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26 septembre 2012 Le Droit Ledroit 

Des centaines d’écoliers et de groupes environnementaux soulignent la deuxième Journée de 
l’arbre, aujourd’hui, suivant l’adoption en 2011 d’une motion du député d’Ottawa-Orléans, Royal 
Galipeau. Hier, au parc Andrew-Haydon, dans le secteur Nepean, près de 75 jeunes de deux écoles 
d’immersion française de la région ont participé à une journée d’activités. Ils ont reboisé ce parc de 
banlieue, qui a été particulièrement affecté par l’agrile du frêne. Près de 700 arbres auraient été 
abattus cette année dans le parc. Aujourd’hui, plusieurs activités sont prévues à Gatineau et Ottawa, 
notamment à l’école secondaire catholique Garneau, où l’on soulignera aussi le 40e anniversaire de 
l’école.  
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Sujets : Chambre des communes , Arbres Canada , Parc Andrew-Haydon , Ottawa  

Royal Galipeau célèbre la Journée nationale de l'arbre

Sébastien Pierroz

Publié le 25 Septembre 2012  
Sébastien Pierroz  

Lancée officiellement l'an passé, la Journée 
nationale de l'arbre battra son plein, demain, 
sur tout le territoire. Le député fédéral 
d'Ottawa-Orléans, Royal Galipeau, la célébrait à 
sa manière au parc Andrew-Haydon avec un 
jour d'avance, ce matin.

Également à l'origine de l'événement en 2011 après le dépôt d'une motion d'initiative parlementaire présentée à 
la Chambre des communes, M. Galipeau s'est fait éloquent : « Les arbres font que la vie vaut la peine d’être 
vécue. Ils réduisent les coûts d’énergie. Ils préviennent le ruissellement des eaux. Ils assurent la propreté de nos
cours d’eau. Ils rendent notre air plus pur. » 

Si le député regrette par ailleurs la destruction de « 700 frênes sur le parc Andrew-Haydon récemment», il se 
refuse à commenter les solutions municipales envisagées pour lutter contre l'agrile du frêne. Ottawa vient 
d'annoncer le partenariat avec une entreprise privée pour empêcher la multiplication d'abattage d'arbres infestés 
par l'agrile du frêne, un petit coléoptère qui s'attaque à cette espèce d'arbres qui représente de 20% à 25% du 
couvert forestier de la capitale. 

Plus sobrement, le président d'Arbres Canada, Michael Rosen a souligné «l'importance d'encourager les 
Canadiens à prendre part à des activités locales afin de célébrer les arbres dans leur communauté. Cette année,
des centaines d’entre-elles prendront place partout au pays, incluant des plantations d’arbres et des balades en 
forêt. » 
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25 septembre 2012 Le Droit Édith Dumont, Directrice de l’éducation, Conseil des écoles publiques de l’est de 
l’Ontario 

Au personnel, Dans le cadre du Jour des Franco-Ontariens et des Franco- Ontariennes, qui se tient 
aujourd’hui, je tiens à souligner l’importance de votre implication dans l’enrichissement et dans 
l’épanouissement de la langue française dans nos écoles de l’Ontario. Vous contribuez ainsi à favoriser 
un engouement pour la langue française chez les élèves et au sein de leur famille. En effet, les parents 
de notre Conseil sont enchantés de vivre des expériences culturelles enrichissantes en français avec 
leurs enfants et de les voir s’instruire dans cette langue.  

Depuis la toute première levée du drapeau franco-ontarien, le 25 septembre 1975, les Franco-
Ontariennes et Franco-Ontariens des quatre coins de la province unissent leurs efforts dans le but de 
préserver la magnifique langue de Molière au coeur de leur communauté.  

Plus de 35 ans plus tard, la fierté de l’identité franco-ontarienne continue de se perpétuer au fil des 
générations. De nombreuses réalisations sur les plans culturels, historiques, sociaux, économiques et 
politiques n’auraient pu être accomplies sans l’inébranlable solidarité des francophones de l’Ontario.  

C’est aussi g r âce à vous toutes et à vous tous qui oeuvrez dans le milieu de l’éducation en langue 
française que les générations à venir continueront de lever bien haut le beau drapeau des français de 
l’Ontario. Merci de continuer de transformer nos écoles en environnements d’apprentissage et de travail 
de choix pour l’épanouissement de l’éducation en langue française.  
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22 septembre 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Les étudiants postsecondaires de l’Ontario français ont rendezvous à Ottawa, ce week-end, à 
l’occasion de la troisième assemblée générale du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO).  

Forte de son i ntervention remarquée au congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario à 
London, la fin de semaine dernière, où deux de ses motions portant sur l’accessibilité aux études en 
langue française ont été adoptées, le RÉFO prévoit deux journées chargées pour la soixantaine de 
délégués provenant des collèges et universités de la province offrant des programmes en français.  

L’accessibilité aux études en français dans le sud de l’Ontario, l’aide financière pour les études en 
français, la disponibilité des matériaux didactiques de langue française, l’avenir du régime des collèges 
et universités francophones et bilingues seront au coeur des discussions, souligne le porte-parole Alain 
Dupuis. « Évidemment, avec les événements de la dernière année, à savoir notamment l’abolition de la 
Bourse pour étudier en français par le gouvernement libéral, la question du financement des études est 
plus importante que jamais. Nous allons discuter des moyens à prendre au cours des prochains mois 
par rapport à la disparition de la bourse. [Les libéraux] n’ont pas démontré qu’ils voulaient revenir sur 
leur position. »  

La pétition du RÉFO réclamant le retour de la bourse, signée par plus de 5500 personnes, doit être 
déposée à l’Assemblée législative mardi par la porte-parole néodémocrate en matière d’Affaires 
francophones, France Gélinas. Le moment choisi n’est pas anodin, puisqu’il coïncide avec le Jour des 
Franco-Ontariens, institué par les libéraux en 2010.  

Gouvernance francophone  
On prévoit également que le RÉFO prenne position en faveur d’un « modèle de gouvernance 

francophone » pour les établissements que fréquentent ses quelque 22 000 membres. « Nous sommes 
en faveur de l’autonomie pour les Franco-Ontariens au postsecondaire. Est-ce une université franco-
ontarienne ? Ou une plus grande autonomie des francophones au sein des universités bilingues ? Ou 
encore la création d’une fédération des collèges et universités francoontariens ? La question doit être 
débattue », ajoute M. Dupuis.  

Cette troisième assemblée permettra aussi d’élire un nouveau c.a. pour l’année 2012-2013.  
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Sujets : Regroupement , RGA , Association communautaire de Vanier , Ottawa , Ontario  

Du vert, du blanc et une ombre…

Sébastien Pierroz

Publié le 25 Septembre 2012  
Sébastien Pierroz  

Si le drapeau franco-ontarien a bel et bien été 
hissé mardi matin au poste de police d'Ottawa, 
les esprits étaient quelque peu ailleurs. Hasard 
du calendrier, cette 3e Journée de levée du 
drapeau franco-ontarien – crée en 2010 - 
intervenait sur fond de nombreuses 
polémiques sur la politique francophone du 
conseil municipal.

Le commissaire aux services en français, François Boileau, avait ouvert une brèche, voilà quelques jours, enjoignant les francophones d'Ottawa à demander 
une fois de plus une désignation de bilinguisme officiel. Un projet que le maire Jim Watson balaye toujours: "Je maintiens l'idée d'une politique pratique et non 
officielle. J'appuie la francophonie. Pas le bilinguisme officiel». 

Le 1er magistrat a également défendu son bilan sur le dossier francophone : «Depuis mon arrivée, j'ai fait beaucoup il me semble. Je pense par exemple à la 
proclamation de la Journée de solidarité franco-ontarienne. Mais aussi, avoir hissé le drapeau franco-ontarien à l'hôtel de ville, sans oublier le lancement de 
petit-déjeuner avec le Regroupement des gens d'affaire de la Capitale Nationale (RGA) » 

Mais la municipalité a dû reconnaitre son erreur dans l'embauche récente d'un agent unilingue anglophone comme chef de l'Association communautaire de 
Vanier. «On trouve des fautes parfois. On essaye alors d'améliorer la situation", a commenté sobrement M. Watson. «Ce n'était pas la meilleure solution. 
Vanier représente la francophonie» a renchérit le chef de la police, Charles Bordeleau. 

Peu après le traditionnel coupé du gâteau francophone, le vice-président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), Gilles Levasseur, souhaitait 
visiblement rester en appétit : «C'est déjà une bel avancée qu'aujourd'hui le drapeau francophone soit hisser dans un poste de police de la municipalité pour la 
première fois. Il faut retenir cela. » 
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Alex Munter sacré francophile de 
l’année  
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26 septembre 2012 Le Droit DANIELDANIELLEBLANC LEBLANC dleblanc@dleblanc@ledroit.ledroit.com 
com 

Le travail de l’ex-conseiller municipal d’Ottawa et pdg du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de 
l’Ontario (CHEO), Alex Munter, a été souligné hier soir, lors de la cérémonie des Prix de la francophonie 
de l’Ontario.  

L’avocat et notaire Gérard Lévesque et l’artiste Danielle Blais ont également vu leur contribution à la 
vitalité de la langue de Molière soulignée à Toronto, alors que s'’chevait le Jour des Franco-Ontariens.  

Lors d’un bref entretien avec LeDroit, l ’ ancien politicien cachait difficilement sa fierté d'’tre 
récipiendaire du prix du Francophile de l’année. «C’est vraiment un grand honneur. Ça m’a beaucoup 
touché. Et on peut dire qu’il s’agit d’une belle surprise, parce que ce sont des amis qui ont soumis ma 
candidature. Je travaille depuis plus de 20 ans à offrir des services de qualité aux francophones. D’un 
point de vue personnel, ce qu’il y a d’important à retenir, c’est qu’il s’agit de bien plus qu’un outil de 
communication, c’est une fenêtre sur le monde, une culture. Je considère que ma vie s’est enrichie en 
ayant eu l’occasion d’apprendre le français» , a lancé le candidat défait aux élections municipales de 
novembre 2006.  

L’homme de 44 ans, dont les parents i mmigrants l ui ont inculqué dès l’enfance le respect des deux 
communautés linguistiques du pays, avait mérité un honneur semblable il y a neuf ans, gracieuseté de 
l’Association canadienne-française de l’Ontario.  

«Travail inlassable»  
La ministre délé guée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, a tenu à souligner le grand 

travail de M. Munter. «A lex a accompli un travail inlassable depuis bon nombre d’années avec les 
francophones, que ce soit au sein de son quartier à ses débuts ou à l’hôtel de ville plus tard et dans le 
monde de la santé aujourd’hui.»  

Le Prix de la francophonie a été mis sur pied par le gouvernement ontarien en 2006 afin de 
souligner les deux décennies d’existence de la Loi sur les services en français  

Ce prix bisannuel est octroyé à à un francophone, un francophile ainsi qu’un jeune francophone ou 
francophile de moins de 25 ans oeuvrant à promouvoir la langue française et la culture francophone.  
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Un drapeau, des Francos  
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25 septembre 2012 Le Droit 

Aujourd’hui, 25 septembre, la communauté franco-ontarienne célèbre « sa » journée, comme l’a 
officiellement reconnu le gouvernement de l’Ontario.  

Au-delà du débat sur le congé férié qu’il pourrait constituer pour des centaines de milliers de 
travailleurs, la journée du 25 septembre représente tout de même un jalon dans l’histoire des Franco-
Ontariens. Il y en a plusieurs de ces moments, de ces outils collectifs : une voix commune avec 
l’Assemblée de la francophonie, un journal quotidien avec LeDroit, des écoles de langue française et 
leur gestion avec des conseils qui couvrent aujourd’hui tout l’Ontario, un hôpital français à Montfort, 
une université à Ottawa et des collèges, une télévision avec TFO, etc., la liste est trop longue pour être 
complétée ici.  

C’est alors qu’une image potentiellement rassembleuse comme un drapeau prend tout son sens. 
Une image suffit pour résumer tous ces progrès, réussis malgré les pressions incessantes d’une 
démographie qui ne pose que des obstacles.  

Hier, c’était le drapeau qui était célébré le 25 septembre. Aujourd’hui, c’est tous les Franco-
Ontariens qui le célèbrent et célèbrent leur résilience. Bonne fête!  
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LA LUTTE CONTRE 
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24 septembre 2012 Le Droit MONTRÉAL — 

Le projet pilote de lutte à la discrimination et à la violence en milieu scolaire de la Fondation Jasmin 
Roy prend de l’ampleur: il s’étendra cette année à 12 écoles du Québec. Des établissements 
francophones et anglophones de l’île de Montréal s’ajouteront notamment aux quatre écoles de Québec, 
L’Ancienne-Lorette, Saint-Sulpice et Grand-Mère qui, l’an dernier, ont été les premières à affecter une 
personne-ressource à cette problématique pendant au moins une journée par semaine. Ce projet-pilote, 
réalisé avec l’aide de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), vient en support à la Loi visant à 
prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école — aussi connue sous le nom de Loi 56 — 
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en juin dernier et qui doit être mise en oeuvre à 
compter de janvier 2013. Les écoles participantes recevront 10000 $ chacune pour mener à bien le 
projet pilote. Ces sommes ont été mises de l’avant par la Fondation Jasmin Roy et ses partenaires pour 
palier l’absence de poste budgétaire gouvernementale spécifiquement dédiée à la lutte contre 
l’intimidation et la violence en milieu scolaire. Bien qu’il n’existe aucun portait global de la situation, on 
estime qu’environ 10 pour cent des élèves du primaire et secondaire sont victimes d’intimidation.  
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Désigner Ottawa bilingue « enverrait 
un message clair »  

Article précédent
 

Article suivant
 

22 septembre 2012 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Enchâsser dans la loi l’égalité de l’anglais et du français à Ottawa « enverrait aux francophones un 
message clair de respect », estime le commissaire aux services en français de l’Ontario, alors qu’on 
constate un recul des acquis de la minorité à l’hôtel de ville.  

Me François Boileau exhorte les francophones d’Ottawa à demander une fois de plus cette 
désignation de bilinguisme officiel que leur refusent les décideurs publics depuis plus d’une décennie. « 
Ça démontrerait hors de tout doute que les francophones ont leur place et qu’ils ont droit à leurs 
services dans leur langue », affirme-t-il au Droit.  

Mais un bilinguisme officiel enchâssé dans une loi provinciale « ne réglerait pas tout », prévient le 
chien de garde du français à Queen’s Park. Tout comme la politique actuelle de bilinguisme de la Ville 
d’Ottawa ne parvient pas à tout régler, note-t-il, bien que la municipalité ait « en principe l’obligation 
dès maintenant d’offrir des services en français ».  

« La politique de bilinguisme est sans cesse bafouée. Qu’on arrête de nous faire des promesses. 
C’est toujours la même chose. Il y a des oublis. Les politiciens se cherchent des excuses. C’est 
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inacceptable, tout ça », fustige Claudette Boyer, la dg de l’Association des communautés 
francophones d’Ottawa.  

Mme Boyer demande elle aussi aux francophones de reprendre le bâton de pèlerin pour faire 
d’Ottawa une ville officiellement bilingue. « On est rendu là. Il faut dire à nos politiciens : ‘Tu 
embarques ou on te débarque ‘. Ça va faire, le niaisage! »  

Le maire Watson a déjà dit qu’il n’allait pas rouvrir l’épineux dossier du bilinguisme officiel, affirmant 
que le « bilinguisme pratique » fonctionne très bien. Les plaintes liées aux services en français dans la 
capitale ont pourtant bondi de 144% de 2009 à 2010.  

Levier de revendication  
La plainte sera le meilleur levier de revendication des francophones d’Ottawa sur le chemin de la 

désignation officielle et même après, affirme Me Boileau. « La plainte constitue la façon la plus efficace 
[…] d’exprimer son mécontentement, ses inquiétudes. Elle donne aussi l’occasion aux prestataires de 
services de rectifier le tir », explique-t-il dans son rapport annuel 2010-2011.  

Les francophones d’Ottawa peuvent formuler leurs plaintes directement au Commissariat aux 
services en français de l’Ontario, en plus de la Ville. La douzaine de municipalités ontariennes dotées 
d’une politique de bilinguisme sont assujetties à la loi sur les services en français.  

Me Boileau dit avoir approché l’entourage du maire Watson à deux occasions, en 2011, « pour qu’on 
crée un protocole d’entente pour le traitement des plaintes » et épauler la direction municipale des 
services en français. « Mes deux demandes sont restées lettre morte », déplore-t-il.  

Plus tôt cette semaine, LeDroit constatait un recul du français à l’hôtel de ville d’Ottawa. Il est de 
plus en plus difficile d’y obtenir des documents dans la langue de Molière et même de parler à des 
intervenants francophones lors des points de presse.  

La ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, n’était pas disponible pour 
commenter le dossier hier.  
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Giroux songe à son tour à l’europe  
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26 septembre 2012 Le Droit SYLVAIN ST-LAURENT sstlaurent@ledroit.com 

Le centre vedette des Flyers contacté par plusieurs équipes 

C’est l’évidence même. Le gars qui se retrouve sur la pochette du jeu vidéo NHL 13 sur les tablettes 
des grands magasins a forcément reçu quelques offres intéressantes de clubs européens.  
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S’il quitte pour l’Europe, Claude Giroux tient à évoluer dans une ligue de bon niveau, pour 
garder la forme. 

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit 
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« Ouais. J’en ai reçu quelquesunes », reconnaît presque timidement Claude Giroux.  
Pour l’instant, le « magicien franco-ontarien » demeure chez lui, à Ottawa. Il n’a pas répondu 

officiellement aux différents clubs qui l’ont sollicité. Ça pourrait changer bientôt. « Pour être franc, j e 
voulais attendre un peu avant de prendre une décision », dit-il.  

« Mais là, j’ai juste envie de jouer au hockey. Je commence à trouver le temps long ici. Je n’ai rien 
d’autre à faire que m’entraîner. Je veux participer à des matches de hockey. Je veux retrouver ce petit 
rush qu’on ressent à l’approche d’un gros match de hockey. Je n’ai pas l’habitude de rester inactif et je 
peux vous confirmer que je ne trouve pas cela très amusant. »  

Quand il s’exprime publiquement, Giroux se contente habituellement de parler de trucs qui le 
concernent directement. Et il demeure prudent.  

Hier, il a un peu dérogé à ses habitudes pour parler des propriétaires d’équipes de la LNH qui l’ont 
récemment mis en lock-out.  

« Ils n’ont pas l’air très préoccupés par l’annulation partielle des camps d’entraînement. C’est ce qui 
m’enrage le plus en ce moment. Peut-être qu’ils sont comme nous. Peut-être qu’ils ont hâte au retour 
du hockey. En ce moment, je dirais que ça ne paraît pas. »  

Giroux essaie de chasser l’ennui en passant beaucoup de temps avec ses parents et avec ses amis.  
Il ne consacre pas trop d’énergie au jeu vidéo dont il est le porte-étendard. « Rien à faire. Je ne suis 

pas bon là-dedans. »  
Son agent l’aide à planifier son prochain coup.  
S’il doit quitter vers l’Europe afin de poursuivre sa carrière, il préférerait évidemment se retrouver 

dans une ville dynamique où il fait bon vivre. Mais le confort ne sera pas nécessairement son premier 
critère de sélection.  

Le troisième meilleur marqueur de la LNH en 2011-12 veut d’abord et surtout évoluer dans une 
bonne ligue. Une ligue où la compétition sera forte.  

« Quand la LNH reprendra ses activités, je veux être en grande forme. Pour être en forme, je dois 
évoluer dans une ligue de haut niveau », complète-t-il.  

Perte de vitesse  
S’il reste à Ottawa, Giroux pourra continuer à effectuer des apparitions ponctuelles au camp des 

lock-outés.  
Mais le camp des lock-outés risque de perdre un peu de vitesse à compter de maintenant.  
Ces dernières semaines, un groupe d’environ 35 patineurs ont participé aux séances d’entraînement 

dirigées par l’exjoueur John Chabot.  
Environ la moitié devraient quitter Ottawa dans les prochaines heures, afin de se rapporter au camp 

d’entraînement des Senators de Binghamton.  
« C’est excitant », confiait hier matin le jeune vétéran des ligues mineures Patrick Wiercioch.  
« Nous ne sommes pas nécessairement contents d’être cédés au camp d’entraînement des ligues 

mineures. Nous sommes contents de savoir que nous allons bientôt avoir la chance de participer à des 
vraies parties. L’été a été assez long à mon goût », précise celui qui a été repêché en deuxième ronde 
par les Sénateurs en 2008.  

À sa troisième saison à Binghamton, Wiercioch évoluera avec les recrues Jakob Silfverberg, Mark 
Stone et Mika Zibanejad.  
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Ontario man diagnosed with H1N1 
virus  
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Article rank 26 Sep 2012 Ottawa Citizen CHLOÉ FEDIO 

Infection came after 
contact with pigs 

An Ontario man has been diagnosed with the H1N1 virus, Ontario’s Chief Medical Officer of Health 
confirmed Wednesday morning.  

The man became infected after close contact with pigs and is being treated in a hospital in 
southwestern Ontario, Dr. Arlene King said in a written statement.  

The H1N1 virus, which normally circulates in animals, is referred to as a variant when it infects 
humans.  

“I would like to reassure Ontarians that this variant influenza virus rarely spreads from animals to 
humans. Subsequent human-to-human transmission is also rare,” she said. “I would also like to stress 
that this is not a food safety issue; the consumption of properly cooked pork continues to be safe. 
Proper cooking of meats, including pork, kills all bacteria and viruses.”  

The H1N1 virus, also known as swine flu, spread around the world in the spring of 2009, prompting 
the World Health Organization to declare a pandemic.  

Since WHO announced the end of the pandemic that summer, the virus has continued to circulate at 
low levels in Canada, says the Public Health Agency of Canada.  

King said the Ontario case “is not an unexpected occurrence” and noted there have also been cases 
in the United States this year.  

The best way to prevent infection is to wash your hands often, King said.  
She also noted that everyone six months old and older should get immunized with the seasonal flu 

vaccine this fall.  
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La vie privée des Canadiens violés 
par plusieurs sites populaires  
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Des sites Internet parmi les plus consultés au Canada divulgueraient des renseignements 
personnels de leurs utilisateurs de manière inappropriée à d’autres sites comme ceux d’agences de 
publicité, a laissé entendre hier la commissaire à la protection de la vie privée du Canada.  

Ces renseignements personnels incluent les noms, adresses électroniques et codes postaux des 
utilisateurs. Ces fuites d’informations se font apparemment sans le consentement de la personne et 
possiblement en violation de la loi canadienne sur la protection de la vie privée, a déclaré la 
commissaire Jennifer Stoddart.  

L’enquête menée par le Commissariat à la protection de la vie privée a révélé des manquements 
importants sur le quart des sites de voyage, d’achats et de médias examinés.  

À titre d’exemple, lorsque des personnes s’inscrivaient pour recevoir des promotions par Internet 
sur un site commercial, leur adresse électronique, leur mot de passe et la ville où elles habitaient 
étaient transmis à des sociétés d’analyse web et de marketing.  

Un autre site « bien connu », où les utilisateurs doivent s’inscrire pour gérer le contenu et afficher 
des commentaires, transmettait le nom d’utilisateur, l’adresse électronique et le code postal à un 
service marketing, un réseau de publicité et un fournisseur de nouvelles.  

Les chercheurs du commissariat ont examiné 25 sites Internet parmi les plus populaires au Canada. 
De ce nombre, ils ont recensé d’importantes lacunes dans la protection des informations confidentielles 
sur six sites, alors que les pratiques de cinq autres soulevaient des questions.  

La commissaire Stoddart a refusé d’indiquer quels sites étaient fautifs. Elle a indiqué avoir écrit à 11 
sociétés pour leur demander de justifier leurs pratiques et corriger les manquements observés.  

Une « sonnette d’alarme »  
« La recherche que nous avons menée sert à tirer la sonnette d’alarme pour tous les services en 

ligne afin de s’assurer qu’ils se conforment à la loi », a déclaré Mme Stoddart. « II est tout à fait 
possible pour ces sociétés d’offrir des services sur Internet sans transmettre les renseignements 
personnels des gens. »  

Aux Communes, l a porteparole du NPD pour les enjeux numériques, Charmaine Borg, a demandé 
au gouvernement de « poser des actions concrètes pour régler ces problèmes ». Mike Lake, le 
secrétaire parlementaire du ministre de l’Industrie, a répondu que le gouvernement continuera à 
travailler en ce sens.  
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L’iphone 5 n’est qu’un téléphone…  
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TORONTO — L’iPhone 5 n’est qu’un téléphone. Il est parfois nécessaire de le répéter, compte tenu 
de la frénésie qui accompagne inévitablement le lancement de tout nouveau produit par Apple. Ceux 
qui ne connaissent rien à la technologie pourraient penser qu’Apple a accouché d’une merveille 
technologique révolutionnaire, si on se fie à la couverture médiatique frénétique qui a débuté il y a des 
mois et qui s’est poursuivie ces derniers jours avec la diffusion d’images montrant des gens faisant la 
file — parfois depuis plusieurs jours — à la porte des boutiques Apple du monde. Mais l’iPhone 5 n’est 
qu’un téléphone. Un téléphone fantastique, c’est certain, et peut-être même le meilleur qui soit 
actuellement disponible sur le marché. C’est certainement le meilleur à avoir jamais été offert par 
Apple, une amélioration modeste mais remarquable par rapport à son puissant prédécesseur. Mais 
l’iPhone 5 ne représente pas une secousse sismique dans le monde de la téléphonie mobile et il ne rend 
certainement pas obsolètes l’iPhone 4 ou le 4S — ou même d’autres téléphones sophistiqués offerts par 
des rivaux comme Samsung. L’apparence améliorée du iPhone est immanquable. Comparativement aux 
modèles précédents, il a été étiré d’un peu moins d’un centimètre à la verticale, ce qui a permis à Apple 
d’allonger la verticale de l’écran d’environ 1,25 centimètre et d’obtenir le rapport de cadre de 16:9 
utilisé par la vidéo en haute définition. Cet écran agrandi a permis l’ajout d’une rangée d’icônes sur la 
page d’accueil, on peut visionner davantage du contenu d’une page Web avant de devoir défiler et les 
vidéos en haute définition remplissent tout l’écran. Mais puisque toutes les applications n’ont pas été 
optimisées pour le nouvel affichage, les utilisateurs devront parfois endurer des bandes noires de 
chaque côté de l’écran. D’autres utilisateurs seront peut-être déçus qu’Apple n’ait pas adopté un écran 
encore plus grand — comme celui du Galaxy S III de Samsung, qui offre deux centimètres de plus à la 
diagonale — mais en bout de compte, c’est une question de préférence personnelle. Apple se vante 
aussi que l’iPhone 5 soit 18 % plus mince et 20 % plus léger que le modèle précédent, mais cet exploit 
technologique n’est pas vraiment une fonctionnalité digne de mention. Comme cela est souvent le cas 
avec de nouveaux modèles, la capacité de traitement du iPhone 5 a été nettement améliorée, lui 
permettant d’être potentiellement deux fois plus rapide que l’iPhone 4S. Mais dans les faits, les 
programmeurs n’ont pas encore eu la chance de tirer profit de cette puissance supplémentaire et 
l’iPhone 5 n’est donc pas réellement plus rapide que son prédécesseur. Les applications et le fureteur 
Web réagissent toutefois nettement plus promptement. Cette navigation en ligne améliorée découle en 
partie de la capacité du téléphone à exploiter un nouveau type de réseau haute vitesse appelé LTE, qui 
représente une amélioration importante par rapport au réseau 3G. Dans les meilleures conditions, le 
LTE pulvérise la majorité des connexions Internet résidentielles. Cette vitesse fulgurante n’est pas 
toujours évidente, mais sa présence est immanquable quand vient le temps de visionner des vidéos qui 
apparaissent instantanément, sans la moindre mise en tampon. L’iPhone 5 n’est pas sans ses défauts. Il 
utilise ainsi un nouveau connecteur qui rend tous les accessoires précédents inutilisables à moins 
d’acheter un adapteur qui coûte environ 35 $ ( en attendant que des adapteurs génériques moins 
dispendieux arrivent sur le marché). D’autres ont également décrié qu’Apple ait abandonné le service 
de cartographie Google Maps au profit d’un autre fournisseur possiblement moins fiable, mais ce service 
est en réalité tout à fait acceptable. Quant à Siri, l’assistante personnelle virtuelle d’Apple, sa prestation 
sur l’iPhone 5 est inégale. Siri peine ainsi parfois à reconnaître certains mots, mais sa performance 
quand vient le temps de dicter un courriel est impressionnante. Apple précise toutefois que Siri n’est 
pas un produit fini et que son développement se poursuit. Cela étant dit, les iPhones 4 et 4S ont encore 
leur place sur le marché. Pour ceux qui cherchent un nouveau téléphone, il vaut la peine de jeter un 
coup d’oeil du côté des deux modèles précédents. L’iPhone 4S peut faire pratiquement tout ce que 
l’iPhone 5 peut faire, mais un peu plus lentement. Il est aussi incapable de se brancher au réseau LTE, 
mais il ne coûte qu’environ 80 $ avec un contrat de trois ans. Et gardons en tête que l’iPhone n’est 
qu’un téléphone.  
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Le très prisé iPhone 5 d’Apple se retrouve sur les tablettes des détaillants canadiens depuis 
vendredi dernier. 
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L’esprit de l’oeuvre du père Morin 
toujours présente à Kogaluk  
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En 30 ans d’existence, le visage et la vocation du Centre Kogaluk ont changé. Mais une chose 
demeure: « l’esprit » de l’oeuvre, créée par le père Jean-Louis Morin, est toujours bien présent.  

Le père Morin, qui a rendu l’âme en 2005, « serait extrêmement fier » de voir ce qu’est devenu le 
Centre Kogaluk, affirme la directrice générale de l’organisme, Jacinthe Potvin.  

« Il a été alité ici pendant quatre mois avant de mourir, raconte-telle. Il était parfaitement lucide, et 
il savait que ça se poursuivrait, alors il était extrêmement heureux. Il serait fier de l’esprit qu’il y a ici. 
[…] Je pense que je porte le flambeau de la manière qu’il aurait voulu. » tés régionales étaient de créer 
des endroits pour les familles », explique Mme Potvin.  

Depuis 2004, le Centre Kogaluk accueille donc différentes clientèles. Il y a six logements de deux 
chambres pour des familles, un autre d’une chambre, et une maison de dix chambres pour les hommes, 
le tout dans sept bâtiments différents. Ces unités de logements sont offertes à prix modique, 
puisqu’elles sont financées par l’Office municipal d’habitation de Gatineau.  

« Ici, c’est une communauté de vie où il y a une mixité incroyable, souligne Mme Potvin. Il y en a 
qui ont des problèmes de santé mentale, d’alcoolisme ou encore de toxicomanie, et on fonctionne avec 
l’approche de la réduction des méfaits. […] Avec les gens qui consomment, par exemple, on va 
travailler sur les comportements qu’ils ont quand ils consomment, plutôt que sur l’abstention. Il y a un 
beau mélange de gens, mais ça fonctionne très bien. On fonctionne au cas par cas. On prend plusieurs 
organismes communautaires, les soucis financiers guettent le Centre Kogaluk.  

« Présentement, on a un déficit de près de 18 000 $, indique Mme Potvin. C’est la première fois que 
je vois un déficit comme ça, parce que le coût de la vie augmente, mais on va tenter d’aller chercher le 
manque à gagner, on essaye de dépenser le plus intelligemment possible. »  
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LA FÊTE GÂCHÉE À TORONTO  
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Jour des Franco-ontariens à Queen’s Park 

L’annulation de la rencontre « historique » entre le premier ministre de l’Ontario et l’Assemblée de 
la francophonie de l’Ontario a été évitée de justesse, hier, alors qu’un débat d’outrage au parlement 
ébranlait Queen’s Park pour la première fois en dix ans.  

L’opposition officielle a déposé une motion de défiance, accusant le gouvernement libéral d’outrage 
au Parlement pour avoir selon eux omis de déposer devant la chambre des documents liés à 
l’annulation de la construction de deux centrales hydroélectriques à Oakville et Mississauga, pendant la 
dernière campagne électorale.  

Il y a deux semaines, le président de la chambre avait obligé le gouvernement à rendre publics les 
documents touchant l’arrêt des travaux de construction de centrales à Mississauga et Oakville. Mais les 
conservateurs sont convaincus qu’il manque certaines pièces du puzzle, même si plus de 36 000 pages 
ont été divulguées par le gouvernement. Certaines copies auraient été censurées et la liasse ne contient 
aucune communication émanant des cabinets du premier ministre ou du ministre de l’Énergie, 
soutiennent le Parti progressisteconservateur (PPC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD).  

Les libéraux ont déjà admis que cette décision coûtera 212 millions. Le NPD et le PPC pensent qu’il 
en coûtera beaucoup plus.  

Cette motion, qui suspend tous les travaux parlementaires, a été introduite le matin du Jour des 
Franco-Ontariens, menant à l’annulation ou au report des activités prévues à Queen’s Park pour 
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l’occasion.  
La critique du NPD en matière d’Affaires francophones, France Gélinas, devait déposer une pétition 

signée par près de 5700 personnes réclamant que les libéraux réinstaurent la Bourse pour étudier en 
français. Elle juge cependant essentielle la démarche des progressistes-conservateurs.  

Tout aussi essentielle à son avis, la pétition lance un message fort aux députés de tous les partis. « 
Ce n’est pas souvent qu’on monte aux barricades, nous les Franco-Ontariens. Pas moins de 5700 
personnes se sont prononcées. Quand était-ce la dernière fois qu’on s’est rassemblés de la sorte? 
Depuis Montfort, il n’y en a pas eu des tonnes. »  

Entretien avec McGuinty  
Malgré le coup de théâtre, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Denis 

Vaillancourt, a pu s’entretenir avec Dalton McGuinty et la ministre des Affaires francophones, Madeleine 
Meilleur. Il s’agissait d’une première à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens.  

L’entretien d’une dizaine de minutes a permis d’aborder les priorités de l’AFO : la désignation de 
l’Hôpital Montfort comme centre hospitalier universitaire, l’accès aux études postsecondaires en français 
et la modification du poste de commissaire aux services en français pour qu’il se rapporte directement à 
l’Assemblée législative, notamment.  

Le premier ministre n’a offert aucune promesse quant aux revendications du groupe francophone. 
«Après le succès de cette première rencontre annuelle, on espère répéter l’expérience l’an prochain. M. 
McGuinty ne s’est pas prononcé contre nos idées. Il a dit que ce sont des choses à étudier.»  
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La tête à Papineau  
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Que c ’ e s t navrant comme nouvelle. Radio-Canada rapportait dimanche soir que le restaurant le 
Coq d’or, une institution de la Petite-Nation vieille de 45 ans, fermera ses portes.  

Ce restaurant situé sur la route 148 à Plaisance était à vendre depuis environ six ans. Mais la 
propriétaire, Linda Racicot, n’a pu trouver preneur. Et c’est bien dommage.  

J’adorais ce restaurant. Surtout pour ses petits-déjeuners. Presque chaque fois que j’ai visité la 
PetiteNation, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, je me suis arrêté au Coq d’or pour un café et 
l’assiette oeufs-bacon-patates.  

Je m’y suis arrêté pas plus tard qu’en août dernier, en route vers le terrain de golf Héritage, à 
Notre- Dame- de- la- Paix. Et si j’avais su que ce petit-déjeuner était mon tout dernier à cet endroit, je 
me serais assuré de saluer et de remercier Mme Racicot et sa quinzaine d’employés.  

Mais la question qui se pose est celle-ci: si c’est si bon à ce restaurant et que l’endroit compte sur 
une clientèle établie, pourquoi la propriétaire a-t-elle été incapable de trouver un acheteur?  

Mme Racicot a répondu à cette question par une simple phrase qui dit tout: « Les gens ont peur de 
l’autoroute 50 ».  

Ah oui, l’autoroute 50. Cette route qui sera finalement complétée cet automne après plus de 40 ans 
d’attente. On avait presque cessé d’y croire…  

Autre question qui se pose avec la fin de la « saga 50 » : est-ce que la fermeture du Coq d’or sonne 
le glas pour plusieurs autres commerces de la Petite-Nation situés sur la 148? J’ai presque envie de 
dire : « poser la question c’est y répondre ». Mais ce serait pessimiste. Parce que je pense qu’il y a « 
moyen de moyenner ».  

Prenons l’exemple de l’autoroute 20 et de la route 132 qui longe le fleuve dans le Bas-StLaurent.  
Je me rends à Rimouski presque chaque année pour visiter mon beau-père. Et l’autoroute 20 se 

rend, depuis quelques années, jusqu’à Rimouski. Mais est-ce que je l’emprunte d’un bout à l’autre, 
c’est-à-dire de Québec à Rimouski, quand je visite ce coin de pays? Non. Jamais.  

Je l’emprunte jusqu’à la sortie du village Saint-Michel, à une quarantaine de kilomètres passés 
Québec, puis je roule ensuite sur la « vieille » route 132 – la Route des Navigateurs qu’on l’appelle – 
jusque chez le beau-père.  

C’est plus long et plus lent comme trajet, bien entendu. Mais c’est cent fois plus plaisant. Pourquoi ? 
Pour ses villages qui se succèdent comme des grains de chapelet (comme sur la 148 dans la Petite-
Nation) et qui ont chacun leur cachet bien spécial.  

Comme le village de Saint-JeanPort-Joli, avec ses innombrables boutiques de toutes sortes, et ses 
ateliers de sculptures de bois.  

Comme le village de Kamouraska avec ses maisons centenaires multicolores et un paysage à couper 
le souffle qui offre les plus beaux couchers de soleil que vous verrez dans votre vie.  

Comme le village du Bic avec ses îles et son parc national. (Et son terrain de golf qui, me dit-on, est 
l’un des plus beaux au Québec mais où je n’ai malheureusement jamais eu la chance de jouer).  

Ce ne sont que trois exemples. Chaque village de la Route des Navigateurs a son cachet. Chaque 
village vous dit de vous arrêter quelques instants. Chaque village vous rappelle que vous avez bien fait 
de laisser l’autoroute 20 aux gens pressés et aux « 18 roues ».  

Pourrait-on recréer quelque chose de semblable sur la route 148 dans la Petite-Nation? Pourquoi 
pas?  

Plaisance à son parc national. Un merveilleux endroit qui vaut le détour. Papineauville a son histoire. 
Montebello est déjà un incontournable avec son Château, son manoir Papineau, son Parc Oméga, ses 
boutiques, ses restaurants, alouette.  

Je pense qu’il y a « moyen de moyenner » afin que d’autres commerces de la Petite-Nation ne 
subissent pas le même sort que le Coq d’or.  

Il faudra simplement un peu de volonté politique, un peu d’investissements du public et du privé et, 
surtout, une fierté implacable des gens pour que leur village ne sombre pas dans l’oubli.  

Tout ça est possible. C’est prouvé. Bref, ça ne prend pas la tête à Papineau…  
Point final à Vanier  
En terminant… Pour mettre un point final à l’histoire entourant la nomination d’un agent unilingue 
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anglophone comme responsable du centre de la police communautaire de Vanier, voici un courriel 
reçu hier et signé par le chef de la Police d’Ottawa, Charles Bordeleau: « M. Gratton, «Pour faire suite à 
notre conversation, je tiens à vous aviser qu’aujourd’hui j’ai rencontré mon chef adjoint afin de discuter 
du centre de police communautaire du 252 rue McArthur (secteur Vanier). À la suite des 
recommandations que j’ai reçues, l’agent Marc Daviault continuera d’agir à titre d’agent à ce centre. De 
plus, nous allons désigner bilingue le poste d’agent du centre de police communautaire à cet 
emplacement dans le futur.  

— Charles Bordeleau, chef de police. »  
Voilà. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup, M. Bordeleau. Et «re-bienvenue» à Vanier, agent 

Daviault.  
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Une mafia discrète et bien intégrée 
en Ontario  
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21 septembre 2012 Le Droit BRUNO BISSON La BRUNO Presse BISSON La Presse 

En Ontario, la mafia est présente mais discrète. Ses membres n’ont pas d’écusson, pas de signe 
distinctif. Ils vont travailler. Ils portent veston et cravate. Ils contribuent aux oeuvres de charité, ils 
aident au financement des écoles. Ils sont bien intégrés dans leur milieu.  

Devant la commission Charbonneau, l’enquêteur Mike Amato, de la police régionale de York au nord 
de Toronto, a décrit hier une organisation infiltrée dans tous les secteurs de l’économie légitime, qu’elle 
utilise pour blanchir l’argent sale provenant de ses activités criminelles.  

Partout autour de nous  
« Ils n’opèrent pas dans le noir. Ils opèrent au grand jour, parmi nous. La mafia d’aujourd’hui est 

partout autour de nous. Ce sont des personnes qui sont comptables, banquiers, chauffeurs d’autobus. 
Ils sont dans tous les aspects de la vie publique », a déclaré M. Amato.  

Il a d’ailleurs insisté sur le fait que l’image des vieux monsieurs, attablés à un café, et qui jouent 
aux cartes toute la journée, ne relève plus que du folklore. « Nous avons découvert qu’une bonne partie 
des gens que nous soupçonnions d’appartenir à ces organisations gère des commerces, Cela peut-être 
un centre de jardinage, une boulangerie, un service de location de limousines ou une institution 
financière. Ils sont présents dans la collecte des ordures, le camionnage, les clubs de nuit », assure le 
policier, qui possède 25 ans d’expérience policière.  

Ces entreprises légitimes sont essentielles pour offrir une façade de respectabilité dans leur 
communauté et pour justifier leurs avoirs et leur train de vie, sans attirer l’attention du fisc.  

« C’est important pour eux d’être engagés et bien intégrés dans leur communauté respective, dit M. 
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Amato. Tout le monde apprécie les gens d’affaires, qui ont du succès. »  
M. Amato a confirmé que c’est la branche d’origine calabraise, ‘Ndrangheta, qui occupe le devant de 

la scène mafieuse en Ontario. La Cosa Nostra sicilienne est aussi présente, notamment à Toronto, Les 
clans mafieux siciliens et calabrais, ajoute-t-il, « coexistent et se rendent mutuellement service ».  

« Évidemment, il y a des conflits, de la violence, des attentats à la bombe. C’est prouvé, 
documenté. Mais pour ce que nous pouvons en voir, les deux groupes sont très habiles à rester sous le 
radar. Le degré de violence n’est pas très élevé », a expliqué M. Amato.  

L’intrusion de ces organisations criminelles dans de nombreux secteurs d’activités économiques 
légitimes, en Ontario, rend aussi la tâche des services de renseignements policiers encore plus 
complexe, dit M. Amato.  

L’enquêteur a d’ailleurs fait sourire les commissaires en disant que, contrairement aux policiers, les 
sujets d’intérêt « n’ont pas des contraintes bureaucratiques », et peuvent décider de se rencontrer à 
quelques heures d’avis à Genève ou à New York, si ça leur chante.  

Liens étroits avec l’Italie  
Il a par ailleurs confirmé que les familles connues et identifiées de la ‘Ndrangheta en Ontario ont 

toujours des liens étroits avec des clans de la Calabre, en Italie, dont ils reçoivent à la fois les directives 
et l’assistance, au besoin.  

Il a souligné qu’au cours d’une opération antimafia d’envergure en Calabre, en 2010, où 300 
membres de la mafia furent interpellés, des « gens de l’Ontario, qui avaient des liens aussi au Québec 
», faisaient partie des personnes arrêtées.  
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Les chiffres ne mentent pas  
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Eh bien, en voilà un débat qui ne disparaîtra jamais. Je vous parle de la création d’une université 
franco-ontarienne. Pas d’une université bilingue, comme l’Université d’Ottawa ou encore l’Université 
Laurentienne. Mais bien d’une université unilingue francophone en Ontario.  

Cette fois-ci, ce sont les étudiants franco-ontariens qui la réclament. Rassemblés en fin de semaine 
à l’Université d’Ottawa (plutôt ironique comme lieu de rencontre pour faire une telle demande), une 
cinquantaine de délégués membres du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) ont été 
unanimes : le temps est venu pour les francophones de l’Ontario d’avoir leur propre université.  

Plutôt rafraîchissant de voir que, cette fois-ci, la demande vient des jeunes plutôt que des 
Grandmaître, Lalonde, Poirier et compagnie. Ou si vous préférez, des TLM (Toujours Les Mêmes).  

Et le RÉFO a présenté de solides arguments pour que la province se penche enfin sur la question 
d’une université franco-ontarienne.  

« Sur 25000 élèves du secondaire, seulement 22 % choisissent de s’inscrire dans un programme 
universitaire en français », a expliqué Alain Dupuis, le porteparole du RÉFO.  

« Et les programmes offerts en français ne représentent que 22% de l’offre en anglais », a-t-il 
ajouté.  

Et à ceux qui prétendent qu’il n’y a pas assez de jeunes francophones en Ontario pour justifier la 
création d’une université de langue française, M. Dupuis rétorque qu’on compte 1500 étudiants 
francophones à l’Université Laurentienne, 12 000 à l’Université d’Ottawa et plusieurs centaines à 
Glendon.  

Et à titre de comparaison, les Anglo-Québécois ont trois universités, et les Acadiens en ont une qui 
compte trois campus. Et les Acadiens sont 200 000 contre près de 600 000 francophones en Ontario.  

Bref, les chiffres ne mentent pas. Vrai, l’argument « le nombre ne le justifie pas » était pertinent il y 
a une vingtaine ou une trentaine d’années. Mais plus maintenant. Avec les milliers d’étudiants qui 
fréquentent aujourd’hui les écoles secondaires ontariennes de langue française, l’argument du nombre 
ne tient plus la route.  

J’ai toujours été en faveur de la création d’une université francoontarienne. Je l’ai écrit et réécrit à 
maintes reprises au cours des 20 dernières années. Donc le RÉFO peut me compter dans son camp, 
pour ce que ça vaut.  

Et la sortie du RÉFO en fin de semaine me rappelle cette anecdote:  
L’ancien chef du Nouveau parti démocratique (NPD) en Ontario, Bob Rae, a été élu, contre toute 

attente, premier ministre de l’Ontario, en 1990. Et durant sa campagne électorale, M. Rae s’était 
prononcé en faveur de la création d’une université francoontarienne. C’est facile de promettre n’importe 
quoi quand on sait, ou plutôt quand on pense qu’on ne sera pas élu.  

Mais une fois au pouvoir, Bob Rae avait changé son discours « boutte pour boutte ». Je l’avais 
interviewé en 1991 ou 1992 dans sa chambre d’un hôtel d’Ottawa, alors qu’il était de passage dans la 
région. Et lorsque je lui ai demandé s’il allait tenir sa promesse et aider la communauté franco-
ontarienne à se doter d’une université, il a enfilé ses patins de politicien et il a si bien valsé autour de la 
question qu’il aurait fait rougir de honte Barbara Ann Scott, l’ancienne patineuse artistique canadienne 
qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de 1948. Tout ça pour dire qu’il ne manque qu’une chose, 
selon moi, pour que les jeunes Franco-Ontariens obtiennent enfin leur université à eux : de la volonté 
politique. Et ça, chers amis du RÉFO, croyez-moi, ça prend du temps à obtenir en Ontario quand on est 
francophone…  

Parlez-en aux TLM.  
Félicitations M. Samson!  
Toujours dans le merveilleux monde francophone ontarien…  
Il y a ce Monument de la francophonie à Cornwall qui a été inauguré en 2010. Un merveilleux 

endroit situé dans l’immense parc qui longe le fleuve St-Laurent.  
On trouve aussi à cet endroit la « Promenade d’honneur ». Il s’agit de pierres de granit qui 

entourent le Monument et sur lesquelles on grave annuellement le nom d’une personne francophone, 
vivante ou décédée, qui a contribué d’une façon exceptionnelle au développement et au bien-être de la 
communauté francophone de Cornwall.  
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L’an dernier, le nom de la grande Jeannine Séguin a été gravé sur la Promenade d’honneur.  

Et vendredi dernier, on y a gravé le nom de mon ami, Gérald Samson. Éducateur, directeur d’école 
puis surintendant, M. Samson a été de toutes les luttes pour l’épanouissement des francophones de 
Cornwall. Et personne ne méritait autant cet honneur que lui. Félicitations, cher ami! Et à tous mes 
compatriotes franco-ontariens dont c’est la fête aujourd’hui, je vous souhaite une bonne « Journée des 
Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes » !  
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Elementary teachers vote 97% for 
strike  
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Result attributed to anger over wage-freeze law 

Elementary school teachers in Ottawa have given their union an overwhelmingly strong strike 
mandate, the latest sign that anger over the province’s legislated contract is far from subsiding.  

The Ottawa-Carleton Elementary Teachers’ Federation says 97 per cent of ballots cast Monday night 
at the CE Centre supported the strike mandate. Union locals in other parts of Ontario are reporting 
similarly definitive results.  

The union won’t say how many of its 3,000 local members voted, but an official said Tuesday it was 
the largest turnout for a strike vote she’s ever seen.  

Jan Fraser, OCETF’s first vice-president, said teachers are angry about the passing of the Putting 
Students First Act earlier this month.  

The bill freezes teacher pay for two years, slashes some benefits and ends the longstanding practice 
of banking unused sick days.  

It also tramples on union members’ right to collectively bargain a new contract, Fraser said.  
She added that the depth of despair over the bill’s passing has even caught union leaders like her 

off guard.  
“(Teachers) have gone further than we expected them to go because they are very angry.”  
The unions representing elementary and secondary school teachers and educational workers have 

encouraged their members to take a break from volunteering to coach sports teams or lead other 
extracurricular activities.  

The move has upset thousands of parents and students, particularly because it appears to be 
unfolding in an arbitrary way. While sports teams and other activities have ground to a halt at some 
schools, it’s business as usual at others.  

“Teachers are making their own decisions about what they are and are not going to be doing in their 
free time,” Fraser said.  

Some teachers have also skipped parent- teacher nights, which Fraser said they are not required to 
attend.  

Teachers must arrive 15 minutes before the instructional day begins. They must also plan lessons, 
assess students and communicate with parents — activities Fraser said usually happen outside of 
classroom time.  

“Most teachers are either there early or later,” she said.  
The union that represents regular and occasional secondary school teachers in Ottawa held a strike 

vote Tuesday, the results of which are expected to be released Thursday.   
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Teachers: Bargaining continues  
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Despite the strong strike mandate, elementary school teachers in Ottawa won’t be walking off the 
job anytime soon.  

Like its counterparts across the province, their union is negotiating with the local school board. The 
legislation has set parameters around monetary and key non-monetary issues, but other aspects of the 
collective agreement must still be ratified at the local level.  

Should those talks reach a stalemate in the coming weeks, a conciliator could be called in. Only if 
that person fails to bring the two sides together could the union be in a legal strike position, paving the 
way for members to participate in strike activities, including work-to-rule.  

If it comes to that, the bill gives Education Minister Laurel Broten tools to prevent and end strikes if 
she deems it necessary.  

Catholic and francophone teachers’ unions, which represent about 55,000 of the total 125,000 
teachers in Ontario, have already accepted the terms of the new two-year contract.  
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5 
Annual event cancelled at some schools 

It was “meet the teacher” night at A.Y. Jackson Secondary School in Kanata on Thursday, but the 
guests of honour were notably absent.  

More than 100 parents gathered in the school cafeteria as Principal Mark Harris came forward to 
announce that “the format of the evening has changed” due to the ongoing dispute between the 
teachers’ union and the provincial government.  

“It is a very unsettling time for all the members of our school community,” Harris said. “We’re not 
here to advocate for one side of the other. We have our own agenda and that’s to try an minimize 
disruptions to students in our school to the best of our ability.”  

Many teachers across Ontario have already refused to volunteer for extracurricular activities in 
response to government legislation that froze their salaries and took away their right to strike, but 
Harris emphasized that academics would not be compromised.  

“Most importantly, our teaching staff and our support staff are committed to maintaining all 
instructional activities in the classroom to make sure that your son or daughter is getting their 
educational needs met,” he said.  

It’s unclear how many other schools in Ottawa cancelled “meet the teacher” night.  
Parents of elementary students at Stephen Leacock Public School in Kanata were disappointed 

earlier this week when they found out teachers would not be participating. It was rebranded as an open 
house and also held Thursday evening.  

Jennifer McKenzie, chair of the Ottawa- Carleton District School Board, said events varied across the 
board.  

“There are some schools where there’s partial attendance or close to full attendance but there are 
other schools where teachers are not attending,” she said.  

“Teachers made the decision whether or not they planned to attend and if they didn’t attend they 
were asked to leave a contact sheet for parents.”  

It’s up to teachers if they want to answer the phone or return emails to parents outside work hours, 
but McKenzie said they are required to be in communication with parents. Email gives flexibility, if a 
teacher decides to only respond during work hours.  

At A.Y. Jackson, administrative staff tried to fill the teacher gap by introducing parents to resources 
on its website, including a staff directory with contact information and day-by-day calendars of courses 
that show when assignments are due.  

Though Harris emphasized that the administration was not part of the teachers’ union — and 
therefore not privy to its strategy, timeline or motivation — he became the de facto source of answers 
for parents frustrated by the lack of information surrounding the labour dispute.  

The fall deadline for sports registration has already passed, but volunteer coaches have until Oct. 31 
to come forward for the winter. Security checks are mandatory for all coaches.  

“The kids are in the middle. That’s the sad part,” said parent Sue Atherley.  
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Liberals go for public sector wage freeze
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The Dalton McGuinty government will unveil legislation Wednesday to implement its planned two-year wage freeze for 

the broader public sector. 

It will apparently fall short of PC Leader Tim Hudak’s call for an across-the-board wage freeze bill. 

“The Ontario Liberal approach is to confront the current fiscal challenges facing Ontario while balancing our respect for 

collective agreements,” Aly Vitunski, a spokesman for Finance Minister Dwight Duncan, said in an e-mail Tuesday. 

“Hudak’s PCs would take an unconstitutional road forward while Horwath’s NDP would choose to do nothing, except raise 

taxes to pay for higher wage settlements.” 

It’s unclear whether the Liberals will be able to proceed with their legislation because the House is currently busy debating 

a contempt motion against Energy Minister Chris Bentley over the release of documents related to two cancelled gas 

plants. 

Duncan’s staff is holding a morning technical briefing for media to explain the bill. 

The Liberal bill may provoke a strong reaction from labour. 

The Ontario Federation of Labour (OFL) was already planning to bring together union leaders Wednesday “to draft 

province-wide plans to challenge Premier Dalton McGuinty’s recent attack on the Charter rights of workers,” an OFL news 

release says. 

“After tabling the constitutionally disputed Bill 115 to eliminate the collective bargaining rights of Ontario teachers and 

educational support staff, Premier McGuinty has openly mused about extending his Draconian legislation to strip the 

democratic rights of all of the province’s 1.3 million public sector workers,” the release says. 

The McGuinty government has reached deals for two-year pay freezes and other concessions with some public sector 

unions and associations, but contracts with the majority of teachers and Ontario Public Service workers have not been 

inked. 

 

Premier Dalton McGuinty (QMI AGENCY PHOTO) 
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