
Devant parents et amis, près d’une vingtaine d’élèves de l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges sont ressortis 
jeudi soir de l’enceinte de l’établissement scolaire avec des récompenses dans le cadre du 4e Gala annuel du programme 
spécialisé en arts. 

Sujets : Gala , Béatrice-Desloges , Cours de Gestion , Avenue Provence  

L’excellence artistique récompensée à Béatrice-Desloges

Antony Da Silva-Casimiro

Publié le 31 Mai 2012  
Antony Da Silva-Casimiro  

Organisé et mis en scène par les élèves du cours de Gestion et création d’événements artistiques, le Gala a 
pour objectif de souligner les efforts constants, le talent et les accomplissements des jeunes artistes se 
retrouvant dans la Majeure haute spécialisation (MHS) en arts et culture. 

Lors de cette soirée, plusieurs prix, trophées et bourses ont été décernés aux élèves, qui pour la plupart, ont 
déjà fait le choix de poursuivre leurs études dans un domaine relié aux arts. Pour une dernière fois cette année, 
les élèves ont pu démontrer leur savoir-faire artistique avec des numéros de musique, de théâtre et d’humour 
entre autre. 

Ceci est sans compter la participation d’Isabelle Lemay, réalisatrice à TFO et aussi ancienne diplômée de l’école 
secondaire située sur avenue Provence, qui a pris la parole au micro pour parler de son cheminement 
professionnel. 

Les lauréats du 4e Gala 

La soirée a couronné 18 gagnants dans neuf catégories différentes. Seul Stéphane Lalonde, élève de dernière 
année, a quitté la salle avec deux prix, dont le plus prestigieux Artiste de l’année. Il a aussi gagné une bourse 
d’étude pour poursuivre ses études à La Cité collégiale. 

Aussi, une douzaine d’élèves de la 9e à la 12e année ont reçu des mentions en art visuel, musique et théâtre. 
Respectivement, Chantal Galipeau, Mélanie Pelletier-Vaillant, Nathanaël Allaire et Georgina Jolin ont été choisis 
pour le premier cours. 

Sebastien Meissner, Sandrine Murray, Rhys Carrière-Webster et Catherine Guindon ont reçu le même honneur 
en musique, tandis qu’en théâtre, Virginie Charland, Anne Thomas, Lisa Gagnon et Geneviève Therrien se sont 
démarqués de leurs camarades de classe. 

Le gala s’est poursuivi avec cinq autres lauréats, tous en 12e année. Sarah Charlebois a remporté le prestigieux 
prix Valérie-Goneau, anciennement connu sous le nom MHS. Valérie Goneau est la première récipiendaire de 
ce lauréat, il y a cinq ans. L’an dernier, elle est décédée du cancer. Son école secondaire a tenu à lui rendre 
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hommage. 

Julie Malenfant s’est vu décerné le prix de créativité pour s’être démarqué dans son processus de création. Le 
prix de la Galerie d’art d’Ottawa a été remis à Tessa de Groot. Pour sa part, Alexander DiMonte est reparti avec 
la bourse de Tutori Pro, pour avoir aidé des plus jeunes élèves en arts. 
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Impasse dans les négociations, vous 
dites ?  
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4 juin 2012 Le Droit 

Le gouvernement Charest se scandalise de la position des étudiants en prétextant qu’ils ne veulent 
pas négocier, qu’ils tiennent une position ferme, i ntransigeante. Pourtant, i l adopte la même attitude. 
Regardons de plus près ses soi-disant compromis.  

Le premier bonifiait les prêtsbourses et instaurait un Remboursement proportionnel au revenu 
(RPR). Mais il fait passer la hausse de 1665 à 1779 $ sur sept ans. Un compromis ? Le gouvernement 
dit qu’il met sur la table 39 millions $ par l’entremise de bourses. Cependant, cette « ouverture » 
touche tout au plus 20 % des universitaires. Pour avoir droit à une bourse, l’étudiant doit contracter 
une dette de près de 6000 $ par an. Le RPR est pour l’instant qu’une coquille vide, sans précision. Là où 
il a été institué, en Australie et au RoyaumeUni, cela a eu pour conséquence de faire augmenter la 
dette des étudiants. « C’est un passeport pour l’endettement », selon l’Institut de recherche et 
d’information socio-économique. Ce compromis profite davantage aux banques qu’aux étudiants.  

Le 5 mai, lors de la crise de Victoriaville, le gouvernement met sur pied un comité où les étudiants 
minoritaires « pourraient » — selon les mots de l’ex-ministre Line Beauchamp — dégager des sommes 
pour rembourser les frais afférents. Ce compromis a été rejeté, un traquenard qui ne correspondait en 
rien à un compromis sur la hausse.  

Le gouvernement a alors voté sous le bâillon la loi 78 que tous dénoncent.  
Finalement, la dernière offre : hausse de 100 $ pour la prochaine année, jusqu’à 1624 $ sur 7 ans, 

ce qui est tout aussi irrecevable pour les étudiants qui font grève depuis 110 jours.  
Toutes les avancées du gouvernement Charest n’ont été faites  
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Deux centenaires en vedette  
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4 juin 2012 Le Droit GUILLAUME ST-PIERRE gstpierre@ledroit.com 

Dans le cadre de Portes ouvertes Ottawa, le week-end dernier 

Encore c e t t e a nnée, des dizaines de milliers de personnes ont profité de la journée Portes 
ouvertes Ottawa pour visiter l’un des 120 édifices de la capitale qui avaient invité la population à 
découvrir ses secrets.  

Lui aussi centenaire, le Centre des conférences d’Ottawa est peu connu du public, se désole 
le vice-président de Patrimoine Ottawa, David Jeanes. 

L’occasion était particulièrement belle pour deux des plus reconnaissables monuments 
architecturaux de la ville, qui célébraient du même souffle leur 100e anniversaire : le Centre de 
conférence du gouvernement fédéral et le Château Laurier.  

Reliés par une passerelle souterraine, ces deux édifices, dont plusieurs composantes architecturales 
se font écho, ont attiré leur lot de curieux.  

Samedi, lors du passage du Droit, la directrice des relations publiques de l’hôtel situé au 1, rue 
Rideau, Deneen Perrin, s’attendait à recevoir plus de 2500 visiteurs au long du weekend. Plus d’une 
heure avant la fermeture, les visites guidées affichaient d’ailleurs complet pour la journée.  

Est- ce que des meubles du Château ont véritablement sombré avec le Titanic en 1912 ? La 
(fausse ?) rumeur court toujours. Et une guide en costume d’époque, Stéphanie Robinson, se fait un 
plaisir de laisser planer le doute.  

« C’est une question qu’on me pose souvent, lance-t-elle. C’est une histoire romancée que les gens 
aiment bien entendre. »  

Inspiré des châteaux construits pendant l’époque de la Renaissance – notamment ceux parsemés le 
long des rives de la Loire, en France –, le Château Laurier a été construit entre 1907 et 1912.  

MARTIN ROY, Ledroit 
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Un bijou méconnu  
De l’autre côté de la rue Rideau trône un autre bijou envoyé mille fois de par le monde sur des 

cartes postales.  
Malheureusement, se désole le vice-président de Patrimoine Ottawa, Davis Jeanes, le Centre des 

conférences d’Ottawa est peu connu du public, ouvrant rarement ses portes à la population depuis que 
l’ancienne gare Union a changé de vocation en 1966.  

C’est la construction de la 417 dans les années 1960 qui a forcé le changement de vocation.  
« L’autoroute a été construite sur un chemin de fer, on a donc dû les éliminer », explique-t-il.  
L’édifice pourrait une nouvelle fois changer de mission. La Société des loteries et des jeux de 

l’Ontario (OLG) et la Ville d’Ottawa lorgnent l’endroit pour y installer un casino. Serait-ce une bonne 
solution pour permettre à la population de profiter davantage du faste du lieu ?  

« Non, répond M. Jeanes, catégorique. Cet endroit est trop important. » Une salle de réception, une 
grande bibliothèque, un endroit où y tenir des événements culturels. Les idées de vocation foisonnent 
dans la tête de David Jeanes.  

L’idée d’installer un casino dans l’ancienne gare n’enchante guère le visiteur Stéphane Riffault et sa 
famille. « Je pense que ça serait vraiment un gaspillage d’un très bel espace, affirme le résident de 
Stittsville. Ce n’est pas le genre d’édifice qui satisfait les attentes modernes des casinos. Et on en a un 
de l’autre côté de la rivière. »  
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Quelque 140 000 petits-déjeuners 
servis grâce au Souper des médias  
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2 juin 2012 Le Droit 
CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

La Soupière de l’amitié de Gatineau a recueilli 208 000 $ et servi 140 000 petits-déjeuners dans 31 
écoles de la région grâce aux revenus amassés lors du Souper des médias tenu l’automne dernier.  

Notre chroniqueur sportif Marc Brassard comptait parmi les membres des médias qui ont pris 
part à l’événement l’an dernier. 

La 11e édition aura lieu le jeudi 1er novembre prochain, à l’École secondaire du Versant de 
Gatineau, ont annoncé les organisateurs du Souper des médias hier.  

Les représentants des médias de la région serviront une nouvelle fois des repas au public, lors de 
cette soirée dont les profits servent à financer les Petits-déjeuners de la Soupière de l’amitié. Ces 
petits-déjeuners sont servis aux élèves du primaire qui, pour des raisons diverses, arrivent à l’école le 
ventre vide.  

Le président d’honneur du Souper des médias – et propriétaire de l’épicerie IGA Saint-Jacques –, 
Christian Saint-Jacques, souligne qu’il est important que chaque enfant soit bien nourri. « L’expression 
‘Un esprit sain dans un corps sain’ s’applique bien à ce programme qui permet aux enfants d’être prêt à 
passer une bonne journée à l’école », a déclaré M. Saint-Jacques.  

La onzième édition du Souper des médias marque un virage dans l’organisation, puisque le repas 
sera préparé par le chef Claude Côté, de l’École secondaire du Versant, avec l’aide des cuisiniers de la 
Soupière de l’amitié. Lors des dix années précédentes, les professeurs et étudiants en restauration et 
en hôtellerie du Relais de la Lièvre-Seigneurie étaient responsables de la préparation des repas.  

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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Le coordonnateur des déjeuners de la Soupière de l’amitié, Maurice Cousineau, a expliqué que ces 
derniers désiraient passer le flambeau à une autre organisation, car ils sont déjà très occupés avec 
leurs cours.  

Présent hier, le député de Chapleau, Marc Carrière, a annoncé une contribution financière de 7500 $ 
du gouvernement du Québec au Souper des médias.  
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L’Association acadienne de la région de la capitale-nationale (AARCN) a tenu son 7e souper aux homards samedi soir au 
centre communautaire portugais. 

Sujets : Rue Hanson , Secteur de Hull , Ottawa  

Un 7e souper aux homards pour les Acadiens

Antony Da Silva-Casimiro

Publié le 2 Juin 2012  
Antony Da Silva-Casimiro  

Ce sont plus de 250 personnes qui se sont déplacées au centre situé sur la rue Hanson dans le secteur de Hull, 
afin de profiter d’un menu complètement acadien. Pour le coût de 50$, les membres de l’AARCN ont eu le droit à
trois homards, des crevettes, de la salade de choux et de patates et plus encore. 

Il s’agit de la seule activité de financement de l’association. Avec l’argent amassé, les organisateur vont pouvoir 
gâter les membres en offrant des activités comme l’épluchette annuelle de blé d’inde ou encore le match amical 
de hockey opposant le nord de l’Acadie au sud ou même promouvoir l’AARCN et ainsi, l’agrandir. 

Animé par Janie Haché, la majorité des convives en était à leur premier souper aux homards. Au coût de 5$ par 
an, on peut devenir membre de cette association acadienne et ainsi profiter des activités comme le brunch 
acadien dans l’est-ontarien et de la Fête acadienne le 15 août, par exemple. 

En sept ans, c’est la première fois que la salle est remplie. Avec l’aide des médias sociaux et en tapissant les 
villes d’Ottawa et de Gatineau d’affiches portant sur le souper, le président Michaël Frénette croit que cela a joué
en leur faveur, ajoutant que cela lui faisait chaud au cœur de voir une salle comble. 
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60 ans de règne de la reine Élisabeth 
II  
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2 juin 2012 Le Droit LONDRES Associated Press 

— Les décorations patriotiques sont prêtes, le carrosse attend, les navires ont été repeints et les 
magasins débordent de souvenirs royaux : le Royaume-Uni va fêter à partir d’aujourd’hui, et pendant 
quatre jours, les 60 ans de l’accession au trône de la reine Élisabeth II.  
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La jeune Élisabeth a succédé à l’âge de 27 ans à son père George VI, mort le 6 février 1952. Le 
premier ministre était alors Winston Churchill. C’est aujourd’hui le conservateur David Cameron, qui 
n’était pas encore né à l’époque. Avec ses 60 ans de règne, la reine Élisabeth II approche du record de 
longévité détenu par la reine Victoria, restée sur le trône britannique pendant plus de 63 ans, de 1837 à 
1901.  

La reine, aujourd’hui âgée de 86 ans, reste appréciée par de nombreux sujets, qui saluent sa 
constance, son sens du devoir et voient en elle un symbole de cohésion nationale.  

Un symbole de stabilité  
Pour les Britanniques, le Jubilé est une occasion joyeuse de voir la reine comme un symbole de 

stabilité, explique Alan Watson, membre de la Chambre des Lords et auteur d’un ouvrage sur Élisabeth 
II. « Ces 60 années ont été des années de changements dramatiques au Royaume-Uni », observe-t-il. 
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« Le pays a perdu son empire et n’est plus au premier rang. Je pense réellement qu’elle et ce qu’elle 
représente a facilité ces changements. »  

La reine a surmonté des moments difficiles avec ses enfants, dont l es mariages et divorces ont fait 
la joie des tabloïds. Elle est en outre parvenue à faire oublier le faux pas de 1997, après la mort de la 
princesse Diana dans un accident de voiture à Paris. Elle avait en effet mis plusieurs jours à réagir 
publiquement à ce décès, donnant une impression de froideur et de ne pas partager la peine de ses 
sujets.  

Le Jubilé d’or, en 2002, avait déjà suscité l’enthousiasme des Britanniques, qui se souviennent avec 
émotion du spectacle offert par un million de personnes rassemblées devant le palais de Buckingham 
pour acclamer leur reine. Dix ans plus tard, le palais espère une nouvelle démonstration de tendresse 
mardi, quand ces quatre jours de festivités culmineront avec l’apparition de la reine au balcon du palais. 

Si certains sujets se montrent indifférents ou hostiles à l’égard de leur monarchie, peu d’entre eux 
questionnent le dévouement ou la sincérité de la reine. « Elle a très bien accompli sa mission », estime 
Jean Robson, une retraitée londonienne. « Elle a travaillé très dur. La famille a eu des problèmes 
comme toutes les familles, et elle les a très bien gérés. (…) Nous avons de la chance. »  

« C’est un peu la grand-mère de la nation », renchérit Sarah Mills, 27 ans. « Elle semble être une 
gentille vieille dame. Mais on ne peut pas vraiment la connaître, n’est-ce pas ? »  

William et Kate  
Élisabeth II et la famille royale ont bénéficié ces dernières années de l’histoire d’amour entre le 

prince William et Kate Middleton, dont le mariage en grande pompe a été suivi par des millions de 
téléspectateurs l’an dernier. Le prince Harry s’est en outre assagi, après quelques frasques de jeunesse. 

Les jeunes princes ont eux aussi participé à ce Jubilé en représentant la reine à l’étranger, ce qui a 
permis d’apporter une touche de jeunesse à la monarchie. Un effet accentué par la présence de la 
duchesse de Cambridge, qui devrait apporter de la fraîcheur pendant les festivités du weekend. Elle 
devrait cependant rester discrète pour ne pas faire de l’ombre à l’héroïne de l’année.  
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Une vie bien remplie après le Jour J  
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Ernest Côté, bientôt 99 ans, vétéran de la Seconde Guerre 

Tout un défi que celui de résumer la vie d’Ernest Côté. FrancoAlbertain d’origine, il a participé au 
débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. C’était avant de corédiger la charte d’Ottawa de 
l’Organisation mondiale de la santé, d’être nommé sous-ministre au sein de deux importants ministères 
fédéraux puis d’accéder au poste d’ambassadeur du Canada.  

Le résident d’Ottawa célébrera le 12 juin prochain son 99e anniversaire. Toujours alerte, le lauréat 
de la Légion d’honneur et de l’Ordre de l’Empire britannique continue d’être actif au sein de la 
communauté, comme philanthrope et au sein d’organisations d’ex-militaires.  

« Ma mère a vécu 99 ans et sept mois. Moi, je compte bien être là en 2014 », lance-t-il, en 
référence au centième anniversaire du Royal 22e Régiment, dans lequel il a servi, pendant la Seconde 
Guerre mondiale.  

Au Jour J, le natif d’Edmonton était responsable de la logistique dans le cadre du débarquement de 
Normandie. Avocat dans la mi-vingtaine, il se lance dans l’aventure militaire de son plein gré en 1939, 
dans les semaines qui précèdent le début des combats en Europe. « La guerre commençait et je me 
suis dit que je préférais y aller comme volontaire que comme conscrit », a-t-il expliqué hier devant une 
vingtaine d’anciens combattants venus souligner son anniversaire au Mess des officiers de l’armée de 
terre, avenue Somerset.  

Promu d’un échelon à un autre, M. Côté demeure dans les Forces armées après la guerre. Il 
terminera sa carrière militaire comme général.  

Puis la fonction publique l’appelle. Il est nommé sous-ministre au ministère des Affaires du Nord, 
puis à Anciens combattants Canada. Plus tard, il occupera le poste de sous-solliciteur général.  

Il est nommé ambassadeur du Canada en Finlande en 1972, poste qu’il occupera jusqu’en 1975.  
Mémoire et humour  
Ernest Côté suscite l’admiration au sein de la communauté militaire ottavienne. Car les anciens 

combattants ayant participé au débarquement de Normandie sont aujourd’hui de plus en plus rares. 
Mais surtout parce qu’il arrive à partager, avec une certaine touche d’humour, cette période difficile de 
l’histoire.  

« Dans les heures qui ont suivi le débarquement, les corps de soldats morts au combat étaient 
nombreux, et nous ne trouvions pas les soldats britanniques chargés de ramasser les dépouilles, 
explique-t-il. Puis je me suis rendu compte que les Anglais étaient partis prendre leur thé de 11 h. Je 
leur ai dit de le boire rapidement et de se remettre au travail! »  

Même s’il a passé le plus clair de sa vie à Ottawa, Ernest Côté n’a pas renié la communauté 
francophone d’Alberta, que son père aida d’ailleurs à fonder. En son honneur, M. Côté a mis sur pied la 
bourse Jean Léon Côté, qui permet chaque année de financer les études universitaires d’une douzaine 
de diplômés des écoles secondaires franco-albertaines.  
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Un jeu de guerre format géant  
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4 juin 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Sous la pluie, dans la boue, entre des barbelés : plus de 7000 guerriers en puissance ont participé 
cette fin de semaine à la troisième édition de la Spartan Sprint Obstacle Race d’Ottawa.  

Quelque 7000 apprentis guerriers ont pris d’assaut le Rideau Carleton Raceway, ce week-
end, pour participer à la Spartan Sprint Obstacle Race. 

Le principe est simple. La course, peu commune. Les participants doivent franchir 5 km d’obstacles 
inconnus avant le départ, le plus vite possible, dans un seul but : éveiller l’animal en soi.  

Ils sont de plus en plus nombreux à tenter l’exploit aux Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
En trois années d’existence, la course a connu une progression fulgurante de sa popularité, passant de 

MARTIN ROY, Ledroit 

Page 1 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 juin 2012 - Un jeu de guerre format géant

2012-06-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=ef2d293...



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

6000 à 750 000 téméraires.  
« Je n’aurais jamais pensé que ça grossirait aussi vite, affirme la fondatrice de l’événement, Selica 

Sevigny, ravie. Si on regarde le Iron Man ou le marathon de Londres, ça leur a pris de 10 à 15 ans pour 
avoir le même nombre de participants. »  

Le succès monstre de la course s’explique facilement, selon l’ancienne journaliste montréalaise. « 
C’est dans notre ADN. Il n’y a pas si longtemps, nous étions des chasseurs, rappelle-t-elle. C’est un 
retour à notre environnement naturel. Ça éveille nos instincts primaires. Être devant un ordinateur 
toute la journée, ce n’est pas normal. »  

Ironiquement, i l n’est pas nécessaire de suivre une discipline spartiate pour arriver à vaincre le 
parcours, qui n’a rien à voir avec la Death Race, une course autrement plus exigeante qui s’étale sur 48 
heures. À sa première participation à cette course, dont seulement 10 % des concurrents voient la ligne 
d’arrivée, Mme Sévigny a terminé troisième.  

Cette expérience l’a inspiré à créer une course d’obstacles grand public. Des participants âgés de 16 
à 68 ans étaient inscrits à l’événement, qui se tenait samedi et dimanche au Rideau Carleton Raceway, 
dans le sud d’Ottawa. « Il n’est pas nécessaire d’être un athlète pour participer. Ça prend juste du 
courage et beaucoup de coeur », ajoute-t-elle.  

À la ligne de départ, beaucoup de papillons dans le ventre. Et à l’arrivée, de la sueur, parfois 
quelques ecchymoses ou égratignures, et bien de la fierté.  

« C’est vraiment dif f i cile, mais je le recommande à tout le monde, parce que même moi je ne suis 
pas en grande forme physique, et j’ai réussi à finir ! » affirme à bout de souffle Jonathan Lessard-
Walsh. « C’est inoubliable et à recommencer. »  

« Ce qui est le plus trippant, c’est se salir. On se sent tough, poursuit-il. C’est un peu comme se 
retrouver dans un film de guerre. »  

Selica Sevigny rêve que son bébé ne devienne rien de moins que la course d’endurance par 
excellence, et que par la bande, elle aidera à combattre l’obésité. « Je veux créer quelque chose de 
tellement motivant que les gens vont améliorer leur santé afin d’y participer », souhaite-t-elle.  
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Des entrepreneurs pressent 
Gatineau d’agir  
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Pour éviter la mort de centaines de milliers de frênes 

Deux entrepreneurs de l a région lancent un cri d’alarme dans l’espoir d’éviter la mort de centaines 
de milliers de frênes en Outaouais.  

Gatineau a décidé d’abattre 260 frênes infestés par l’agrile. Mais aux yeux de l’entrepreneur 
Simon Boudreau, ces efforts sont insuffisants. 

Depuis plus d’un an, Simon Boudreau et Jean Lacasse exhortent les autorités à agir pour freiner la 
progression de l’agrile du frêne, un insecte capable de tuer un arbre mature en moins d’une dizaine 
d’années.  

Ils en ont surtout contre la lenteur de la Ville de Gatineau à réagir à une épidémie qui a déjà causé 
la mort de millions d’arbres dans 11 États américains et en Ontario. L’agrile a été détectée à Gatineau 
voilà déjà plusieurs années.  

Les deux hommes, qui sont à la tête d’une compagnie d’extermination, dans le cas de M. Boudreau, 
et d’une entreprise d’émondage, dans le cas de M. Lacasse, sont confrontés sur une base régulière à 
l’insecte ravageur. Ils savent de quoi l’agrile est capable.  

« Un t i ers de la f orêt de l’Outaouais devra mourir dans les prochaines années, s’insurge Simon 
Boudreau, propriétaire d’Exterminateur de fourmis à Gatineau. Ça me révolte de savoir que la Ville de 
Gatineau est au courant de la situation et qu’on ne met pas les moyens en place pour sauver les arbres. 
»  

Jusqu’à maintenant, Gatineau a décidé d’abattre 260 frênes infestés par l’agrile le long de grands 
boulevards et dans les parcs municipaux. La municipalité mène également un projet-pilote. Depuis deux 
ans, elle traite aux insecticides environ 300 arbres, choisis parmi les plus beaux spécimens encore en 
santé. Le dossier de l’agrile doit revenir à l’ordre du jour du conseil municipal d’ici quelques semaines.  

Aux yeux de M. Boudreau, les efforts consentis par la Ville de Gatineau sont insuffisants. 

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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L’Outaouais compterait plus de 200 000 frênes. La plupart sont plantés sur des terrains privés. « La 
Ville n’a pas à payer pour faire traiter tous les arbres. Mais je pense qu’elle a la responsabilité de passer 
le message à la population, de leur dire qu’ils peuvent protéger leurs arbres en les faisant traiter à titre 
préventif. »  

Permis difficiles à obtenir  
M. Boudreau en a aussi long à dire contre le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP) du Québec.  
Alors que le gouvernement homologue de nouveaux pesticides contre l’agrile du frêne, les 

exterminateurs doivent suivre de coûteuses formations pour avoir le droit de les utiliser, déploret-il.  
M. Boudreau a dû débourser 1000 $ de sa poche et suivre une formation de 15 heures pour obtenir 

son certificat en horticulture ornementale. « Pourtant, je suis déjà certifié comme exterminateur, ce 
devrait être une technicalité d’émettre un permis spécial à quelqu’un comme moi », déplore-t-il.  

« D’autant plus que la différence est minime entre les deux certifications. La bibitte est dans l’arbre 
au lieu d’être à terre. »  

« Le MDDEP a la tête dans le sable, reprend-il. En situation de crise, le gouvernement devrait 
donner, sans perdre de temps, quelques certifications spéciales d’urgence. »  
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 Education Minister Laurel 
Broten 
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Bill 13 is proving anything but lucky for Ontario’s Catholic educators. 

Not only has the anti-bullying bill put them at odds with the provincial government over the naming of Gay-Straight 

Alliances in their schools, it has now reheated the debate around Catholic education funding. 

The 2007 provincial election thoroughly explored the possibility of funding all faith-based schools — as a resolution to 

concerns over devoting taxpayer money to one type of religious education — and the Ontario public was quite clear that 

the proposal by then-PC leader John Tory was a non-starter. 

But groups like One School System and the Green Party of Ontario argue there is an appetite on the part of the public to 

discuss the other possible solution — ending all faith-based school funding. 

“There’s a silent majority that supports having a conversation about merging the best of the Catholic system and the best 

of the public system,” Green Party Leader Mike Schreiner said. “I think the timing is right.” 

Education Minister Laurel Broten introduced Bill 13 which outlaws bullying in schools, including cyber bullying, and 

promotes an “inclusive” environment that welcomes all people, including LGBTTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, 

transsexual, two-spirited, intersex, queer and questioning, according to the legislation’s preamble). 

The legislation responds to the suicides of teenage bullying victims, including Jamie Hubley of Ottawa and Mitchell 

Wilson of Pickering. 

Catholic schools accepted the original legislation but struggled with an amendment that removes their veto over the name 

Gay Straight Alliance, which they say represents a political agenda in conflict with their religious beliefs. 

It has spiralled into an argument over gay rights, religious rights and now Catholic school funding. 

“We have been very clear we have no intention of defunding the Catholic school system,” Broten said. “The Accepting 

Schools Act has nothing to do with funding for Catholic education and everything to do with protecting students.” 

The NDP and the Tories say that since separate school funding is guaranteed in the constitution, and confirmed by the 

Supreme Court, they have no interest in igniting debate about the issue. 

A recent Forum Research Inc. poll suggests a divided Ontario. 

The survey found that 53% of Ontarians don’t believe Catholic schools should receive public money, 40% favour continued 

funding and 6% were unsure. 

4

Page 2 of 10Anti-bullying bill sparks Catholic funding debate | Toronto & GTA | News | Toronto Sun

2012-06-04http://www.torontosun.com/2012/06/03/anti-bullying-bill-sparks-catholic-funding-debate



Supporters for all four main political parties in Ontario — Tory, Liberal, NDP and Green — were more likely to oppose 

Catholic school funding. 

The majority of Green Party supporters, 60%, disagreed with funding the schools — a position the party also endorses. 

Tory supporters were the next political group most likely to disagree with Catholic school funding — 58% against versus 

40% in favour. 

New Democrat backers also disagreed with funding the separate school system, 53% to 41%. 

Even Liberal supporters, the most likely to endorse the funding, still disagreed with funding 48% to 44%. 

Marino Gazzola, president of the Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA), said the numbers tell a different 

story — 2.3 million Catholic ratepayers support the system which educates more than 600,000 students. 

The number of non-Catholics sending their children to separate secondary schools is growing, he said. 

“It’s a value-based system,” he said. “The educational purpose isn’t just the transition of knowledge, the teaching in the 

classroom, but we also focus on the formation of the whole person, the body, the mind, the spirit. I think a lot of the 

parents that choose it, choose it for that reason — because of the values, because of the discipline.” 

The debate around Catholic school funding surfaces from time to time but it’s not a fair debate, he said. 

Catholic rights to public education are embedded in Canadian law, just like French language and Aboriginal rights, he 

said. 

“There’s never been an education system in Ontario where the Catholic schools weren’t a part of it,” he said. “I think 

there’ll always be a place for the Catholic system.” 

Gazzola said Catholic boards will abide by education law, including Bill 13 should it be passed by the Ontario Legislature. 

The separate school system teaches the same curriculum as the public system, he said. 

Education funding in Ontario is allocated per pupil; merging the systems won’t save money, he said. 

“You may have a few fewer buildings, but the disruption that it’s going to cause ... every school’s going to be affected,” 

Gazzola said. “It’s not just a simple argument of putting them together.” 

There are also those who say the competition between two publicly-funded systems improves the overall quality of 

education and gives many parents a choice. 

Leonard Baak, a member of Ontario’s One School System Network coalition, said there is no defence for funding both a 

public and a Catholic system at a time when the government is cutting services to balance its budget. 

The Don Drummond commission, set up by the Dalton McGuinty government in part to reduce duplication in the public 

system, touched on most other areas of spending but left separate school funding alone. 

“We were shocked when he didn’t recommend that,” Baak said. 

OneSchoolSystem.org says it’s a human rights issue, that it’s discriminatory for one board to be able to reject non-Catholic 

students or teachers. 

Baak said the Ontario government could save hundreds of millions of dollars in administrative costs through merger of the 

boards and, like other provinces that have ended faith-based school funding, could do so with a straight forward rewrite of 

the Constitution or by simply ignoring the document. 

Tory MPP Lisa MacLeod said this debate is the result of the Ontario Liberals’ “divisive” Bill 13. 

“We’re now having that very public discussion and I think it’s taken a lot of people by surprise,” she said. “They obviously 

politicized this issue and I think it’s backfired on them.” 

MacLeod said she occasionally hears from constituents on this issue, but believes the debate ended when the Supreme 

Court upheld the constitutional right to a publicly-funded Catholic education. 

NDP MPP Peter Tabuns said residents have raised the topic with him but rarely. 
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Local Catholic boards are refusing to wade into the debate over proposed new legislation that would allow gay-straight 

alliances in Catholic schools. 

The Ottawa French and English Catholic boards wouldn't comment to the Sun about their stance on the issue, instead 

deflecting all questions to their larger provincial counterparts. 

The hubbub arose after Ontario Education Minister Laurel Broten made the amendment to the Accepting Schools Act, 

which was initially created to halt bullying in schools. 

Under the new rules, students would be able to create a GSA if even one student expressed interest. 

Trustees are tiptoeing cautiously around the issue. 

Ottawa English Catholic school board trustee Betty-Ann Kealey said her board originally approved the Respecting 

Differences document, which allows anti-bullying groups to be formed, but not with a single issue like gay-straight 

alliances. 

"But whatever is happening now, we haven't been briefed on it," she said. "It's just up in the air since the board hasn't 

taken a position." 

It's not that Catholic boards don't support groups that talk about GLBTQ (gay, lesbian, bisexual, transgendered and queer) 

issues in their schools; they've been allowing them for years. 

The problem lies in allowing groups exclusively for gay and lesbian students. 
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