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Ottawa tiendra un sommet pour la jeunesse de la ville

Julien Paquette

Publié le 6 Septembre 2012  
Julien Paquette  

Le maire Jim Watson et le conseiller du secteur
Rideau-Vanier ont dévoilé le logo du sommet 
du maire pour les jeunes mercredi. Ils en ont 
profité pour présenté ce qu’ils espèrent de ce 
sommet.

Le sommet se déroulera le 12 octobre prochain à l’Hôtel de ville d’Ottawa. Les 200 jeunes qui pourront y assister
sur place ainsi que les autres qui suivront via médias sociaux auront l’opportunité de faire part de leur vision et 
de leurs sentiments vis-à-vis la ville. « On cherche de 5 à 10 thèmes tangibles qui va nous permettre d’avoir 
quelque chose qu’on peut réaliser. C’est sûr que si c’est des grandes idées théoriques, ça peut être difficile, 
mais on ne limite pas la conversation» explique M. Fleury. 

Les jeunes seront sollicités de plusieurs façons. Évidemment, les médias sociaux seront un outil largement 
utilisé pour la consultation, mais d’autres initiatives sont amenées. Par exemple, les jeunes peuvent envoyer des 
photos de leur ville, ce qu’ils aiment d’Ottawa, les coins qui les inspirent. 

Ce projet photo est organisé par le Child and youth friendly Ottawa (CAYFO). Le groupe qui travaille 
quotidiennement avec les jeunes de la ville est impliqué depuis le début dans l’organisation du sommet. «Ils 
nous ont demandé de participer vu la quantité de jeunes avec qui nous travaillons, relate Mandi Duhamel, 
coordonnatrice des partenariats et du développement du CAYFO, nous avons commencé et c’est vite devenu 
une question de savoir comment s’impliquer davantage.» 

Mme Duhamel dit que le CAYFO présente un sommet semblable depuis déjà six ans. Cependant, l’implication 
de la ville ne fera qu’en augmenter le rayonnement selon elle. «C’est vraiment un gros coup de pouce à ce que 
nous travaillons dessus depuis déjà un moment.» 

Le sommet sera diffusé sur Rogers TV et également sur le web sur la page de la ville d’Ottawa. Mathieu Fleury a
affirmé que plusieurs écoles permettront à leurs étudiants de suivre le sommet en direct. Des projections seront 
organisées dans les cafétérias ou les gymnases afin d’impliquer le plus de jeunes possible dans le processus. 

Page 1 of 1Ottawa tiendra un sommet pour la jeunesse de la ville - Actualités - L'Express Ottawa

2012-09-07http://www.expressottawa.ca/Actualités/2012-09-06/article-3069611/Ottawa-tiendra-un-s...



CONCOURS PHOTO POUR LES 
JEUNES D’OTTAWA  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

7 septembre 2012 Le Droit 

En prévision du Sommet du maire Jim Watson pour les jeunes, qui aura lieu le 12 octobre, la Ville 
d’Ottawa et l’organisme Ottawa : L’Amie de la Jeunesse (CAYFO) lancent un concours de photo destiné 
aux 16 à 25 ans. Les jeunes de la capitale sont invités à exprimer en photos leur vision de leur ville. Les 
clichés seront acceptés jusqu’au 28 septembre sur le site www.cayfo.ca. Ils seront exposés à l’hôtel de 
ville lors du sommet. Ce forum doit permettre aux jeunes Ottaviens de discuter d’enjeux importants qui 
les touchent. Les inscriptions débuteront le 10 septembre au www.ottawa.ca/jeunes.  
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Textes théâtraux en lecture à Ottawa

Julien Paquette

Publié le 6 Septembre 2012  
Julien Paquette  

La compagnie Théâtre Action, afin de souligner 
son 40e anniversaire, organise une mises en 
lecture de textes théâtraux amateurs et 
professionnels du 14 au 16 septembre 
prochain.

L’événement, «Les Feuilles vives», se déroulera dans la salle du département de théâtre de l’Université 
d’Ottawa. Il permettra à des auteurs établis et de la relève de présenter des nouveaux projets. « C’est vraiment 
une activité de rayonnement pour faire connaître des nouveaux textes, des nouveaux auteurs, affirme Marie-Ève 
Chassé, directrice générale de Théâtre Action, on espère qu’il y aura un rayonnement, que ce soit par de la 
production professionnelle ou amateure et, on l’espère, éventuellement de l’édition.»  

Un des artistes qui aura la chance de présenter le fruit de son travail est Philippe Landry. Principalement 
comédien, il présentera «Prypiat», son premier texte. La mise en lecture de son texte s’inscrit dans une lignée de
grandes ambitions de l’auteur. « Je voudrais faire une lecture professionnelle, faire une demande de subvention 
pour gérer le projet, payer les comédiens. Si la demande de subvention passe, ça serait de monter le texte, 
d’inviter les diffuseurs potentiels, les compagnies de théâtre professionnelles.»  

«Les Feuilles vives» mettra en lecture un total de 11 textes par des auteurs professionels, amateurs, provenant 
de la communauté. Également, un volet scolaire est inclu pour permettre aux plus jeunes de s’exprimer. Pour 
l’instant, l’intérêt du public semble y être. «Ça fonctionne déjà très bien. On a déjà deux des huit plages horaires 
qui sont complètes. Pour les autres, on a déjà dépassé le cap des 50% d’assistance» dit Mme Chassé. 
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Des publicités unilingues pour 
séduire les anglophones  
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Ancré dans les communautés franco-ontariennes depuis sa naissance, le réseau des caisses 
populaires lorgne désormais une tout autre clientèle afin d’assurer sa croissance.  

Seize panneaux publicitaires unilingues pour Desjardins – la moitié en français, l’autre en 
anglais – ont fait leur apparition dans la capitale. 

« Mortages, lines of credit, insurance, RRSP and TFSA and much more », annonce Desjardins, angle 
Montréal-Saint-Laurent, à deux pas du nouveau centre de service Montfort de la caisse Rideau. Idem 
dans la basse-ville.  

Depuis quelques semaines, 16 panneaux publicitaires unilingues – la moitié d’entre eux en français, 
l’autre en anglais – ont fait leur apparition dans divers quartiers de la capitale. Une première campagne 
publicitaire majeure en anglais pour les caisses pop d’Ottawa, avec comme but avoué de mieux se faire 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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connaître par la majorité anglophone.  
Plus de 80% de la clientèle des quatre caisses d’Ottawa est francophone, alors qu’à peine 18 % de 

la population ottavienne a le français comme langue d’usage. « Il faut s’ouvrir, martèle Donat Boulerice, 
le président de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario. On rejoint bien les francophones, mais 
il faut rejoindre l es anglophones aussi pour croître. La composante anglophone, c’est profitable. »  

La volonté de Desjardins d’investir le marché anglophone ne date pas d’hier. Depuis 2007, le 
mouvement a multiplié les efforts afin de percer en Ontario à l’extérieur des foyers de population 
francophones, notamment par l’entremise de Desjardins Assurances générales. La marque est mieux 
connue que jamais dans la province, soutient la coopérative, sa notoriété au sein de la communauté 
d’affaire étant passée de 43 % en 2007 à 70 %, en 2010. Donat Boulerice rêve maintenant d’ouvrir des 
caisses le long de l’autoroute 401, à Trenton et Kingston, notamment.  

À l’échelle du pays, de 2000 à 2005, le pourcentage de clients anglophones du Groupe Desjardins 
Assurances générales est passé de 0 % à 35 %. Le mouvement prévoit atteindre la parité francophone-
anglophone cette année.  

Dérangeant unilinguisme  
Mais l es panneaux unilingues ne font pas l’unanimité, souligne la professeure Linda Cardinal, 

experte de la question franco-ontarienne. « C’est évident que tout le monde va se réjouir du succès des 
caisses populaires d’Ottawa. Mais nul besoin de grandir en négligeant son i dentité f rancophone » , 
souligne-t-elle en référence au panneau unilingue installé à Vanier.  

D’ici quelques semaines, les panneaux anglophones seront remplacés par d’autres en français, et 
vice versa, précisent les caisses d’Ottawa.  

« On est une entreprise qui doit travailler pour sa pérennité, souligne Michel Larose, le directeur 
général de la Caisse populaire Rideau. Et cette pérennité passe par le développement du marché 
anglophone et francophone. Ce qui ne veut pas dire qu’on laisse tomber nos valeurs et l’implication 
dans la communauté franco-ontarienne. »  
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Sujets : Orchestre baroque d'Ottawa , église Glebe-St James , Versailles , Rue Lyon  

Nouvelle saison du Consort baroque d'Ottawa

Publié le 6 Septembre 2012  

 

Patrick Voyer    
La Revue

La 8e saison du Consort baroque d'Ottawa 
mettra encore une fois en vedette un grand 
nombre de musiciens d'Ottawa-Gatineau.

Ces derniers s'exécuteront sur des instruments d'époque, de quoi ravir non seulement les amateurs de musique,
mais les historiens et nostalgiques! 

Les membres-fondateurs Paule Préfontaine (violon), Laura Nerenberg (violon), Olivier Henchiri (violoncelle) et 
Marie Bouchard (clavecin), vous convient à une série de cinq spectacles variés. 

Le concert d'ouverture du 29 septembre présentera pour la première fois l'Orchestre baroque d'Ottawa. Une 
version plus imposante d'un concert présenté en 2009, Une journée à Versailles, mettra aussi en vedette le 
comédien Philippe Landry et l'orgue Casavant original de notre nouveau site. 

Les autres concerts mettront en vedette la soprano Ann Monoyios (Torments amoureux, le 10 novembre) ainsi 
qu'une grande variété de formations musicales, qui feront appel à la communauté locale croissante des 
musiciens jouant sur instruments d'époque. 

Le 2 février, un hommage aux grands compositeurs et leurs élèves, leur héritage, sera donné, alors qu'une fête 
de solos se tiendra le 6 avril. 

La saison se terminera par la première mondiale d'un opéra semi-scénique, Casanova, en collaboration avec la 
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chorale Seventeen Voyces, sous la direction de Kevin Reeves. 

Tous les concerts ont lieu à 20h en l'église Glebe-St James sur la rue Lyon. Infos et billets: 
www.ottawabaroque.ca ou 613 424-5635. 

Page 2 of 2Nouvelle saison du Consort baroque d'Ottawa - Culture - L'Express Ottawa

2012-09-07http://www.expressottawa.ca/Culture/2012-09-06/article-3068991/Nouvelle-saison-du-C...



Après le Défi des grands voyageurs, 
le Défi Champlain  
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com 

Pagayer pour le plaisir, mais surtout pagayer pour aider les gens malades à obtenir plus rapidement 
l es résultats de l eurs examens. Après avoir réussi à amasser près de 540 000 $ l’an dernier avec son 
Défi des grands voyageurs, la Fondation du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau 
(CSSSG) se lance dans l’aventure du Défi Champlain 2013, une excursion pour laquelle sont recherchés 
quelque 200 participants.  

Dans l e cadre du Défi des grands voyageurs, à l’été 2011, les participants ont franchi, en canot 
voyageur, la distance séparant Québec de Gatineau. Cette fois, le Défi Champlain propose un long 
parcours de 324 km à franchir en 11 jours, entre l’île Morrison (près de Pembroke) et Gatineau, mais 
aussi quatre trajets plus courts. Les organisateurs espèrent ainsi recruter davantage de participants, 
puisque les petits parcours, dont la distance varie entre 55 et 64 kilomètres, se font en trois jours. Ces 
plus petits trajets ont comme point de départ les rivières Gatineau, du Lièvre, Petite-Nation ou des 
Outaouais. Tous les participants doivent arriver simultanément au parc Jacques-Cartier, le 5 août 
prochain.  

Le Défi Champlain 2013 est organisé dans le cadre du 400e anniversaire de l’arrivée de Samuel de 
Champlain dans la vallée de l’Outaouais. Une saveur historique sera donnée à ces excursions en canot, 
puisque la culture amérindienne sera à l’honneur.  

Objectif 500 000 $  
Les participants de la plus longue excursion doivent s’engager à amasser 5000 $ pour la fondation, 

tandis que ceux qui parcourront les trajets plus courts devront recueillir 2500 $. L’objectif total est ainsi 
de 500 000 $.  

« L’argent va servir à acheter des appareils spécialisés au niveau des laboratoires des hôpitaux de 
Gatineau et de Hull, qui vont permettre des diagnostics plus rapides », a indiqué Jean Bernier, directeur 
du développement et des communications à la Fondation du CSSSG.  

Dans le cas où des traitements seront nécessaires, par exemple pour les patients souffrant d’un 
cancer, ils pourront débuter plus tôt grâce à la rapidité du diagnostic, a souligné M. Bernier. Cette 
amélioration des services profitera à tout l’Outaouais, précise la Fondation, puisque les deux hôpitaux 
du CSSSG sont appelés à soigner des patients des quatre coins de la région.  

Les personnes qui souhaitent s’inscrire ou obtenir plus de renseignements sur le Défi Champlain 
peuvent visiter le site Internet www.defisFSG.ca ou composer le 819-966-6200 poste 5960.  
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La réouverture de la 174 pourrait 
prendre dix jours  
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7 septembre 2012 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Le colmatage d’un cratère qui s’est formé dans une bretelle de sortie de la route 174 en direction 
est à la suite de l’affaissement d’un tuyau pourrait prendre jusqu’à 10 jours, affirment les responsables 
de l’infrastructure de la Ville d’Ottawa.  
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Un tronçon de la route pourrait demeurer fermé jusqu’au 17 septembre, le temps de remplacer le 
tuyau d’égout pluvial qui a rendu l’âme, mardi, provoquant l’affaissement soudain d’une section de 
chaussée. L’incident s’est produit dans la sortie du boulevard Jeanne-D’Arc, dans le secteur Orléans.  

« I l n’y a pas de solution f acile » , a déclaré l e maire Jim Watson lors d’un point de presse, hier.  
Tard mercredi, la Ville d’Ottawa a commandé un nouveau tuyau en béton d’un diamètre de 3,6 

mètres d’un fournisseur canadien, Hanson Pipe & Precast. Le tuyau est manufacturé sur mesure dans 
une usine de Toronto et sera expédié dans la capitale en 18 sections. Les deux premières sections 
devraient arriver aujourd’hui, selon Alain Gonthier, gestionnaire du service de l’infrastructure.  

Mercredi, les autorités municipales prévoyaient rétablir la situation sur la 174 dans un délai d’une 
semaine. Hier, elles évaluaient la situation à 10 jours. « Ça va prendre du temps », a reconnu M. 
Gonthier.  

Le véhicule encore englouti  
Un véhicule e nglouti au moment de l’affaissement de la chaussée demeurera prisonnier de l’abîme 

encore quelques jours. Son conducteur s’en est tiré presque indemne. « C’est un grand soulagement 
pour moi que personne n’ait été sérieusement blessé », a commenté M. Watson, qui s’est entretenu 
avec l’automobiliste.  

D’ici la f in des travaux, la route 174 vers l’est demeurera complètement fermée du chemin 
Montréal à la promenade Place d’Orléans. Les automobilistes devront se rabattre sur le boulevard Saint-
Joseph ou le chemin Innes. Ils devront faire preuve de patience et de courtoisie, a insisté M. Watson.  

Les autorités municipales demandent aux résidents des secteurs Orléans et Cumberland qui le 
peuvent de prendre l’autobus, de faire du covoiturage ou de travailler à partir de la maison. Une voie de 
la route 174 Ouest sera fermée à la circulation et réservée aux autobus d’OC Transpo qui y circuleront à 
contresens, en semaine de 15 h à 20 h, d’ici la fin des travaux.  

Le tuyau d’égout qui s’est affaissé devait être retapé sous peu au coût de 1,5 million de dollars. 
L’entrepreneur chargé des travaux a même procédé à une inspection du site quelques heures avant que 
l’infrastructure ne rende l’âme, mardi. La conduite vieille de plus de 50 ans ne montrait alors aucun 
signe de danger imminent, selon les autorités municipales.  
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Obama demande la confiance des 
Américains  
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7 septembre 2012 Le Droit CHARLOTTE, N.C. — Associated Press 

Les électeurs font face au choix le plus clair de leur génération, selon le 
président 

Le président Barack Obama a accepté officiellement l’investiture pour un second mandat à la 
MaisonBlanche, après avoir reçu la veille le soutien enflammé de l’ancien président Bill Clinton, qui a 
prévenu les Américains contre la tentation de redonner le pouvoir à ceux qui ont plongé l’économie 
américaine en récession.  

Le président américain Barack Obama accepte officiellement l’investiture démocrate pour un 
second mandat à la Maison-Blanche. 

Le président a dit aux électeurs hier soir qu’il faudra plus que quelques années pour résoudre des 
problèmes qui se sont accumulés pendant des décennies, selon des extraits de son discours diffusés à 
l’avance.  

Obama a aussi dit aux électeurs qu’ils font face au choix le plus clair de leur génération. Il ne s’agit 
pas seulement de choisir entre deux candidats, mais entre deux visions différentes du pays.  

Le président a expliqué que le chemin qu’il propose ne sera ni rapide ni facile, un signe de tête à 
l’intention des électeurs qui s’impatientent face à la persistance des difficultés économiques.  

Des objectifs précis  
M. Obama a aussi présenté des objectifs précis, notamment la création d’un million d’emplois dans 

AGENCE FRANCE-PRESSE 
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les industries manufacturières d’ici la fin de 2016 et une diminution de la dette de plus de 4000 
milliards $ US au cours de la prochaine décennie.  

Après près de quatre ans d’affrontements partisans et de taux de chômage élevé, le soutien du 
public envers Barack Obama s’est affaibli. Les sondages montrent qu’il est généralement plus apprécié 
au niveau personnel que son rival Mitt Romney, mais le candidat républicain est perçu comme plus apte 
à améliorer l’économie, qui reste le principal sujet de préoccupation des électeurs.  

Romney  
Mitt Romney, qui a maintenu un profil bas depuis le début de la semaine afin de se préparer à une 

série de débats avec le président sortant, a indiqué hier qu’il n’avait pas l’intention d’écouter le discours 
de Barack Obama, mais il lui a donné quelques conseils.  

« Ce que j’aurais aimé qu’il fasse, c’est un compte rendu de ses promesses, mais ce sont des 
promesses oubliées et des gens oubliés », a dit le candidat républicain. Plus de 23 millions d’Américains 
sont présentement au chômage ou sous-employés.  

Un conseiller de Barack Obama, David Plouffe, a indiqué que le président a donné aux électeurs « 
une image très claire de la direction économique qu’il pense que ce pays doit prendre, du chemin que 
nous devons emprunter ».  

En parlant passionnément des efforts de Barack Obama pour empêcher la crise économique de 
s’aggraver, l’ancien président Bill Clinton a affirmé mercredi soir qu’aucun président n’aurait pu réparer 
en un seul mandat les dommages hérités des républicains il y a quatre ans.  

« Écoutez-moi : aucun président, ni moi ni aucun de mes prédécesseurs, personne n’aurait pu 
réparer tous les dommages qu’il a découverts en seulement quatre ans », a dit M. Clinton.  

« Il a installé les fondements d’une économie plus moderne et plus équilibrée, qui produira de 
nouveaux emplois, de nouvelles entreprises et beaucoup de richesse pour les innovateurs », a poursuivi 
Bill Clinton. Il a affirmé aux électeurs qu’ils devaient s’interroger sur le genre de pays dans lequel ils 
souhaitent vivre.  

« Si vous avez envie d’une société où vous serez seuls, où il n’y aura qu’une poignée de gagnants, 
alors choisissez les républicains. Mais si vous voulez un pays où la richesse et la responsabilité se 
partagent, une société i nclusive, alors vous devriez voter pour Barack Obama et Joe Biden » , a- t- i l 
déclaré.  

Barack Obama a tenté de tirer profit de la rhétorique de l’ancien président pour convaincre les 
électeurs indécis de voter pour lui. Les sondages montrent que les deux candidats sont au coude à 
coude dans les intentions de vote, et l’élection présidentielle du 6 novembre pourrait être l’une des plus 
serrées de l’histoire des États-Unis.  

Le président Obama doit en particulier tenter de convaincre les hommes blancs de la classe 
ouvrière, qui sont généralement plus favorables à Mitt Romney, de lui faire confiance.  
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Virus chez Passeport Canada  
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Un virus informatique se serait propagé dans le système informatique de la base de données à 
Passeport Canada. Mais, selon les responsables, cela n’aurait pas affecté le système de délivrance de 
passeports.  

À l a suite d’une demande d’information faite par LeDroit, une porte-parole de Passeport Canada 
s’est faite rassurante. « Notre système de délivrance de passeports est hautement sécurisé et n’a pas 
été affecté. Les renseignements personnels des clients n’ont jamais été compromis », a indiqué par 
courriel la porte-parole Béatrice Fénelon.  

Mais il est difficile d’en savoir davantage sur la source de ce virus et de sa gravité.  
Les rumeurs qui circulaient hier laissaient entendre qu’il aurait pu laisser la porte ouverte à la fraude 

et au vol d’identité de millions de Canadiens.  
Il a également été question de fermer les serveurs et de retourner les employés à la maison. La 

direction de Passeport Canada aurait toutefois décidé de poursuivre les activités pendant qu’on réglait 
le problème.  
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Teacher payouts less frequent, 
generous than government claims  
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The cash-strapped provincial government says it can no longer afford payouts for retiring teachers 
and has removed the cushy benefit from legislation it is currently pushing through Queen’s Park that 
would force a new contract on thousands working in the school system.  

But less than half of Ontario school boards offer retirement gratuities and the payouts do not appear 
to be as handsome as the government has suggested.  

As labour tensions rose throughout the summer between the Liberal government and the province’s 
teachers and education workers, politicians repeatedly pointed to the retirement gratuities as an 
unaffordable perk that had to go.  

“We had a choice to make: a pay raise for teachers and continuing with bankable sick days that 
could be cashed in upon retirement, or focus education funding on the classroom. We can’t do both. So, 
we chose the classroom,” Premier Dalton McGuinty wrote in an editorial.   
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Payouts: Union upset over cut in sick 
days  
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It was published in The Globe and Mail on Tuesday, the same day thousands of Ontario students — 
and teachers — headed back to school.  

But what the premier and Education Minister Laurel Broten don’t often say is how many school 
boards actually offer the gratuities, which are negotiated at the local level between unions and 
individual school boards.  

Of Ontario’s 72 school boards, 35 do not have a plan that covers all teachers, but rather have 
grandfathered it for some teachers and created an alternate plan for others, according to the Ministry of 
Education.  

Less than half of the boards allow teachers to bank unused sick days and cash them in upon 
retirement for up to a maximum of $46,000.  

And five don’t offer retirement gratuities at all (the ministry says it is missing collective agreement 
information for the remaining three boards).  

The Ottawa Catholic School Board has almost 4,000 employees, but only about 220 are still eligible 
for a retirement gratuity.  

As a benefit, it’s a relic from the past. Ottawa’s former Catholic school board offered it, but the 
Carleton board did not, so when the two merged in 1998, the gratuity was no longer available to 
employees.  

Only those who had qualified for it before 1998 are eligible and there aren’t many of them left.  
According to the board’s consolidated financial statements, the total amount paid out to retiring 

teachers in 2011 was $423,000.  
Teachers with the Ottawa-Carleton District School Board are eligible for a lump-sum payment upon 

retirement for unused sick days after 10 years of service.  
It’s a long-standing practice, the board says, noting that 3,900 teachers and staff currently qualify. 

More than 9,000 people work for the OCDSB. The average payout in June was $29,000.  
While the frequent mentions of the retirement gratuity might have angered some, the head of 

Ottawa’s elementary Catholic teachers’ union said the disappearance of other benefits is what stings.  
“It’s the sick leave that has everybody really upset,” said Elaine MacMahon.  
The province has slashed the number of sick days per year from 20 to 10 and will no longer allow 

teachers to bank unused days. That means teachers who are sick more than 10 days will be docked 
some of their pay if they miss a day of work.  

The Putting Students First Act, currently before MPPs at Queen’s Park, will also roll back wages and 
force teachers to take three unpaid professional development days off.  

Union leaders and school board trustees have accused the government of creating a crisis and 
misleading Ontarians into believing the start of the year could have been disrupted by labour unrest, 
but the government didn’t back down, recalling MPPs two weeks early to deal with the situation.  

The bill is now at the committee stage and is expected to be voted on early next week.  
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Public servants launch annual United Way campaign

SPONSORED LINKS 

 

BY TONY SPEARS ,OTTAWA SUN 
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Ottawa public servants aim to raise $21 million as part of the government’s workplace charitable campaign. 

The figure was revealed Thursday afternoon beneath a big tent at Rideau Hall, where a few hundred public servants took 

in speeches and smoked salmon. 

“There are a number of programs right here in the Ottawa area that need our support,” said Governor General David 

Johnston. 

He cited the United Way’s Growing Up Great strategy — which supports early childhood learning and social recreation — 

as a particularly worthy cause. 

“We can ensure that all young people in the National Capital Region can succeed in school and in life,” said Johnston, 

noting the recent arrival of his ninth grandchild. 

This year, Health Canada Deputy Minister Glenda Yeates is chairing the drive, known formally as the Government of 

Canada Workplace Charitable Campaign. 

“We join the public service because we want to make a difference in the country,” she said. 

Public servants will be asked to fill out gift forms on which they can designate where they want their donations to go. 

Last year, public servants across the country raised $41 million. 

tony.spears@sunmedia.ca 

Twitter: @ottawasuntonys 

 

POLL 
Do you plan to contribute tothe United Way campaign this year?

 Yes  

 No  

 I donate directly to the charity of my choice  
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