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Helping those less fortunate
Posted 21 days ago

TINA PEPLINSKIE
tpeplinskie@thedailyobserver.ca
The Salvation Army recently received a helping hand from a group of senior students at Ecole Secondaire
Jeanne-Lajoie.
As part of their nutrition and social studies class, the Grade 12 students volunteered at the Salvation Army food
bank, sorting through the donations collected during Pembroke's Santa Claus Parade of Lights with an emphasis
on checking the dates for expired items.
Josée Kelly, the teacher who arranged the volunteer time, explained students were surprised to learn that 30 per
cent of the items donated to food banks are expired, which means they can't be distributed. She also noted that
many products have a coding system for expiration dates, which means the company must be called to
determine the date.
"We have to assume the grocery stores are doing the work and taking the expired products off the shelf," Ms.
Kelly said.
During their visit to the food bank, Captain Denise Spurrell talked to the students about the process for families
to apply and the students had an opportunity to prepare orders of what families need for three days.
At the end of the day, the class decided to sponsor a family for a Christmas hamper. It is the second time Ms.
Kelly's class has done this. Two students in the class also opted to sponsor another family on their own, the
teacher noted.
At the annual Christmas gala held at the school recently, the class ran a juice bar with all of the proceeds going
to the Salvation Army.
Tina Peplinskie is a Daily Observer multimedia journalist
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Un écran de fumée, dénonce Hillier
Projet de loi « pour des écoles tolérantes » à Queen’s Park
Le député progressiste-conservateur Randy Hillier ne croit pas qu’une « Loi pour des écoles
tolérantes » sera la solution à l’intimidation dont sont victimes un grand nombre de jeunes en Ontario.
Il accuse le gouvernement libéral de Dalton Mcguinty d’exploiter un sujet sensible pour dorer son
image, sans avoir vraiment réfléchi au contenu du projet de loi qu’il a déposé à Queen’s Park, le mois
dernier.
« Le gouvernement aurait dû former un comité réunissant des membres de tous les partis et y
greffer des psychologues, des conseillers scolaires, des directeurs d’écoles, des enseignants et des
parents de jeunes victimes d’intimidation. Il aurait dû prendre le temps de bien analyser la situation
avant d’accoucher d’un tel projet de loi », a fustigé le bouillant député provincial, mardi soir, sur les
ondes d’une station de télévision anglophone.
L’élu controversé de la circonscription de Lanark-frontenacLennox-et-addington, au sudouest
d’ottawa, compare la future Loi 13 à un écran de fumée. « Dans les faits, ce projet de loi ne change pas
grand-chose. Il ne procure aucun nouvel outil aux directeurs d’écoles et aux enseignants qui sont
confrontés tous les jours à des cas d’intimidation. C’est beaucoup de rhétorique. Beaucoup de
platitudes. Mais rien de sérieux », soutient-il.
Jusqu’à un certain point, M. Hillier croit que la Loi 13 « exacerbera » les cas d’intimidation en
favorisant la création de « clubs » pour les élèves qui se sentent différents de leurs camarades. À son
avis, ces « clubs » auront pour effet de marginaliser et de vulnérabiliser davantage les élèves qui se
sentent déjà en marge des autres, au lieu de les intégrer à leur environnement scolaire.
« Faux », dit Meilleur
De leur côté, les libéraux réitèrent que la future « Loi pour des écoles tolérantes » favorisera la
création d’environnements d’apprentissage sécuritaires et positifs pour les jeunes Ontariens.
« Le raisonnement de M. Hillier est sans fondement. C’est faux d’affirmer que cette loi ne donnera
aucun outil aux directeurs d’écoles et aux enseignants. Elle leur donnera les moyens de faire de la
prévention et d’ouvrir les yeux des élèves quant aux dangers de l’intimidation. Les écoles pourront aller
jusqu’à expulser des élèves qui vont trop loin », rappelle au Droit la députée d’ottawa-vanier et ministre
déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur.
La position de M. Hillier ne va pas seulement à l’encontre de celle des libéraux, mais aussi de son
propre parti.
Début décembre, les libéraux et les progressistes-conservateurs ont déposé simultanément des
projets de lois pour contrer l’intimidation dans les écoles. Les deux formations politiques ont ensuite
décidé d’intégrer des éléments de leur projet de loi respectif dans la future Loi 13.

Queen’s Park a déclaré la lutte à l’intimidation dans la foulée du suicide du jeune Jamie Hubley,
d’ottawa. Victime d’intimidation à l’école et sur Internet parce qu’il affichait son homosexualité,
l’adolescent de 15 ans à décidé de mettre fin à ses jours, à la mi-octobre. Il était le fils du conseiller
municipal Allan Hubley.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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La plus ancienne institution
culturelle francophone d’ottawa
Institut canadien-français d’ottawa
L’express présente des chroniques historiques écrites en collaboration avec l’archiviste en chef de
l’université d’ottawa, Michel Prévost, dans l’esprit de la préparation des États généraux de la
francophonie, afin de tracer un portrait de la francophonie de la capitale à travers le temps et les
empreintes qu’elle a laissées et laisse encore dans le paysage ottavien.
Plus ancienne institution culturelle francophone d’ottawa, l’institut canadienfrançais d’ottawa serait
également le plus ancien organisme franco-ontarien encore présent dans la région. Il est aujourd’hui
installé au 316, rue Dalhousie.
« Le fondateur de l’institut, Joseph-balsura Turgeon, est un des personnages les plus marquants de
l’histoire des Francophones, puisqu’il a été le premier d’entre eux à occuper le prestigieux poste de
maire », note l’archiviste en chef de l’université d’ottawa, Michel Prévost.
Joseph-balsura Turgeon
Né vers 1810 à Terrebonne, dans le BasCanada, devenu aujourd’hui le Québec, Joseph-balsura
Turgeon arrive à Bytown en 1836 pour poursuivre une carrière de forgeron et travailler dans l’industrie
du bois.
En 1848, il décide de se lancer en politique municipale. Il occupe à plusieurs reprises le poste de
conseiller, avant d’accéder aux prestigieuses fonctions de maire de Bytown, en 1853.
« À l’époque, les mandats ne duraient qu’un an, remarque Michel Prévost. Il est intéressant de noter
que c’est lui qui propose que Bytown obtienne le statut de ville et prenne le nom d’ottawa ».
Son voeu sera finalement exaucé deux ans plus tard. Le visionnaire Turgeon meurt en 1897, à Hull.
Il est enterré aux côtés de tous les pionniers et élites francophones au cimetière Notre-dame d’ottawa.
Les débuts de l’institut
L’idée de créer un Institut canadien-français à Ottawa naîtra dans l’esprit de Joseph-balsura Turgeon
lorsque le Mechanics Institute, pourtant bilingue au départ, décide de refuser l’accès à son cabinet de
lecture aux membres francophones.
« Ces derniers quittent alors l’institut. L’année suivante, M. Turgeon et quelques autres personnes
sensibles au fait francophone créent le Cercle de littérature, un club d’hommes inspiré de la Société StjeanBaptiste de Montréal », raconte M. Prévost.
Le but de l’institut est le développement moral, intellectuel et physique de ses membres, alors que
la communauté francophone représente le tiers de la ville.
En 1856, l’organisme prend le nom d’institut canadien-français de la Cité d’ottawa, puis en 1926, il
devient l’institut canadien-français d’ottawa.
Au fil du temps, l’organisme est devenu très actif avec, entre autres, le Cercle littéraire de la
jeunesse catholique, les soirées littéraires du Cercle des familles, le Club des débats et le Cercle
dramatique d’ottawa.
« L’organisme est à l’origine des deux premiers journaux francophones de la ville, rappelle
l’archiviste en chef de l’université d’ottawa. Le Progrès est fondé en 1858 et Le Courrier d’ottawa, en
1861. L’institut offre aussi des conférences, des manifestations culturelles de toute sorte, et il met une
bibliothèque à la disposition de ses membres. J’ai d’ailleurs eu le privilège de donner plusieurs
conférences là-bas ».
Le nombre de membres s’accroît progressivement passant de 200 personnes en 1894, à 600
membres en 1925. Il atteint un sommet de quelque 1000 membres en 1983 et actuellement, il compte
encore plus de 600 inscrits.
Aujourd’hui, l’institut canadien-français d’ottawa se veut un organisme aux services des intérêts de
la langue et de la culture de l’ontario français. En 2012, il célèbrera son 160e anniversaire.
« Nous en savons plus sur l’histoire de l’institut grâce au travail de l’historien Jean Yves Pelletier que
je tiens à remercier », glisse M. Prévost.
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M. Pelletier a publié un livre en 2006, intitulé « L’institut canadien-français d’ottawa : 1852-2002 ».
Un autre est actuellement en préparation.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Allan Rock précise la décision de
l’ud’o
Faculté des sciences de la santé
J’aimerais apporter les précisions suivantes à la suite de l’éditorial de Pierre Jury, « Une priorité
bulldozée » ( Ledroit, 10 janvier) concernant la question de l’espace à l’université d’ottawa.

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit

Université d’ottawa
D’abord, je tiens à préciser que la direction de l’université est pleinement consciente de cette
question et qu’elle met tout en oeuvre pour y trouver des solutions. Durant la dernière année, les vicerecteurs et moi avons travaillé avec les doyens pour cerner les besoins les plus cruciaux et établir un
plan pour les combler. Après de longues discussions, nous avons cerné quatre grandes priorités : – la
Faculté des sciences de la santé ; – la bibliothèque principale ; – le Département d’arts visuels ; –
l’ajout de classes et d’espaces pour les étudiants.
Nous préparons actuellement le plan d’aménagement quinquennal que nous présenterons au Bureau
des gouverneurs ce printemps. Le plan comprendra nos propositions pour combler ces besoins au cours
des cinq prochaines années. La construction sera en grande partie financée par des emprunts d’un
montant à déterminer par le Bureau, selon notre capacité d’endettement.
La Faculté des sciences de la santé a été désignée comme une de nos priorités, car elle est
présentement répartie entre plusieurs endroits. Notre objectif est de trouver des façons de réduire les
déplacements des professeurs et des étudiants et de leur fournir de nouvelles installations rendues
nécessaires par la croissance de la Faculté.
À l’origine, le premier choix de la Faculté était de réunir toutes ses activités dans une seule tour qui
aurait été construite sur le campus principal. Les membres du groupe des vice-recteurs et des doyens
avaient donné leur accord à ce projet, pourvu qu’il soit réalisable. Or, après que nous avons consulté
les architectes et planificateurs de l’université, examiné divers scénarios et discuté de chacun en détail
avec le groupe des vice-recteurs et des doyens, il est devenu évident que cette option n’était pas
viable. Elle s’avère trop dispendieuse compte tenu de notre budget prévu et aurait un trop gros impact
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sur notre infrastructure pendant et après la construction. Le fait que cette option ait été mise de
côté ne veut pas dire pour autant que la Faculté des sciences de la santé n’est plus une priorité. Je
m’attends à ce que le doyen et son équipe travaillent avec nos architectes et planificateurs pour
examiner d’autres options qui peuvent répondre aux besoins de la Faculté.

Une chose est certaine : la Faculté des sciences de la santé demeure une priorité, et nous allons
soumettre une proposition au Bureau des gouverneurs pour créer de nouveaux espaces modernes où
les membres de cette faculté pourront continuer d’accomplir leur important travail.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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MANIFESTATION CONTRE LES
DROITS DE SCOLARITÉ «
GONFLÉS »
Des étudiants de l’université d’ottawa étaient « gonflés » à bloc, hier, pour dénoncer les droits de
scolarité élevés. Alors que certains faisaient la queue pour obtenir leurs prêts dans l’établissement,
d’autres ont fait voler une bannière – grâce à des ballons remplis d’hélium – pour dénoncer
l’augmentation de la dette étudiante et annoncer la Journée nationale d’action contre les droits de
scolarité, le 1er février prochain. Ce jour-là, les étudiants marcheront vers la colline parlementaire pour
réclamer un accès plus équitable à l’éducation par l’entremise de la réduction des droits de scolarité.
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Du nouveau pour aider les jeunes
familles de Papineau
Grâce à une aide de 31 414 $ provenant de l’organisme Avenir d’enfants, le regroupement Coeur
des Vallées en Action (CVA) a embauché un nouvel employé pour mieux communiquer avec les familles
ayant des enfants de moins de cinq ans.
« L’un de mes principaux objectifs est de faire des groupes de discussion ( focus group) avec nos
principaux partenaires et les parents. Il s’agit de trouver des façons d’entrer en contact avec les
familles défavorisées de la MRC Papineau et de la Vallée de la Lièvre pour qu’elles puissent obtenir des
informations sur les différents services accessibles », souligne le nouvel agent de communication, Hugo
Lajoie. Il devra mettre sur pied une stratégie de communication.
Bachelier en science politique et ancien attaché du député d’argenteuil-papineau-mirabel, Mario
Laframboise, M. Lajoie devra aussi planifier un forum sur l’intervention parentale.
Dans les prochains mois, l’équipe de CVA entreprendra son plan d’action 2012-2013, qui vise à
mettre en valeur de saines habitudes de vie. Le regroupement entend être de toutes les tribunes pour
soutenir les jeunes familles défavorisées et les intervenants du milieu.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Une nouvelle église sur les cendres
de l’ancienne ?
Église Saint-charles
Fermée depuis septembre 2010, l’avenir de l’église Saint-charles-borromée est toujours en
discussions. Un rapport de la communauté chrétienne Saint-frère-andré devait être remis fin 2011,
mais il faudra encore patienter pour en connaître les conclusions.

Photo : Archives

Parmi les pistes avancées par le groupe de fidèles, la destruction de l’église figure en bonne place
des pistes de réflexion. Cette solution permettrait de vendre une partie du terrain à l’angle de la rue
Saint-charles et de l’avenue Beechwood à des développeurs et de construire une nouvelle église plus
petite et plus moderne avec les fonds récoltés.
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La solution avancée n’a pas tardé à faire réagir la communauté francophone. L’archiviste en chef de
l’université d’ottawa, Michel Prévost, s’interroge.
« Est-ce vraiment la meilleure solution ? Ça coûte cher de détruire un tel édifice, pourquoi ne pas
plutôt trouver d’autres pistes comme un réaménagement intérieur en abaissant les plafonds ce qui
coûterait moins cher en consommation d’énergie ? Si la fréquentation est si faible, je ne comprends pas
pourquoi on reconstruirait une église, d’autant qu’il y a beaucoup de lieux de culte disponibles ».
L’abbé Daniel Berniquez, vicaire épiscopal pour l’archidiocèse d’ottawa, défend la pertinence du
projet.
« Les paroissiens de la communauté chrétienne Saint-frère-andré pensent que la paroisse Mariemédiatrice n’a pas d’avenir car elle est mal située. Selon eux, il vaudrait mieux profiter de
l’emplacement de St-charles pour bâtir une nouvelle église. La communauté est encore importante et
vivante, elle prend sa place et a de l’avenir ».
L’église St-charles a été fermée dans la lignée du plan de réorganisation des paroisses
francophones, annoncé par l’archidiocèse d’ottawa à l’automne 2008.
Valeur historique
Pour M. Prévost, il faut toutefois tenir compte des particularités franco-ontariennes avant de décider
de raser un tel édifice.
« Les églises sont les éléments les plus significatifs et visibles de la présence des Francophones
dans les villes et les villages de l’ontario. L’église St-charles a été bâtie en 1908 avant même la création
de l’ancêtre de Vanier. C’est un témoin important de l’histoire des Francophones. Le comité doit
vraiment essayer de trouver d’autres pistes ».
Les discussions ne sont pas encore arrêtées puisque le groupe qui travaille sur le projet a demandé
un délai de quelques mois avant de livrer ses conclusions.
« La décision finale reviendra à l’archevêque, mais si la proposition est viable et que l’édifice coûte
moins cher à entretenir, il n’y a pas de raison de la refuser. Nous faisons confiance aux gens sur place ;
ce sont eux qui connaissent leur milieu. Ça pourrait être un projet rassembleur pour la communauté »,
pense M. Berniquez.
M. Prévost pense pour sa part que le rassemblement doit plutôt s’opérer pour éviter la destruction.
« Ce n’est pas parce que St-charles n’est pas protégée en vertu de la loi sur le patrimoine de
l’ontario qu’elle n’a pas de valeur patrimoniale ».
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Perte de 9000 emplois en deux ans
Fonction publique dans la capitale nationale
Le régime d’austérité imposé par le gouvernement Harper se traduira par une perte de 9000
emplois sur deux ans dans la fonction publique, figeant ainsi la croissance économique de la région de
la capitale nationale en 2012, estime le Conference Board du Canada.

Le Conference Board du Canada prévoit que, entre 2010 et 2012, la région perdra un peu
plus de 9000 emplois au sein de l’administration publique.
Dans ses prévisions économiques pour la prochaine année, l’organisme basé à Ottawa croit que le
produit intérieur brut d’ottawa-gatineau passera de 1,4 % à 1,8 % en 2012, loin du seuil moyen de 2,5
% qui caractérise généralement la région.
Ottawa- Gatineau se classe d’ailleurs pour une rare fois une deuxième année de suite dans le
dernier tiers des 27 régions métropolitaines de recensement étudiées à travers le pays.
« Ottawa-gatineau n’a jamais été le genre de ville à vous donner du 5 % flamboyant de croissance,
mais ce n’est jamais une ville en déconfiture non plus », analyse Mario Lefebvre, directeur du Centre
des études municipales au Conference Board.
« C’est habituellement une ville de milieu de peloton, qui ne se compare pas aux Calgary, Regina,
Saskatoon et Edmonton de ce monde. Abstraction faite de la récession de 2009, il faut remonter au
moment où le secteur de la haute technologie a plié des genoux pour (retrouver des chiffres aussi bas)
», poursuit-il.
Pertes d’emplois
Entre 2010 et 2012, le Conference Board prévoit que la région perdra un peu plus de 9000 emplois
au sein de l’administration publique. Des coupures qui résulteront en grande partie du gel des budgets
des ministères fédéraux et des plans de compressions de 5 à 10 % des dépenses. Le gouvernement
Harper souhaite sabrer 11 milliards $ dans ses dépenses d’ici quatre ans.
Le secteur de l’administration publique dans la région a perdu 2 % de ses emplois en 2011 et
devrait en perdre 3,6 % de plus en 2012.
Au deuxième et troisième trimestres l’an dernier, la région a subi des pertes de 18 000 emplois

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=feaea55...

2012-01-12

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 janvier 2012 - Perte de 9000 emplois en deux ans

Page 2 sur 2

dans ce secteur. Des données mensuelles toutefois très volatiles, rappelle M. Lefebvre, qui ont
connu une hausse au quatrième trimestre.
« La fonction publique représente environ 20 % des emplois dans la région, donc ç’a été des pertes
importantes en 2011, même s’il y a eu un retour à la fin de l’année. Il faut cependant faire la part des
choses. Ce n’est quand même pas l’apocalypse des années 1990, sauf qu’on devrait avoir une
deuxième année de suite de recul ».
Baisse des mises en chantier
L’organisme de prévisions économiques est également d’avis que le nombre de mises en chantier
continuera de régresser au cours de la prochaine année. Après des baisses d’environ 10 % en 2011,
tant à Ottawa qu’à Gatineau, le nombre de fondations résidentielles coulées en 2012 devrait diminuer
d’un autre 2,4 %. « Les niveaux n’étaient pas soutenables. On parle maintenant d’un retour à la
normale », indique M. Lefebvre.
Le secteur de la construction pourrait toutefois recevoir un coup de pouce du secteur non
résidentiel, en 2012, avec le début des travaux de 291 millions $ pour revitaliser le parc Lansdowne. Le
projet est toutefois contesté devant les tribunaux. Le jugement de la Cour d’appel de l’ontario est
attendu au cours des prochains mois.
Après avoir encaissé des pertes en 2008 et 2009 et s’être stabilisé au cours des deux dernières
années, le secteur de la haute technologie pourrait faire des gains en 2012, malgré les risques liés à
l’incertitude économique mondiale.
« C’est un secteur qui a pris beaucoup de maturité dans la grande région d’ottawa-gatineau. La
frénésie du début des années 2000 est passée. Maintenant on est beaucoup plus prudent. C’est un
secteur beaucoup plus solide », selon Mario Lefebvre.

Le coût de la vie, qui a grimpé de 3,1 % l’an dernier, devrait redescendre à environ 2 % cette
année.
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« Lisez l’express ! » - Denis
Vaillancourt
Voeux pour la francophonie en 2012
Les États généraux de la francophonie, la désignation de l’université d’ottawa, l’officialisation du
bilinguisme d’ottawa, le « réflexe franco »… Après une année 2011 occupée, la francophonie aura
d’autres occasions de faire les manchettes en 2012. L’AFO et L’ACFO se tiennent prêtes.
« Si j’ai un voeu à formuler pour l’année 2012, ce serait que le «réflexe franco» continue à se
développer. Que les gens prennent l’habitude de demander à se faire servir en français. Chaque geste
compte et la communauté francophone doit revendiquer. Les citoyens doivent être actifs ! Lisez
L’express et les autres journaux francophones de votre communauté, soutenez la vie culturelle
francophone en allant voir des spectacles, encouragez les nouveaux commerces francophones qui
ouvrent un peu partout ! », lance Denis Vaillancourt, président de l’assemblée de la francophonie de
l’ontario (AFO).
Le président de l’association des communautés francophones d’ottawa (ACFO Ottawa), Bertin
Beaulieu se réjouit d’une année 2011 des plus réjouissantes, qui aura ouvert la voie à plusieurs dossiers
pour 2012.
« Ça a été une très belle année avec le début des États généraux de la francophonie d’ottawa. On a
senti un réveil des Francophones, de plus en plus intéressés à faire valoir leurs droits. L’année 2012 va
poursuivre dans cette direction ».
Outre les États généraux de la francophonie d’ottawa qui tiendront le haut du pavé en 2012, M.
Beaulieu espère que le dossier de la désignation de l’université d’ottawa connaîtra une issue positive,
encourageant peut-être ainsi, à plus long terme, la Ville d’ottawa à devenir officiellement bilingue.
« Ce serait une très belle étape, un pas en avant considérable qui apporterait un brin d’espoir pour
les Francophones ».
L’AFO veut de la stabilité
En attendant, le président de L’ACFO espère que la participation sera au rendezvous lors des
activités organisées dans le cadre des États généraux de la francophonie.
« Je souhaite un grand rassemblement lors de chaque colloque, chaque réunion… Nous voulons
avoir le son de cloche de tous les Francophones, savoir ce qu’ils souhaitent pour Ottawa ».
M. Beaulieu espère également que l’année 2012 marquera le début d’une importante collaboration
avec les citoyens et les élus de l’autre côté de la rivière des Outaouais.
« Nous devons nous rassembler entre Francophones pour être plus forts. Beaucoup de Québécois de
Gatineau travaillent à Ottawa, nous avons besoin de leur support pour revendiquer des services
bilingues. Je souhaite que les gens de Hull et de Gatineau se joignent à nos activités et que nous
participions, nous aussi, aux leurs ».
Après quelques remous à la tête de sa direction générale, M. Vaillancourt aspire, pour sa part, à ce
que l’arrivée d’un nouveau directeur-général permette à L’AFO de consolider sa base et de s’épanouir.
« Nous avons besoin de stabilité, notamment pour poursuivre la mise en oeuvre de notre plan
stratégique communautaire 2011-2016 de l’ontario français. Je suis persuadé que Peter Hominuk (le
nouveau directeur-général, entré en fonction le 9 janvier 2012 – ndlr) est l’homme de la situation.
L’AFO doit continuer à revendiquer, valoriser et faire connaître la francophonie, tout en incitant les
Francophones à devenir ses ambassadeurs ».
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Royal Galipeau reçoit un prix en
environnement
Journée nationale de l’arbre
L’organisation environnementale Landscape Ontario Horticultural Trades Association (LOHTA) a
remis le prix de l’environnement 2012 au député d’ottawa-orléans, Royal Galipeau.
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Lors de son gala annuel, qui se déroulait à l’hôtel Doubletree à Toronto, le mardi 10 janvier,
l’organisme fondé en 1973 et qui représente quelque 2 000 horticulteurs professionnels, a voulu
récompenser l’initiative de M. Galipeau.
En mars 2011, le député d’ottawa-orléans a fait voter une motion proposant la création d’une
Journée nationale de l’arbre. La première édition s’est déroulée le 28 septembre au Musée canadien de

http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=116a3c49-3... 2012-01-12

Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 12 janv. 2012 - Royal Galipeau reçoi... Page 3 sur 3

la Nature. En 2012, elle aura lieu le 26 septembre.
« Par le succès de son initiative de tenir annuellement une Journée nationale de l’arbre, le député
Galipeau a contribué à la conscientisation de l’importance des arbres pour l’environnement, une
meilleure qualité de vie ainsi que pour l’économie, a déclaré le directeur exécutif de LOHTA, Tony
Digiovanni. (…) La Journée nationale de l’arbre est un cadeau qui restera ».
Le député d’ottawa-orléans explique les raisons qui l’ont poussé à proposer cette journée.
« J’ai toujours aimé les arbres. Et pendant que certains parlent et écrivent sur l’environnement et
donc, coupent des arbres pour éditer leurs livres, j’agis en plantant ! Il faut planter 15 arbres pour
compenser son émission de gaz à effet de serre au cours d’une vie. J’en suis à 52 000 ! Mais il est vrai
qu’un député émet davantage », sourit-il.
M. Galipeau défend l’approche du gouvernement
Épaulé par Arbres Canada, M. Galipeau a facilement obtenu le soutien des députés lors du vote de
sa motion.
« Depuis que je suis député, j’organise chaque année une plantation d’arbre pour commémorer une
personne de la communauté. Mais je voulais que cette journée ait une saveur nationale. Ça me fait
plaisir de recevoir ce prix, mais ce que j’apprécie le plus c’est que cela fasse la promotion de cet
évènement. On en verra les résultats dans 10 ans et c’est important que nous puissions continuer à
faire avancer cette cause ».
Le député d’ottawa-orléans indique avoir toujours été sensible à la question environnementale.
Alors que le gouvernement canadien a été critiqué pour ses positions et le retrait récent du Canada
du protocole de Kyoto, M. Galipeau défend l’approche des Conservateurs.

« Le gouvernement actuel a toujours été préoccupé par l’environnement. Mais nous avons une
approche plus pratique, ce qui fâche nos adversaires. Le protocole de Kyoto était de la poudre aux yeux
que nos prédécesseurs avaient signé sans l’appliquer. Nous avons fixé nos objectifs en tenant compte
du contexte mondial. Les critères de Kyoto auraient eu un impact dévastateur pour l’économie. À titre
individuel, j’essaie d’avoir le moins d’impact sur l’environnement et d’avoir le plus d’impact avec les
moyens qui sont à ma disposition pour en faire la promotion ».
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=116a3c49-3... 2012-01-12

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 janvier 2012 - Stephen Harper, version blocs Lego

12 janvier 2012

Le Droit

Page 1 sur 2

PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com

Stephen Harper, version blocs Lego
Un fonctionnaire ottavien s’amuse avec l’image de son patron
Parfois tourné en dérision par ses détracteurs pour sa coupe de cheveux quelque peu « statique »,
le premier ministre Stephen Harper a désormais une figurine Lego à son effigie, cheveux compris.

PHOTO COURTOISIE

Un fonctionnaire d’ottawa confectionne des figurines en blocs Lego à l’image du premier
ministre Harper, qu’il a décidé de vendre afin de recueillir des fonds au profit d’une banque
alimentaire de la région.
En vente sur le site web de petites annonces Kijiji (http://bit.ly/ lego-harper) au coût de 50 $, le «
bonhomme Lego » à l’image de M. Harper a été confectionné par un fonctionnaire d’ottawa, pour le
plaisir.
Cheveux gris et épais séparés sur le côté, sourire figé sur le visage, veston noir et cravate bleu
marine : tout y est.
L’employé ottavien du gouvernement fédéral à l’origine de l’annonce se prénomme Ian, et préfère
taire son nom de famille, par crainte de représailles. Il dit avoir eu l’idée de confectionner ce «
bonhomme Lego » en jouant avec ces blocs de plastiques avec sa fille.
« Soyons francs : peu importe les préférences politiques, tous peuvent s’entendre pour dire que le
premier ministre Harper a des cheveux de bonshommes Lego », lance-t-il.
« Même la ligne de séparation des cheveux est du bon côté », souligne-t-il.
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Certains semblent être d’accord avec lui : jusqu’à présent, son annonce a été consultée près de
2000 fois, après avoir été relayée ici et là dans les médias sociaux.
Ian soutient que pas un seul des commentaires reçus n’a été négatif, au contraire.
« J’ai simplement fait cela pour le plaisir. Je n’arrive pas à croire toutes les personnes qui m’ont
répondu, dit-il. J’ai posté ça simplement pour divertir avec mon annonce amusante. »
Le fonctionnaire assure que les fonds résultant de la vente de la petite figurine sur Kijiji iront
directement à la Banque d’alimentation d’ottawa.

Mais, vu la popularité soudaine de l’annonce, l’« artiste » songe maintenant à mettre la petite
poupée aux enchères, question d’amasser le plus d’argent possible à la banque alimentaire.
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Les Ontariens doivent être consultés
avant le budget, affirme le NPD
Les néo-démocrates d’andrea Horwath reprochent au gouvernement libéral de Dalton Mcguinty de
préparer le prochain budget de l’ontario derrière des portes closes, sans aucune consultation publique
et s’en remettant uniquement aux conseils de l’économiste Don Drummond. La formation politique dit
que ses exhortations à travailler en équipe sont jusqu’ici demeurées sans réponse.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

Andrea Horwath reproche au gouvernement de Dalton Mcguinty de préparer le budget de
l’ontario seul et sans consultation publique.
« Je ne peux pas concevoir que le gouvernement refuse d’écouter ce que la population a à lui dire,
alors que nous sommes à la veille de prendre des décisions très difficiles. Aucun comité n’a encore été
formé à l’assemblée législative, pas même le comité sur les Finances qui est chargé de préparer les
consultations prébudgétaires. Nous devrions déjà être en train de consulter la population à l’heure qu’il
est », fustige Mme Horwath au Droit.
Les néo-démocrates entreprendront leur propre tournée provinciale au cours des prochains jours.
Leur caravane doit notamment s’arrêter à Ottawa et à Kingston, d’ici quelques semaines.
Mme Horwath dit craindre que le gouvernement se limite uniquement à l’opinion de M. Drummond,
dont il a retenu les services l’an dernier pour revoir en profondeur l’offre de services publics dans la
province. On s’attend à ce que l’ancien économiste en chef de la Banque TD propose d’importantes
compressions dans la fonction publique ontarienne pour abattre un déficit annuel d’environ 16 milliards
$ d’ici six ans.
« Il faut que tous les Ontariens aient voix au chapitre, et pas seulement M. Drummond. C’est
important, surtout dans le contexte d’un gouvernement minoritaire», insiste la chef néo-démocrate.
Le camp Mcguinty, lui, renvoie la balle aux partis d’opposition. « Ce sont eux qui refusent de nous
soumettre des candidatures de députés pour siéger aux différents comités de l’assemblée législative. Ils
n’ont qu’eux à blâmer puisque ce sont eux qui freinent le processus », rétorque la députée d’ottawavanier et ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur.
« L’opposition parle à travers son chapeau. Nous n’avons jamais eu l’intention de nous fier
uniquement à M. Drummond », ajoute Mme Meilleur. La ministre libérale assure que des consultations
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publiques sur le prochain budget auront lieu à la grandeur de la province au cours des prochaines
semaines, et ce, qu’un comité sur les Finances soit formé ou non. Le ministre des Finances, Dwight
Duncan, sera d’ailleurs lui-même l’hôte d’une de ces consultations à Ottawa, la semaine prochaine.
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LA PATINOIRE DE RIDEAU HALL
OUVERTE AU PUBLIC
Pendant qu’on attend l’ouverture de la patinoire du canal Rideau, celle de Rideau Hall est
maintenant ouverte au public. La patinoire, située sur les terrains de la résidence du gouverneur
général du Canada, a toujours été accessible au public depuis sa création par l’ancien gouverneur, Lord
Dufferin, en poste de 1872 à 1878. La patinoire est ouverte au public les samedis et dimanches de 12 h
17 h. Les patineurs sont donc invités vérifier l’état de la glace en consultant le site web : www.gg.ca ou
en téléphonant au 1-888-842-4422.
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La CCN sort ses canons à neige
Pour préparer le Bal de neige, malgré les changements climatiques
La Commission de la capitale nationale (CCN) doit de plus en plus s’adapter aux changements
climatiques pour organiser le Bal de neige.

PATRICK WOODBURY, Ledroit

Les canons à neige de la CCN fonctionnent à plein régime dans le parc Jacques-cartier, à
Gatineau.
En plus de souffler de la neige artificielle pour créer les structures de jeux d’hiver, ces grandes
glissades du parc JacquesCartier de Gatineau, la CCN doit trouver toutes sortes de petits trucs pour
organiser l’événement malgré des hivers de plus en plus capricieux.
Hier, lors d’une visite des travaux de préparation du parc Jacques-cartier à Gatineau, le
coordonnateur de programmes de la CCN, Philip Porzuczek, a expliqué que 35 000 mètres cubes de
neige artificielle seront produits au cours des prochains jours pour monter les structures de jeux. « La
quantité de neige produite n’a pas augmenté depuis que nous utilisons ce procédé. La neige artificielle
est plus dure et plus résistante, en cas de dégel. De plus, nous orientons les glissades vers le nord, afin
de les rendre moins vulnérables s’il y a des journées douces », a-t-il expliqué, précisant qu’il faut de 10
à 12 jours pour produire la neige nécessaire à la construction des structures de jeux.
Des solutions de rechange
Selon le porte-parole de la CCN pour le Bal de neige, Charles Cardinal, l es organisateurs ont
toujours des solutions de rechange pour faire face aux soubresauts de la température. Ainsi, la
construction d’une patinoire extérieure réfrigérée, en face de l’hôtel de ville d’ottawa, permettra
d’organiser certaines activités sans être dépendant de l’état de la glace du canal Rideau.
Cette patinoire n’est pas encore ouverte et personne, à la CCN, n’ose prédire quand les patineurs
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pourront l’utiliser. L’équipe d’entretien arrose la glace tous les jours afin de la rendre suffisamment
épaisse pour supporter le poids des patineurs. L’an dernier, la patinoire a ouvert graduellement dès le 8
janvier, mais elle n’a été totalement accessible qu’à partir du 1er février. Les patineurs ont donc pu
l’utiliser en partie durant 53 jours, mais seulement du 1er février au 7 mars sur toute sa longueur. De
plus, la patinoire a été fermée lors de la troisième fin de semaine du Bal de neige.
La plus longue saison a été celle de 1972, avec 90 jours de patinage. La plus courte a eu lieu il y a
dix ans, en 2002, avec 26 jours. Malgré la difficulté de plus en plus grande de maintenir la glace, la
CCN n’a pas encore envisagé la possibilité de faire geler artificiellement une partie du canal, comme le
proposait un membre du c.a. en 2010.
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PARIS - Agence France-presse Associated Press

Haïti retrouvera son salon du livre
Deux ans après le séisme qui avait empêché sa tenue, le festival du livre Étonnants Voyageurs
revient en Haïti pour sa 3e édition, du 1er au 4 février, en présence d'une cinquantaine d'invités, parmi
lesquels de nombreux auteurs haïtiens mais aussi J.M.G. Le Clezio ou Arthur H.
«Nous nous l'étions juré, avec Dany Laferrière et Lyonel Trouillot, dans Port-au-prince en ruines: ce
festival que le tremblement de terre du 12 janvier 2010 venait d'empêcher — il devait débuter le 14
janvier — nous le remonterions aussitôt que possible», explique son président Michel Le Bris.
Le festival s'est tenu à SaintMalo en France dès le mois de mai suivant, avec tous ceux qui auraient
dû se retrouver à Portau-prince. Les troubles politiques et le choléra ont obligé les organisateurs à
différer le retour en Haïti et c'est à Saint-malo qu'il s'est encore tenu au printemps 2011.
Étonnants voyageurs en Haïti est né du festival Etonnants Voyageurs qui se tient chaque année à
Saint-malo depuis plus de vingt ans. La prochaine édition se déroulera dans le port breton du 26 au 28
mai 2012.
Après le séisme, qui a fait plus de 300.000 morts, les écrivains ont été «les ambassadeurs de la
nécessité de rester debout, les porte-paroles de la population. Ils le sont restés», souligne Michel Le
Bris.
Parmi l es i nvités 2012, l es auteurs haïtiens Lyonel Trouillot et Dany Laferrière mais aussi le prix
Nobel de littérature J.M.G. Le Clezio, les écrivains français Régis Debray, Alain Mabanckou, Jean-marie
Blas de Roblès, l'auteur algérien Yahia Belaskri ou encore le plasticien Ernest Pignon Ernest et le
chanteur Arthur H.
Les écrivains se rendront dans les écoles de dix villes d'haïti, à Dany Laferrière a pris la direction
générale du festival du livre de Haïti, Étonnants Voyageurs. la rencontre d'un total de 3.000 élèves.

Les auteurs participeront aussi à Port-au-prince à des débats radiodiffusés, des émissions de
télévision, des cafés littéraires, des tables rondes, des lectures. faire le tour de la vie des personnages
incarnés par Teri Hatcher, Felicity Huffman et leurs comparses. Desperate Housewives diffusera son
dernier épisode ce printemps. S'adressant mardi à une association américaine de critiques de télévision,
M. Cherry s'est dit très satisfait du parcours de la série. Aux côtés des actrices de l'émission, le créateur
a osé une comparaison avec Sex and the City, qui a diffusé moins d'épisodes et suivi l'aventure sur
HBO avec deux longs métrages. Faisant référence au récit au Moyen-orient de Sex and the City 2,
ayant été écorché par les critiques, M. Cherry a lâché: «Je n'enverrai jamais ces dames à Dubaï.»
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CALGARY — La Presse Canadienne

LE VIEILLISSEMENT DES
CANADIENS, UN DÉFI
BUDGÉTAIRE, SELON FLAHERTY
Les défis posés par le vieillissement de la population canadienne ont été souvent évoqués lors des
consultations prébudgétaires, a indiqué hier le ministre des Finances, Jim Flaherty. Certains
programmes du gouvernement fédéral, comme celui de la Sécurité de la vieillesse, seront
vraisemblablement très sollicités avec le départ à la retraite des « baby boomers ». La possibilité
qu’ottawa fasse passer à 67 ans l’admissibilité à la retraite a par ailleurs circulé. M. Flaherty a reconnu
hier, avant de participer à une table ronde avec des gens d’affaires de Calgary, que le Canada est
confronté à un problème démographique. La question du vieillissement des Canadiens est fréquemment
soulevée, selon le ministre fédéral, qui a ajouté qu’elle serait examinée lors de la rédaction du budget.
Il a toutefois précisé qu’aucune avenue n’avait encore été adoptée. M. Flaherty a aussi souligné que le
budget d’ottawa pour l’année 2012 se concentrera sur la croissance économique et les emplois. Le
ministre des Finances a affirmé que sa cible est toujours la faible imposition, pour stimuler la
croissance.
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« J’ai embarqué la tête la première »
- Yves Bisson
En route pour le Kilimandjaro
Jusqu’au départ du petit groupe vers le sommet du Mont Kilimandjaro, le 30 janvier, L’express
présente quelques-uns de ces aventuriers qui partiront à la conquête du toit de l’afrique pour soutenir
La Cité collégiale.
Nouveau membre du conseil d’administration de la Fondation de La Cité collégiale, Yves Bisson n’a
pas hésité une seconde à partir grimper sur le toit de l’afrique. Depuis, il s’entraîne dur et ne rêve que
de ça, au point de devenir « plate », comme il dit en plaisantant.
« Hier encore, je mangeais avec des amis et je n’ai pas arrêté de leur parler de ça. Je dois devenir
fatiguant à force ! », rigole Yves Bisson.
Le directeur général de la Caisse populaire Orléans n’aime pas faire les choses à moitié quand il
siège sur un conseil d’administration. Vice-président de la Fondation FrancoOntarienne, il aime s’investir
pour la communauté et pour les causes qu’il soutient, comme pour le méga spectacle L’écho d’un
peuple, auquel il participa.
Autant dire que son sang n’a fait qu’un tour quand il a entendu parler du projet d’ascension du
Kilimandjaro pour la fondation de La Cité collégiale.
« Lors de ma première réunion au conseil d’administration, Luc Lapensée a parlé du projet. J’étais
déjà partant ! La Cité collégiale représente beaucoup pour moi et je veux lui apporter quelque chose de
concret. C’est notre seule véritable institution francophone post-secondaire. Elle permet aux jeunes de
poursuivre leurs études dans un établissement renommé et de qualité ».
M. Bisson a déjà dépassé la cible fixée à chacun des participants de collecter 5 000 $, notamment
grâce à une collecte de fonds organisée par les employés et les administrateurs de la Caisse Desjardins
Orléans qui a permis d’amasser 2 500 $.
A demi-mot, il glisse même qu’il espère atteindre le double de l’objectif initial.
D’ici le grand départ, le 30 janvier, les participants souhaitent récolter 100 000 $ pour soutenir le
nouvel institut 911, ouvert depuis septembre 2011.
« Cette cause me touche particulièrement. Combien de fois avons-nous affaire avec des spécialistes
en santé qui ne parlent qu’anglais ? L’institut 911 va combler un véritable besoin, en formant des
Francophones. De plus, ma fille s’intéresse à y poursuivre ses études. J’ai un double intérêt ! ».
15 livres de perdus
Pour son premier voyage en Afrique, M. Bisson s’entraîne fort avec les autres participants. Sa
semaine est remplie de sessions d’entraînement, entre le yoga, le cardio, la musculation et la marche.
Depuis qu’il se prépare, il a déjà perdu 15 livres.
Rencontré juste avant le temps des Fêtes, il s’apprêtait à rester raisonnable pour ne pas perdre le
bénéfice de ses efforts.
« Je suis impatient ! Je n’ai jamais fait beaucoup de marche, mais je m’entraîne depuis longtemps.
J’ai adapté mon programme et aujourd’hui, je vois la différence. La dernière fois que nous sommes
partis au MontTremblant, on marchait aussi vite que les jeunes devant nous ».
Passionné de nature, le résident du Village de Casselman apprécie également l’échange et les
rencontres qui résultent de ce projet.
« Je ne connaissais que Luc dans le groupe. Mais aujourd’hui, c’est comme si on se connaissait tous
depuis longtemps. C’est une très belle expérience humaine ! ».
S’il atteint le pic Uhuru, à 5891,8 mètres d’altitude, M. Bisson a déjà prévu une bouteille de
champagne à partager avec le groupe. Il emportera aussi une photo des autres directeurs-général afin
de prendre un cliché avec eux, là-haut.
« J’ai reçu un support incroyable de leur part, ainsi que de toute mon équipe. C’est un défi que je ne
prends pas à la légère mais je veux vraiment réussir ! ».
M. Bisson invite ses amis et toute la communauté à soutenir le projet Kilimandjaro de la Fondation
de La Cité collégiale en faisant un don sur le site Internet www. endirectdukili2012. com ou au 613-
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Should Ontario keep funding
separate Catholic schools? 6
Critics tell me that Catholics should instead pay tuition to attend Catholic schools, but I don’t believe most could
afford the $6,000 or more it would cost per year. It seems very unfair to me to give only the wealthier parents in our
society the right to ensure a faith-based education for their children.

NO, moving to a single secular system would eliminate discrimination and waste, writes JOE
KILLORAN.

TYLER BROWNBRIDGE, POSTMEDIA NEWS

Many Ontarians are under the mistaken impression that Catholic schools cannot be defunded
because of the Constitution, writes Joe Killoran.
Ontario is in the anachronistic position of being the only province that publicly funds one type of
religious school (Catholic) to the exclusion of all others. Massive, wasteful duplication and the religious
segregation of students are some of the results of this system. Recent events have also shown Catholic
doctrine is incompatible with the equality rights in the Canadian Charter of Rights and Freedoms while
other religious groups, now seeking access to public schools and public funding, have pointed out the
blatant hypocrisy of Ontario’s education policy. Thus Ontarians face a choice:
1) Continue to fund two school systems and be subject to convincing accusations of religious bigotry
from credible sources such as the UN;
2) Segregate all public schoolchildren according to religious denomination and fund every religion —
a choice overwhelmingly rejected by Ontario voters in 2007; or
3) Eliminate Catholic school funding and introduce one secular school system for all Ontarians
regardless of faith.
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Many Ontarians are under the mistaken impression that Catholic schools cannot be defunded
because of the Constitution. In reality, all that is required is an act of the Ontario provincial legislature
and the consent of the federal government — consent they would almost surely grant following a vote
among MPPS. Quebec and Newfoundland have both taken this step in recent years with no recorded
negative effects. Therefore, as the constitutional argument made by many Catholic school supporters is
a hollow one, Ontarians can debate the subject on its merits.
It’s not uncommon in Ontario to see two half-empty schools (one Catholic, one secular) around the
corner from one another or children being bused past a Catholic school to a public school miles away
(and vice versa). While there is no firm figure on how much money is wasted, segregating children or
maintaining half-empty buildings, estimates run into the hundreds of millions of dollars. The Ontario
government implicitly admitted duplicating school boards was wasteful when, in the case of Waldman v.
Canada brought to the UN Human Rights Committee in 1999 by a Jewish parent alleging religious
discrimination, the government argued against creating other religious school boards on the grounds
that the cost would be prohibitive. Ontario lost the case and as a result of its policy of religious
favouritism in education, Canada was found to be in breach of its treaty obligations under the
International Covenant on Civil and Political Rights and therefore, in violation of international law.
As the recent controversy over gay-straight alliances has shown, Catholic doctrine cannot be
reconciled with the promotion of gay rights. It is impossible to honour gays and lesbians while
simultaneously teaching a faith that believes any sexual or romantic expression of their love is sinful.
Gay and lesbian Catholic students are taught they have a choice: repress or deny a fundamental part of
their identity or go to hell. While some Catholic bureaucrats have argued they can prevent bullying and
isolation of gay students while prohibiting rainbows or use of the word “gay” in student groups, their
arguments are unconvincing. Imagine if Jewish student groups were prohibited from displaying the Star
of David, or black students were told they were loved, as long as they didn’t encourage “blackness.” As
a rash of suicides of bullied, gay children across North America has shown, these students’ lives are in
danger. For a publicly funded school board to offer them anything less than the same vigorous, fullthroated support it offers other students is a contemptible betrayal of some of our most vulnerable
children and the values we hold dear as Canadians.
It is also worth mentioning that according to Catholic teaching and the current Pope, gays and
lesbians will not be alone in hell; the same fate awaits all divorced or lapsed Catholics as well as every
non-catholic on Earth. This is not to single out Catholics; most religions believe they alone have the key
to salvation. The question is whether these exclusionary articles of faith should be taught in public
schools.
A further problem arises when other religions begin to demand religious accommodation in public
schools (as with Muslims at Toronto’s Valley Park Middle School). While many Ontarians may oppose
this, it’s hypocritical to do so unless one supports defunding Catholic schools.
The choice is between an unfair, internationally illegal, discriminatory status quo; a system with
dozens of separate religious boards and schools; and one secular school system which respects all
faiths, while favouring none.
YES, for Catholics religion is an important part of education, and we pay for it ourselves, writes
MICHAEL FEEHELEY DA COSTA.
Whenever the debate arises about public funding for Catholic schools in Ontario, inevitably the word
“fairness” will surface — along with a lot of anti-catholicism — as a reason to abolish it. Separate school
critics argue there’s no fairness in using tax dollars to support one religion’s schools based on an
outdated promise. It’s not fair to force nonCatholics to subsidize religious education. It’s unfair to waste
money in dividing Ontario’s students based on religious persuasion. We can’t unfairly pretend that
Catholics in today’s multicultural and multi-religious Ontario are a disadvantaged minority as they were
in 1841 when the Schools Act was passed to protect them.
Well, as an avid defender of our Catholic school system, I guess I have a distorted notion of
“fairness.”
For me, it is very fair to uphold a solemn promise made at Confederation to fund Catholic schools in
2011. The same primary reason to do so applies now as then — Catholics want an education that
infuses both faith and reason into the curriculum and makes Christ and faith development the centre of
all learning experiences. Given the choice, most Catholics will chose Catholic education for their children
and did so even when their schools offered substandard buildings and equipment, underpaid teachers,
less funding, and longer distances to travel compared to the local public school. They also chose
Catholic high schools even though they had to pay tuition and taxes to the public schools in which their
children were not even enrolled. It is unfair to ignore the wishes of the parents of 650,000 children.
Many people ask if it’s fair to divide students based on their religion. I see no groundswell of
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opposition to the plethora of options that Ontario school boards offer on the public dime: choir
schools, French schools, arts schools, schools for athletes, gifted schools, native schools, and schools
which offer only a university-bound stream. In fact, we even allow parents to homeschool their children
and separate them from everyone. But somehow it’s “unfair” to offer a publicly funded religious school
when to many parents religion is the most important aspect of their lives and their culture? Critics tell
me that Catholics should instead pay tuition to attend Catholic schools, but I don’t believe most could
afford the $6,000 or more it would cost per year. It seems very unfair to me to give only the wealthier
parents in our society the right to ensure a faith-based education for their children.
Is it fair to use public funds to support any religion? Firstly, nowhere in the Canadian Constitution or
law does it state that Canada has a formal separation of Church and State: our Charter of Rights
recognizes the “supremacy of God,” our Queen is head of the Anglican Church, and we have religiously
sponsored hospitals, for instance. Before Mike Harris was premier, school boards in Ontario collected
education taxes directly from their ratepayers, and separate school supporters had to declare
themselves as such or the board got no funding for that student. These rates formed the bulk of a
school board’s funding, topped up by government grants and corporate taxes (which Catholic schools
got in far lower amounts compared to their public-school peers). Essentially, Catholics paid for their
own system, and despite funding changes, still do so today. Catholics are more than one-third of the
province’s population, and so if you add up separate school supporters’ provincial taxes, Catholics are
paying to have Jesus in the classroom. I think Catholics should stop calling their system “publicly
funded” and refer to it as “self-funded.”
I do agree with my friends who oppose Catholic school funding in one way: it is unfair to fund
Catholic schools through taxes and not to give other religious schools access to their communities’
taxes. Many provinces and countries, such as the United Kingdom, do fund various faiths’ schools. And
so, based on the concepts of social justice and equality I learned in part from my Catholic education, I
believe the government should expand the public education system to include other religions’ schools.
Now that sounds fair to me.
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Mother slams school’s Internet
security
Daughter communicated with a 28-year-old U.S. man via school-issued laptop
The mother of a 15-year-old Nepean High School student is warning that students are vulnerable to
pedophiles and other predators because she says the school lets them access the Internet over an
open, unsecured network.
Laura Lobay’s daughter, a Grade 10 student at Nepean, has an autism spectrum disorder. Last May,
she tried to run away from home to join a 28-year-old man from Pennsylvania she met on the Internet,
who encouraged her to flee and told her he would adopt her. However, she was intercepted by police
before she could leave the city.
Lobay immediately took steps to remove her daughter’s Internet access, protected home computers
with passwords and installed and monitored spyware.
What she didn’t realize until a few weeks ago, however, was that her daughter continued to contact
the U.S. predator at school, using a school-issued laptop. Because her daughter has a disability that
makes it hard for her to write longhand, Lobay says the school gave her daughter the laptop to type
assignments.
Lobay says the school knew her daughter was talking to a predator online.
Last year, though, Nepean moved to a full wireless network, meaning the teen was able to use the
school laptop to access the Internet with fewer security controls. Her computer was even equipped with
a webcam, which she used to post pictures of herself, from class, to her Facebook site.
In an email to Lobay in December, Jeff Rogers, a resource support teacher at Nepean, said the
move to a full wireless network “removed a major level of defence. Previously you needed to ‘plug in’ in
order to access the Internet, which made it easy to limit access when a student was using a laptop.”
Lobay only found out last month that her daughter could access the Internet from her school laptop.
She had been under the impression that the computer was on a closed network only.
She says she repeatedly asked the school to remove Internet access from her daughter’s computer.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Security: Not enough
She even brought her daughter’s psychologist — who likened the teen’s problem to an addiction —
to the school for a meeting, but Nepean officials didn’t act until this week.
In a Dec. 20 email to Lobay, Rogers said the school’s teachers had been “loosely monitoring” her
daughter’s Internet activity and had discussed with her what was appropriate. However, he conceded,
“this is not enough.
“Unfortunately, I think that we will have to limit her computer use,” Rogers wrote. “While I am
worried about how this will affect her behaviour, I see no other option. We simply cannot look over her
shoulder 24/7 when she is using the laptop.”
Despite that, Rogers sent Lobay another email this past Tuesday saying he had not “altered” her
daughter’s laptop in any way. Only after Lobay threatened to pull her daughter out of the school did
Rogers promise to have “all networking parts” of her laptop removed at once.
Lobay has decided to go public because she fears the school’s lack of Internet security leaves other
students vulnerable to online predators. Any student with a smartphone or ipad can get online from
school, she said. “This is Westboro. That’s every kid.
“Why any network would be open to students and kids like that. … It’s so dangerous for every kid.”
Moreover, Lobay added, students with disabilities, such as her daughter, are the ones assigned
laptops. “So they’re the most vulnerable.”
In an email to the Citizen, Stephen Sliwa, the board’s superintendent of operations, said networks
at the board’s schools were “designed so that users must log on through passwords, and so it is NOT an
open network.
“Some exceptions do exist,” Sliwa added. “For instance, students with smart phones do not need
the board network as they can communicate through their own commercial Internet providers.”
Sliwa also said “intrusion detection systems and software distribution systems” were in place so the
board could monitor devices on its network to determine the presence of inappropriate software. “Those
in charge of the supervision of students would monitor ongoing use in the school environment,” he said.
“When the District is made aware of concerns, there are a number of measures that can be followed
to limit the range of student use in whole or in part.”
School board chair Jennifer Mckenzie — who represents the Westboro area — was concerned by
Lobay’s story and pledged to investigate. She said this was the first time she had heard a complaint
about lax Internet security in board schools.
Mckenzie said she would follow up with board staff to see if the concern raised by Lobay was “a
specific incidence of oversight, or whether it’s a more general thing.”
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