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Mordus des mots : une porte ouverte littéraire sur l’imaginaire adolescent 
23 mai 2012 
par Philippe Thivierge 

 
Pour une troisième année consécutive et pour le plus grand bonheur des jeunes amoureux de la langue 
française, les Éditions David ont convié les élèves des 11e et 12e années de toutes les écoles secondaires 
francophones de l’Ontario à participer à leur concours Mordus des mots, destiné à stimuler l’intérêt pour la 
lecture et l’écriture en français. Les 30 finalistes, c’est-à-dire ceux qui ont produit les 30 meilleurs textes 
de fiction, ont vu leur récit publié dans un recueil. Cinq lauréats ont été choisis parmi eux et une bourse 
d’étude de 1000 $, gracieuseté de l’Université d’Ottawa, sera remise à chacun. Les noms des grands 
gagnants ont été annoncés lors du salon du livre de Sudbury : Lisa Drapeau (École secondaire publique 
l’Alliance, Iroquois Falls), Fiona McDonald (École secondaire catholique Nouvelle-Alliance, Barrie), 
Andréanne Bouchard (École secondaire catholique de Hearst), Pierre Thabet (École secondaire Béatrice-
Desloges, Orléans) et Madeleine Russell-Child (École secondaire publique De La Salle, Ottawa).  
 
Après avoir fait travailler la créativité des participants en leur proposant la thématique du crime en 2009-
2010, puis l’histoire du Canada français en 2010-2011, le concours de la dernière année leur a offert 
l’occasion de plonger à nouveau dans la magie des mots, cette fois sous le thème du récit identitaire. Il est 
difficile de ne pas voir dans ce genre littéraire une invitation à l’introspection. À un âge où l’on se pose tant 
de questions, les élèves se seront-ils senti davantage interpellé? Il paraît évident qu’ils auront été à tout le 
moins inspiré par ce sujet, si l’on en juge par la qualité et l’originalité des récits. 
 
Quatre exemples de finalistes éclaireront le lecteur quant à la créativité de ces jeunes auteurs. 
 
Le Collège français de Toronto s’est distingué en ayant dans ses rangs pas moins de trois des finalistes. 
Camille Meunier a rédigé un récit sur un autochtone se remémorant son passé douloureux dans un 
pensionnat. Myriam Michel, quant à elle, a écrit une histoire où le psychologique rejoint la science-fiction 
en se mettant dans la peau d’une clone d’humain se rebellant contre son destin. Sophie Imas, de son côté, 
a choisi de demeurer en terrain connu et par le fait même de toucher au vécu de la plupart des gens : sa 
nouvelle raconte les atermoiements d’un élève du secondaire qui doit décider dans quel programme il 
s’inscrira à l’université, ce qui l’amène à se demander s’il se connaît bien lui-même. Sophie s’est inspirée 
d’une personne qu’elle connaît, mais ne traverse-t-elle pas elle-aussi ces angoisses? « Oui, 
personnellement, moi-même je fais face à ces défis », répond-elle.  
 
Les possibilités sont cependant infinies. Kristy Robbins, de l’École secondaire catholique Jean-Vanier, à 
Welland, a ainsi mis en scène une petite fille dont les parents pratiquent la polygamie. Elle est confrontée 
aux déchirements émotionnels occasionnés par les nombreux déménagements auxquels sont acculés sa 
famille pour fuir moqueries et intimidations. « J’ai eu l’idée lorsque je regardais un documentaire à la 
télévision », explique Kristy.  
 
Comme chacun sait, la question a en effet été soulevée par les médias au cours des derniers mois. « J’ai 
fait une recherche pour savoir si c’est légal ou pas et comment ça se passe aux États-Unis », poursuit 
Kristy, dont le récit touche la formation de l’identité personnelle chez l’enfant au creuset de ses relations 
familiales. 
 
Le concours Mordus des mots est une autre opportunité pour les communautés francophones de l’Ontario 
de mettre en valeur les talents dont elles sont les berceaux. En permettant aussi de développer le goût 
pour l’écrit chez la génération montante, les Éditions David font œuvre pédagogique indispensable dont 
leur sauront gré ceux qui en auront bénéficié. 
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Girls’ senior division athletes set five of seven records at 
NCSSAA east conference track and field championships 

May 18, 2012. 4:53 pm • Section: Sports 

MARTIN CLEARY 

If the National Capital Secondary School Athletic Association handed out a High Achievers’ Age Class 
Award at its east conference track and field championships on Thursday, the girls’ senior division would 
have won it in a landslide. 

  

Come on down Amelia Brohman of Hillcrest, Lindsay Kary of St. Matthew, Sarah Collie of Sir Wilfrid 
Laurier, Mackenzie Irvine of Immaculata, Megan Cruickshank of Hillcrest, Maggie Scheunert of
Garneau and Lia Codrington of Canterbury to pick up your fictious honour, after breaking five meet
records on a day when there was only seven in total. 

In two of the girls’ senior events, two student/athletes broke the same record, but the second-place 
finishers won’t have their names entered in the record book. 

Brohman, a sprinter, was the leader of the record breakers, setting a new standard in the girls’ senior 100 
metres. 

In that straightaway sprint, she recorded a winning time of 12.09 seconds and erased the record of 12.3,
which was set by Christine Forward of Cairine Wilson in 1987. 

In the 200 metres, Brohman’s winning time of 24.87 also was faster than the record of 25.69, but the 
wind was too strong at 2.6 metres/second. The wind reading must be 2.0 or less for a record time. 

Kary captured the 3,000 metres in 10:32.72, which broke the four-year-old record of Lindsay Anderson 
of Colonel By at 10:46.37. She won by almost 73 seconds and also was first in the 1,500 metres in
4:58.08. 

Shannon Beckev of St. Peter set the discus record of 27.60 metres in 2003, but Collie and Irvine both 
exceeded that mark. Collie had the winning toss of 28.62 metres, while Irvine was a close second at
28.58 metres. 

Scheunert and Codrington battled in the open 1,500-metre steeplechase and toppled the record set by 
Sylvia Kratochivil of Lisgar in 2004 at 5:33.29. The record now belongs to Scheunert at 5:28.03, while
Codrington was second in 5:28.26. 

Despite being the only competitor in girls’ senior pole vault, Cruickshank cleared 2.30 metres to move
ahead of record holder Catherine Guthrie of Beatrice Desloges at 2.13 metres. Guthrie owned the record 
since 2007. 

The other records were set by Geoffrey Lawson of Osgoode Township in boys’ midget 300-metre 
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hurdles at 43.56 (old, 44.30 by Gabriel Skupek-Martin, 2008), and Zack Kerr of Hillcrest in boys’ junior 
pole vault at 3.80 metres (old, 3.25 metres by Robert Mantel of Canterbury, 1971). 

The top eight finishers in each event, except the 100 and 200 metres, qualified for the NCSSAA finals
Wednesday and Thursday at the Terry Fox Athletic Facility. In the two sprint races, the top 16 move 
ahead. 

The multiple winners were: 

MIDGET GIRLS 

*Erinn Stenman-Fahey, Canterbury, 400 metres, 1:00.76, 800 metres, 2:32.16, and 4×400-metre relay, 
4:15.54; 

* Emily Whalen, Lester B. Pearson, 80-metre hurdles, 13.04, and 4×100-metre relay, 57.25; 

* Mia Wu, Colonel By, 300-metre hurdles, 56.07, and triple jump, 8.17 metres; 

* Claude Dee Laguerre, Canterbury, shot put, 7.92 metres, and discus, 20.22 metres; 

  

JUNIOR GIRLS 

* Sydney Currier, Canterbury, 200 metres, 26.53, 400 metres, 1:00.12, and open 4×400-metre relay, 
4:15.54; 

* Maggie Scheunert, Garneau, 800 metres, 2:29.73, open 1,500-metre steeplechase, 5:28.03; 

* Kelsey Grimes, Hillcrest, 3,000 metres, 11:48.70, and javelin, 21.75 metres; 

* Alexia Lamothe, Cairine Wilson, 80-metre hurdles, 12.77, and 300-metre hurdles, 49.87; 

* Ali Wicklum, Colonel By, shot put, 9.22 metres, and discus, 20.67 metres; 

  

SENIOR GIRLS 

* Amelia Brohman, Hillcrest, 100 metres, 12.09, and 200 metres, 24.87; 

* Lindsay Kary, St. Matthew, 1,500 metres, 4:58.08, and 3,000 metres, 10:32.72; 

* Victoria McIntyre, Ashbury, 400 metres, 59.43, and 4×100-metre relay, 51.56; 

* Shannon Walton, Ashbury, 800 metres, and 4×100-metre relay, 51.56; 

*Alannah McBride, Colonel By, 100-metre hurdles, 16.01, and 400-metre hurdles, 1:07.49; 

* Sarah Collie, Sir Wilfrid Laurier, shot put, 9.65 metres, and discus, 28.62 metres; 

Page 2 of 4Girls’ senior division athletes set five of seven records at NCSSAA east conference track ...

2012-05-23http://blogs.ottawacitizen.com/2012/05/18/girls-senior-division-athletes-set-five-of-seven...



  

MIDGET BOYS 

* Nathan Egert, Cairine Wilson, 100 metres, 11.65, 200 metres, 24.09, and long jump, 5.48 metres; 

* Cameron Slupeiks, Colonel By, 400 metres, 56.25, 800 metres, 2:13.45, and 1,500 metres, 4:37.29; 

* Geoffrey Lawson, Osgoode Township, 100-metre hurdles, 15.19, and 300-metre hurdles, 43.56; 

* Aaron Carthcart-McKinnon, Samuel Genest, shot put, 10.77 metres, and discus, 27.38 metres; 

  

JUNIOR BOYS 

* Daryl Cavé, Franco Cité, 100 metres, 11.40, and 200 metres, 23.33; 

* Lucas Trapeau, Lycée Claudel, 400 metres, 52.33, and 800 metres, 1:59.88; 

* Michael O’Connor, Ashbury, 300-metre hurdles, 42.73, and 4×100-metre relay, 48.77; 

* Jeff McKeen, Immaculata, discus, 41.99 metres, and javelin, 47.10 metres; 

  

SENIOR BOYS 

* Sebastian Saville, Colonel By, 800 metres, 2:03.22, 4×100-metre relay, 44.04, and open 4×400-metre 
relay, 3:36.36; 

* Denray Jean-Jacques, Immaculata, 200 metres, 22.41, and 400 metres, 49.56; 

* Adam Richardson, Colonel By, 4:14.95, and 3,000 metres, 9:25.04; 

* Kevin Nault, Cairine Wilson, 110-metre hurdles, 15.02, and long jump, 5.78 metres; 

* Tim Arbido, Colonel By, 100 metres, 11.13, and 4×100-meter relay, 44.04; 

* Dylan Stuckless, Ottawa Tech, shot put, 13.63 metres, and discus, 40.59 metres. 

*David Mputu, Colonel By, 4×100-metre relay, 44.04, and open 4×400-metre relay, 3:36.36; 

* Liam Moore, Colonel By, 4×100-metre relay, 44.04, and open 4×400-metre relay, 3:36.36. 

Surprise consequences ahead as Chelsea shocks BayernNext Sports post John McCrae’s Hannah-Kelsey 
Smith, Merivale’s Daniel Desgroseilliers shine at NCSSAA west conference track and 
field championshipsPrevious Sports post
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Marie-Josée Guindon, enseignante spécialiste en enfance en difficulté à l’École secondaire publique De La Salle a 
remporté un Prix d’excellence en enseignement de la capitale 2012 lors de la 11e édition d’Édugala, événement orchestré 
par le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE). 

Sujets : Collège Algonquin  

Une enseignante du CEPEO lauréate du prix d’excellence en enseignement de la capitale 
2012

Photo : Courtoisie CEPEO

Publié le 22 Mai 2012  
Benjamin Vachet  

Mme Guindon a reçu son prix au Collège Algonquin, le 17 mai, entourée de membres de sa famille et de 
collègues de travail. C’est parmi 600 nominations que les membres du jury ont sélectionné 68 finalistes pour 
ensuite arrêter leur choix sur les 16 récipiendaires des Prix d’excellence en éducation de la capitale 2012.  

Cet événement annuel reconnaît les enseignantes et enseignants qui se sont distingués par leur excellence en 
éducation, que ce soit en inculquant chez leurs élèves une soif d’apprentissage, en stimulant leur confiance en 
soi ou encore, en marquant positivement leur cheminement de vie.  

« C’est un honneur pour le CEPEO de constater que la communauté scolaire prend le temps de nommer nos 
enseignantes et nos enseignants pour ce prestigieux prix. L’ensemble de notre personnel enseignant travaille 
très fort chaque jour afin d’offrir une éducation de haute qualité en langue française à nos élèves et nous en 
sommes très fiers, mentionne la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière Édith Dumont. Au nom de la 
grande famille du CEPEO, je félicite Marie-Josée Guindon qui fait preuve au quotidien de dévouement, de 
passion et d’innovation afin d’offrir à ses élèves les moyens d’acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires à leur épanouissement et à leur succès dans un monde en changement. J’en profite également 
pour féliciter Sarah Arsenault, enseignante à l’école élémentaire publique Trille des Bois ainsi que Nancy G. 
Quann, enseignante à l’école élémentaire publique Terre des Jeunes pour leur nomination ».  

La lauréate du prix d’excellence en enseignement de la capitale a partagé son émotion.  

« Je suis très honorée et surtout très émue d'avoir remporté le prix d'enseignement de la capitale 2012. Je me 
lève tous les matins avec l'objectif en tête de rendre la vie de mes élèves plus heureuse. De recevoir cette 
reconnaissance me permet de réaliser à quel point chaque jour, nous, les enseignants, nous pouvons faire une 
différence dans la vie de nos élèves. C'est ce qui me donne l'énergie de continuer ». 
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Des adolescentes de l’outaouais 
courent dans la chaleur  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
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Article précédent
 

Article suivant
 

23 mai 2012 Le Droit JESSY LAFLAMME 

Jessy Laflamme jlaflamme@ledroit.com Correspondante régionale  
Environ 150 adolescentes de l’outaouais ont bravé la chaleur, hier, pour courir cinq kilomètres à 

l’école secondaire Louis-josephPapineau (LJP) à Papineauville.  
Ces élèves des écoles des écoles LJP, de l’île, Hormisdas-gamelin et du Collège Saint-joseph ont 

participé à Fitspirit qui s’offrait pour la première année en Outaouais. Grâce à ce projet, les jeunes filles 
se sont entraînées pendant six semaines en vue du cinq kilomètres.  

« Le but est de prouver à ces adolescentes qu’il est possible de pratiquer de l’activité physique tout 
en ayant du plaisir, indique la directrice des communications de Fillactive, Marie Lemire. Elles ont ainsi 
la chance de s’entraîner en groupe ou de façon individuelle grâce à un carnet de bord qu’on leur remet 
pour se préparer à la grande course. En relevant ce premier défi sportif de leur vie, elles découvrent 
leur plein potentiel et prennent davantage confiance en elles. »  

L’une des participantes, Maëlle Larue, du Collège Saint-joseph, a récemment sensibilisé ses 
camarades sur l’importance de l’activité physique sur l’estime de soi. « Faire du sport change 
totalement une vie, explique-telle. Il faut l’essayer pour bien le comprendre. Aujourd’hui, c’est un bel 
exemple. »  

De son côté, Adèle Bluteau, la première coureuse ayant franchi la ligne d’arrivée, soutient qu’il est 
important de se fixer des limites réalistes pour augmenter sa confiance. « Si l’objectif est trop difficile à 
atteindre et que la personne doit abandonner en cours de route, ce n’est pas très valorisant, affirme 
cette élève de l’île. Par contre, quand tu réussis à te dépasser, ça vaut vraiment la peine. »  

De son côté, Samatha Bouwman, de l’école LJP, était très excitée avant le départ. « J’ai conçu les 
entraînements pour mes collègues de classe, j’espère qu’elles s’en sortiront bien. »  
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L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) appuie les amendements à la Loi sur 
l’éducation dont l’objectif est de renforcer les mesures déjà en place pour contrer l’intimidation à l’école, mais estime 
toutefois qu’il faut définir plus clairement l’étendue des responsabilités du personnel scolaire en matière d’intimidation et 
lui fournir la formation, les ressources et le soutien nécessaires pour qu’il puisse intervenir correctement et efficacement 
auprès des élèves. 

Sujets : Comité permanent , L’Express Ottawa , Ottawa , Ontario  

L’AEFO en faveur de mesures visant à contrer l’intimidation à l’école

  
utilisation autorisée

Publié le 22 Mai 2012  
Benjamin Vachet  

C’est le témoignage qu’es venu porter le président de l’AEFO, Benoit Mercier, aux audiences publiques sur deux 
projets de loi portant sur l’intimidation à l’école tenues mardi 22 mai, à Ottawa, par le Comité permanent de la 
politique sociale de la Législature ontarienne. 

« L’AEFO est d’avis que les écoles de l’Ontario doivent offrir à tous les élèves un milieu sain et sûr dans lequel 
ils peuvent apprendre et s’épanouir peu importe leur origine, leur langue, la couleur de leur peau, leur apparence
physique ou leur orientation sexuelle, a affirmé M. Mercier. Il faut que les écoles encouragent et appuient les 
initiatives qui font la promotion de la tolérance et qui sont susceptibles d’influencer de façon positive l’attitude 
des élèves et la culture de l’école. » 

Bien que l’AEFO appuie en principe les modifications proposées, elle estime que certaines modalités doivent 
être clarifiées afin de ne pas créer de nouvelles problématiques. 

« Par exemple, il faut mieux définir l’étendue des obligations du personnel scolaire face à la cyberintimidation, 
une forme d’intimidation difficile à circonscrire, dont l’origine peut ou non provenir de l’école, et qui peut se 
poursuivre 24 heures sur 24, sept jours sur sept », a soutenu M. Mercier. 

Le mémoire de l’AEFO est disponible au www.aefo.on.ca sous Publications. 

Retrouvez l’article complet dans l’édition de L’Express Ottawa du jeudi 24 mai 2012. 
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Inauguration du Centre d’excellence du Collège universitaire Glendon 
23 mai 2012 
par Christiane Beaupré 

 
Le Collège universitaire Glendon de l’Université York a 
inauguré officiellement le Centre d’excellence pour les études 
postsecondaires en français et bilingues, le mardi 15 mai. 
Dignitaires, fonctionnaires, professeurs, étudiants, etc. 
étaient rassemblés en grand nombre pour l’occasion. 
 
« Je suis fier que nous puissions offrir à la population 
francophone en expansion des possibilités d’études ici même 
au campus Glendon de York, a déclaré Mamdouh Shoukri, 
président et vice-chancelier de l’Université York. Le Centre 
d’excellence contribuera à accueillir un nombre d’étudiants 
en hausse, attirera davantage d’étudiants étrangers et 

permettra à York d’offrir une gamme de programmes d’études internationaux afin de continuer à former 
les futurs chefs de file du Canada. » 
 
Ont également présenté une allocution lors de la cérémonie d’inauguration Kenneth McRoberts, principal 
du Collège universitaire Glendon, Kathleen Wynne, député de Don Valley-Ouest et ministre des Transports, 
ainsi que Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones et ministre de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels.  
 
« Il s’agit d’une journée historique pour Glendon, a déclaré Kenneth McRoberts. Nous sommes très 
heureux que le gouvernement de l’Ontario ait investi 20 millions de dollars dans ce projet de construction 
qui a permis d’agrandir les installations de Glendon pour y inclure notamment 14 nouvelles salles pour les 
cours et les séminaires, des espaces réservés aux étudiants et un amphithéâtre de 250 places.  
 
De plus, le Centre permettra à Glendon d’élargir son éventail de programmes et de cours afin de répondre 
au besoin urgent d’une offre plus grande en matière d’éducation postsecondaire en français dans le sud de 
l’Ontario. C’est avec fierté que nous inaugurons aujourd’hui ce nouvel espace. » 
 
« Je suis aux oiseaux avec cet édifice, a lancé la ministre Wynne. C’est une journée merveilleuse pour la 
francophonie et pour nous tous. Ce Centre sera au cœur de l’excellence de l’éducation bilingue en 
Ontario. »  
 
« Le Centre d’excellence marque le début d’une nouvelle ère au Collège Glendon, a affirmé la ministre 
Meilleur. L’ouverture du Centre est l’évolution naturelle et logique du système d’éducation en langue 
française dans la province. Le gouvernement McGuinty est fier d’apporter son soutien au Centre 
d’excellence qui facilitera le plein accès des francophones et des francophiles à une éducation 
postsecondaire en français tout en les encourageant à participer à une société ontarienne ouverte et 
inclusive. Le français est un tremplin que le Centre d’excellence utilise pour former des diplômés qui 
deviendront des ambassadeurs économiques de l’Ontario. Au-delà de sa mission académique, le Collège 
Glendon est, en effet, un outil économique et de promotion de l’Ontario dans le monde. »  
 
Le campus Glendon de l’Université York est situé au centre de Toronto à l’intersection des avenues 
Bayview et Lawrence. C’est le seul établissement du sud de l’Ontario à offrir un éventail de programmes 
universitaires en français. En raison de l’agrandissement de ses installations, Glendon a aussi créé un 
programme de maîtrise bilingue en Affaires publiques et internationales – la pierre angulaire de l’École des 
affaires publiques et internationales de Glendon, la première école d’études supérieures de ce genre 
entièrement bilingue au Canada. Les étudiants du programme de maîtrise en Affaires publiques et 
internationales peuvent recevoir un double diplôme décerné par Glendon et l’Université de Strasbourg. 
 
Photo : De gauche à droite : Kenneth McRoberts, Harriet Lewis, Mamdouh Shoukri, les ministres Kathleen 
Wynne et Madeleine Meilleur, H. Ian Macdonald et Paul Genest 
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L’UQO devra attendre quatre ans de 
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23 mai 2012 Le Droit PATRICK DUQUETTE pduquette@ledroit.com 

L’université du Québec en Outaouais (UQO) devra patienter jusqu’en 2016 avant de disposer d’une 
entrée digne de ce nom pour son campus de Gatineau.  

C’est seulement dans quatre ans que la Ville de Gatineau prévoit réaménager le carrefour Saint-
joseph — AlexandreTaché, appelé à devenir l’entrée principale du campus universitaire. D’ici là, L’UQO 
devra se résigner à vivre avec l’accès actuel qui se fait par la rue Belleau, derrière l’université.  

L’UQO souhaitait que la nouvelle entrée soit réalisée à temps pour l’automne 2012, afin de faciliter 
l’accès vers son nouveau terrain de soccer synthétique, situé à l’écart des bâtiments principaux. Mais la 
Ville de Gatineau a rejeté ce scénario, hier, le jugeant à la fois irréaliste et trop coûteux.  

La Ville de Gatineau a préféré s’en tenir à son plan de départ et compléter la réfection de 
l’intersection Saint-joseph — Taché en 2016 au coût de 725 000 $.  

Aux yeux de la Ville, devancer les travaux ferait inutilement gonfler la facture de 135 000 $ puisque 
des travaux d’excavation devraient être effectués en double.  

En outre, Gatineau a besoin de temps pour obtenir les autorisations environnementales requises 
pour réaliser les travaux qui se feront sur des boisés protégés et à proximité de la rivière des 
Outaouais.  

De nouveaux pavillons  
Voilà quelques années, L’UQO a annoncé son i ntention de construire plusieurs nouveaux pavillons 

sur ses terrains du campus Alexandre-taché dans le cadre d’un plan de développement évalué à plus de 
100 millions $.  

Le maire Marc Bureau assure que la Ville de Gatineau ne compromet pas le développement de son 
université en retardant la réfection du boulevard SaintJoseph.  

« L’UQO devra se montrer patiente, reconnaît-il. Mais il n’y a pas actuellement de nouveaux 
pavillons annoncés pour L’UQO. Alors je pense qu’il est sage de faire tous les travaux en même temps 
et d’avoir en main toutes les permissions requises. […] On essaie de travailler dans la mesure du 
possible avec L’UQO. Mais je pense que c’est de la saine gestion que de ne pas avoir à recommencer 
des travaux. »  
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23 mai 2012 Le Droit NEW YORK — Agence France-presse 

Le titre Facebook poursuivait sa glissade hier, au troisième jour de sa cotation, poussant plusieurs 
analystes à critiquer le pilotage de l’entrée en Bourse par les banques.  

Le cours du champion des réseaux sociaux a plongé de 8,90 % à 31,00 dollars hier à la clôture dans 
un marché en léger repli, après avoir touché un plancher à 30,94 dollars en séance. Au total, l’action « 
FB » a perdu 18,42 % de sa valeur depuis son introduction en Bourse vendredi.  

En moins de quatre jours, la valorisation du site aux 900 millions d’utilisateurs a baissé de quelque 
19 milliards de dollars.  

Beaucoup parlent déjà d’échec et mettent en cause les banques qui ont organisé l’opération, 
principalement Morgan Stanley, mais aussi Jpmorgan Chase et Goldman Sachs, qui avaient les premiers 
rôles parmi onze banques mobilisées.  

« Elles se sont complètement plantées », lâche Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities.  
« Elles ont mis trop de titres sur le marché et le marché n’était pas prêt à les absorber », dit-il. « 

Elles auraient probablement dû mettre sur le marché pour 5 à 10 milliards de dollars d’actions, et elles 
en ont mis 18 », en incluant l’option de sur-allocation de titres, a-t-il ajouté.  

Avant les premières cotations le 18 mai, Facebook avait relevé la fourchette du prix de ses titres, 
finalement cédés à 38 dollars, puis avait annoncé que 25 % d’actions supplémentaires seraient 
proposées.  

Nouvelle polémique  
Hier, une nouvelle polémique est apparue. Des médias ont annoncé que les analystes des trois 

principales banques impliquées avaient revu à la baisse leurs attentes pour les résultats du site Internet 
dans les jours précédant l’entrée en Bourse, et en avaient averti certains de leurs clients – qui du coup 
auraient perdu de l’intérêt pour le titre. Selon une source proche du dossier, les analystes n’ont fait 
qu’extrapoler à partir d’une indication fournie par Facebook lui-même dans son dossier d’entrée en 
Bourse.  

Le réseau social avait alors indiqué que son chiffre d’affaires continuait à croître moins vite que le 
nombre de ses utilisateurs – révélant la poursuite d’une tendance déjà observée.  

« Je crois qu’en réaction à cela, les analystes (…) ont fourni une mise à jour de leurs notes », a 
déclaré cette source.  

Mais d’autres analystes ont aussi souligné à quel point il est difficile de fixer le niveau de prix d’une 
entreprise qui comme Facebook suscite un énorme intérêt auprès du grand public.  
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Ottawa’s School Breakfast Program 
– A true communal success story  
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Article rank 23 May 2012 Ottawa Citizen By Iona Green Manager, Marketing and Communications 
Community Foundation of Ottawa 

The Community Foundation of Ottawa celebrates the first 25 years of forever … 

As the Community Foundation of Ottawa celebrates its 25th anniversary this year, it is taking a look 
back at some of the earliest commitments it made to establish its vital role in improving the quality of 
life in our community. One success story it is particularly proud to have been part of is Ottawa’s School 
Breakfast Program.  

Each school day, 11,000 Ottawa children in 148 schools start with a nutritious meal provided 
by the Ottawa Network for Education’s School Breakfast Program. 

While local schools have been providing meals to students in need since the mid-’70s, the Ottawa 
Network for Education (formerly the Ottawa-carleton Learning Foundation) identified a need to create a 
more unified School Breakfast Program following the release of the Social Planning Council’s historic 
report on child poverty, “The Other Side of Fat City,” in 1990. A report that both shocked and 
galvanized Ottawa residents and organizations into collective action, it represented one of the first 
challenges to the fledgling Community Foundation of Ottawa to find innovative ways to support the 
community.  
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Answering the ONFE’S call for help, the Community Foundation brought together the leaders of key 
organizations, including the Regional Municipality of Ottawa-carleton and the United Way, to help 
develop a regional School Breakfast Program. As the Foundation’s grant-making capacity was still in its 
early development stages, it also enlisted the assistance of the local CIBC in funding the donation of 
stoves, refrigerators, bowls, spoons and other equipment.  

Launched in 1992, the program was soon providing morning meals for more than 1,000 children in 
25 area schools. Today, 11,000 Ottawa children in 148 schools begin each school day with a nutritious 
meal provided by the ONFE School Breakfast Program — adding up to over two million meals served 
over every school year.  

“Due to circumstances beyond their control, many local children and youth arrive at school hungry 
each day,” says Kathy Mckinlay, president and CEO of the Ottawa Network for Education. “Research 
shows that starting the day with a nutritious breakfast improves a child’s ability to focus and learn, and 
builds self-esteem.” The School Breakfast Program now works in partnership with the four Ottawa 
school boards and co-ordinates funding from government sources, local businesses, charitable 
foundations and generous individuals.  

“By providing this fundamentally important first meal of the day, ONFE is helping to give an equal 
opportunity to all Ottawaarea children to succeed at school,” says Barbara Mcinnes, president & CEO of 
the Community Foundation of Ottawa. “We’re so proud to have been there to help launch such a vital 
program that has ultimately gone on to act as a model for schools across the country.”  

Adhering to Ontario’s nutritional guidelines and providing fresh, nutritious foods, including fruits, 
vegetables, whole grains and milk, the program also serves to promote good health and lifelong healthy 
eating habits. Participating children are identified through school staff and parents whose simple goal is 
to ensure that no child starts his or her day hungry.  

“The Community Foundation of Ottawa has continued to be an important partner to the ONFE 
School Breakfast Program over the years,” says Kathy. “For example, the Foundation recently 
supported the program through two grants that helped replace critical kitchen equipment items at many
school sites.these important donations contributed greatly to supporting the thousands of children in 
need in our community who attend a breakfast program in Ottawa every day.”  

To learn more about the Ottawa Network for Education and the School Breakfast Program, visit 
www. onfe-rope.ca.  

For information about how you can make a difference in the community, or to apply for a grant from 
the Community Foundation of Ottawa, visit www.cfo-fco.ca.  
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The Catholic school board community is mourning a trustee who passed away last Thursday. 

Katalin Sheskay, 61, represented the Beacon Hill-Cyrville/Innes section of Gloucester since 2006. 

“Her dedication to supporting her schools and many community causes made her a valuable member of our board of 

trustees. Our thoughts and prayers are with Katalin’s family,” chairman Mark Mullan said in a press release. 

Sheskay has worked with the Ottawa Regional Cancer Foundation, the Beechwood Cemetery Foundation, the Waupoos 

Foundation and Habitat for Humanity. 

She was awarded the Women of Distinction Award from the YMCA/YWCA in 2006, the United Way Community Builder 

Award in 2005 and the Queen Elizabeth II Golden Jubilee Medal in 2002. 
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“Trustee Sheskay will be remembered for her gracious manner and for her commitment, as both an advocate and 

fundraiser, for many good causes,” said director of education Julian Hanlon. 

Visitation is Thursday at the Sacred Space of the Beechwood Cemetery National Memorial Centre at 1 p.m. followed by a 

memorial service at 2 p.m., then a reception from 3 to 5 p.m. 

The family is asking for donations to any charity in lieu of flowers. 
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It’s a bill that’s ‘dividing Ontario’ 

There were 38 speakers on the agenda, some brief, some bearing binders.  
Yet it fell to Faye Estrella, 27, of a gender that eschews pronouns, to crystallize the issue in eight 

words: “I’m not real sure this is very Jesus.”  
Only in Ontario, with its publicly-funded religious school system, could an antibullying bill about 

which there is general agreement on aims end up in such a muddle.  
A committee of Queen’s Park legislators spent eight hours Tuesday listening to public delegations 

express their views on the Accepting Schools Act. It proposes to give school boards more powers to 
deal with bullies and to expressly state what kind of student activities they should not just tolerate, but 
support.  

The main clause of contention: That every board shall support pupils who want to establish and lead 
“activities or organizations that promote the awareness and understanding of, and respect for, people 
of all sexual orientation and gender identities, including organizations with the name gaystraight 
alliance or another name.”  

Many individual Catholics are not keen on the provision, arguing it interferes with their constitutional
right to practise religion, via the Ontario Catholic school boards. The committee heard from several.  

Even there, however, there is hardly unanimity.  

Elaine Mcmahon is the local president of the Ontario English Catholic Teachers Association, which 
represents about 2,400 members here. An educator for 42 years, she supports the bill.   
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Emotion-filled speech from father 

“As an educator and particularly as a Catholic educator, I believe that no one is unworthy of respect, 
dignity and love,” she concluded. “It matters not what we call the (gaystraight alliance clubs), what 
matters is we have them … what are we afraid of?”  

The new law could not be debated, in this city, without a reference to Jamie Hubley, the 15-year-old 
Grade 10 student who took his own life in October. The suicide followed battles with depression and 
incidents of bullying, including being thwarted when he tried to start a rainbow club at school. Jamie’s 
father Allan, a city councillor, gave an emotion-filled speech to the MPPS in the morning.  

Surprisingly, perhaps, he did not support the naming of specific groups — the gaystraight alliance, 
for instance — in the legislation, but favoured a more general ban on any type of bullying.  

“I respectfully request that no groups be given special status by being named. To do so would only 
suggest that certain children are more important than others and I don’t support that notion. I’m here 
today to ask you to protect every child equally.”  

He said his son endured “relentless” verbal abuse because he was a figure skater and loved singing. 
In the end, he said, Jamie felt broken. He urged the MPPS not to delay action.  

“In fact, the bullies who hunted Jamie and took my boy from me will likely go on to attack other 
young people and damage more lives while we discuss whether we want to address bullying seriously.”  

The committee is wrapping up five days of hearings. The Liberal government hopes to pass the bill 
before the legislature rises in June, with an eye to having it in effect by September.  

Liberal MPP Yasir Naqvi pointed to the broad support among community groups in the city, including 
the Youth Services Bureau, and to the express approval from large Catholic organizations such as the 
teachers union. It is also true, he added, that some Catholic high schools already have so-called 
gaystraight alliance clubs.  

Nor did he think there was much wiggle room on the bill’s language. “I don’t think the government 
wants to dilute the language.”  

Tory MPP Lisa Macleod, meanwhile, said about 85 per cent of the presentations on the bill were in 
opposition. She said she’s hearing from religious groups concerned that the anti-bullying language even 
applies to those renting space in a publiclyfunded school, causing more potential friction between 
church and state.  

“It’s become very polarizing,” she said during a break. “This should have been a bill that united 
everybody. Instead, it’s dividing Ontario.”  

(Just to confuse matters, the opposition Conservatives had proposed a muchadmired bill of their 
own. The final law will likely be a meshing of the two.)  

Estrella, meanwhile, an organizer with Jer’s Vision, the youth anti-homophobia group, experienced 
episodes of bullying while growing up in Toronto. In high school, Estrella and a friend were thwarted in 
their attempt to start a GSA at a Catholic school. “It was the one thing we couldn’t do.”  

Indeed, the Catholics seem to be all over the map on this one. Their own Ontario association of 
trustees in March released a document that said gay-straight alliance clubs are now permitted in the 
Catholic system.  

Not all the action was inside. Over the noon-hour, about a dozen protesters stood at Kent and 
Queen streets, tape over their mouths, to visually demonstrate the muting of parental rights in the 
legislation.  

So was it a day of sound and silence.  
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