semé des doutes auprès du public. Ces
réunions non officielles avaient été exposées au grand jour par la publication anonyme de prétendus
courriels privés échangés entre certains élus et une personne de l’extérieur du conseil.
« Après avoir examiné l es plaintes sur ces réunions, l’équipe d’application de la loi sur les réunions
publiques a conclu que ces membres avaient cherché à recueillir des renseignements qui influenceraient
sans aucun doute de futures prises de décision et avaient enfreint l’esprit des dispositions sur les
réunions publiques. Nous avons incité les membres du conseil à se montrer extrêmement prudents et à
ne pas laisser leurs conversations dériver vers un travail préparatoire aux activités du conseil lors de
telles rencontres », conclut l’ombudsman de l’Ontario.
Cependant, malgré les commentaires émis par l’ombudsman, le conseil de Clarence-Rockland n’a
pas enfreint la loi sur la transparence municipale, qui stipule qu’une réunion devient officielle et
publique lorsque 50% ou plus des membres d’un conseil ou comité municipal sont rassemblés pour
traiter d’affaires publiques.
Raymond Serrurier, un des conseillers de l’ancienne garde tenu « à l’écart » de ces réunions, est
toutefois du même avis que le chien de garde de l’Ontario.
« Les nouveaux élus qui sont arrivés au conseil ont bâti leur campagne électorale sur la
transparence. Si c’est ça de la transparence, hé bien, nous n’avons pas la même définition. Ce rapport
(de l’ombudsman) n’aide pas à redorer l’image de la municipalité », a commenté M. Serrurier.
Au moment d’aller sous presse, il était impossible d’entrer en contact avec le maire de
ClarenceRockland. LeDroit n’a donc pas pu recueillir ses commentaires.
Mais André Marin va plus loin que ces simples observations.
La Cité de Clarence-Rockland en est à revoir son règlement de procédures qui encadre tout le
fonctionnement de l’appareil municipal. Un comité formé de quatre membres du conseil – dont le maire
–, de la greffière et du directeur général a été formé pour faire la révision de la politique. Dans son
rapport, l’ombudsman égratigne la municipalité à ce chapitre. « Le comité aurait dû suivre la loi sur la
transparence et tenir ses réunions en public », estime-t-il.
Le président du comité de révision règlement de procédures, le conseiller André Henrie, n’a pas
voulu commenter.
Russell aussi cité

La municipalité voisine, Russell, a elle aussi été critiquée pour la tenue de réunions de comité à huis
clos. « Nous avons conclu que le comité des petites variances du Canton de Russell était en fait un
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conseil local, soumis aux règlements sur les réunions publiques. Nous avons recommandé qu’à
l’avenir, ce canton instaure un règlement de procédure exigeant que des avis des réunions de comité
soient communiqués », a suggéré l’ombudsman.
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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Effrayante soirée et dents sucrées
Au grand bonheur des anges, dragons, fantômes, princesses, squelettes, superhéros, vampires et
autres personnages sortant de l’ordinaire – comme des hot-dogs ou les poneys –, les vestiges de
l’ouragan Sandy n’étaient pas invités à la fête d’Halloween hier soir dans les rues de Gatineau et
Ottawa. Au contraire, dame Nature a offert une accalmie aux milliers d’enfants déambulant dans les
quartiers en quête de succulentes friandises. Certains ont beau dire que l a célébration costumée du 31
octobre est en perte de vitesse, c’est par plusieurs centaines qu’on pouvait compter enfants et parents
lors du passage du Droit dans quelques rues du quartier du Plateau, dans le secteur Hull. Gyrophares
allumés, paramédics, pompiers et policiers avaient aussi répondu présent pour non seulement assurer
la sécurité mais distribuer gommes à mâcher, suçons et barres de chocolat. Déguisés ou non, plusieurs
parents rencontrés avouaient retomber en enfance en suivant pas à pas leur progéniture. « Rien que
d’apercevoir les sourires accrochés à leurs visages, ça vaut tout l’or du monde », s’est exclamé JeanPhilippe Daoust, papa d’Émilie. « Je vais compter mes bonbons avant de les manger », d’ajouter
fièrement la fillette.

« Ils adorent passer l ’ Halloween, c’est une belle tradition de les voir enfiler leurs costumes et
cogner aux portes », soutient Marc Gauvreau, père de deux garçons, Gilles et Robert, qui s’étaient
déguisés pour l’occasion en Mario et Luigi.
Affirmant que la règle à l’effet que tout le monde doit rester ensemble est non négociable, AnneMarie Martin n’a pas hésité à dire qu’Halloween peut être une fête moins onéreuse malgré son caractère
de plus en plus commercial. « Ce sont des costumes faits maison. Je fais de la couture et on réutilise
quelques pièces d’années antérieures », a-t-elle dit lorsque rencontrée sur la rue de la Gravité. « C’est
une belle soirée, ça se fait dans le calme et dans la sécurité, c’est magnifique », a lancé une autre
maman, Louise Migneault, dont la f ille Marie-Hélène prévoit dévorer la totalité de son sac de bonbons
d’ici Noël.
Avec leur résidence loin de passer inaperçue, avec son jeu de lumières et ses quelques décorations,
le couple composé de Manon Martin et Jean-Pierre Des Becquets est sans contredit amoureux de
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l’Halloween. « On ouvre nos portes encore, même si nos propres enfants sont plus vieux, car ça
amuse les jeunes et ça permet de sortir l’esprit enfantin qui mijote en nous », a déclaré l’homme, avant
que sa conjointe renchérisse en disant qu’il s’agit de la plus belle fête de l’année, surpassant même la
période des Fêtes.
Reconnu pour ouvrir toutes grandes ses portes, le couple est un incontournable dans le quartier en
accueillant au minimum 450 bouts de choux. Le hic, c’est que le prix des friandises a augmenté en
flèche ces dernières années. « Honnêtement, on en a moins acheté cette année, alors nous sommes
moins généreux. On se limite donc à une friandise par enfant », soutient la dame.

Selon Statistique Canada, l’Halloween a généré des dépenses de 356 millions$ en bonbons et
friandises en octobre 2011.
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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TORONTO

SANTÉ CANADA LÈVE LA
SUSPENSION DES VACCINS DE
NOVARTIS
– Santé Canada a levé, hier, la suspension dont faisaient l’objet les vaccins contre la grippe de
Novartis, soutenant qu’un examen des produits de la compagnie pharmaceutique avait permis de
déterminer qu’ils ne comportaient aucun risque. La Suisse, qui avait également cessé d’utiliser les
vaccins la semaine dernière, a pris la même décision. Et le premier d’une longue liste de pays à avoir
suspendu l’utilisation de ces vaccins, l’Italie, révise actuellement sa position.
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MATHIEU BÉLANGER mabelanger@ledroit.com Avec William Leclerc

Un demi-million en polos, calepins
et stylos
Dépenses promotionnelles chez Transport Canada
Des crayons, des calepins de notes, des polos de golf, beaucoup de polos de golf. Transport Canada
a dépensé plus de 500 000 $ en objets promotionnels de toutes sortes au cours des dernières années.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

« Le gouvernement conservateur demande aux Canadiens de se serrer la ceinture. Il devrait
donner l’exemple », tonne la députée Françoise Boivin.
C’est en 2010-2011, alors que l e gouvernement conservateur amorçait ses importantes coupures
budgétaires dans les ministères, que Transport Canada a dépensé le plus au cours des six dernières
années en objets promotionnels, soit 215 000 $, révèlent des documents obtenus par LeDroit grâce à la
Loi d’accès à l’information.
Cette seule année représente 40 % de la somme totale déboursée depuis 2006-2007 pour les
cadeaux promotionnels du ministère. Cette année-là, l’argent des contribuables canadiens a permis au
ministère d’acheter, entre autres, pour 13 180 $ de crayons et de stylo à l’effigie du ministère.
Si l es petites balles spongieuses antistress ont eu la cote à l’Agence du revenu du Canada et au
ministère de la Défense, il semble que la mode à Transport Canada soit résolument au polo de golf. Les
documents obtenus démontrent que 1810 polos de golf pour homme et femme ont été achetés par le
ministère depuis 6 ans pour une somme totale de 71 592 $. « La majeure partie de ces dépenses
concerne la promotion de la sécurité et l’identification des employés dans le cadre de leur fonction, a
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indiqué Kelly James, porteparole à Transport Canada. Aucun contrat pour articles promotionnels n’a
été émis pour cette année fiscale et ce jusqu’au 3 juillet 2012. »
De la propagande, dit Boivin
« Je me demande bien ce que cela rapporte au gouvernement », lance la députée néodémocrate de
Gatineau, Françoise Boivin.
« À bien y penser, ce n’est pas vraiment une surprise quand on voit tout ce que ce gouvernement
dépense en publicité de toutes sortes. Jamais nous avons été en présence d’un gouvernement qui nous
a autant bombardé de publicité. On doit bien être sur le point d’assister à la création d’un ministère de
la propagande. » Les dépenses en produits promotionnels ont connu une di minution i mportante en
2011-2012, alors que seulement 53 000 $ ont été déboursés, dont quelques milliers de dollars ont servi
à l’achat de portefeuilles à l’épreuve de l’eau. Cette même année le ministère faisait l’objet à une
réduction de ses dépenses de 10,7 %.
En avril dernier, 180 fonctionnaires de Transport Canada recevaient un avis les informant que leurs
postes étaient abolis.
« Le gouvernement conservateur demande aux Canadiens de se serrer la ceinture », rappelle la
députée Boivin. « Il devrait donner l ’ exemple et l aisser tomber ses dépenses superflues. Mais ce
gouvernement n’applique pas ses propres principes… Ce qu’il nous dit, c’est ‘Faites ce que je dis, pas ce
que je fais. ‘»
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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(DEREK RUTTAN/QM IAgencyfile photo)
VANCOUVER - Bibles may not be in the curriculum, but they are on the agenda for a B.C. board of education after a
parent complained about the permission slip to distribute a Gideon Bible to Grade 5 students.
The Chilliwack board will discuss the matter at their next meeting on Nov. 13, chairwoman Louise Piper said.
Elementary schools in Abbotsford and Chilliwack have been sending home permission slips for Gideon Bibles for more
than 50 years.
“Any change or review in the process would be considered by the Board of Education,” said Dave Stephen, manager of
communications for the Abbotsford School District, in an e-mail.
But so far, any discussion of the issue has been behind closed doors.
“Results from recent years indicate this happens in about 30 to 40% of our elementary schools,” Stephen said, adding, “A
minimal number of parents sign and request a copy.”
Until now, the program has continued without issue, but it recently came under fire after parent Richard Ajabu
complained to B.C. Education Minister Don McRae that the permission slip sent home with his daughter was too
promotional.
“We are willing to work with the school board to make any changes necessary to the consent cards if that would solve the
problem,” said Kelvin Warkentin, communications director for the Gideons International in Canada, in an e-mail.
“The cover of the New Testament is indeed created as an attractive, eye-catching cover for students. Like any book that is
designed for young readers, the cover has been designed to interest youth and create curiosity about what's written
inside,” he said.
Even in what is generally considered to be B.C.’s Bible belt, officials and parents are reluctant to advocate for the program.
“I am a religious person, but I don’t think that it’s fair to all families because not everybody believes in a higher faith, so I
don’t think they should be doing that,” parent Bethany Dickie said.
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A spokesman for the education minister said it’s up to the individual boards of education to decide what materials are
distributed. However, under the School Act, schools cannot teach religious dogma or creed.
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