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La pétition réclamant le retour de la Bourse pour étudier en français n’était pas déposée devant 
l’Assemblée législative de l’Ontario que déjà, les étudiants francoontariens se disaient prêts à faire 
d’importances concessions dans leurs discussions avec le gouvernement McGuinty. La pétition du 
Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO), qui a reçu l’appui de près de 6000 personnes au cours 
des derniers mois, réclame le rétablissement immédiat du seul incitatif gouvernemental pour étudier en 
français en Ontario, discrètement aboli par les libéraux en début d’année. Elle a finalement été déposée 
à Queen’s Park, hier par la critique néo-démocrate en matière d’Affaires francophones, France Gélinas, 
une semaine après le Jour des Franco-Ontariens.  

Or, au même moment, le RÉFO tendait un rameau d’olivier au gouvernement : le groupe se dit prêt 
à faire des compromis. Quitte à mettre une croix sur la bourse.  

Le RÉFO suggère maintenant que 800 des « Subventions aux étudiants des régions éloignées de 
l’Ontario » soient réservées à des francophones qui étudieront dans leur langue.  

Le nombre de subventions demandé représente le même nombre de bourses pour étudier en 
français remis l’an dernier.  

« À moins qu’il y ait un grand revers, la bourse (ne reviendra pas). C’est pour ça qu’on fait preuve 
d’ouverture », a indiqué hier le porte-parole du RÉFO, Alain Dupuis, affirmant qu’il ne s’agissait pas 
d’une volte-face.  

Les étudiants perdraient au change, pourtant. La bourse, dont la valeur n’avait pas été indexée 
depuis des années, était de 1500$. La subvention est quant à elle de 300$ par an, pour un total de 
1200 $ pour un baccalauréat de quatre ans.  

« On fait (cette proposition) en sachant que ce n’est pas suffisant, que cela représente moins que la 
bourse », a affirmé M. Dupuis.  

« Il est important que les critères de cette subvention soient modifiés pour refléter la réalité 
géographique des Franco-Ontariens, ajoute Geneviève Latour, également porte-parole du RÉFO. La 
subvention est offerte seulement aux étudiants qui vivent à plus de 80 km d’un collège ou d’une 
université, même si (l’établissement) n’offre pas de cours dans leur langue. »  

Il est donc essentiel que la subvention soit offerte à tous les francophones qui vivent à plus de 80 
km d’une institution francophone ou bilingue, demande le RÉFO.  

Pas moins de 10500 subventions sont remises à l’échelle de la province chaque année.  
Sans s’engager, le gouvernement s’est dit « ouvert à cette proposition », hier.  
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Deux organisations de la région se retrouvent parmi les finalistes des Grands prix du tourisme 
canadien, un prestigieux événement orchestré par l’Association de l’industrie touristique du Canada 
(AITC). Alors que de récents investissements de 4 millions$ dans ses installations de Chelsea viennent 
d’en faire le plus vaste spa en Amérique du Nord, le Nordik Spa-Nature est en lice pour les grands 
honneurs dans la catégorie « Prix de l’innovateur de l’année ». De son côté, Tourisme Ottawa a été 
nommé dans la catégorie « Prix de l’initiative en médias sociaux de l’année » pour son concours «Treats 
McFadden». La cérémonie de remise des prix aura lieu le 20 novembre lors d’un dîner de gala à l’hôtel 
Hilton Lac-Leamy, à Gatineau. Récompensant les individus et lieux autant que les événements et 
organisations, ces prix sont décernés annuellement depuis 2003 par l’AITC afin de souligner les 
réussites, le leadership et l’innovation au sein de l’industrie touristique d’un océan à l’autre. Jessy 
Laflamme jlaflamme@ledroit.com Correspondante régionale  

L’équipe de cyclistes du Cégep de l’Outaouais a remis un chèque à l’école Saint-Michel, hier, 
en compagnie de Pierre Lavoie. 

Avant de donner une conférence au forum régional de la Surêté du Québec au Château Montebello, 
Pierre Lavoie a rencontré les élèves de l’école Saint-Michel, hier.  

Il a dévoilé, en compagnie des cyclistes du Cégep de l’Outaouais qui ont participé au Grand Défi 
Pierre Lavoie et, par le fait même, amassé des fonds pour cet établissement scolaire de Montebello, un 
chèque de 11970 $. Cet argent servira à l’achat d’un mur d’escalade. « Quand il a été question de 

Jessy Laflamme, Ledroit 
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choisir une école, j’ai tout de suite pensé à Saint-Michel qui contient des classes ordinaires, mais 
aussi certaines avec des clientèles spéciales, a affirmé l’un des cyclistes, Claude Charbonneau. Mes 
enfants ont étudié ici, et j’ai maintenant l’impression d’avoir redonné à Montebello ce qu’elle m’a offert 
pendant cette période de ma vie. » Cette année, les cyclistes parraineront l’école de la Montagne de 
Notre-Dame-de-la-Salette.  

La directrice de l’école SaintMichel, Hélène Sabourin, a profité de la présence de Pierre Lavoie pour 
l’inviter à marquer le départ du marathon de deux kilomètres à l’école St-Pie-X de Papineauville, le 25 
avril. Il est encore trop tôt pour savoir si l’ancien athlète acceptera cette proposition. Par contre, il s’est 
engagé à ce que le Grand Défi Pierre Lavoie, qui consiste à parcourir 1000 kilomètres de vélo, se tienne 
en Outaouais dans un avenir rapproché, mais pas cette année.  

Conférence sur l’attitude  
Pendant 1 h 30, hier soir, M. Lavoie a partagé sa philosophie concernant le succès au Château 

Montebello. « Dans la vie, ce n’est pas les aptitudes qui créent la réussite, mais plutôt l’attitude, a-t-il 
souligné. Et derrière elle, on retrouve des valeurs comme le respect, la persévérance et la discipline. »  

Son but est de changer la façon de penser en matière de santé. « On injecte beaucoup d’argent 
pour guérir les gens malades alors qu’on peut prévenir certaines maladies comme le cholestérol et le 
diabète en faisant de l’exercice. Et puisque c’est presque impossible de changer les habitudes des 
adultes, il faut inculquer ces valeurs aux enfants », a-t-il expliqué.  

Présentement, 1126 écoles primaires participent au Grand défi scolaire, ce qui signifie que 290000 
enfants québécois pratiquent de l’activité physique fréquemment et aiguisent leurs neurones.  
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Sujets : Carrefour , Centre des congres d'Ottawa , Réseau des services , Ontario , Carrefour Santé  

Plus de 1000 participants attendus pour Carrefour Santé 2012

Sébastien Pierroz

Publié le 3 Octobre 2012  
Sébastien Pierroz  

Le programme de la 2e édition du Carrefour 
Santé a été dévoilé ce matin au Centre des 
ressources communautaires Overbook-Forbes.

Le 23 et 24 novembre, 150 exposants composés essentiellement des professionnels de la santé de la 
communauté francophone seront présents au Centre des congres d'Ottawa. Objectif : familiariser les visiteurs 
avec les services de santé en français offerts dans l'Est ontarien. 

Trois volets seront au programme. Des conférences destinées au grand public sur des thèmes comme le diabète
ou la santé mentale. Mais également des conférences et des ateliers pour les professionnels de la santé. Un 
volet sera consacré aussi aux jeunes, notamment avec des interventions sur les carrières en santé ou encore 
sur l'intimidation. 

Le président du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, Lucien Bradet, a affiché ses 
objectifs : «Lors du premier Carrefour santé en 2010, nous avions eu 900 participants. On aimerait en avoir plus 
de 1000 cette fois-ci. » 

Le chanteur franco-ontarien Michel Bénac sera le coprésident d'honneur de Carrefour Santé 2012. Il sera épaulé 
dans sa mission par Gisèle Lalonde. 

L'ancienne présidente et porte-parole de SOS Montfort s'est d'ailleurs montrée affirmative: «Carrefour Santé est 
une suite au mouvement de Montfort sans le moindre doute (…) En tant que minorité, nous devons continuer à 
rester en alerte et demeurer unis. » 
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Don Boudria reprend du service. L’ancien ministre fédéral et ex-député de Glengarry-Prescott-
Russell jouera un « rôle central » au sein de la campagne visant à faire de Justin Trudeau le prochain 
chef du Parti libéral, a-t-il assuré hier.  

Loin de couler des jours tranquilles depuis son départ de la vie politique en 2006, l’ex-
ministre fédéral Don Boudria est demeuré très actif. 

M. Boudria se trouvait près de Justin Trudeau, mardi soir, au moment où celui-ci annonçait qu’il se 
lance dans la course pour succéder à Michael Ignatieff. L’ex-député libéral provincial Jean-Marc Lalonde 
de même que le maire de Hawkesbury René Berthiaume s’y trouvaient également, selon nos 
informations.  

Cela f aisait déjà quelques jours que M. Boudria appuyait le f ils de Pierre Elliott Trudeau, qu’il 
connaît depuis sa tendre enfance. Dans une photo d’époque qui figure sur le site Web de l’ex-député de 
l’Est ontarien, M. Trudeau apparaît, enfant, assis sur les genoux de M. Boudria.  

Loin de couler des jours tranquilles depuis son départ de la vie politique, Don Boudria est demeuré 
très actif. En 2006, c’est lui que Stéphane Dion avait sélectionné pour présider sa campagne à la 
chefferie du Parti libéral. Il est aujourd’hui lobbyiste, tout en demeurant « simple bénévole » des 
équipes libérales fédérales et provinciales, ayant notamment fait du porte-à-porte pour les candidats 

ARCHIVES, Ledroit 

Page 1 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 octobre 2012 - Don Boudria se joint au clan Trudeau

2012-10-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=3e267a7...



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

libéraux de son patelin aux dernières élections ontariennes. Dans la présente campagne, il entend 
jouer un rôle « très actif ». « Je ferai ce qu’on voudra faire de moi », a indiqué M. Boudria en entrevue 
avec LeDroit, hier.  

« Ce ne sera probablement rien du genre de ce que j’ai fait pour Stéphane (Dion). Mais je jouerai un 
rôle central », a-t-il insisté.  

À son avis, M. Trudeau constitue le meilleur candidat en raison de sa capacité à séduire tant les 
jeunes, et les moins jeunes. « On lui reproche d’avoir peu d’expérience politique. Soyons francs, il a été 
élevé dedans », dit-il.  

Selon lui, M. Trudeau est également mieux placé que quiconque – à part, peut-être, son ami 
Dominic Leblanc, qui doit annoncer plus tard cette semaine qu’il ne briguera pas la chefferie — pour 
comprendre la réalité des minorités francophones de l’extérieur du Québec.  

« Trudeau est né et a grandi à Ottawa. C’est un Franco-Ontarien. »  
Don Boudria a représenté Glengarry-Prescott-Russell aux communes de 1984 à 2006, occupant une 

variété de postes avant de se hisser à celui de ministre. Il a été ministre de la Coopération 
internationale et de la Francophonie, puis des Travaux publics et services gouvernementaux. Son nom 
n’avait pas été entaché par le scandale des commandites.  

Mauril appuie presque  
Le député d’Ottawa- Vanier Mauril Bélanger, lui, n’appuiera pas M. Trudeau – pour l’instant. « Cela 

ne veut pas dire que je ne l’appuierai pas plus tard […], mais le parti a besoin de gens qui vont veiller 
au bon déroulement de la course. »  

Il louange néanmoins son collègue, et se fait plus dur à l’égard de certains autres candidats 
potentiels. « (Justin) Trudeau, cela fait 4 ans qu’il est là. C’est quelqu’un qui travaille beaucoup et il 
n’est pas assis sur ses lauriers. Sa candidature est très bonne », a-t-il affirmé.  

Quant à l’ex-candidat libéral dans Ottawa- Orléans David Bertschi, candidat non officiel dans la 
course, il est sans équivoque. « Je ne l’appuierai pas. Il n’est pas du même calibre que Justin, ou Marc 
Garneau. David McGuinty, c’est déjà mieux (comme candidat potentiel) », tranche-t-il.  
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Les Gatinois pourraient payer moins cher pour leur recyclage grâce au renouvellement d’une 
entente avec Tricentris.  

La Ville de Gatineau a annoncé hier le renouvellement pour une période de cinq ans de son entente 
avec Tricentris, un organisme à but non lucratif qui dispose des matières recyclées des Gatinois.  

Depuis le début de l’entente avec Tricentris en 2008, Gatineau a réduit le tarif pour le traitement de 
ses matières recyclables de 71 $ à 8 $ la tonne. Et ce prix pourrait chuter encore davantage l’an 
prochain si les Gatinois continuent de surpasser les objectifs en matière de récupération.  

Les Gatinois pour r a i e nt même en retirer des bénéfices dès leur prochain compte de taxes. Le 
maire Marc Bureau a laissé entrevoir cette possibilité hier, à moins de trois mois du dépôt du budget 
2013. Actuellement, chaque contribuable doit acquitter un montant annuel de 173,37 $ pour le 
traitement des matières résiduelles. Ce tarif tient compte à la fois des coûts d’enfouissement, du 
recyclage et du compostage. « Plus on va recycler, plus ça diminuera, a dit le maire Bureau. Donc 
j’invite les citoyens à recycler davantage et le prix va être meilleur. »  

En vertu de son entente avec Tricentris, la Ville de Gatineau hérite d’un siège au conseil 
d’administration de Tricentris. Il est occupé par le conseiller Yvon Boucher. Une cinquantaine de 
municipalités québécoises sont membres de Tricentris.  
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Sujets : église Sainte-Marie d'Orléans  

L'église Sainte-Marie d'Orléans s'agrandit

courtoisie

Publié le 3 Octobre 2012  
Sébastien Pierroz  

Des travaux seront engagés prochainement 
pour l'église Sainte-Marie d'Orléans.

Il s'agira d'ajouter des bureaux paroissiaux sur la partie-est de l'édifice. Une salle de rencontre sera également aménagée. La première pelletée de terre sera 
effectuée le 13 octobre. D'un coût de un million de dollar, les constructions pourraient durer jusqu'au printemps.  

Cet ajout complète les travaux déjà engagés voilà plusieurs années. Il y a peu de temps, l'église se dotait d'un campanile.  

«Ce sont assurément, les travaux les plus importants pour nous depuis longtemps, assure l'agent Gilles Ouellete. D'autant qu'ils coïncident avec le 25e 
anniversaire de la paroisse. »  

C'est justement ce 25e anniversaire qui avait été célébré en grandes pompes dernièrement. Le 22 septembre dernier, les célébrations prenaient fin après que 
Mgr Terrence Prendergast eut donné une messe. Étaient également présents à ce moment : Gérard St-Denis et Daniel Berniquez, anciens curés de la 
paroisse ainsi que Michel Pommainville, curé actuel. 
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S’éparpiller pour s’unir  
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Voici des extraits de la première conférence de presse donnée hier matin par un tout nouveau parti 
politique à Gatineau…  

« Mesdames et Messieurs les journalistes, bonjour et bienvenue. Je me présente. Je suis Denis 
Gratton, chef et porte-parole du parti politique, Faction Gatineau. Et vous pouvez lire notre slogan sur 
la bannière dressée derrière moi: ‘S’éparpiller pour s’unir’.  

« Nous tiendrons des conférences de presse hebdomadaires pour faire connaître notre plate-forme 
électorale à toute la population de Gatineau. Chaque conférence de presse aura un thème spécifique, et 
nous débutons aujourd’hui avec le thème: Festivals et événements spéciaux ».  

«Nous, à Faction Gatineau, avons remarqué qu’il est parfois difficile pour certains Gatinois d’assister 
aux festivals et événements spéciaux tenus dans LEUR municipalité. Prenons, par exemple, les Grands 
Feux du Casino du LacLeamy. Cet événement annuel semble réservé aux Gatinois du secteur Hull, ainsi 
qu’aux touristes et aux gens d’Ottawa. C’est inacceptable. Nous trouvons même scandaleux que 
certains Ottaviens puissent s’installer confortablement dans leur cour arrière, de l’autre côté de la 
rivière, et voir les feux d’artifice, alors que des Gatinois pure laine de Buckingham et de Masson-
Angers, pour ne nommer que ces deux secteurs, n’y voient que du feu.  

« Nous proposons donc ce qui suit : lors des spectacles des Grands Feux du Casino, des feux 
d’artifice seront installés dans CHAQUE secteur de la Ville. Et au coup de 22 h, ces feux seront allumés 
simultanément afin que toute la Ville s’éclate ensemble et au même moment. Ainsi, les Gatinois des 
cinq secteurs auront leurs Grands Feux à eux, chez eux. Ce qui nous ramène à notre slogan: 
‘s’éparpiller pour s’unir’.  

« Et en ce qui a trait à la trame musicale qui accompagnera chaque spectacle de pyrotechnie, elle 
pourra être synchronisée avec les feux et diffusée sur les ondes de Planète ou de toute autre station 
radiophonique de Gatineau. Mais nous, à Faction Gatineau, préférons Planète, parce que cette radio n’a 
pas Roch Cholette. C’était une blague, bien entendu. Ha! Ha!  

« Oh! Je vois qu’un journaliste a une question. Oui?  
— M. Gratton, où s’installeront les spectateurs aux Grands Feux si le spectacle est présenté dans les 

quatre coins de la ville?  
— C’est bien simple, il n’y aura plus de spectateurs ! En fait, les spectateurs seront chez eux dans 

leur cour arrière, confortablement assis dans leur chaise de parterre. Les Gatinois n’auront même pas à 
se déplacer! Les Feux viendront à eux! D’autres questions?  

— M. Gratton, qu’allez-vous faire du Festival de montgolfières de Gatineau?  
— Sensiblement la même chose. Chaque secteur aura sa montgolfière. Et ces cinq montgolfières 

s’envoleront au même moment, matin et soir. Mais il sera dorénavant strictement interdit d’atterrir du 
côté ontarien de la rivière des Outaouais. C’est fini le jour où les Ottaviens avaient droit à un ciel rempli 
de ballons, alors que les Gatinois de Masson-Angers devaient se contenter de deux ou trois bernaches. 
Donc si le vent se dirige du nord au sud, c’est-àdire du Québec vers l’Ontario, les montgolfières 
resteront clouées au sol. Elles s’envoleront uniquement lorsque les vents les pousseront vers Gatineau 
et/ou l’Outaouais.  

— Mais M. Gratton, qu’arriverat-il si les vents ne sont pas favorables? — À Faction Gatineau, nous y 
verrons. Dès notre élection, nous entamerons des discussions avec les météorologues de MétéoMédia et 
Chantal Plouffe de Radio-Canada. Vous verrez qu’avec Faction Gatineau, le vent va tourner!  

— Et qu’allez-vous faire des Merveilles de sable, M. Gratton?  
— La même chose. On s’éparpillera pour s’unir. Vous ne pourrez jamais accuser Faction Gatineau 

d’être incohérent. Chaque secteur de la Ville a du sable, non? Gatineau a son lac Beauchamp. Hull a sa 
plage Moussette. Aylmer a sa marina. Buckingham a… heu… il y a sûrement du sable sous le pont 
Brady. Et Masson-Angers a des carrés de sable dans les parcs de quartier résidentiels. — Donc si je 
comprends bien, M. Gratton, vous inviterez les touristes à aller voir des sculptures de sable dans un 
carré de sable pour enfants à Masson-Angers?  

— C’est ça. Les gens de ce secteur n’auront qu’à installer un stand à limonade dans le parc et les 
touristes seront comblés.  

— Mais j’ai cru comprendre, M. Gratton, que Faction Gatineau est plutôt contre la présence de 
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touristes à Gatineau.  
— Vrai. Mais connaissez-vous quelqu’un d’autre, vous, qui voudrait assister à Merveilles de sable?  
— Et qu’allez-vous faire du festival Outaouais en fête, M. Gratton?  
— Par exception, Outaouais en fête sera limité au secteur Aylmer. J’en ai discuté avec des membres 

de notre parti des quatre autres secteurs de la Ville, et nous en sommes arrivés à la conclusion que 
Jean-Paul Perreault doit être contenu à un seul secteur. D’autres questions ? Non? Alors merci pour 
votre présence. Et on vous attend la semaine prochaine à notre deuxième conférence de presse qui 
aura pour thème: «A-ton vraiment besoin de cinq ponts interprovinciaux, alors que deux suffisent?».  

Merci encore et à la semaine prochaine.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 octobre 2012 - S’éparpiller pour s’unir

2012-10-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=5026fca...



Many have problems with education 
overhaul plan  
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Ontario’s plan to overhaul its postsecondary education system is drawing criticism from groups 
including students, staff and faculty. Critics say the proposed plan — outlined in a government 
discussion paper released in June — sacrifices quality of education to cut government spending. The 
paper proposes three-year bachelor’s degrees, year-round schooling, more online courses and a 
reformed transfer credit system. Canadian Federation of Students Ontario chairwoman Sarah Jayne 
King told a news conference on Wednesday the document ignores key concerns over tuition fees, 
student debt and accessible education.  
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Changements importants dans les 
parcours d’autobus  
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4 octobre 2012 Le Droit PATRICKPATRICKDUQUETTE DUQUETTE 
pduquette@pduquette@ledroit.ledroit.com com 

L’ouverture du Rapibus entraînera d’importants changements dans les parcours d’autobus du 
secteur Gatineau, a prévenu hier la Société de transport de l’Outaouais (STO).  

Le Rapibus fonctionnera selon le principe d’une ligne de métro. Les usagers prendront l’autobus à 
partir d’une dizaine de stations réparties entre le boulevard Labrosse et les centres-villes de Hull et 
Ottawa. Les autobus circuleront à haute fréquence sur le Rapibus, soit à toutes les cinq ou six minutes 
en moyenne. La STO assure que ses autobus mettront moins de 40 minutes à rallier l’un ou l’autre des 
deux centres-villes à l’heure de pointe.  

Les changements annoncés hier par la STO toucheront une douzaine de lignes de quartier situées 
principalement dans le secteur Gatineau. La STO y augmentera de 25% la fréquence des autobus en 
période de pointe. Les trajets seront modifiés afin de relier ces lignes aux principales stations du 
Rapibus. «De cette manière, les autobus de quartier vont se rabattre directement sur les stations du 
Rapibus. Ensuite, des lignes à haute fréquence vont diriger les gens vers le centre-ville », a expliqué 
hier Line Thiffeault, directrice générale adjointe de la STO.  

Adaptation  
La population doit donc s’attendre à des changements importants dans sa façon de se déplacer avec 

l’entrée en service du Rapibus, à l’automne 2013. « Mais on croit que les usagers vont beaucoup en 
bénéficier dans le futur. C’est un service qui va être beaucoup plus simple, plus efficace et plus flexible 
pour les gens », assure Mme Thiffeault.  

La station Montcalm deviendra la plaque tournante de tout le réseau Rapibus. C’est par là que 
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transiteront la ligne bleue vers le centre-ville de Hull et la ligne rouge qui desservira le centre-ville 
d’Ottawa, via le pont du Portage et la rue Wellington. Avec le Rapibus, la STO s’attend à envoyer 25 % 
moins d’autobus à Ottawa, ce qui devrait décongestionner le centre-ville de la capitale fédérale.  

Dans le secteur Hull, les automobilistes devront adapter leur conduite avec l’apparition d’une 
nouvelle voie réservée aux autobus sur le boulevard des Allumettières, entre la station Montcalm et le 
boulevard Maisonneuve. Les autobus entreront sur la voie réservée tout près de la jonction avec 
l’autoroute 5, un secteur très fréquenté à l’heure de pointe.  

« On a fait des études de circulation et on n’entrevoit pas de problématiques, assure Mme 
Thiffeault. Les espaces de stationnement qui se trouvent en bordure du boulevard des Allumettières 
vont être transformés en voie réservée durant la période de pointe, afin d’accélérer la circulation. »  

Les gens pourront faire part de leurs commentaires sur la nouvelle « proposition de service » de la 
STO. Elle tiendra trois réunions publiques d’information la semaine prochaine. À partir du site Web de la 
STO, il est également possible de consulter une carte des nouveaux trajets et d’effectuer des 
simulations de parcours. La STO s’est toutefois montrée très claire: le public est convié à des « sessions 
d’information », pas à une consultation publique.  

À moins d’un an de l’entrée en service du Rapibus, l’heure n’est plus aux grandes remises en 
question. « On est arrivé à la conclusion que la structure du service qu’on propose est la plus efficace. 
On a encore de la flexibilité et on sera à l’écoute des commentaires des gens. On s’attend à faire des 
ajustements d’ici au dépôt de la version finale de notre proposition de service, en mars prochain », 
indique Mme Thiffeault.  

Les réunions d’information se dérouleront le 9 octobre au Centre sportif, le 10 octobre à la Maison 
du citoyen, et le 11 octobre, au centre de service de Buckingham, 515, rue Charles, de 16 h à 20 h.  
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Students donate crop to food bank
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After four months of growing potatoes in an outdoor garden, students at Heritage Academy are donating their crop to the 

Ottawa Food Bank — and encouraging local residents to do the same. 

On Wednesday, roughly 1,500 pounds of produce was donated to the Community Harvest Program, an extension of the 

Ottawa Food Bank that distributes fresh, local produce. 

Six years ago, vice principal Derek Rhodenizer founded an outdoor classroom where students would maintain a garden 

and learn about biology. 

At a forum on nutrition and children, Rhodenizer’s initiative caught the attention of Jason Gray, Community Harvest 

coordinator for the Ottawa Food Bank. 

“Derek was relaying a message from students that they wanted to support the community additionally through their 

garden so I suggested maybe just growing a couple extra rows in their garden and then donating that at the end of the 

season,” said Gray. 

Then Rhodenizer started thinking about how he could maximize his contribution and decided to involve the community. 

“We have four other local schools doing it, we had a museum growing it, we had the airport grow some,” Rhodenizer said. 

“Some people are bringing in potatoes, carrots, squash and other kinds of vegetables as well...” 

Gray is thrilled with the donations and hopeful the fundraiser will spread the message that, contrary to popular belief, the 

Ottawa Food Bank does accept produce. 

jessica.beddaoui@sunmedia.ca 

Ottawa Food Bank IMAGE: 1 OF 8

Elementary school students learn about potatoes at Heritage Academy 

where donated potatoes and other vegetables were being collected for 

the Ottawa Food Bank. October 3,2012 (Errol McGihon/Ottawa Sun/QMI 

Agency) 
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Bus company investigating tot's 'trouble' with driver
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A school bus driver has been stripped of his route after allegedly humiliating a kindergartner. 

Ethan Cates got off his bus Tuesday afternoon with a new decoration on his hat -- a piece of masking tape that said 

“Trouble Ethan.” 

Minutes earlier, the young boy stood in front of the kids on the bus as the driver allegedly proclaimed to one and all that 

Ethan was trouble. 

“I’m not bad, mummy,” the boy said when his mother Julie Cates picked him up from daycare. 

“And of course my heart breaks for him,” she said. 

Ethan has been getting his first taste of the wider world, taking the Stock Transportation-operated bus every day to Greely 

Elementary School. 

The junior kindergarten student is already learning at a senior kindergarten level, thanks to a split class. 

But a boy so young hasn’t dealt much with bullies, so it was a new and frightening experience to stand at the front of the 

big yellow bus with all those big kids looking on and laughing. 

A kid in Grade 6 looks mighty old when you’re a four-year-old junior kindergarten kid -- even if you’re 4 1/2. 

But if Ethan is trouble, they haven’t met his mother. 

Livid, she got on the horn with the Ottawa Student Transportation Authority, which is responsible for investigating 

complaints against drivers. 

The authority yanked the driver off the road. 

General Manager Vicky Kyriaco said that’s standard procedure -- the authority doesn’t want drivers under investigation to 

interact with kids until staff have all the facts. 

A Stock spokesman confirmed the driver won’t be driving his usual route pending the outcome of the investigation. It will 

ultimately be up to Stock to determine what discipline is appropriate, if any. 

 

Four-year-old Ethan Cates with his mother Julie Cates. Julie is outraged with a school bus driver who allegedly put a 
"Trouble Ethan" sign on her son's hat. (Errol McGihon/Ottawa Sun/QMI Agency) 
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If Ethan has been getting up to mischief on the bus, Cates should have been informed. 

For a first offence, authority policy is for the bus driver to contact the school principal, who must then alert the parents. 

Cates hadn’t heard a peep. 

The investigation will take several days, but Cates knows how she’d like it to end. 

“I don’t think I would feel comfortable knowing that there’s somebody driving around a school bus full of kids who’s 

bullying them,” she said. 

But is Ethan trouble? 

“He’s a 4-1/2-year-old boy,” she said. “Is he generally trouble? No -- he’s generally a sweet, loving child.” 

“Does he get into trouble? Of course.” 

tony.spears@sunmedia.ca 

Twitter: @ottawasuntonys 

POLL 
Was it right to strip a school bus driver of his route for taping the word “trouble” on 
a boy’s cap?  

 Yes  

 No  
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Most Canadian schools decline 

The University of Ottawa has jumped 14 places in a prestigious ranking of world universities by a 
British magazine, bucking a trend that saw most top Canadian universities decline.  

In Times Higher Education’s 2012-13 rankings, released Wednesday, the Ottawa university jumped 
to No. 171 in the world, up from 185 last year, when it cracked the top 200 for the first time.  

“This is certainly encouraging,” said Allan Rock, the university’s president. “It’s a further indication 
that we’re on the right path.” Rock said the Times Higher Education rankings are seen as authoritative 
by universities around the world. “When I’m in Asia or in Europe or South America travelling for the 
university, they want to know where we are on the THE,” he said. “It’s a place you want to be, and 
we’re going in the right direction.”  

But Rock said being No. 171 in the rankings “is a long way from where we want to be. We just want 
to have a better and better reputation. We want people who have a diploma from the University of 
Ottawa, when they say it, to be proud.”  

Rock said the university has been “focusing like a laser” on things like research and its connection to 
other leading universities around the world. “We really have been putting money, time and effort into 
becoming even more research intensive, and I think that’s showing.”  

It’s also doing more collaborative research with universities in other countries, he said. “People are 
talking about us internationally because we’re more and more present, more and more active, and 
more and more successful.”  

Carleton University, which has never made the top 200, again failed to do so. Times Higher 
Education ranks Carleton between 226 and 250. (The magazine, which has issued annual rankings since 
2004, does not provide precise positions for universities outside the top 200.)   
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American schools drop  
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Overall, Canadian universities fared poorly in the latest world rankings. The University of Montreal 
was the only other domestic school to rise, jumping 20 places to No. 84.  

University of Ottawa president Allan Rock says the university’s rise in the rankings is 
encouraging news and ‘a further indication that we’re on the right path.’ 

The number that rated in the top 200 fell to eight from nine last year, with Queen’s University in 
Kingston losing its top-200 status. And six Canadian universities fell in the rankings by an average of 
11.5 places each.  

The University of Toronto, at No. 21, remained the topranked Canadian university, but fell two spots 
from last year’s rating. The University of British Columbia, at No. 30, fell eight spots and Montreal’s 
McGill fell six places to No. 34.  

The other three ranked Canadian universities all fell even further. No. 88 McMaster was down 13 
spots, the University of Alberta plummeted to No. 121 from 100, and the University of Victoria — No. 

JEAN LEVAC / OTTAWA CITIZEN 
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177 last year — barely clung to its top200 status at No. 196.  
“The news is not good for Canada,” said Phil Blaty, editor of Times Higher Education. Though the 

University of Toronto’s decline was marginal, “it may come to be seen as symbolic of a deeper malaise,” 
Blaty said.  

Blaty said there is concern that “collectivism” — spreading resources too thinly among too many 
institutions — might be harming the country’s top universities. Other countries tend to concentrate 
resources on a few world-class institutions, he said.  

Though universities in the United States continue to dominate the top-200 list, American schools 
also suffered major declines in the latest rankings. Of the 76 U.S. universities on the list, 51 fell down 
the table.  

The California Institute of Technology remained the world’s top-ranked university, but Harvard 
dropped to fourth behind Oxford and Stanford. Overall, the U.S. schools on the list fell by an average of 
6.5 places. U.K. universities also fared badly, dropping an average of 6.7 places.  

By contrast, leading universities in the Asia Pacific region saw significant improvements. Both of the 
ranked universities in China moved up, as did those in South Korea, Singapore and six of Australia’s 
eight universities on the top-200 list.  

To see the entire top200 list, go to http://bit.ly/thewur.  
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No help from OHIP for surgery abroad 

If things happen in threes and the hat trick involves bureaucracies and their rule books, Nicole 
Nasrallah says prepare for the worst.  

“They don’t care, they don’t care,” she laments.  
Nasrallah, 65, says she is “disgusted” by the treatment she received from the Workplace Safety and 

Insurance Board, Employment Insurance and OHIP.  
Nasrallah’s woes actually began in March 2010, before she started banging heads with WSIB, EI and 

OHIP. Nasrallah, a substitute teacher for the French separate school board, fell after a six-year-old pupil 
tripped her in class. Her left hip was crushed and she underwent hip-replacement surgery about a 
month later. The fall effectively ended her teaching career.  

Nasrallah received workers’ compensation benefits through WSIB until the spring of 2011. The 
benefits stopped when she disagreed with the WSIB that she was ready to go back to work.  

She says she couldn’t resume working because of excruciating pain in her right shoulder, which 
started months earlier, while visiting her daughter in Lebanon. She suspected she injured her shoulder 
in the fall.  

The WSIB didn’t believe her, but told her to consult a specialist to try to prove otherwise. Nasrallah, 
who had been without a family physician for six years, had already made several visits to a medical 
clinic near her Alta Vista home. She was getting the occasional cortisone shot to help ease the pain, and 
by June, was referred to an orthopedic surgeon. But he was booked well into 2012. Finally, in July 
2011, the clinic sent her for an MRI (magnetic resonance imaging), which determined she had torn and 
ruptured tendons in her right shoulder.   

Previous Story
 

Next Story
 

Page 1 of 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 4 Oct 2012 - Teacher tripped again by the system

2012-10-04http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=79b84342-b699-4036-a8...



Adami: ‘No grey area’  

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

Previous Story
 

Next Story
 

Article rank 4 Oct 2012 Ottawa Citizen Is something bothering you? Please contact: thepubliccitizen@ 
ottawacitizen.com. 

The next month, WSIB sent her to the Sunnybrook Health Sciences Centre in Toronto for an 
assessment of her hip operation. At one point during the visit, she mentioned she needed help to 
remove her jacket because of her bad shoulder. To which, recalls Nasrallah, the doctor replied: “‘We 
were instructed not to talk about your shoulder.” She says the doctor later explained he thought it was 
her use of a cane while recuperating from the hip surgery that caused the shoulder problem.  

It was around the same time that Nasrallah ran into another roadblock. Because she was a 
substitute teacher, she was entitled to employment benefits during the summer and, as WSIB had cut 
her off months earlier, she was free to apply again for EI. But she was 11 hours short of the 600 she 
was required to have accumulated between August 2009, when she last received EI, to August 2011.  

She asked that her accident at her place of work be taken into consideration for the small shortfall 
in hours. Nothing doing, she was told at her appeal. By late August 2011, the pain in her right shoulder 
was just too much, and her left shoulder was starting to act up, too, though it wasn’t as sore. With 
months to go before she could see the orthopedic surgeon in Ottawa, Nasrallah started making inquiries 
about seeking medical attention in Lebanon, her homeland. Doctors in Beirut reviewed her MRI taken in 
Ottawa, determined she needed an operation quickly and promised she could have one — for about 
$6,000 — within days of her arrival. She underwent surgery last Oct. 26.  

Nasrallah’s story of having the shoulder surgery in Lebanon was featured in The Public Citizen weeks
before she flew to Beirut. The operation went very well — she says the shoulder is “90-per-cent” free of 
pain — and ended up costing her less, about $4,500.  

Upon returning to Canada, she got ready for her next fight, this time with OHIP over reimbursement 
for out-of-country surgery. Under the rules, Ontarians who go abroad to receive medical services 
require prior approval from OHIP, based on an application filed by an Ontario doctor on behalf of the 
patient. In Nasrallah’s case, a specialist would have been required to make a diagnosis and then 
recommend that she be allowed to go to Lebanon because she was in dire need of the surgery.  

The problem for Nasrallah was that she couldn’t get to see a specialist until February 2012 — at the 
earliest. But she couldn’t wait that long because the pain was too much. So she decided to go ahead 
with the surgery in Lebanon and deal with OHIP afterward.  

When she returned to Ottawa from Beirut last January, her left shoulder was really acting up. 
Luckily, getting a doctor to look at it was a lot easier this time as she still had the appointment with the 
specialist who was supposed to have examined her right shoulder. An MRI determined the same 
problem — torn and ruptured ligaments — and she underwent surgery last June. However, she says she 
is still suffering considerable pain.  

Prior to the surgery, Nasrallah submitted scores of medical documents relating to her right shoulder 
to Ontario’s Health Services Appeal and Review Board. She says she thought she had a good chance of 
being reimbursed because she was about to undergo the same operation for her left shoulder. She 
thought about all the pain, the waiting, the travel and the money she was out of pocket because 
doctors here couldn’t get to her fast enough. Surely, she thought, the appeal board would make an 
exception under those circumstances. How wrong she was. “‘There is no grey area,’” she says she was 
told by the board during a 20-minute teleconference hearing. “‘It’s either black or white.’”  

Nasrallah couldn’t believe what she was hearing. “It’s very sad to be treated like this,” she says, 
noting she’s been paying taxes for 40 years and wasn’t looking for a handout.  

“It’s simple, reimburse me,” she says of her appeal. “But what we think is simple is too complicated 
for them.”  

However, some good news started arriving last week. WSIB is awarding her for a payment of 
$5,134.98, plus interest, for pain and suffering from her hip injury, which also caused “impairment” to 
her left leg. Meanwhile, her Ottawa specialist whom she is continuing to see for her shoulder problems, 
told her he has no doubt that at least her right one was damaged as a result of her fall in 2010, and will 
file a report to WSIB.  
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