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— Le Canada est sur le point de vivre une transformation sociale importante: pour la première fois 
de son histoire, le nombre d’allophones surpassera le nombre de francophones. Les démographes de la 
firme Environics croient que cette hypothèse pourrait se confirmer dès mercredi lorsque de nouvelles 
statistiques sur la langue maternelle des Canadiens seront publiées. Le français demeure la langue 
maternelle d’un peu plus de 21 pour cent des Canadiens, mais cette proportion était de 29 pour cent en 
1951. Suivent, à 3 pour cent, les langues chinoises, devant l’allemand, l’italien, le panjabi et l’espagnol. 
Cependant, Réjean Lachapelle, un ancien démographe de Statistique Canada interrogé par le Globe and 
Mail, signale qu’environ la moitié des allophones parlaient soit l’anglais ou le français à la maison en 
2006.  
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Du lait de l’outaouais vendu à La Cité 
collégiale  
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La Laiterie de l’Outaouais vient de dégoter son premier client institutionnel en Ontario.  
Depuis lundi, le lait de l’Outaouais est vendu à La Cité collégiale, à Ottawa. Il s’agit d’un premier 

gros client du côté d’Ottawa pour la laiterie indépendante. Chaque semaine, une douzaine de caisses de 
lait blanc et de lait au chocolat prendront le chemin de l’institution d’enseignement collégial 
francophone. Cela représente un peu plus de 200 unités de 500 millilitres, précise l’homme d’affaires 
Antoine Normand.  

« Nous connaissons un bon succès en Ontario aussi, dit-il. Nous sommes présents dans les trois 
Costco d’Ottawa, ainsi que dans de nombreux restaurants de la capitale fédérale. »  

« Nous avons suffisamment de clients du côté ontarien de la rivière des Outaouais pour y passer 
deux jours complets de livraison. Nous allons jusqu’à Kanata dans l’ouest et jusqu’à Orléans dans l’est 
», se réjouit M. Normand.  

À La Cité collégiale, la porteparole Mona Fortier précise que l’arrivée du lait de la Laiterie de 
l’Outaouais à la cafétéria de l’établissement s’inscrit dans une volonté de l’institution et du gestionnaire 
des services alimentaires d’offrir des produits locaux.  

« Nous encourageons nos fournisseurs de services à s’approvisionner en produits locaux, dit-elle. Le 
fromage de SaintAlbert est aussi disponible à notre cafétéria. »  
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CONSULTATION DU MINISTRE  
GLEN MURRAY AU COLLÈGE BORÉAL 

 

Pour diffusion immédiate 
 

Sudbury, le 19 octobre 2012 – À l’occasion de sa visite au campus principal du Collège Boréal à Sudbury, l’honorable 
Glen Murray, ministre de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU), a rencontré des membres de la direction et 
des corps enseignant et étudiant, afin de recueillir leur vision du système collégial francophone dans le nord et le centre-
sud-ouest de l’Ontario (CSO). 
 

Lors de cette visite, le Collège Boréal a 
réitéré l’importance des priorités figurant 
dans l’Énoncé de mandat qu’il déposait le 
30 septembre dernier, au MFCU. Ces 
priorités recommandent de désigner le 
Collège Boréal pour développer 
l’enseignement postsecondaire en 
français dans le CSO, de créer un centre 
d’excellence en apprentissage flexible 
pour augmenter l’accès aux études 
postsecondaires en français via des modes 
de formation alternatifs, et de développer 
un modèle facilitant la transition entre les 
paliers secondaires, collégiaux et 
universitaires en vue d’une meilleure 
insertion sur le marché du travail. 

 
Le ministre Murray a également pu constater de la vigueur des partenariats de la communauté francophone du Grand 
Sudbury, en particulier avec ses collaborateurs des conseils scolaires et des écoles d’immersion. Célébrant la Politique 
d’aménagement linguistique du MFCU, le ministre s’est vu remettre une ceinture fléchée, symbole de la culture métisse, 
lors de la cérémonie d’ouverture du spectacle L’écho d’un peuple fier et métissé. Ce spectacle de grande envergure 
accueillera quelque 2 500 jeunes et membres du public aujourd’hui et demain, au gymnase du Collège Boréal. 
 

 
 
 



 
 
 
Plus haut taux de satisfaction des diplômés et d’obtention de diplôme et en Ontario! 
Pour la 9e fois en 10 ans, le Collège Boréal détient le plus haut taux d’obtention de diplôme des 24 collèges d'arts appliqués et de technologie de 
l'Ontario. Le Collège Boréal détient également le plus haut taux de satisfaction des diplômés de tous ces collèges anglophones et francophones de la 
province. Ce résultat confirme une série de 8 premières places obtenues au fil des 11 dernières années. Créé en 1995, le Collège Boréal est un 
établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à l’épanouissement des 
communautés du nord et du centre-sud-ouest de l’Ontario. 

 
- 30 - 

Source :                                                                                              
Benoît Clément 
Chef, Communications stratégiques 
Collège Boréal 
705-560-6673, poste 1235 
benoit.clement@collegeboreal.ca 

 



L’école primaire Mcdowell de 
Shawville pourrait déménager  
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Des parents de Shawville s’inquiètent d’un projet de déménagement de l’école primaire anglophone 
Dr S. E. McDowell à l’intérieur des murs de l’école secondaire Pontiac.  

Jennifer Davies et d’autres parents d’élèves de l’école Dr S. E. McDowell organisent une rencontre, 
demain soir, au Hall R. A. de Shawville, dans le but de discuter de ce projet qui forcerait quelque 220 
écoliers à suivre leurs cours, dès l’an prochain, dans les locaux de l’école secondaire Pontiac, aussi 
située à Shawville.  

Conseillère en communications à la Commission scolaire Western Quebec (CSWQ), Marcy Galipeau 
souligne qu’il ne s’agit que d’une possibilité et que rien n’est encore décidé. « Ce n’est pas 
nécessairement quelque chose qui va arriver, c’est une proposition », explique-t-elle.  

Ce sont des motifs économiques qui forcent la CSWQ à envisager diverses possibilités. « On a eu 
des coupures récemment de 1,2 million $, indique Mme Galipeau. Pour être en mesure de donner la 
meilleure éducation à nos élèves, il faut faire un choix entre l’édifice et l’éducation. »  

Selon Jennifer Davies, ellemême mère de deux élèves f r é quentant l ’ é c ol e Dr S. E. McDowell, 
plusieurs parents s’opposent à ce changement, jugeant que l’école secondaire Pontiac n’est pas un lieu 
adéquat pour les écoliers plus jeunes.  

« C’est une grande école et il n’y a pas les installations nécessaires pour les petits enfants, déplore-
telle. Il y a juste un gymnase, une cafétéria, une bibliothèque. À Dr S. E. McDowell, il y a une nouvelle 
piste et une nouvelle structure de jeux dehors, et il n’y a rien comme ça à l’école secondaire. »  

D’après Mme Davies, la diminution des heures d’enseignement en français a par ailleurs fait en 
sorte que de nombreux élèves ont quitté l’école primaire Dr S. E. McDowell au profit d’écoles 
francophones au cours de la dernière décennie. « Maintenant, il y a seulement une heure par jour en 
français à l’école, et il y a des parents qui aimeraient que leurs enfants aient plus de cours en français 
», indique-t-elle. Selon Mme Davies, l’école primaire accueille une centaine d’élèves de moins qu’en 
2005-2006.  

À la CSWQ, Mme Galipeau reconnaît qu’il y a des préoccupations au sujet de la quantité d’heures 
d’enseignement en français. « C’est quelque chose qu’on sait, parce que nos élèves qui partent, on les 
suit, et c’est quelque chose qu’on va évaluer. »  

La commission scolaire prévoit organiser une consultation publique sur les projets qu’elle a élaborés 
afin de diminuer ses dépenses pour la prochaine année.  
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Sujets : Regroupement , Moncton , Ottawa , Winnipeg  

Objectif animer la lecture auprès des plus jeunes

courtoise

Publié le 23 Octobre 2012  
Sébastien Pierroz  

La formation sur la médiation littéraire « 
passeurs de mots » faisait escale lundi et mardi 
jours à la Bibliothèque de Cumberland.

Objectif de l'événement mené conjointement par le RECF (Regroupement des éditeurs canadiens-français) et 
Communication-Jeunesse? Donner aux bibliothécaires, enseignants et libraires des outils pour faire aimer la 
lecture franco-canadienne et québécoise aux plus jeunes. 

 Une initiative pouvant déboucher à long terme sur des clubs de lecture, des concours, ou encore des fêtes du 
livre. 

 Parmi les quelques idées dévoilés à la dizaine de participants pour provoquer l'amour de la langue de Molière: 
des animations variées comme des lectures sous formes de sitting ou bien avec le jeu de la chaise musicale. 

 « Nous avons mené différentes activités de médiations pendant deux jours. Le médiateur a un rôle 
d'intermédiaire entre le livre et les enfants. Il y a différentes façons de faire aimer la lecture », assure France 
Desmarais, directrice adjointe de Communication-Jeunesse. 

 « La communauté ne connait pas forcément les outils, concède Caroline Boudreau, agente de protection du 
RECF. Donner de l'argent pour l'achat de livre, c'est bien mais il faut parfois donner davantage. » 

 Pour la première année de  « passeurs de mots », trois villes canadiennes ont été choisies: Moncton, Ottawa et 
Winnipeg. Le RECF n'exclut pas la possibilité de porter le projet à cinq villes en 2013. Toujours avec la 
perspective de viser les endroits où le français est minoritaire. 
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Anglos decry French instruction  
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Article rank 24 Oct 2012 Ottawa Citizen ZEV SINGER 

Group says their kids aren’t receiving enough to become bilingual 

A group of anglophone Quebecers in the Pontiac are upset over a language restriction they feel has 
been forced upon them: They aren’t getting enough French.  

Jennifer Davies, left, and Heather Duggan, who have children attending Dr. S.E. McDowell 
Elementary School in Shawville, say the students aren’t getting enough French instruction. 

At issue is the curriculum of Dr. S.E. McDowell Elementary School in Shawville.  
Five years ago, the school had 320 students; now it has 220. Parents say the reason for the decline 

is the fact that many families don’t think the school teaches enough French. Worried that their children 
won’t become bilingual, a growing number of those parents are choosing to bus their kids to more 
distant Frenchboard schools.  

Heather Duggan, a McDowell parent, said that when she was a student at the same school three 
decades ago, she had far more than the hour a day of French her kids get.  

Duggan, who owns the Pontiac Home Bakery with her husband, said her education has served her 
well.  

“I speak enough French, because we had a good immersion program here when I was younger, that 
I can converse,” she said.  

She said she will stick with McDowell because the two children she has there wouldn’t be a good fit 
for a French-board school, but she has her doubts that McDowell will produce bilingual students. And 
that’s a big issue, she said.  

“If you want your child to work anywhere in the Ottawa region, and especially in Quebec, they really 

JEAN LEVAC/OTTAWA CITIZEN 
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have to have some fundamental French down,” she said.  
Jennifer Davies, another McDowell parent, said that once students begin to leave, it’s harder to get 

more French instruction, especially when the Western Quebec School Board is facing significant budget 
cuts.  

To add to the challenge, as a result of the decline in enrolment, the school could also lose its 
building and be forced to merge with Pontiac High School.  

There’s also the issue that not all parents at McDowell want more French.  
Ann Taylor a Western Quebec School Board commissioner (trustee) in the area, said the school’s 

governing body, made up of parents and staff, has not yet made a request for an immersion program.  
Taylor said it will be sad if the school building closes.  
“Buildings do represent institutions, and people look at it like that,” she said. “If you’re thinking of 

attracting young families, the first thing a young family looks at is where can their children be 
educated.”  

The irony of Shawville anglophones getting angry over a lack of French is not lost on Duggan. As an 
anglophone business owner, she is no fan of Bill 101, the Quebec language law.  

“We hate having things rammed down our throat,” she said. Yet, the reality for her and many others 
in the anglophone community, she said, is that French itself as a positive thing.  

“I speak it all the time when I’m in the arena talking to people — or in my business, I speak it all 
the time as well.”  
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UN EX-PROF D’OTTAWA ACCUSÉ 
D’AGRESSIONS SEXUELLES  
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Un ancien professeur de Kanata, Carleton-Ouest et de Fitzroy Harbour, en Ontario, comparaîtra 
aujourd’hui pour de présumées agressions sexuelles remontant à plusieurs années. Paul Laframboise, 
73 ans, fait face à plusieurs chefs d’accusation d’agression sexuelle, d’incitation à des contacts sexuels, 
de contacts sexuels, d’exploitation sexuelle et d’avoir proféré des menaces, en plus de devoir répondre 
de nombreuses infractions liées à des armes. La Section des agressions sexuelles et de la violence faite 
aux enfants du Service de police d’Ottawa prévoit déposer des accusations supplémentaires. M. 
Laframboise réside aujourd’hui à Fitzroy Harbour. Il demeure détenu en attendant la tenue de son 
procès. La police d’Ottawa a confirmé hier matin que l’accusé était un ancien animateur de pastorale à 
l’école du dimanche, dans les secteurs de Fitzroy Harbour, de CarletonOuest et de Kanata. Les autorités 
demandent à toute personne détenant des renseignements pertinents à cette affaire de communiquer 
avec la police d’Ottawa, au 613-236-1222 poste 5944.  
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libéraux à la dissension  
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La députée prog ressisteconservatrice Lisa MacLeod demande à ses homologues libéraux qui ne sont 
pas d’accord avec la prorogation de l’Assemblée législative de l’Ontario de se manifester publiquement, 
dans le but de faire pression sur le premier ministre McGuinty pour qu’il rouvre au plus vite les portes 
de Queen’s Park.  

L’élue de Nepean- Carleton s’est rendue personnellement à la porte du bureau de circonscription de 
M. McGuinty dans Ottawa-Sud, hier, pour formuler sa demande.  

Selon elle, le « malaise » qu’a e xprimé publiquement la ministre des Affaires municipales et du 
Logement et candidate potentielle à la chefferie, Kathleen Wynne, la semaine dernière, est représentatif 
d’une certaine dissension au sein du gouvernement libéral. « Dalton McGuinty t e nte d’échapper à 
l’enquête sur le s c a ndale d e s a mbulances aériennes ORNGE, tout comme il tente d’échapper aux 
questions sur (l’annulation de) deux projets de centrales électriques au gaz. Pendant ce temps, son 
gouvernement ne fait rien pour venir en aide aux 600 000 Ontariens qui sont sans emploi », a fustigé 
Mme MacLeod, flanquée du candidat Randall Denley, d’Ottawa-Ouest-Nepean.  

L ’ o p p o s i t i o n à Queen’ s Park ne décolère pas depuis que M. McGuinty a annoncé sa 
démission imminente et la prorogation du parlement, le 15 octobre. Une centaine de projets de loi sont 
ainsi morts au feuilleton.  

« Il y a quelques semaines, M. McGuinty rappelait l es députés d’urgence parce qu’il y avait 
apparemment beaucoup de travail à accomplir. Maintenant, il nous dit que tout ça peut attendre à l’an 
prochain, quand son successeur sera nommé », a commenté M. Denley.  

Hier, Mme MacLeod s’est aussi inquiétée de l’obligation qu’auront l es ministres l i béraux 
d’abandonner leur portefeuille s’ils souhaitent briguer la chefferie. « Il va y avoir un nouveau conseil 
des ministres en place. Ces ministres auront le pouvoir d’approuver d’importantes dépenses et 
d’adopter d’importantes politiques sans que l’Assemblée législative n’y jette un coup d’oeil. Il n’y aura 
aucune surveillance possible. »  
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Les mots de la francophonie 
résonneront à Hawkesbury  
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Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional  

La présidente d’honneur, l’auteure Liliane L. Gratton, et la directrice générale Rachel Boucher 
préparent le prochain salon du livre. 

La tradition s’installe. Depuis un petit moment, alors que l’automne s’installe, les mots s’éclatent 
dans l’Est ontarien avec le Festival du livre franco de l’Est.  

Pour sa troisième édition, le salon du livre – l’événement phare de ce grand rendez-vous littéraire 
de l’Ontario français – a le vent dans les pages. Une cinquantaine d’auteurs francoontariens ont 
répondu présents pour ce salon itinérant, qui se tiendra cette année à l’École secondaire catholique 
régionale de Hawkesbury, du 9 au 11 novembre prochain.  

L’an dernier, le Salon du livre franco de l’Est avait déplié sa tente à Casselman et avait réuni une 

SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, Ledroit 
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vingtaine d’auteurs.  
« Nous ne réinventons pas la roue : nous voulons faire la promotion des créateurs de chez nous, qui 

donnent vie aux mots et à la langue à travers leurs oeuvres », explique candidement Rachel Boucher, 
directrice générale du salon du livre.  

L’auteure Liliane L. Gratton, du village de Bourget, vient de signer son cinquième roman historique 
Pour lui conter fleurette. Elle sera du Salon du livre franco de l’Est. Elle y tenait. Elle a d’ailleurs a 
accepté la présidence d’honneur du salon. « C’est très important, pour moi, le contact avec mes 
lecteurs. C’est là que je puise mon énergie. L’écriture est un acte solitaire, mais une fois le tout couché 
sur papier, j’ai le besoin d’aller puiser mon énergie dans les commentaires des gens autour. Le Salon du 
livre franco de l’Est est l’occasion de le faire. »  

Plus de 40 auteurs et conférenciers de la région, issus de dix maisons d’édition, seront sur place 
pour faire dédicacer et présenter leurs oeuvres. Parmi eux: Marc Scott, Yves Saint-Denis, Marc Couture 
et Annie Coutu.  

Des ateliers littéraires, des tables rondes, de la lecture de contes et des ateliers d’origami sont 
également au programme.  
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Chefferie du PLC 

En entrevue à La Presse Canadienne, l e premier ministre démissionnaire de l’Ontario a expliqué 
qu’il était temps pour lui de relever des défis à l’extérieur du domaine politique.  

De plus, le chef de gouvernement âgé de 57 ans n’est pas intéressé à consacrer 10 ans de sa vie à 
rebâtir le Parti libéral fédéral. Il était vu comme un adversaire de taille pour l’actuel favori de la course 
à la direction du PLC, Justin Trudeau. M. McGuinty a démissionné lundi dernier à la surprise générale et 
prorogé du même coup l’Assemblée législative de l’Ontario, mais avait jusqu’ici refusé d’écarter sa 
candidature à la direction du PLC.  

Le Parti libéral de l’Ontario a choisi la date du 25 janvier pour élire son nouveau chef et mettre fin à 
la prorogation de l’Assemblée législative.  

Les personnes intéressées à succéder à Dalton McGuinty ont jusqu’au 23 novembre à 17 h pour 
soumettre leur candidature. Elles doivent recueillir les signatures de 250 membres du parti et payer des 
frais d’inscription de 50 000 $.  

L’un des candidats potentiels les plus en vue, le président du Parti libéral de l’Ontario Yasir Naqvi, a 
refusé de se lancer dans la course pour des raisons familiales.  
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24 octobre 2012 Le Droit La Presse Canadienne Avec Paul Gaboury 

La décision d’Ottawa d’augmenter l’âge d’admissibilité aux prestations de Sécurité de la vieillesse 
pourrait lui permettre d’économiser plus de 10 milliards $ par année, a indiqué hier le vérificateur 
général du Canada.  

Cette mesure, contenue dans le budget 2012, fera passer progressivement de 65 à 67 ans l’âge 
d’admissibilité à ces prestations, sur une période de six ans à compter de 2023.  

Le vérificateur général, Michael Ferguson, estime que sans ces changements, le coût du programme 
passerait de 35,6 milliards$ en 2010-2011 — soit environ 2,2 pour cent du PIB — à un peu plus de 100 
milliards$ en 2029-2030, soit 2,9 pour cent du PIB. M. Ferguson demande aussi au gouvernement de 
rendre publiques chaque année ses analyses fiscales à long terme, une mesure que le ministère fédéral 
des Finances a déjà accepté de faire à compter de 2013. Plusieurs pays membres de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques publient de telles prévisions — notamment les États-
Unis qui y vont de projections sur 75 ans.  

Les changements apportés aux programmes de Sécurité de la vieillesse et de Supplément de revenu 
garanti ont été décidés même si un consultant embauché par le ministère avait conclu, en 2009, qu’il 
n’y avait aucune urgence d’agir.  

Les analyses réalisées par le ministère avaient toutefois conclu que les dépenses du programme de 
Sécurité de la vieillesse augmentaient plus rapidement que l’économie, ce qui pourrait éventuellement 
se révéler problématique pour le gouvernement. L’analyse avait également conclu que l’augmentation 
de l’âge d’admissibilité pourrait inciter les Canadiens à travailler plus longtemps, et fournir au 
gouvernement plus de flexibilité dans la gestion d’une population vieillissante.  

Le rapport de Michael Ferguson s’est penché sur l’impact fiscal à long terme de six nouvelles 
mesures adoptées par Ottawa. Outre la Sécurité de la vieillesse, il s’est aussi intéressé à l’impact à long 
terme du fractionnement du revenu de pension, de la réduction de la TPS, des comptes d’épargne libres 
d’impôt (Céli) et du Transfert canadien en matière de santé.  

Thomas Mulcair juge « hallucinant » que les conservateurs, qui ont fait de l’ordre et de la sécurité 
l’une de leurs marques de commerce, n’aient pas pallié plus rapidement les problèmes soulevés par l e 
vérificateur général, notamment le fait que le Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques 
soit ouvert que 45 heures par conservateur de multiplier le recours aux contrats de services 
professionnels sans en évaluer les avantages, les coûts et les risques.  

« En mettant à pied des fonctionnaires qui possèdent une connaissance approfondie des services 
aux citoyens, le gouvernement se prive d’une expertise qui peut nuire à l’efficacité des programmes et 
à la bonne marche du gouvernement. Avec la Commission Charbonneau, les Québécois voient tous les 
jours les effets de la perte d’expertise du ministère des Infrastructures du Québec qui n’a pas été en 
mesure de superviser adéquatement le travail des firmes privées », a commenté le chef du Bloc 
Québécois.  
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Le ipad mini lancé juste à temps 
pour les Fêtes  
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24 octobre 2012 Le Droit ALAIN MCKENNA La Presse La Presse SAN JOSE, CA 

— Tim Cook appuie sur l’accélérateur. Six mois à peine après le lancement de sa troisième tablette 
iPad, Apple la remplace par deux nouveaux modèles distincts, dont un iPad à écran de 7,9 pouces qui 
vise clairement à surclasser la Nexus 7 de Google dans le marché des tablettes à bas prix.  

Le vice-président responsable de la mise en marché pour Apple, Phil Schiller, introduit le 
iPad Mini à San Jose. 

Sur la scène d’un théâtre historique de San Jose, le pdg d’Apple a insisté sur les caractéristiques 
techniques distinguant son nouveau produit des appareils à système Android : un écran légèrement 
plus généreux, une connexion cellulaire LTE rapide et une médiathèque d’applications mobiles et de 
livres numériques plus riche et plus élégante.  

« L’iPad mini n’est pas seulement un iPad dont on aurait réduit les dimensions. C’est un appareil 
conçu entièrement à part, déjà compatible avec les applications de l’App Store, mais dans un format qui 
tient bien dans une seule main », a résumé Phil Schiller, vice-président responsable de la mise en 
marché pour Apple.  

Naturellement, Apple mise sur les prédictions des analystes, qui lui promettent entre 8 et 10 
millions de ventes de ce nouvel iPad mini d’ici la fin de l’année, afin d’excuser un prix de détail de 329$, 
sensiblement plus élevé que ses principaux concurrents. Google détaille sa Nexus 7 à partir de 209$, 
tandis qu’Amazon vend une Kindle Fire HD aux États-Unis à partir de 199$.  

« L’iPad mini n’est pas donné. Ça signifie qu’Apple ne se livre pas à une guerre de prix avec 
Amazon, mais elle n’en a pas besoin: ses acheteurs ont prouvé qu’ils étaient prêts à payer plus pour 
ses produits, ses applications, et aussi pour son soutien technique », explique Sarah Rotman Epps, 

ASSOCIATED PRESS 

Page 1 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 24 octobre 2012 - Le ipad mini lancé juste à temps pour...

2012-10-24http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=03e35ef...



Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

analyste en stratégie de produits pour Forrester.  
En plus de l’iPad mini, Apple a totalement revu la mécanique de son iPad à écran de 9,7 pouces, 

multipliant par deux son traitement des données, sans en changer le prix. Juste à temps pour la 
lucrative période des Fêtes, ajoute MmeRotman Epps. « Le moment a été bien choisi : ça place tout le 
monde sur la défensive juste avant Noël. »  

Nouveauté intéressante, Apple a mis plus d’accent que d’habitude sur le secteur de l’éducation. Tim 
Cook s’est dit surpris du succès que connaissent ses produits dans les écoles. Il en a profité pour 
dévoiler de nouveaux outils de création de livres numériques s’adressant tout particulièrement aux 
professionnels de ce milieu.  

Ces outils comprennent notamment la huitième génération du fameux iMac, l’ordinateur tout-en-un 
qu’Apple vend depuis près de 15 ans maintenant, ainsi qu’un portable MacBook Pro compact, doté d’un 
écran de 13 pouces. Il s’agit des deux produits les plus populaires de la gamme d’ordinateurs Mac.  
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Lots of form-filling, police check and TB test needed 

I’m trying to volunteer at my son’s high school, what with this ongoing labour skirmish involving 
teachers and their extra-curriculars.  

Bit of a second career so far; not sure how people doing real jobs ever manage this volunteering 
thing.  

Three things on the checklist: a police check, a TB test and the completion of a form from the 
OttawaCarleton District School Board.  

The form is about 20 pages long, mostly background, and defines concepts such as “constant visual 
supervision” and contains five attachments, citing 18 other board documents, including one about 
“severe, life-threatening allergies.”  

(Mercy on us if there’s a quiz at the end of the application process.)  
So far, the exercise has involved two trips to the Elgin Street police station, two trips to the doctor 

and $81, later discounted to $66, and I’ve yet to do a single thing that helps a single kid.  
My job as a volunteer, by the way, will be to help supervise the Reach for the Top team, which 

seems to involve handing out buzzers, asking questions and remembering to leave time for five-point 
“snappers.”  

Most of the preceding sentence is conjecture, mind, as I’ve yet to be suitably screened and 
“trained.”  

The police check is simple enough, with a short, downloadable form.   
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Egan: TB test a peculiar requirement 
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A tipster told me to go early or late to avoid the crowds, so I cruised in to the Elgin Street station 
about 40 minutes before the 5:30 p.m. closing.  

After a 15-minute wait, my number was called. Out came the form and ID.  
Tap, tap on the keyboard. Oopsies. Someone, somewhere, with my birth date has a criminal record. 
“You’ll have to get fingerprinted.”  
Okay. How do I do that? “You’ll have to come back. They close at 3:30.”  
The courteous clerk, by way of explanation, pointed to the case of Karla Homolka, notorious sex 

killer, who went on to change her name, but presumably not her date of birth or fingerprints.  
(At home, we shake our heads at the mention of Karla and Paul Bernardo, notorious baddies, who 

were married the same day as we were in 1991. Our union, we kid, has turned out “somewhat” better.) 
So, back to the cop shop two days later, this time in the morning. A wait of about 30 minutes for 

the fingerprinting, which is done digitally, then run through some giant database, “just like CSI,” the 
staffer assured us.  

An hour later, done. (The quick result costs $51, but there is a reduction of $15 if you’re equipped 
with a letter from the school. The slow result can take six weeks.) Now the TB test. Call to the doc’s 
office; appointment four days away. It’s a two-step process.  

First, you’re injected with a tiny bit of tubercu-something in the forearm: 48 hours later, the 
reaction around the pinprick mark is interpreted.  

Both appointments at 10:50 a.m., probably 10 kilometres from the office, at a cost of $30.  
Observations?  
I’m lucky I work at a job where I can deek out here, there and everywhere during business hours to 

get these errands done. (If two hours away is a “deek.”)  
I’m also lucky I work at a job where I can commit to being at the lad’s high school for an hour every 

Monday.  
I’m also lucky I had $81 to spare. (The money, I’m told, will be refunded.)  
Lots of parents have jobs where time is precious and their obligations, or employer, wouldn’t permit 

all this document-fetching, not to mention the actual volunteer time, which occurs at an hour of 
someone else’s choosing.  

The requirement for a TB test is a peculiar one. What of the myriad of other communicable 
diseases?  

No doubt, giant medical brains have all kinds of reasons why this still makes sense.  
It is a requirement, in fact, of the city’s public health department.  
TB has been largely eradicated from Canada though cases still occur, in the range of four or five per 

100,000 population. Rates can be much higher in native populations. In 2008, about 90 per cent of new 
cases in Canada occurred in aboriginal or foreign-born populations.  

The school board was unable to say exactly how many more parents have come forward because so 
many teachers have withdrawn their volunteer hours for clubs and sports teams. But there has been a 
decided spike.  

Ottawa police already do about 40,000 background checks a year. One of the intake staff said 
“every second” check seemed to be from a new school volunteer.  

A good thing, surely. All you can do is try, till the current nonsense passes.  

Previous Story
 

Next Story
 

Page 1 of 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 24 Oct 2012 - Egan: TB test a peculiar requirem...

2012-10-24http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=3b5fe4e2-2e08-4432-ba...



Ottawa-Carleton District School Board appointsChristine 
Boothby as new Zone 2 trustee 

SPONSORED LINKS 

See All Sponsored Links 

 
FIRST POSTED: WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2012 12:50 AM EDT | UPDATED: WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2012 01:06 AM EDT  

 

Christine Boothby has been named the new Ottawa-Carleton District School Board Trustee for Zone 2 Kanata North and 

South. 

“We all have a stake in making sure our public schools provide children with the tools, skills, confidence and ability to 

grow and innovate for a lifetime of achievements — these become our collective achievements. When public education 

inspires children to learn and try new things, children build a foundation of confidence and success. Each success fuels 

more confidence and a deeper quest for learning and further success,” reads Boothby’s submission to the board. 

Board chair, Jennifer McKenzie said that Boothby — who is an active member in the community of Kanata — would bring 

a wealth of knowledge and an excellent skill set to the table, according to a press release sent on Tuesday night. 

Boothby was chosen from a slate of seven candidates and will serve until Nov. 30, 2014. 

jessica.beddaoui@sunmedia.ca 

Twitter; @JessicaBeddaoui  
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Canadienne 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments ( ACIA) a rendu hier son permis d’exploitation à 
l’usine XL Foods, de Brooks, en Alberta, qui s’est retrouvée au coeur d’un très vaste rappel de produits 
de boeuf contaminés à l’E. coli.  

L’organisme fédéral a toutefois reconnu que son contrôle sur l a sécurité de l a viande dans les 
abattoirs canadiens avait ses limites et que c’était aux entreprises à respecter leurs propres règles.  

Les 46 inspecteurs de l’ACIA affectés aux installations de XL Foods à Brooks n’ont pas détecté les 
lacunes en matière de désinfection et d’hygiène avant que la découverte de la bactérie E. coli dans 
l’usine ne mène à l’un des plus import ants rappels d’aliments de l’histoire du Canada.  

« Ils avaient plusieurs problèmes que nous leur avons demandé de corriger et nous cherchons à 
nous assurer qu’ils sont maintenant r é g l é s » , a e x p l i q u é Paul Mayers, vice- président des 
programmes de l’ACIA.  

« Nos i ns p e c t i o ns q uot i - diennes dans d’autres abattoirs à travers le pays ne nous ont pas 
permis de découvrir des problèmes s i milaires. Nous continuons d’appliquer nos protocoles d’inspection 
et de surveillance avec assiduité dans tous les abattoirs enregistrés du pays auprès du gouvernement 
fédéral », a-t-il ajouté.  

Les représentants de l’organisme fédéral ont insisté sur le fait que le nombre d’éclosions d’E. coli 
avait baissé durant la dernière décennie, laissant entendre que le système d’inspection des aliments du 
Canada s’améliorait.  

Manque de transparence  
Selon l a Dr Martine Dubuc de l’ACIA, c’est XL Foods qui a manqué de transparence et de constance 

dans les rapports qu’elle a faits aux inspecteurs de l ’ organisme f édéral présents à son usine. La Dr 
Dubuc a souligné que ce problème serait probablement soulevé par l e comité d’experts chargé par 
l’organisme fédéral d’analyser l’incident de l’usine de Brooks. L’établissement reprendra 
progressivement ses activités sous l’étroite surveillance de l’ACIA, qui a ajouté deux autres inspecteurs 
à l’équipe déjà en place pour surveiller l es procédures et s’assurer que l es normes de sécurité 
alimentaire renforcées sont bien intégrées aux activités de routine des installations.  

L’usine de XL Foods à Brooks était fermée depuis le 27 sept embre. L’important rappel de boeuf a 
ébranlé l’industrie, ainsi que l’ACIA, qui est sous la supervision du gouvernement fédéral.  

Tonnes de viandes rappelées  
Des milliers de t onnes de viande provenant de l’usine ont été rappelées, chez des dizaines de 

détaillants à travers l e Canada et l es ÉtatsUnis. Le boeuf ainsi retiré des étalages sera j eté dans une 
décharge.  

Les activités de l’usine ont é galement été reprises par JBS USA, une f iliale américaine d’une 
entreprise brésil i enne. L’entente comprend une cl ause pour que cette compagnie puisse acheter les 
activités canadiennes et américaines de XL Foods.  
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