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Gatineau s’adresse aux entrepreneurs et ne souhaite pas reproduire les erreurs 
du passé 

La Ville de Gatineau s’apprête à lancer un nouveau guide à l’intention des immigrants. Cette fois-ci, 
son contenu n’aurait toutefois rien à voir avec l'« Énoncé de valeurs » qui a tant suscité la controverse 
l’an dernier.  

À titre de président de Développement économique – CLD Gatineau, le maire Marc Bureau doit 
présenter ce nouveau guide destiné aux « investisseurs-immigrants » lors d’une conférence de presse 
prévue demain matin au Musée canadien des civilisations.  

Développement économique Gatineau a retenu les services du cabinet de relations publiques 
National afin d’assurer le rayonnement du guide à l’extérieur de la région, notamment dans les marchés 
de Toronto et de Montréal, a appris LeDroit. « On cherchait un cabinet qui était capable de faire 
rayonner le guide au niveau national et qui disposait de contacts privilégiés auprès des décideurs 
d’affaires des communautés culturelles », explique Michel Plouffe, directeur de Développement 
économique Gatineau.  

Le guide contiendra une foule d’informations pour « accompagner les entrepreneurs immigrants 
dans leurs démarches » auprès des différentes instances gouvernementales. I l a été adapté et traduit 
pour leur permettre de se débrouiller dans le contexte particulier de Gatineau. « C’est un guide 
vraiment destiné aux immigrants entrepreneurs, un outil qui regroupera toute l’information pour un 
immigrant qui décide de s’installer à Gatineau afin de se lancer en affaires », explique Anik Le 
Marquand du cabinet National.  

« Leçons apprises »  
Contrairement à l’Énonce de valeurs qui s’adressait aux nouveaux immigrants, ce guide ne 

s’aventurera pas sur le terrain glissant des valeurs québécoises et gatinoises. Il fournira de l’information 
factuelle sur les différents bailleurs de fonds, organismes gouvernementaux et autres instances qui font 
affaire avec des investisseurs. Certaines communautés culturelles de Gatineau ont été consultées avant 
la publication du guide, a-t-on également appris.  

La conseillère Mireille Apollon, qui s’est retrouvée au coeur de la tourmente autour de l’Énoncé de 
valeurs, l’an dernier, affirme que Gatineau a tiré des leçons de sa malheureuse expérience. « Les deux 
documents sont faits avec la même bonne foi de faciliter l’intégration des immigrants. Tu trouveras 
possiblement le vocabulaire plus châtié et l’approche plus inclusive cette foisci. Leçons apprises », nous 
a-telle indiqué par courriel.  

Quant à savoir pourquoi le contrat de relations publiques a été octroyé à National plutôt qu’à une 
firme locale, Michel Plouffe indique que c’est le résultat d’un appel d’offres. National a présenté la plus 
basse soumission conforme, ce qui lui a permis de devancer ses concurrents, dont certaines entreprises 
locales. Le processus impliquait un comité de sélection et une grille de pointage. Le contrat est d’une 
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valeur inférieure à 25 000 $. « Je tiens à préciser que 80 % des contrats octroyés par 
Développement économique CLD Gatineau le sont à des entreprises locales », ajoute-t-il.  
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BONJOUR ONTARIO - Nouvelles 

Mariette Carrier-Fraser nommée membre honorifique de l’AFO 
03 octobre 2012 
par Richard Caumartin 

 
Lors du gala tenu dans le cadre du rassemblement annuel de 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), le samedi 
15 septembre à London, le moment fort de la soirée a été l’hommage 
rendu à l’une des plus grandes militantes de la francophonie ontarienne 
et ancienne présidente de l’AFO, Mariette Carrier-Fraser. Le conseil 
d’administration de l’organisme provincial l’a officiellement nommée 
« membre honorifique ». 
 
Le président, Denis Vaillancourt, a tenté de résumer le parcours 
impressionnant de celle à qui il a succédé à la barre de l’organisme et a 
assuré que Mariette Carrier-Fraser « sera toujours la présidente sortante 
de l’AFO ». Il a raconté les défis auxquels la première présidente de 
l’organisme a dû faire face à son arrivée à la barre de l’organisme en 
2006, avec la fusion de l’Association canadienne-française de l’Ontario et 
de la Direction de l’Entente Canada-communauté Ontario, deux 
organismes provinciaux qui représentaient, à l’échelle politique, les 
francophones de la province. « Elle a réussi à réunir les francophones de 
toutes origines et de partout en province pour les recentrer vers un 
objectif commun, pour communiquer d’une seule voix et pour le mieux-
être de la francophonie ontarienne », a expliqué M. Vaillancourt. 
 
Originaire de Jogues, près de Hearst, Mariette Carrier-Fraser a travaillé 

pendant plus de 36 ans à tous les paliers du milieu de l’éducation. En tant que sous-ministre adjointe au 
cours des années 1980 et 1990, elle a oeuvré activement à la mise en oeuvre de projets de loi qui ont 
donné plus d’autonomie aux francophones de l’Ontario dans la gestion de leurs  
écoles. 
 
Très émue, Mme Carrier-Fraser a parlé avec son cœur après avoir reçu un cristal et une gerbe de fleurs 
des mains de son successeur. « Je n’ai pas préparé de discours ce soir mais je tiens à vous dire que tout 
ce que j’ai fait au cours de ma vie, je l’ai fait avec passion, par amour pour ma communauté franco-
ontarienne, dit-elle, et je continue à le faire encore aujourd’hui. »  
 
Son parcours est impressionnant. En 1973, l’éducatrice devient directrice fondatrice de l’école Saint-Noël-
Chabanel à Cambridge et dirige par la suite la seule école française de Hamilton. Première coordonnatrice 
régionale des services consultatifs de langue française du ministère de l’Éducation pour les régions du 
Centre et de l’Ouest, elle reçoit le mandat en 1978 de créer et de gérer une équipe offrant des services 
d’appui pédagogique en français. 
 
En 1981, Mariette Carrier-Fraser devient surintendante régionale responsable de l’éducation en langue 
française pour ce même territoire, qui s’étend de Kingston à Windsor. Sous-ministre adjointe responsable 
de l’éducation franco-ontarienne de 1983 à 1989 et de 1993 à 1997, elle travaille activement à 
l’élaboration et à la mise en oeuvre des projets de loi — entre autres 75 et 109 — qui donnent aux 
francophones de l’Ontario plus d’autonomie dans la gestion de leurs écoles. Les francophones obtiennent 
finalement la pleine gestion au moment de la création des 12 conseils scolaires de langue française, 
en 1998. 
 
En plus de présider le Comité consultatif de langue française du Conseil de l’éducation de Hamilton 
de 1977 à 1980, elle a été présidente du Centre français de l’endroit et membre de l’Association française 
des conseils scolaires de l’Ontario pour la région Centre-Sud. En tant que sous-ministre adjointe 
responsable de la division de l’administration élémentaire, secondaire et postsecondaire, Mariette Carrier-
Fraser est directement impliquée dans la mise sur pied en 1995 des collèges Boréal et Grands-Lacs, 
institutions postsecondaires longtemps attendues par les communautés francophones du nord et du sud de 
l’Ontario. 
 
Elle prend sa retraite en 1997 mais demeure très engagée au sein de la communauté francophone de la 
province. Depuis 2003, elle est membre de la Commission de l’évaluation de la qualité de l’éducation 
postsecondaire et a été nommée membre du conseil d’administration de l’Office de la qualité et de la 
responsabilité en éducation en décembre 2005. 
 
En septembre 2007, Mme Carrier-Fraser est devenue membre honoraire de l’Association canadienne 
d’éducation de langue française et La Compagnie des Cent-Associés francophones lui a remis son Ordre du 
mérite. Elle avait reçu, en avril de la même année, le grade de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade décerné 
par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et un doctorat honorifique de la Faculté d’éducation de 
l’Université d’Ottawa. 
 
Photo : Denis Vaillancourt et Mariette Carrier-Fraser 
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en KHL  
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Après avoir f ait des fl ammèches dans la LNH l’an dernier, Claude Giroux et Jaromir Jagr pourraient 
se retrouver dans la ligue d’élite de la République Tchèque. Jagr évolue présentement avec les Rytíri de 
Kladno. Il essaie depuis quelques jours de convaincre le magicien francoontarien de venir le rejoindre 
dans cette petite ville située à 25 kilomètres de Prague.  

Ils ne sont plus coéquipiers dans la LNH, mais Claude Giroux et Jaromir Jagr pourraient 
retrouver leur complicité à Kladno, ville natale du célèbre numéro 68. 

« J’ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec lui la saison dernière. Disputer une deuxième saison avec 
lui du côté de l’Europe, ça demeure une de mes options », confiait Giroux, hier matin. Les Rytíri 
connaissent un excellent début de saison dans le championnat tchèque. En plus de Jagr, ils misent sur 
les joueurs du Canadien de Montréal Tomas Plekanec et Tomas Kaberle.  

Selon une rumeur qui circulait sur Internet, hier, Giroux hésiterait présentement entre l’offre de 
Kladno et une autre de l’Avangard Omsk.  

Ce ne serait pas tout- à- fait vrai.  
Selon les informations obtenues par LeDroit, Giroux ne serait pas très chaud à l’idée de se rapporter 

à la formation sibérienne de la KHL.  
Officiellement, il se contente de dire qu’il « réfléchit ».  

ARCHIVES, Associated Press 
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« Je pourrais prendre ma décision dans les deux prochains jours. »  
S’il ne met pas le cap sur la République Tchèque, il pourrait fort bien atterrir en Suisse.  
« En ce moment, tout ce que je veux, c’est jouer au hockey, dit-il. En ce moment, il y a des gars qui 

sont là-bas, en Europe, et qui participent à des vrais matches. Ces gars-là seront en forme si jamais la 
LNH reprend ses activités. »  

« Je suis convaincu qu’on jouera au hockey de ce côté de l’océan d’ici la fin de la saison. Quand cela 
se produira, si je veux être au sommet de ma forme, il faut que je prenne les décisions qui s’imposent 
maintenant », complète-t-il.  
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Les parents font part de leurs préoccupations à la 
Commission scolaire des Draveurs 
Mise à jour il y a 44 minutes 

Plus de 200 parents d'élèves qui fréquentent les écoles de la Commission scolaire des 
Draveurs (CSD) ont assisté à la première de huit consultations publiques au sujet de la 
surpopulation dans certaines écoles. En raison de la croissance soutenue des inscriptions, qui 
devrait se poursuivre pendant au moins cinq ans, la CSD demande aux parents des 
suggestions pour continuer à offrir des services de qualité. 
Plusieurs parents sont venus faire part de leurs inquiétudes sur la gestion du surplus d'élèves. 
« Si aujourd'hui on me disait que mon enfant devait déménager, moi, je n'aurais pas de 
problème, c'est mon enfant qui va avoir un problème », a souligné Colette Alarie, dont l'enfant 
fréquente l'école de la Traversée. 
« J'ai le sentiment que leur décision est déjà prise, que c'est juste pour le paraître qu'ils sont là 
ce soir, pour la transparence. Mais j'ai l'impression qu'ils ont déjà une bonne idée du travail 
qu'ils vont faire », soutient de son côté Julie Pariseau, dont l'un des enfants fréquente la 
polyvalente Nicolas-Gatineau. 
Le président de la Commission scolaire des Draveurs, Julien Croteau, soutient qu'il semble y 
avoir un certain consensus chez les parents concernant les facteurs qui doivent être pris en 
compte dans la répartition des élèves. 
« La proximité, les marcheurs, l'ancienneté soit des individus dans les quartiers ou encore 
l'ancienneté du secteur lui-même, et aussi la stabilité dans le cheminement scolaire primaire 
pour l'enfant. Je pense que ce sont les éléments qui sont le plus ressortis ce soir. » — Julien 
Croteau, président de la Commission scolaire des Draveurs  
Les consultations publiques se poursuivent jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les différentes 

Plus de 200 parents se sont déplacés à la Polyvalente Nicolas-Gatineau pour participer 
aux consultations publiques mardi soir.
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propositions seront ensuite étudiées par le conseil des commissaires. Une décision sur la 
façon de réaménager le territoire et de gérer le surplus d'élèves sera prise en avril. 
La Commission scolaire des Draveurs couvre une bonne partie du territoire de Gatineau, 
Cantley, Denholm et Val-des-Monts. Au total, 16 500 élèves sont inscrits dans 23 écoles 
primaires et quatre établissements secondaires.  
D'après un reportage de Laurie Trudel
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Le français aussi rare que les 
victoires chez les Gee Gees  
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MARTIN COMTOIS  

Le français se fait piétiner dans la restructuration de l’équipe de football des Gee Gees d’Ottawa.  
L’Université d’Ottawa, qui aime mousser son bilinguisme, ne mise sur aucun francophone dans sa 

nouvelle équipe de 14 entraîneurs dévoilés lundi soir pour compléter la présente saison. Du lot, 
seulement deux instructeurs anglophones s’expriment parfaitement dans les deux langues officielles, a 
confirmé hier le service des sports.  

Une situation temporaire, a assuré au Droit le directeur adjoint Colin Timm, un des dirigeants 
bilingues de l’institution d’enseignement.  

« Notre plan en vue de la saison prochaine, c’est d’avoir les deux langues bien représentées. Nous 
allons rechercher un entraîneurchef qui possède la meilleure expertise de football, mais qui peut parler 
aussi le français », a-t-il soutenu, hier, avant l’entraînement de l’équipe.  

Bien loin des séries  
Une crise secoue depuis deux semaines ce programme de football, jadis une fierté de l’Université 

d’Ottawa. Champions canadiens en 2000, les Gee Gees risquent de rater les éliminaLe tiers de 
l’alignement actuel du programme de football est composé de joueurs dont la langue maternelle est le 
français. toires pour la première fois depuis deux décennies.  

Ils n’ont gagné aucun match cette saison. L’entraîneur-chef Gary Etcheverry, qui avait été 
embauché au printemps, a été congédié dimanche au lendemain d’un cinquième revers de suite. 
L’unilingue anglophone avait remplacé l’instructeur francophone Jean-Philippe Asselin, qui avait remis 
sa démission en avril.  

La question de la langue n’a pas pesé dans la décision de remercier Etcheverry, qui occupait le 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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poste sur une base intérimaire. Ce sont les contre-performances et son choix de jeu contesté par les 
joueurs qui ont été évoqués. Aucune personne n’a été nommée afin de combler le poste d’entraîneur-
chef.  

Les adjoints actuels se partageront la tâche d’ici la fin de la saison. Le coordonnateur Cory 
McDiarmid, originaire de l’Ouest canadien, aura toutefois le mot final sur les décisions lors de parties. 
Le responsable des quartsarrière, Wayne Jacobs, s’avère un des deux instructeurs qui peut s’exprimer 
en français. Il participe aussi aux activités de l’équipe collégiale des Griffons de l’Outaouais. Un des 
quatre nouveaux adjoints, l’ancien joueur Tyler Aldercotte, enseigne le français dans une école en 
Outaouais, a souligné Colin Timm.  

Une tradition  
Le directeur adjoint a rappelé que les Gee Gees ont toujours su dénicher des entraîneurs 

francophones pour leurs équipes sportives. Les formations de hockey masculin et féminin sont dirigées 
en ce moment par Réal Paiement et Yannick Evola.  

Claude-Yves Bouchard, de Québec, s’occupe dorénavant des nageurs.  
Quant à James Derouin, qui s’exprime autant en anglais qu’en f rançais, i l mène le club de basket-

ball masculin. Les joueuses de soccer féminin misent sur un entraîneur bilingue en Steve Johnson.  
Le tiers de l’alignement actuel du programme de football est composé de joueurs dont la langue 

maternelle est le français.  
Timm a répété que cette équipe comptera sur des francophones au sein de son groupe d’entraîneurs 

en 2013. « C’est important pour nous, surtout qu’un de nos bassins de recrutement se trouve dans les 
Cégeps au Québec », a-til précisé.  

L’Université d’ Ottawa s e donne jusqu’à la fin du mois de novembre pour trouver son nouvel 
homme de confiance.  
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« La bibitte est arrivée »  
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Samuel Blais-Gauthier Sbgauthier@ledroit.com Correspondant régional  

Page 1 of 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 octobre 2012 - « La bibitte est arrivée »

2012-10-03http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=55cff64...



Page 2 of 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 octobre 2012 - « La bibitte est arrivée »

2012-10-03http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=55cff64...



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

La présence de l’agrile du frêne dans la Forêt Larose a été confirmée lundi. 

L’agrile du frêne a rejoint les « poumons de Prescott et Russell ». Le parasite a formellement été 
identifié au coeur de la Forêt Larose, en début de semaine, tout près du village de Bourget, dans l’Est 
ontarien.  

« Nos techniciens ont confirmé la présence de l’agrile du frêne dans la Forêt Larose, lundi. La bibitte 
est arrivée », a confirmé Louis Prévost, le directeur de la foresterie aux Comtés unis de Prescott-
Russell.  

Mais ce dernier ne s’étonne pas. « Ce n’était qu’une question de temps », dit-il.  
En août 2011, un agrile adulte a été recueilli dans un piège installé en bordure de la route 17 à la 

hauteur du village Wendover, confirmant du coup la présence du parasite dans la région de Prescott et 
Russell. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) avait alors mis la région en quarantaine. 
Mais l a situation n’a rien d’alarmant, estime le directeur régional de la foresterie.  

« Oui, il y a des arbres qui vont mourir, ça, on le savait. Mais ce n’est pas catastrophique », 
tempère-t-il.  

Le frêne, auquel l’insecte s’attaque lentement jusqu’à sa mort, constitue une faible proportion de la 
population d’arbres qui peuplent la Forêt Larose.  

« On ne retrouve pas de grand peuplement de frêne dans la Forêt Larose. Les frênes sont plutôt 
dispersés ici et là sur le territoire. Ceux affectés vont probablement tous y passer, mais l’impact sur la 
forêt ne sera pas significatif », explique M. Prévost.  

Les agents de la foresterie de Prescott et Russell sillonneront les sentiers publics de la Forêt Larose 
pour abattre les frênes malades qui pourraient représenter un risque pour les marcheurs, les cyclistes 
et skieurs qui empruntent les pistes.  

Une interdiction de déplacement de tous produits du frêne est toujours en vigueur dans les Comtés 
unis de Prescott et Russell pour limiter la propagation.  

Les villes d’Ottawa et Gatineau sont également affectées par l’agrile du frêne. En septembre dernier, 
l’ACIA confirmait la présence de l’agrile du frêne dans la municipalité de L’AngeGardien et dans le parc 
de la Gatineau dans la municipalité de Chelsea.  

Article précédent
 

Article suivant
 

ARCHIVES, Ledroit 

Page 3 of 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 octobre 2012 - « La bibitte est arrivée »

2012-10-03http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=55cff64...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 octobre 2012 - Page #21

2012-10-03http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 octobre 2012 - Page #12

2012-10-03http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Sujets : école Saint-François-D'assise , Caisse populaire Rideau-Vision d'Ottawa  

Fusion des caisses Rideau et Vision : c'est presque fait

Sébastien Pierroz

Publié le 1 Octobre 2012  
Sébastien Pierroz  

Le mariage est désormais quasiment officiel 
entre les caisses populaires Rideau et Vision.

Réunis à l'école Saint-François-D'assise ce soir, les sociétaires de la caisse populaire Vision ont approuvé à l'unanimité la fusion de leur caisse avec celle 
d'Ottawa-Rideau. 

Cette dernière devrait sans surprise donner également son aval au projet demain soir. 

«On en parle depuis longtemps. C'est surtout quelque chose qui va nous permettre d'avoir un capital plus fort», soulignait le président de la caisse Vision, Jean 
Cloutier, peu après le vote. 

La nouvelle Caisse populaire Rideau-Vision d'Ottawa aurait un actif de près de 500 millions de dollars à sa naissance, le 1er janvier 2013. Son volume 
d'affaires dépasserait le milliard de dollars. Elle comprendrait alors 22 000 membres. 

Les six centres de services actuels demeureront ouverts. Selon la caisse Vision, cette union devrait même mener à une augmentation des équipes et à «une 
possibilité de ristourne plus importante». 

Les dernières décennies avaient été marquées par une série de fusions pour la coopérative francophone sous le coup du vieillissement de sa clientèle. 
Dernière importante en date : celle des caisses populaires Notre-Dame et Ste-Anne Laurier voilà dix ans. 
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3 octobre 2012 Le Droit DENISDENISLESSARD LESSARD Lalapresse Presse QUÉBEC — 

Le ministre des Finances, Nicolas Marceau, va « rapidement » annoncer que le gouvernement 
Marois abandonne l’idée de hausser l’impôt sur les gains de capital et les revenus de dividende. M. 
Marceau renonce définitivement à cette intention tirée du programme électoral du Parti québécois (PQ), 
qui a soulevé tant de ressentiment chez les contribuables.  

Cette annonce pourrait avoir lieu dès aujourd’hui. La fin de semaine dernière, M. Marceau avait 
indiqué que les contribuables n’attendraient pas longtemps avant de savoir à quoi s’en tenir. Dans les 
milieux d’affaires, on avait étiqueté comme « angoisse f iscale » l’épée de Damoclès qui flottait au-
dessus des gains de capital depuis que Mme Marois avait confirmé son intention d’abolir dès 2012 la 
taxe santé, une décision qui force Québec à trouver rapidement 1 milliard de recettes supplémentaires.  

Le ministre doit faire entériner, aujourd’hui au Conseil des ministres, une proposition qu’il aura par 
la suite le mandat de vendre aux milieux d’affaires ainsi qu’aux partis de l’opposition. La Presse avait 
rapporté lundi que les discussions avec des ténors du secteur économique, la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain notamment, avaient permis d’établir une base de compromis quant à des 
hausses d’impôts pour les contribuables aux plus hauts revenus. On se disait ouvert à une hausse de 
2% qui porterait le taux combiné avec Ottawa à 50%, seuil psychologique en économie.  

Or, pour compenser l’abolition promise de la taxe santé, qui représente 200 $ pour 5 millions de 
contribuables, Québec doit trouver 1 milliard dès 2012. La proposition d’origine, dans le programme du 
PQ, était de hausser de 7 points à 55 % le niveau d’imposition des revenus annuels de plus de 250000 
$.  

Plusieurs scénarios  
Si la proposition de M. Marceau paraît arrêtée en ce qui concerne les gains de capital et les 

dividendes, sur la question des niveaux d’imposition, on hésitait toujours avec plusieurs scénarios hier. 
Les stratèges des Finances se sont déplacés au conseil exécutif, l’équivalent du ministère de Pauline 
Marois, pour préparer la proposition de ce matin.  

Il est clair que, dans les prochaines semaines, le ministre Marceau fera le point sur la situation des 
finances publiques. Or, on commence aux Finances à parler d’un minibudget pour annoncer, à 
l’Assemblée nationale, les décisions de Québec touchant les nouveaux niveaux d’imposition. Il est 
acquis, toutefois, que les hausses d’impôts, non rétroactives, s’appliqueront dès leur publication, pas 
seulement à compter de 2013.  
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Overcrowding fix in Glebe put off for at least a year 

A creative solution to solve overcrowding at two elementary schools in the Glebe will likely be put 
off for at least a year.  

Last year, trustees for the Ottawa- Carleton District School Board approved a plan colloquially 
known as “The Switch,” which would see all programs and staff at First Avenue and Mutchmor Public 
schools swap places for September 2013, with Mutchmor set to get an 11-classroom addition to handle 
the influx of students.  

But the board now says that September 2013 target is unrealistic.  
The $7-million project is almost entirely dependent on funding from the provincial government, 

which has yet to come through.  
“Even if the approval was received immediately, it will be impossible to design and build an addition 

to Mutchmor Public School to open for September 2013,” an OCDSB staff report says.  
That means current measures in place to ease chronic overcrowding at First Avenue will continue 

“until such time as the addition at Mutchmor Public School is complete, therein facilitating the switch of 
school populations.”  

Students entering junior kindergarten who currently reside in the school’s catchment area will be 
redirected to Mutchmor.  

Meanwhile, trustees are also considering a deal with the Ottawa Sports and Entertainment Group 
(OSEG) that would see the group use the parking lot at Brookfield High School for events that occur at 
Lansdowne Park.  

As part of its agreement with the City of Ottawa to redevelop the Glebe park, OSEG must arrange 
for off-site parking.  

It wants to use Brookfield’s parking lot and transport patrons to Lansdowne Park by shuttle bus.  
The OCDSB says the events are expected to occur on weekends, evenings and holidays, and will 

have no impact on the school’s ability to operate.  
OSEG has agreed to fund a $500 bursary for Brookfield students for each time it uses the facilities, 

which it anticipates will be five times a year starting in 2014.  
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Critics slam B.C. teachers' federation Northern Gateway 
Pipeline lesson 
 

BY ADA SLIVINSKI ,24 HOURS VANCOUVER 

FIRST POSTED: TUESDAY, OCTOBER 02, 2012 09:20 PM EDT | UPDATED: TUESDAY, OCTOBER 02, 2012 10:37 PM EDT  

 

VANCOUVER - The president of the Vancouver School Board says a teaching lesson plan about the proposed Northern 

Gateway Pipeline is one-sided. 

The lesson is geared towards middle-school students, and a poster included with the plan is titled “What we stand to lose 

with pipelines and supertankers.” 

It was created by Michelle Hamilton, an environmentalist and teacher, and focuses on environmental impacts and threats 

to biodiversity. 

But school board president Ken Denike is skeptical. 

“It doesn’t sound to me like thinking for themselves is the object here,” Denike said. 

He compared the plan to propaganda and said he doubts teachers will take the time to seek out opposing views if they 

choose to teach this lesson. 

“If it’s in a particular prescribed lesson plan for teachers and they’re being pushed, they’re not going to have time to go and 

get other sides of the information ... If it’s well articulated it tends to get used pretty directly,” he said. 

Susan Lambert, president of the BC Teachers’ Federation, defended the project, which proposes to transport heavy 

oilsands material from Alberta to B.C.’s west coast, saying the object of this lesson is to teach students critical thinking. 

She said the proposed teaching tool is not one-sided and is a “lesson plan that asks students to explore all angles and come 

up with their own opinion.” 

She said she sees no conflict of interest in the BCTF putting forward this plan, even though they have been vocal critics of 

the Northern Gateway project. 

A ministry spokesman said the ministry sets the curriculum, but does not approve lesson plans. 

“Teachers develop their own lesson plans, and have the discretion to include content and materials in their lesson plans as 
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they see fit. 

“Lesson plans are taught every day in every classroom in every school across the province,” the spokesman said in an e-

mail. 

POLL 
Do you support the Northern Gateway pipeline project? 

 Yes  

 No  

 Still unsure  
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