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GEL DES SALAIRES EN ONTARIO 

Le gouvernement l i béral de Dalton McGuinty ajoute à présent les quelque 480 000 employés du 
secteur parapublic à la liste des salariés de l’Ontario à qui il cherche à imposer un gel de deux ans.  

Le gouvernement de Dalton McGuinty entend geler les salaires des quelque 480 000 
employés du secteur parapublic. Une mesure qui « protégerait les emplois », estime le 
ministre des finances Dwight Duncan. 

Après avoir gelé les salaires de milliers d’enseignants contre leur gré, plus tôt ce mois-ci, les 
libéraux s’apprêtent à déposer un projet de loi « protégeant les services publics » qui restreindrait la 
rémunération des employés du parapublic, ainsi que de tous les cadres et chefs de service du secteur 
parapublic et de la fonction publique.  

La semaine dernière, le clan McGuinty a aussi annoncé son intention de geler les salaires des 
gestionnaires de l’administration publique pour deux ans et de plafonner de façon permanente ceux des 
hauts dirigeants, comme les présidents d’hôpitaux ou de sociétés d’État, à 418 000 $ par année.  

« Protéger » les services  
La « Loi protégeant les services publics » permettrait à la province d’économiser 2,8 milliards $ sur 

deux ans, selon l es l i béraux. Elle obligerait les employeurs à négocier des conventions collectives 
n’ayant pas pour effet de réduire les services.  

« Un gel de la rémunération aiderait à protéger les emplois de milliers de travailleurs ontariens 
consciencieux qui fournissent d’importants services aux familles de la province. Plus que jamais, nous 
sommes fermement résolus à éliminer le déficit, car il s’agit de la plus importante étape en vue de 
renforcer notre économie et de favoriser la création d’emplois », a déclaré Dwight Duncan, le ministre 
des Finances, hier.  

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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Les progressistes-conservateurs de Tim Hudak semblent disposés à appuyer les libéraux 
minoritaires, comme ils l’ont fait dans le cas des enseignants. Les néodémocrates d’Andrea Horwath ont 
fait savoir qu’ils voteront en bloc contre le projet.  

Si le projet de loi est adopté, les employeurs et les syndicats du secteur parapublic seront tenus 
d’entamer des négociations collectives à l’intérieur des paramètres établis par le gouvernement. Ce 
dernier pourrait forcer deux parties à renégocier toute entente jugée non conforme et même leur 
imposer un nouveau contrat de travail.  
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La rentrée scolaire est déjà arrivée. Nos jeunes s’apprêtent à vivre de nouvelles expériences, à 
apprendre toutes sortes de chose, à vivre des rencontres enrichissantes… mais parfois, aussi, des 
rencontres qui, au-delà des mots, donneront des maux.  

La lutte contre l’intimidation continue toujours. Même en 2012, nos jeunes vivent bien souvent de 
l’intimidation de la part de leurs pairs. Et ce, même dans leurs relations amoureuses.  

Cette année, que diriez-vous d’être un acteur dans cette lutte contre la violence ?  
Si vous remarquez certains changements, comme une perte d’appétit, un absentéisme élevé, une 

baisse de motivation, des troubles du sommeil, des crises de colère, de la grande tristesse…  
Si un jeune se fait dénigrer, s’il est harcelé après une rupture, s’il subit du chantage en échange de 

faveurs sexuelles, s’il doit des comptes rendus de ses activités et de ses sorties, si des rumeurs 
blessantes sont répandues à son sujet, s’il subit des gestes humiliants ou menaçants… Ensemble 
dénonçons ! Ces injustices et ces rapports de force empoisonnés ont des impacts majeurs sur leur 
estime de soi et leur développement personnel.  

C’est pourquoi nous profitons de la rentrée scolaire pour vous rappeler que plusieurs ressources 
sont disponibles, dont www.aimersansviolence.com, www.tel-jeunes.com, ainsi que les maisons d’aide 
et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants de l’Outaouais.  
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Denis Vaillancourt recevra la médaille du Jubilité d'argent de la Reine

Photo : Archives

Publié le 26 Septembre 2012  
Sébastien Pierroz  

Les récipiendaires d'Ottawa des médailles du 
jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II 
recevront leur précieux sésame le 9 octobre au 
Sénat.

Parmi les récipiendaires, on retrouve le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), Denis 
Vaillancourt. Ce dernier a porté les chapeaux d'enseignant, d'administrateur et de conseiller scolaire dans 
plusieurs conseils scolaires ontariens. Il a aussi été impliqué au niveau communautaire à titre de bénévole dans 
divers organismes à but non lucratif. 

S'ajoutent à la liste : Kenneth McRoberts, Monique Patenaude, Jeanine Legault, Rachel Watier, Sheridan Scott, 
Roger Regimbal, Jocelyne Lalonde, Louise Bélisle, Clare Brown, Lili-ann Foster, Robert Desmarais, Monique 
Cousineau, Michel Coulombe et Benoit Cazabon. 

La remise des médailles à des personnes francophones et francophiles de l'Ontario vise à souligner le 
cheminement historique des défis relevés par le peuple franco-ontarien depuis 60 ans à l'intérieur du système 
constitutionnel canadien. 
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Le Canada a été pris à partie pour son bilan en matière de droits des enfants. Des responsables des 
Nations unies estiment que des enfants vulnérables sont possiblement laissés pour compte par un 
système fédéral qui manque de transparence. Ce n’est pas la première fois qu’Ottawa est critiqué pour 
l’incohérence des multiples programmes fédéraux et provinciaux à l’intention des enfants. Le comité 
onusien sur les droits des enfants affirme que le Canada doit faire mieux pour protéger les droits des 
enfants, surtout en ce qui concerne les enfants autochtones, handicapés ou immigrants. Le comité a 
aussi réprimandé le Canada pour sa tolérance du châtiment corporel, pour la croissance de l’inégalité 
des revenus et pour ne pas avoir encore rapatrié Omar Khadr, ce Canadien arrêté en 2002 en 
Afghanistan et détenu depuis ce temps par les autorités américaines.  
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Les libéraux accusés de se traîner les 
pieds  
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Si la Ville d’Ottawa n’est toujours pas officiellement bilingue, c’est parce que les libéraux à Queen’s 
Park optent continûment pour la loi du moindre effort, dénonce la critique néo-démocrate en matière 
d’Affaires francophones, France Gélinas.  

La députée de Nickel Belt, dans la région de Sudbury, accuse l e gouvernement de Dalton McGuinty 
et sa ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, de toujours « opter pour le choix 
facile, le statu quo » lorsqu’il est question de faire avancer la francophonie ontarienne. « Ce sont 
toujours les mêmes qui perdent, en fin de compte. Nous, les francophones ».  

De l’avis de Mme Gélinas, le bilinguisme officiel de la Ville d’Ottawa aurait pu être enchâssé dans la 
loi provinciale il y a longtemps, si Mme Meilleur en avait fait la promotion. « En ce moment, à Queen’s 
Park, le français n’est ni promu, ni encouragé. Il n’est que toléré. On se contente de respecter la Loi sur 
les services en français, point à la ligne. »  

De récents accrocs à la politique de bilinguisme de la Ville d’Ottawa ont ravivé l’épineux débat sur 
une désignation officielle, qui mettrait l’anglais et le français sur un pied d’égalité en vertu de la loi. 
Cette désignation devrait venir de la province, à la suite d’une demande de la municipalité.  

Le maire Jim Watson, un ancien ministre dans le gouvernement McGuinty, s’oppose à toute notion 
de bilinguisme officiel. Il dit que la politique actuelle de « bilinguisme pratique » fonctionne, bien qu’elle 
ne soit pas parfaite.  

« Dans le ciment »  
« Nous avons seulement besoin d’un maire, quelque part, qui s’oppose et c’est suffisant pour que 

tout prenne dans le ciment et que plus rien ne se passe. Les libéraux ne semblent rien vouloir faire en 
matière de francophonie à moins d’avoir l’unanimité. Ils savent bien qu’ils ne l’auront jamais » , fustige 
Mme Gélinas au Droit.  

La députée de Nickel Belt fait un lien entre la situation à Ottawa et celle dans la région de Durham, 
en banlieue de Toronto, où la communauté francophone tente d’obtenir une désignation en vertu de la 
Loi sur les services en français de l’Ontario. « Tout le monde est en faveur. Il n’y a qu’un maire qui 
s’oppose. C’est suffisant pour que rien ne bouge ».  

« Il faut que l’Ontario dans son ensemble comprenne les bienfaits du bilinguisme », affirme Mme 
Gélinas, qui voit aussi d’un « très bon oeil » que le commissaire aux services en français de la province, 
Me François Boileau, enquête sur des plaintes de résidents au sujet des services municipaux offerts à 
Ottawa.  

La ministre Meilleur répond que « les services sont beaucoup plus importants qu’une désignation ». 
Elle croit qu’Ottawa est entre bonnes mains avec M. Watson, un maire « toujours sensible à sa 
population francophone », dit-elle. Au final, « ce sera la décision de la municipalité », précise la députée 
d’Ottawa-Vanier.  

« Je n’ai pas à m’excuser pour ce que notre gouvernement fait en matière de francophonie. Nous 
faisons beaucoup. Je laisse aux citoyens le soin de juger », relance Mme Meilleur.  

Page 1 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 27 septembre 2012 - Les libéraux accusés de se traîner l...

2012-09-27http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=8393ef6...



Sujets : Service de police d'Ottawa Service de la Division  

Un jeune homme porté disparu

courtoisie

Publié le 26 Septembre 2012  
Sébastien Pierroz  

La Police d'Ottawa tente toujours de localiser 
Dylan Skof-Williams. Le jeune homme de 19 
ans a été vu pour la dernière fois aujourd'hui à 
8h00 sur Cheryl Road

M. Skof-Williams mesure 6 pieds 1, pèse 165 livres avec les cheveux bruns courts hérissés, les yeux bleus, de 
longs favoris et un tatouage d'aigle au-dessus de son épaule droite. Il portait un chandail gris avec une chemise 
bleue, un jean et des espadrilles blanches au moment de sa disparition.  

Quiconque ayant des renseignements sur la localisation de Dylan Skof-Williams est invité à communiquer avec 
le Service de police d'Ottawa Service de la Division Ouest Sergent-chef à l'Échec au 613-236-1222, ext.2912 ou 
Échec au crime au 613-233-8477 (TIPS) ou sans frais au 1-800-222-8477  
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Justin Trudeau déjà à pied d’oeuvre  
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27 septembre 2012 Le Droit JOËL-DENIS BELLAVANCE HUGO DE GRANDPRÉ GRANDPRÉ Presse 

Justin Trudeau n’annoncera sa candidature que mardi prochain, mais sa campagne est déjà sur les 
rails, a appris La Presse. Plusieurs de ses proches collaborateurs sont déjà choisis et sont à pied 
d’oeuvre partout au pays pour assurer la victoire de leur candidat le 14 avril prochain.  

Le principal intéressé a refusé hier de confirmer qu’il se lancera dans la course à la direction 
du PLC. « Je n’ai rien à annoncer aujourd’hui », s’est borné à dire le jeune député à une 
meute de journalistes. 

Le principal intéressé a refusé hier de confirmer qu’il se lancera dans la course à la direction du Parti 
libéral du Canada (PLC) dès le 2 octobre. « Je n’ai rien à annoncer aujourd’hui. Heureux de voir que 
tout le monde est de bonne humeur », s’est borné à dire le jeune député de Papineau à une meute de 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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journalistes qui l’attendait avant le début de la réunion du caucus libéral.  
Équipe d’expérience  
Mais selon nos informations, une équipe d’organisateurs et de conseillers est assemblée depuis 

quelques semaines. Des stratèges qui ont travaillé pour Paul Martin, Stéphane Dion, Michael Ignatieff et 
même pour le premier ministre ontarien Dalton McGuinty sont sur les rangs.  

« La candidature de Justin Trudeau a déjà permis de ramener une certaine unité au sein des troupes 
libérales », a fait valoir hier une source libérale, en faisant allusion aux batailles fratricides dans le parti 
depuis plusieurs décennies.  

Gerald Butts, ancien secrétaire principal de Dalton McGuinty, agit déjà comme « éminence grise » 
dans l ’ entourage de M. Trudeau. Katie Telford, qui a travaillé au bureau de Stéphane Dion, est 
responsable de la gestion des opérations. Robert Asselin, qui a été un proche collaborateur de Stéphane 
Dion, de Paul Martin et de Michael Ignatieff, agira comme conseiller.  

Dans l’Ouest canadien, Bruce Young, ancien organisateur de Paul Martin et des libéraux provinciaux 
de la Colombie-Britannique, se chargera de l’organisation de la campagne.  

M. Trudeau compte se rendre à Mississauga, en banlieue de Toronto, jeudi prochain, soit deux jours 
après avoir confirmé sa candidature à Montréal.  
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Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, laisse entendre qu’il serait prêt à 
faire tomber le gouvernement minoritaire de Pauline Marois si elle persiste à vouloir instaurer une 
hausse d’impôt rétroactive. M. Legault a déclaré hier que la CAQ s’opposera à toute hausse d’impôt, 
quoi qu’il advienne. « On n’appuiera pas une hausse des impôts », a-t-il martelé à plusieurs reprises. « 
Donc, que Mme Marois agisse en conséquence ou qu’elle obtienne l’appui du Parti libéral. » Il soutient 
que le niveau d’imposition trop élevé au Québec est l’une des causes des difficultés économiques de la 
province et qu’il n’est pas question d’en ajouter. Il réclame d’ailleurs une mise à jour économique dans 
les plus brefs délais afin de faire la lumière sur les comptes publics.  
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La Fabrique passe le flambeau à un 
nouvel organisme  
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Cette fois, ça passe ou ça casse pour l’église Saint-Paul.  

« Si on avait parlé de ça, voilà bien des années, on l’aurait déjà notre église. Pourtant, 
d’autres communautés n’ont pas de problèmes », a fait remarquer le paroissien Jean Leduc. 

Dans une ultime tentative pour éviter la démolition des ruines, plus de trois ans après l’incendie 
criminel qui a ravagé le lieu de culte, le conseil de Fabrique passe le flambeau au Centre Héritage du 
Vieux-Aylmer.  

Ce nouvel organisme à but non lucratif, qui regroupe à la même table des élus de tous les paliers 
gouvernementaux, des gens d’affaires, des intervenants culturels et des représentants de la Fabrique, 
se donne six mois pour accoucher d’un projet viable.  

Après avoir fait la paix avec l’assureur de la paroisse l’hiver dernier, la Ville de Gatineau a mis de 
l’eau dans son vin.  

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit 
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« Je suis plus optimiste que jamais. On n’a jamais été tous et toutes assis autour de la même table 
», s’est réjoui hier aprèsmidi le conseiller du secteur Aylmer, Stefan Psenak.  

Le directeur général de l a Ville, Robert Weemaes, assistera également aux rencontres. « Un signe 
fort », aux yeux de la porte-parole du Centre Héritage du Vieux-Aylmer, Marie Roy. « Il a été très clair 
avec nous. Dès qu’il y aura un projet, il passera à l’étude », dit-elle.  

Un projet de 6 à 9 millions  
Déjà, il est entendu que le conseil de Fabrique dispose d’un peu plus de trois millions. Le conseiller 

Stefan Psenak a également inscrit le projet de reconstruction de l’église au fonds de développement des 
communautés. Une somme de 208 000 $ a été réservée.  

Mais le reste de l’argent nécessaire à la construction du nouvel édifice, dont la facture totale 
pourrait atteindre 6 à 9 millions $, devra être trouvé rapidement.  

En plus du lieu de culte, l’intention est d’inclure un volet communautaire et culturel. Une 
bibliothèque ou une aile dédiée à la santé pourraient donc se joindre au projet.  

« On s’est donné un échéancier serré de six mois. On ne peut pas tergiverser trop longtemps. Il va 
falloir que les partenaires qui s’engagent avec nous sachent qu’il faut agir rapidement » , explique le 
conseiller Psenak.  

Il estime néanmoins que le délai est réaliste, « compte tenu de tout le temps qui a été perdu en 
velléités ».  

Dans la communauté, certains paroissiens continuent de s’impatienter. « Si on avait parlé de ça, 
voilà bien des années, on l’aurait déjà notre église. Pourtant, d’autres communautés n’ont pas de 
problèmes », a fait remarquer Jean Leduc.  

Le nouvel organisme a reçu son premier don, hier. L’ancienne mairesse d’Aylmer, Constance 
Provost, a remis 1000 $ au futur projet.  

Entre-temps, une poursuite de la Fabrique pèse toujours contre la Ville de Gatineau. L’hiver dernier, 
son porte-parole assurait néanmoins qu’une éventuelle collaboration pourrait rapidement mettre un 
terme à ce dossier.  
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À peine une semaine après avoir lancé un avertissement à l’ef fet que huit personnes pourraient 
avoir contracté le virus du Nil occidental, Santé publique Ottawa ( SPO) a confirmé hier cinq de ces cas. 
Il s’agit des premiers cas humains d’infection depuis 2006 dans la capitale fédérale. Le virus du Nil 
occidental est une infection transmise par les moustiques qui, dans de rares cas, peut provoquer une 
maladie grave. La plupart des personnes infectées n’éprouvent aucun symptôme, mais d’autres, 
principalement les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli, ressentent des 
symptômes semblables à ceux de la grippe. Plusieurs recommandations sont faites à la population afin 
de se prot éger contre l es piqûres de moustiques. La SPO recommande d’utiliser un insectifuge 
approuvé sur la peau exposée et de réduire le nombre de points d’eau stagnante ( bains d’oiseaux, 
jouets, etc.) autour des maisons. Pour en savoir plus sur le virus du Nil occidental, visitez 
ottawa.ca/sante ou appelez la Ligne info santé publique Ottawa, au 613-580-6744.  
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Louis Roy quitte la présidence de la 
CSN dans la controverse  
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27 septembre 2012 Le Droit MONTRÉAL — La Presse Canadienne 

Départ fortement suggéré, entente confidentielle « à l’amiable » : le président de la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN), Louis Roy, a démissionné hier sur fond de controverse.  

Dans une conférence de presse qui a soulevé davantage de questions qu’elle a apporté de réponses, 
le secrétaire général de la CSN, Jean Lortie, et le président par intérim, Jacques Létourneau, ont 
maladroitement accepté la démission de M. Roy.  

Maladroitement, car ils ont refusé de révéler les détails entourant la décision de leur ex-président, 
ou encore de corroborer la version des faits de celui-ci.  

Rumeurs assassines  
De la version des faits de ce dernier, il ressort que des rumeurs l’ont poussé vers la sortie, après 

seulement 16 mois en poste. La gorge nouée, M. Roy a expliqué hier matin que deux histoires 
circulaient à son sujet au sein de la CSN, et que la pression associée à ces ragots avait rendu son 
travail très difficile, au point de convenir qu’il valait mieux quitter ses fonctions. M. Roy a admis avoir 
donné un montant d’argent à un hôtel après que des membres de la CSN eurent forcé l’ouverture d’un 
minibar de l’hôtel où ils étaient logés pour une session de formation.  

Il a également reconnu avoir raccompagné une femme désorientée à sa chambre pendant la même 
soirée, un geste qui est apparu intéressé aux yeux de certains.  

« Des gens ont conclu que je voulais profiter de la situation, ce que je nie catégoriquement », a-t-il 
affirmé. « Cette j eune f emme- l à ne confirme pas du tout ce qui est allégué, personne n’a déposé de 
plainte, mais depuis quelques mois, je dois vivre avec ces rumeurs-là, et vous savez que les rumeurs, 
ça a tendance à s’amplifier plus qu’à s’éteindre. »  

Visiblement ébranlé, M. Roy a é galement expliqué qu’il avait choisi de ne pas dénoncer les 
personnes qui avaient forcé l’ouverture du minibar, et que ce choix avait suscité bien des 
questionnements, malgré les conclusions d’une enquête externe commandée par la CSN.  

Or c’est de cette enquête que MM. Lortie et Létourneau parlent si prudemment, au point de 
remettre en question les déclarations de M. Roy.  

« [Louis Roy] a beau prétendre que ce n’est pas si grave, que c’est une tempête dans un verre 
d’eau. On ne va pas aller sur ce terrain-là, on ne fera pas de débat public », a lancé M. Létourneau, 
précisant au passage que même le nom de l’hôtel ou la date des événements ne seraient pas révélés.  

Bien que les faits allégués eurent été « suffisamment importants » pour que le conseil exécutif de la 
CSN demande une enquête externe, la centrale syndicale a cru bon d’éviter « toute la procédure de 
démission », choisissant plutôt de conclure une entente à l’amiable avec M. Roy.  

La police n’aurait pas été saisie de l’affaire.  
Un règne de 16 mois  
Élu sans opposition en mai 2011, M. Roy est devenu le 14e président de la CSN. Il succédait à 

Claudette Carbonneau qui avait dirigé la centrale pendant neuf ans. Il avait amorcé son engagement 
syndical en 1975, auprès de l’unité du CLSC Hochelaga-Maisonneuve.  

La CSN espère élire son nouveau président avant Noël.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 27 septembre 2012 - Louis Roy quitte la présidence de l...

2012-09-27http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=9c5809b...



L’ontario se souvient  
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Je n’ai pu m’empêcher de sourire en lisant la manchette de notre édition de lundi dernier. À la « une 
», on titrait : « Bachand craint un exode vers l’Ontario ». Et dans le texte en page 3, on apprenait que 
l’exministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, avait brandi la possibilité d’un exode des 
Québécois vers l’Ontario, au lendemain des révélations du quotidien Le Soleil au sujet d’une possible 
hausse rétroactive d’impôts pour les plus fortunés.  

Et dans ce texte, M. Bachand est cité comme suit: « ce n’est pas compliqué pour quelqu’un de 
Gatineau d’aller se prendre une résidence à Ottawa ».  

C’est là que j’ai souri. Parce que ce n’est pas d’hier que certains Québécois qui gagnent plus 
d’argent que la moyenne des gens choisissent de s’établir dans l’Est ontarien pour payer leurs impôts 
en Ontario. Je pourrais nommer des noms. Beaucoup de noms.  

Mais M. Bachand a raison. Si Québec devient un peu trop gourmand envers les plus nantis, certains 
d’entre eux pourraient effectivement imiter tous ceux qui, avant eux, ont fait le saut en Ontario.  

Ceci dit, j’ai un petit conseil pour les Québécois qui voudraient venir s’établir dans la province de 
Dalton McGuinty. Quand viendra le temps de changer votre permis de conduire et votre plaque 
d’immatriculation sur votre Porsche ou votre Lamborghini, armezvous de patience. Je suis passé par là 
quand je suis revenu vivre dans ma province natale, il n’y a pas si longtemps, après 13 ans de vie au 
Québec. Je vous raconte.  

(Mais n’allez pas croire que je conduis une Porsche ou une Lamborghini ! Je vous parle de ma petite 
Kia bon marché. Ou Gina la Kia, pour les intimes).  

On débute donc par le « magasinage » d’une assurance-automobile. Et plus vous magasinez, plus 
vous vous rendez compte que, peu importe quelle compagnie vous assurera, vous paierez presque le 
double de ce que ça vous coûtait dans la Belle Province.  

Mais avant de trouver une assurance-automobile, vous devez d’abord obtenir votre permis de 
conduire de l’Ontario. « Tu n’as qu’à passer à un comptoir de Services Ontario pour ton permis », m’a 
dit un collègue de travail. Ça tombe bien, me suis-je dit, il y a un de ces bureaux à deux pas de chez 
moi.  

J’entre, je prends un numéro. Le 61. Et le panneau lumineux indique le 42. La patience sera 
évidemment de mise. Environ 40 minutes plus tard, on convoque enfin le 61.  

« Bonjour madame. Je viens de déménager du Québec et j’aimerais obtenir un permis de conduire 
de l’Ontario. — Pour les permis, ce n’est pas ici monsieur. Ici, on vend les plaques d’immatriculation. 
Pour le permis, vous devez aller au bureau du ministère de Transports sur le chemin Canotek. C’est à 
une quinzaine de minutes de route d’ici. »  

(Long soupir… Je devrai avoir une petite discussion avec un collègue de travail…).  
Donc cap sur le chemin Canotek. Et une heure plus tard, j’étais le fier détenteur d’un permis de 

conduire ontarien.  
Prochaine étape: une assuranceautomobile. Tout s’est bien passé à ce niveau, sauf le coût 

exorbitant. Et j’ai appris qu’avant d’aller chercher une plaque d’immatriculation, je devais d’abord 
obtenir un certificat de sécurité pour ma voiture à un garage certifié. Donc cap sur un garage de la rue 
Beechwood.  

J’étais enfin prêt. J’avais mon permis (75$), une assurance ($$$) et un certificat de sécurité (85$). 
Retour au bureau de Services Ontario. Et après plus d’une demiheure d’attente… « Bonjour madame. — 
Bonjour monsieur. On ne s’est pas déjà vus?  

— Oui. Je suis venu hier pour un permis de conduire mais j’étais au mauvais endroit. Mais là je l’ai, 
mon permis, et je suis ici pour des plaques d’immatriculation.  

— Vous avez tous les papiers nécessaires, je vois. — Oui Madame! — Mais… où sont les résultats de 
l’analyse d’émission de polluants? Votre voiture doit passer ce test avant d’être immatriculée.  

— Mais mon auto n’a même pas trois ans. Elle ne représente aucun danger pour l’environnement. Et 
j’ai lu quelque part que ce test n’est nécessaire que pour les voitures de plus de sept ans.  

— Vrai. Mais toute voiture qui arrive d’une autre province, peu importe son âge, doit être analysée. 
La seule exception, c’est si vous conduisez une voiture de l’année. »  

Je suis retourné voir cette même dame le lendemain, après que Gina la Kia ait passé avec succès le 
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test d’émission (40$).  
« Re-bonjour madame. Cette foisci, je vous l’assure, j’ai tous les papiers nécessaires.  
— Parfait monsieur. (Elle tape quelques trucs à son ordi, puis elle lève la tête et me dit): il semble y 

avoir un petit problème. — Et quoi encore? — Aviez-vous par hasard des contraventions pour 
stationnement illégal impayées avant de déménager au Québec?  

— (Oh merde!) Heu… c’est possible. Peut-être une ou deux, si ma mémoire est bonne.  
— Un peu plus qu’une ou deux, Monsieur. Et vous savez que l’intérêt s’est accumulé en 13 ans, 

n’estce pas? ». J’étais cuit… et fauché. La morale de cette histoire? Que ce n’est pas le Québec qui 
devrait afficher le Je me souviens sur les plaques d’immatriculation, mais bien l’Ontario. Et deux, que 
de déménager dans cette province peut coûter cher. Très cher. Très, très cher…  
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OCDSB wants to help get teams and clubs running quickly 

The city’s largest school board is taking steps to make it easier for parents to lead extracurricular 
activities as a response to protests from angry teachers who have taken a pause from volunteering to 
send a message to the provincial government.  

The chair of the Ottawa-Carleton District School Board said Wednesday the board already has a 
procedure in place should a parent want to get involved at their child’s school.  

But it includes provisions for “extraordinary circumstances” that could be used to help speed up the 
process and ensure sports teams and clubs get up and running, said Jennifer McKenzie.  

“Staff are working on making those smooth, given the degree to which it will be used now,” she 
said.  

“We do want them to go through the standard safety checks, we want make sure the parent is 
qualified, but yes, we would like to make sure that where we can, we support the parents to come in 
and help the students.”  

Following the passage of a bill that legislates a new contract on thousands of teachers and 
educational workers in Ontario, two large unions asked 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 has unfolded in such 
a patchwork manner. While teams, clubs and arts programs have ground to a halt in some schools, it’s 
business as usual at others.  

McKenzie said some teachers are expressing their displeasure with the government’s bill and there 
is little the OCDSB can do about it. The board will apply more resources to schools with fewer activities 
and continue to encourage all sides to work toward a resolution, she said.  

“I think dialogue and working together is the only way that’s going to move us forward.”  
Like students and parents, she said school boards and trustees are stuck in a tough spot between 

the province and its teachers’ unions. “We’re caught between a rock and a hard place and we really 
don’t have any tools at our disposal to help resolve the situation,” she said.  

McKenzie and the OCDSB’s director of education, Jennifer Adams, raised their concerns in person 
Tuesday with Education Minister Laurel Broten.  

The minister was in town to meet with officials from all four Ottawa school boards to get a first-hand 
understanding of what’s happening at schools in this region.   
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Schools: No answer  
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“We had a good conversation and I think she was listening and I hope it leads to further discussion 
and problem solving,” McKenzie said of her half-hour meeting with the minister.  

Ottawa-Carleton District School Board chair Jennifer McKenzie, left, says Education Minister 
Laurel Broten had no answer on Tuesday when asked how long strife with teachers’ unions 
might last. 

McKenzie said she could not say how long all of this will last. It was a question she put to the 
minister. “She didn’t have an answer for me,” McKenzie said.  

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.  

While some individual union members may also have ill feelings about the terms of the new 
contract, there have not been reports of interruptions to extracurricular activities at Catholic and 
French-language schools.  

That could potentially push some parents to consider switching school boards so their children could 
attend a school with sports teams or other activities in place.  

McKenzie said that hasn’t happened yet as far as she knows.  
“Right now we don’t see that happening,” she said. “If the effects are protracted and long term, 

JEAN LEVAC/OTTAWA CITIZEN FILES 
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then we’ll have to re-evaluate.”  
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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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CALIFORNIA  

 

DAVIS, Calif.  - University of California officials have agreed to pay $1 million to settle a lawsuit over a pepper-spraying 

incident last year that came to symbolize law enforcement aggression against anti-Wall Street protesters, attorneys said on 

Wednesday. 

Video of the confrontation, which showed seated student protesters being pepper-sprayed by campus police at the 

University of California campus at Davis, was replayed widely on television and the Internet, sparking outrage among 

faculty and activists. 

Under the terms of the settlement filed in court on Wednesday, each of the 21 students and recent graduates from the 

campus who sued University of California regents over the November 2011 incident will get $30,000 and a personal letter 

of apology from UC Davis Chancellor Linda Katehi. 

The deal also includes $250,000 for plaintiffs’ attorney fees. 

“I want the university and the police to understand what they did wrong,” UC Davis undergraduate Ian Lee said in a 

statement. 

“I was demonstrating because of rising tuition hikes and privatization of the university. Then we faced police brutality in 

response. I felt like the university silenced me,” he said. 

Lee later told a crowd at a press conference on the UC Davis campus that he would use his settlement money to pay for 

tuition, and that others were planning to do the same. 

The pepper-sprayed students reported panic attacks, trauma, and falling grades after the incident, according to the 

American Civil Liberties Union of Northern California, which represented the plaintiffs. 

The incident led the university to replace the campus police chief and briefly thrust the normally quiet campus near the 

state capital Sacramento to the forefront of national anti-Wall Street protests. 

A scathing 190-page report in April on the UC Davis confrontation criticized officers for using pepper spray to break up a 

 

A University of California Davis police officer pepper-sprays students during their sit-in at an "Occupy UCD" demonstration 
in Davis, California November 18, 2011. REUTERS/Brian Nguyen  
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peaceful demonstration and accused school administrators of making poor decisions at nearly every point leading to the 

incident. 

“We believe the proposed settlement is in the best interests of the University of California,” said Steve Montiel, spokesman 

for the UC Office of the President. “We have been moving forward for some time,” he added, noting the school system’s 

own review after incidents on its Davis and Berkeley campuses. 

In November UC Berkeley police struck demonstrators with batons during a protest as officers tried to remove an 

encampment at the height of the Occupy Wall Street movement. 

The Davis settlement, which needs court approval, also sets aside a $100,000 pool to pay up to $20,000 each for anyone 

who joins a class action lawsuit and can prove they were either arrested or directly pepper-sprayed, Montiel said. 

“It looks from examining the footage that there may be another five, perhaps as many as 10, additional victims who might 

want to participate and file claims,” Mark Merin, a civil rights attorney, said at the press conference. 

The local district attorney’s office said last week that officers involved in the incident will not face criminal charges. 
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Assis aux premières loges lors des événements du printemps dernier, mais aussi acteur de premier 
plan dans le développement en accéléré des dernières années de l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO), le vicerecteur à l’enseignement et à la recherche, Denis Dubé, quittera son poste le printemps 
prochain, à la fin de son présent mandat.  

M. Dubé occupait ces fonctions névralgiques au sein de l’institution d’enseignement depuis 1998. Il 
affirme que la décision de ne pas demander de renouvellement de mandat à été plus que difficile. « Je 
suis fortement impliqué dans mon travail, ditil. Je vois un peu l’UQO comme mon bébé. J’ai l’impression 
de trahir ma famille, mais je crois qu’après 15 ans, il est temps de laisser la place à quelqu’un d’autre 
avec des idées fraîches. »  

La nouvelle a été transmise au personnel de l’UQO mardi soir par courriel. Son mandat prendra fin 
le 31 mai prochain. Dans sa lettre, M. Dubé reconnaît avoir été « fortement ébranlé » par les 
événements du printemps entourant la crise étudiante. Les images de violence aux portes de 
l’institution, l’escouade anti-émeute dans la cafétéria et la judiciarisation de la grève étudiante sont 
tous des éléments qui ont eu une certaine incidence sur la décision du vicerecteur.  

« Ces événements-là ont été très difficiles pour moi au plan physique, humain et psychologique, 
confie M. Dubé. Les blessures qu’ils ont laissées sont encore vives. Ce que je souhaite, du plus profond 
de mon coeur, c’est de laisser mon poste en sachant qu’il y a une équipe, des professeurs qui 
souhaitent, ensemble, continuer de faire avancer l’UQO en arrivant à mettre derrière ces événements 
difficiles qu’on a tous vécus. »  

Une situation intenable  
Denis Dubé s’explique mal comment la crise étudiante du printemps dernier a pu à ce point 

dégénérer. À son avis, une importante réflexion collective doit avoir lieu afin d’éviter que cela ne se 
reproduise à l’avenir.  

« Le monde universitaire compose depuis 40 ans avec le concept de grève étudiante, rappelle-t-il. 
J’ai moi-même participé à des mouvements de grève quand j’étais étudiant. J’ai ensuite fait face à des 
grèves comme vice- recteur et nous avons toujours pu passer à travers ça. Mais maintenant que les 
tribunaux ont été saisis du fondement juridique d’un mouvement de grève étudiante, il y a un 
bouleversement. Sommes-nous prêts à dire qu’un mouvement de grève étudiante n’a pas sa raison 
d’être même si ça fait partie de notre paysage depuis 40 ans. On doit vraiment réfléchir à ça dans les 
prochains mois sinon nous risquons fort de se retrouver dans des situations analogues. »  

M. Dubé ne condamne pas les tribunaux d’avoir fait leur travail dans ce contexte difficile, mais il 
ajoute que pour une institution profondément démocratique comme une université, de voir un tel conflit 
être repris par les tribunaux a propulsé l’UQO et toute son équipe de direction dans une position « 
intenable ».  

Continuer de développer  

L’UQO n’a jamais été dans une aussi bonne position pour poursuivre le développement amorcé au 
cours des dernières années, estime M. Dubé. Il se dit fier d’avoir pu participer à redonner confiance à la 
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communauté universitaire qu’il était possible de développer, à l’UQO, de nouveaux programmes de 
maîtrise et de doctorat et de pouvoir aspirer à devenir des leaders dans le monde dans certains 
secteurs de recherche.  
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