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Une foule d’activités pour lutter 
contre le décrochage scolaire  
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Article précédent
 

Article suivant
 

14 février 2012 Le Droit Charles Thériault, Ledroit 

La lutte au décrochage scolaire doit débuter dès la petite enfance. Les Journées de la persévérance 
scolaire en Outaouais comprendront donc des activités pour les jeunes de tous les niveaux scolaires, y 
compris ceux à la garderie.  

En lançant l’événement, hier, à Gatineau, la directrice générale du Collège Heritage, Louise Brunet, 
a souligné que tout le monde est touché par le problème du décrochage scolaire. Il faut donc que toute 
la société s’en préoccupe, croit-elle.  

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire englobent plusieurs activités, dont des visites 
à la bibliothèque pour les enfants des garderies, de lectures de contes à la maternelle et la rédaction de 
textes par des élèves du primaire. Au niveau secondaire, on prévoit des ateliers sur les programmes de 
formation et les perspectives d’emploi, la formation d’équipes d’entraide scolaire et des activités pour 
valoriser l’effort des élèves persévérants. D’autres activités sont aussi prévues dans les centres de 
formation professionnelle, ainsi que dans les cégeps et universités.  

La députée de Hull, Maryse Gaudreault, est venue appuyer les organisateurs de ces journées. Le 
décrochage est une perte pour la société, a-t-elle tenu à rappeler, en ce sens, même les employeurs 
ont un rôle à jouer, notamment en ne faisant pas travailler les jeunes un trop grand nombre d’heures. « 
Il ne faut pas oublier aussi le problème de l’intimidation qui a une incidence sur le décrochage scolaire. 
»  

On peut obtenir de plus amples informations sur les Journées de la persévérance scolaire en 
consultant le www.tableeducationoutaouais.com.  
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Virage solaire à l’école Gisèle-lalonde 

Article précédent
 

Article suivant
 

13 février 2012 Le Droit CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com 

L’école secondaire de l’est d’ottawa produit maintenant 250 kwh d’électricité 

La province de l’ontario veut se tourner vers l’énergie propre. À l’école secondaire Gisèle-lalonde 
d’ottawa, on a déjà amorcé ce virage.  

Le directeur de l’école secondaire Gisèle-lalonde, Ismaël Abdi, et le directeur de l’éducation 
au CEPEO, François Benoît, se réjouissent de l’entrée en fonction des panneaux solaires sur 
le toit de l’école. 

Depuis la semaine dernière, cet établissement scolaire du Conseil des écoles publiques de l’est de 
l’ontario (CEPEO) produit 250 kilowattheures (kwh) d’électricité grâce à sa toiture presque totalement 
couverte de panneaux solaires. Outre cette installation, dont la production est vendue à Hydro One, 
l’école du secteur Orléans est aussi dotée de six panneaux solaires et d’une éolienne.  

L’école Gisèle-lalonde est la première des 16 écoles du CEPEO à se munir de tels panneaux. Au 
total, les 16 écoles produiront 1,5 mégawattheure, l’équivalent de l’énergie nécessaire pour alimenter 
175 maisons. Le CEPEO recevra une ristourne annuelle estimée à 75 000 $ via la compagnie Amaresco 
Canada, qui a installé les panneaux et qui revend l’électricité à Hydro One. Plusieurs écoles 
anglophones de la région ont aussi des panneaux solaires semblables.  

Selon le directeur de l’école Gisèle-lalonde, Ismaël Abdi, cette initiative s’inscrit dans la philosophie 
de l’institution, qui a mis sur pied plusieurs programmes axés sur l’environnement. Le directeur de 
l’éducation au CEPEO, François Benoît, explique qu’il a fallu presque deux ans pour obtenir les 
autorisations, négocier avec les intervenants, installer et mettre sous tension les panneaux solaires. « 
En fait, toutes les écoles pourraient faire la même chose, et même les grands centres commerciaux. 
Tous les édifices qui ont une très grande toiture plate pourraient installer des panneaux solaires et 
vendre de l’électricité », fait remarquer M. Benoît. La prochaine école du CEPEO à se doter de panneaux 

ETIENNE RANGER, Ledroit 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 13 février 2012 - Virage solaire à l’école Gisèle-lalonde

2012-02-14http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=db993e2...



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

solaires sera celle de Casselman.  
De nombreux projets  
Depuis 2009, 1791 projets de production de plus de 10 kwh ainsi que 11 000 projets de production 

de moins de 10 kwh sur les toits des maisons ont été approuvés en Ontario.  
La situation est bien différente au Québec, où seulement 22 clients d’hydro-québec, dont un à 

Gatineau, produisent de l’électricité. Selon un porte-parole d’hydro-québec, Louis-olivier Batty, le 
système québécois diffère beaucoup de celui de l’ontario. « En Ontario, une grande partie de l’électricité 
est produite par les centrales nucléaires et à charbon, alors qu’au Québec, on utilise l’énergie 
hydroélectrique pour 96 % de nos besoins. Cette électricité est plus propre, renouvelable et moins 
chère qu’en Ontario. Il y a donc moins d’intérêt envers l’installation de panneaux solaires ou d’éoliennes 
sur les maisons ou les édifices », explique-t-il, tout en précisant qu’hydro-québec n’a pas de 
programme spécifique aux écoles ou aux centres commerciaux.  
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GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE 
DE MILLIERS D’ÉTUDIANTS EN 
VUE  
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Article précédent
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14 février 2012 Le Droit MONTRÉAL — La Presse Canadienne 

Après les coups de semonce, la charge. Quelques dizaines de milliers d’étudiants devraient débrayer 
dès le début de la semaine prochaine pour tenter de faire plier le gouvernement Charest sur la hausse 
des droits de scolarité. Les préparatifs ont pris de la vitesse la semaine dernière. Un peu plus 20 000 
étudiants ont voté en faveur d’un débrayage illimité. La plupart de ces mandats de grève devraient se 
concrétiser à partir de lundi prochain, le 20 février, a indiqué Gabriel Nadeau-dubois, porte-parole de la 
Coalition large de l’association pour une solidarité syndicale étudiante. « Si j’étais la ministre de 
l’éducation j’aurais peur parce que c’est vraiment une question de jours et de semaines avant que le 
système d’éducation au Québec ne soit sérieusement paralysé. » Quelques associations étudiantes, 
notamment à l’université du Québec à Montréal et à l’université Laval, ont déjà déclenché la grève ou le 
feront dès aujourd’hui.  
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Francophobie vivante  
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Article précédent
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14 février 2012 Le Droit PIERRE Jurypjury@ ledroit.com 

Elle est tenace l’idée que toute reconnaissance du français, en Ontario et ailleurs au Canada anglais, 
se fait au détriment des anglophones.  

Nous en avons eu un autre triste exemple, ces jours derniers, avec la sortie de quelques 
irréductibles Anglos à propos de la politique de bilinguisme de l’hôpital communautaire de Cornwall.  

La question a fait surface lorsque le maire d’une ville voisine de Cornwall, Stormont-sud, a remis en 
question un don pluriannuel de 30 000 $ de sa municipalité à L’HCC. Le conseil ne livrera pas le chèque 
tant que l’établissement de santé maintient sa politique d’embauche de personnel soignant bilingue.  

Depuis cette sortie du maire Bryan Mcgillis, l’affaire prend des proportions d’envergure provinciale. 
Madeleine Meilleur, ministre ontarienne déléguée aux Affaires francophones, a dû rappeler à tous que 
L’HCC avait été créé par la fusion de deux hôpitaux, l’un francophone et l’autre anglophone, il y a un 
peu plus de 10 ans. Les droits des francophones ne disparaissent pas avec la fusion de leurs 
institutions, au contraire. Un comité à l’époque avait d’ailleurs proposé que l’hôpital soit assujetti à la 
Loi 8 sur les services en français, compte tenu que 27 % des 45 000 habitants de Cornwall étaient 
francophones.  

Il est des gens qui voient que les droits reconnus à la minorité francophone empiètent sur ceux de 
la majorité anglophone. Dont le maire Mcgillis, qui a avoué que sa propre fille s’était fait refuser un 
stage à cause de son unilinguisme. Il s’est en quelque sorte servi de son conseil municipal pour faire la 
leçon à L’HCC et aux francophones de l’ontario. Triste exemple d’abnégation !  

De toute évidence, cet élu ne comprend pas que le bilinguisme est un atout plutôt qu’un obstacle, 
une idée partagée par bien des gens de sa communauté qui peuplent leurs programmes d’immersion. À 
75 km du Québec et 100 km de la capitale, Ottawa, M. Mcgillis paraît bien déphasé de tourner le dos au 
français… et de souligner que le néerlandais est la troisième langue la plus parlée dans la circonscription 
de Stormont-dundas-glengarry.  

Mme Meilleur a fait son bout. Le député de SDG, Guy Lauzon, et le premier ministre de l’ontario, 
Dalton Mcguinty, devraient maintenant prendre le relais. Ils devraient frotter les oreilles du maire Bryan 
Mcgillis en lui rappelant que raviver des tensions linguistiques n’aide personne – Sault-sainte-marie et 
Brockville, quelqu’un ? –, et que les droits longtemps bafoués du français en Ontario sont tout de même 
reconnus constitutionnellement depuis 1867 !  
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Le tourisme médical s’annonce  

Article précédent
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13 février 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

L’île de Cuba est réputée pour ses plages de sable blanc qui s’étendent à perte de vue. Moins de 
gens savent, toutefois, que le pays des Caraïbes possède l’un des systèmes de santé les plus 
performants au monde. Et qu’on peut associer plages et chirurgie.  

C’est ce que propose l’entreprise du promoteur du Salon Mieux-vivre, André Guillemette. Il a 
d’ailleurs profité du passage du salon à Gatineau pour en faire la promotion.  

Après avoir essuyé une baisse de l’achalandage de 30 % l’an dernier, M. Guillemette a renoncé à 
imposer un coût d’entrée de 10 $. L’entrepreneur a aussi choisi de faire passer le salon de trois à deux 
jours d’activités, alors que l’événement avait dû fermer ses portes plus tôt que prévu en 2011. M. 
Guillemette a tout de même réussi à attirer les quelque 15 000 visiteurs espérés. « C’est certain qu’on 
a moins de spectacles d’envergure cette année, forcément. Mais nous proposons une autre formule 
avec des conférenciers vedettes. »  
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Des soins sous les tropiques  
M. Guillemette a évidemment profité du salon pour faire connaître son entreprise de tourisme 

médical, Médimed + International.  
Selon lui, recevoir des soins sous les tropiques comporte d’importants avantages, comme celui de 

contourner les interminables listes d’attentes des systèmes de santé québécois et canadien.  
« Il y a des gens qui viennent me voir et ça fait deux ans qui attendent pour se faire soigner. 

Beaucoup d’entre eux ne sont pas considérés comme des malades urgents, dit-il. Je suis bien conscient 
que notre système de santé fait les manchettes et que Cuba veut développer le tourisme médical. »  

Les gouvernements ayant ouvert la porte à la médecine à deux vitesses dans les dernières années, 
les Canadiens sont plus enclins que jamais à délier le cordon de leur bourse pour se faire soigner, 
explique-t-il.  

« Au lieu de payer 20 000 $ pour être soigné plus rapidement, à Cuba, ça coûte beaucoup moins 
cher. C’est plus abordable pour la classe moyenne. »  

Plusieurs curieux ont défilé au kiosque de Médimed + cette fin de semaine. M. Guillemette estime à 
une centaine le nombre de personnes qui lui ont donné leurs coordonnées pour prendre rendez-vous. « 
Le prix est très intéressant. Et on peut profiter du beau temps en même temps que de se faire 
hospitaliser », souligne une intéressée, Danielle Leduc.  
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LES COUPURES À 
ENVIRONNEMENT CANADA 
INQUIÈTENT  
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Article précédent
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14 février 2012 Le Droit Benjamin Tanguay, La Presse 

Les coupures dans le budget d’environnement Canada constituent un frein aux recherches 
scientifiques mondiales et remettent en cause la participation du pays dans plusieurs accords 
internationaux, dénoncent un groupe de chercheurs américains. « Nous sommes préoccupés par ce qui 
nous apparaît être des coupures draconiennes dans le budget d’environnement Canada, explique Ross 
Salawitch, professeur en sciences atmosphériques et océaniques à l’université du Maryland. Le Canada 
ne peut pas ignorer ses obligations internationales », renchérit son collègue Raymond Hoff, professeur 
de physique à la même université. Dans le dernier numéro du journal American Geophysical Unions, 
Raymond Hoff et ses collègues énumèrent les domaines où la collecte de données est menacée par les 
coupures chez Environnement Canada. Recherches sur la couche d’ozone, les polluants atmosphériques 
et le dépôt de substances toxiques dans les Grands Lacs, beaucoup de scientifiques étrangers sont 
affectés par les compressions canadiennes. Avec la mise à pied de quelque 300 scientifiques en moins 
d’un an, « il n’est pas clair que le Canada sera à même de remplir ses obligations internationales [en 
matière de prise de données] », écrivent les chercheurs. Pour illustrer l’impact des coupures, le 
professeur Hoff donne l’exemple de CORALNET, un réseau de stations canadiennes utilisées notamment 
pour analyser la provenance de polluants dans l’air. Le site Internet où les données du réseau étaient 
publiées est récemment disparu. « À ma connaissance, il n’y a jamais eu de discussions pour stopper la 
collecte de données », explique-t-il, confus. « J’ai essayé de contacter mes collègues à Environnement 
Canada, mais ils ont eu la consigne de ne pas répondre aux questions de l’extérieur. »  
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Un nouvel allié pour l’église Saint-
paul  

Article précédent
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14 février 2012 Le Droit PATRICKPATRICKDUQUETTE DUQUETTE 
pduquette@pduquette@ledroit.ledroit.com com 

Les appuis en vue de sauvegarder les ruines de l’église SaintPaul d’aylmer se multiplient en 
Outaouais.  

Alors que des travaux de restauration ont été annoncés à l’église Saint-françois-de-sales, 
hier, la paroisse Saint-paul d’aylmer a reçu de nouveaux appuis moraux. Sur la photo : le 
député Marc Carrière ; le curé Daniel Granger ; Mgr Paul-andre Durocher, archevêque de 
Gatineau ; Marie Roy, présidente de la TRPRO ; et Jocelyn Groulx, directeur du Conseil du 
patrimoine religieux du Québec. 

L’archevêque de Gatineau, Paul-andré Durocher, rencontrera sous peu le conseiller Stefan Psenak 
pour discuter du dossier. Mgr Durocher n’a pas trop voulu s’avancer, hier, se disant ouvert aux 
discussions. Les coûts élevés d’un projet de réhabilitation demeurent, à ses yeux, le principal enjeu.  

De son côté, la Table régionale du patrimoine religieux (TRPRO) a offert hier son « appui moral » à 
la préservation des ruines de l’église Saint-paul. Pour l’instant, l’organisme exclut la possibilité 
d’accompagner ce soutien moral d’une aide financière. C’est que la restauration de ruines ne cadre pas 
avec les programmes de subventions existants, précise sa présidente, Marie Roy.  

Le programme de restauration des lieux de culte, qui s’est traduit jusqu’ici par des investissements 
de 7 millions $ en Outaouais, cible des églises encore debout. À moins que le ministère québécois de la 
Culture accepte de revoir ses critères, l’église SaintPaul continuera d’être exclue de la liste des 
bâtiments admissibles à une subvention. « Il y a un statut particulier à des ruines et ce n’est pas du 
ressort de la table, explique Marie Roy. Par contre, la table appuie tous les efforts de la paroisse Saint-
paul, de même que ceux de Richard Bégin et de son comité. Et on espère pourvoir être présent lorsque 

MARTIN ROY, Ledroit 
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des décisions seront prises à ce niveau-là. »  
L’église Saint-paul pourrait toutefois réapparaître dans la liste du ministère advenant qu’elle soit 

réhabilitée. C’est une possibilité, concède Mme Roy. « Mais l’église devrait alors repasser à travers le 
processus d’éligibilité et ça dépendra de beaucoup de choses », dit-elle, rappelant que la TRPRO n’a 
qu’un pouvoir de recommandation auprès du gouvernement du Québec.  

En attendant, les ruines de l’église Saint-paul demeurent menacées de destruction. Sans lieu de 
culte depuis deux ans et demi, la paroisse a réactivé sa demande pour obtenir un permis de démolition 
auprès de la Ville de Gatineau. Le conseil municipal doit se pencher sur le dossier dans les prochains 
jours. D’ores et déjà, le conseiller Stefan Psenak a prévenu qu’il s’opposerait à une démolition. À titre 
de responsable des dossiers de patrimoine au conseil municipal, M. Psenak fait des pieds et des mains 
pour convaincre ses collègues d’investir dans un projet de réhabilitation. Des gens d’affaires, sollicités 
par le directeur des Galeries d’aylmer, Guy Leblanc, pourraient aussi participer à un projet de 
reconstruction.  

Saint-françois-de-sales  
Pendant que l’église Saint-paul risque de disparaître du paysage, une autre église profite de la 

manne gouvernementale.  
Québec investira près de 55 000 $ dans la restauration de l’église Saint-françois-de-sales, dans le 

secteur Gatineau. L’argent servira à aménager une passerelle donnant accès à l’entretoit. On y 
poursuivra des travaux de ventilation et d’isolation.  

Construite en 1870, l’église est considérée comme un joyau. L’inventaire des lieux de culte du 
gouvernement du Québec lui a octroyé un statut « exceptionnel », a précisé Mgr Durocher lors d’un 
point de presse pour faire l’annonce de la subvention. En raison de sa beauté, les gens viennent d’aussi 
loin que Montréal pour s’y marier, ajoute le député de Chapleau, Marc Carrière.  
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13 février 2012 Le Droit 

L’auteure Karine Auclair et Entraide familiale de l’outaouais se sont associés pour lutter contre la 
pauvreté cette fin de semaine. Mme Auclair a fait don d’une cinquantaine de copies de son ouvrage 
intitulé Les terribles pouvoirs du coeur à l’organisme, dont plusieurs exemplaires ont été vendus et 
dédicacés samedi aux Promenades de l’outaouais. Toutes les recettes sont directement versées à 
Entraide familiale. Des copies sont encore disponibles au comptoir de l’organisme (310-B rue Notre-
dame). Sur la photo, de gauche à droite, Karine Auclair et Diane Tremblay, directrice générale 
d’entraide familiale de l’outaouais.  
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Networks pose ‘potential health and safety risk,’ union claims 

TORONTO • Catholic school boards should shut off all wireless Internet in classrooms because the 
technology poses a “potential health and safety risk” to staff and students, claims the union 
representing 45,000 teachers in Ontario.  

In an eight-page report released Monday by the Ontario English Catholic Teachers Association, the 
group recommends that schools across the province stop the installation of new Wi-fi networks, which 
presents a “hazard in the workplace.”  

The review, which took 10 months to complete, also urged computers be connected to the Internet 
only via hardwired connections to limit the “expanded use of wireless devices” in Catholic schools.  

“We think there is enough evidence to bring concerns and raise the question,” said OECTA president 
Kevin O’dwyer.  

Health Canada maintains there is no evidence that lowlevel exposure to radiation from wireless 
Internet has any effect on health.  

Nevertheless, the report urged the province’s 1,400 English Catholic schools to take a more 
precautionary approach with this relatively new technology.  

“The safety of this technology has not thoroughly been researched and therefore the precautionary 
principle and prudent avoidance of exposure should be practised,” it said.  

O’dwyer says the group will take its concerns to individual school boards and the Ontario Labour and 
Education ministries.  

“The information ( out there) is questionable,” said O’dwyer.  
“It’s not definitive. If that’s true — if there’s an alternative to avoid (possible health risks) that is 

cost effective, why not go there?”  
But a number of Catholic school boards reached on Monday said the report has no factual merit.  
“It’s a sexy topic right now to say Wi-fi is hurting kids in schools but the research doesn’t back that 

statement,” said Tom D’amico, superintendent of student success and learning technologies at the 
Ottawa Catholic School Board. Wireless Internet has been available in all 81 of the board’s elementary, 
intermediate and high schools for the past three years.  

D’amico says reports like this one rely on “hype and inaccurate information” based on unreliable 
sources.  

He cited a recent study, which found radiation exposure from wireless Internet to be 100,000 times 
less than waves emitted from a microwave. The same study found that exposure to Wi-fi over the 
course of a year in a school amounts to talking on a cellphone for 20 minutes.  

“There’s real great benefit to having wireless,” said D’amico. “It increases a student’s access to 
online resources ... resulting in increased engagement, far more increased support to our students, 
enhances communication and allows us to collaborate beyond the classrooms.”  

In a statement, Ontario Education Minister Laurel Broten said the province continues to stand by 
current available research, which shows “no evidence” that WiFi poses any safety risk, including in 
schoolchildren.  

She has contacted Health Canada about the contents of the report, but reiterated that it is up to 
individual school boards to determine policies for wireless technologies in their schools.  

Even Ottawa provincial member Lisa Macleod, the education critic for the Progressive Conservatives, 
found the report lacked enough evidence to warrant the recommendations.  

“What’s the next step? Banning Wi-fi from airports? People’s homes? Office buildings?” she asked. 
“This seems to be more of an activist idea than a science-based suggestion.”  
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19-year-old Ajax man died in campus residence 

Hundreds of Carleton University students united Monday to mourn the loss of one of their own, a 
secondyear student who died in the Prescott House residence Saturday evening.  

People paused during class, in the usually bustling atrium building, and in front of the Prescott 
residence for a few moments of silence at noon.  

A Facebook group called Campus Wide Moment of Silence encouraged the few minutes of reflection, 
and more than 1,300 people were listed as “attending.”  

The message board for the event was filled with students wishing condolences and prayers for 
family and friends of the 19-year-old from Ajax, Ont.  

Provost Peter Ricketts sent a campus-wide email on Sunday to inform faculty, staff, and students of 
the death.  

The university is not releasing further details out of respect for the family, but students said it was a 
suicide.  

“I hope this afternoon will be a time to pause and reflect and to commemorate the life that was 
lost,” said Arun Smith, creator of the Facebook page and a candidate for councillor in the Faculty of Arts 
and Social Sciences.  

He said he heard from dozens of students that they would lead a few minutes of silence in their 
afternoon classes and at on-campus jobs on Monday.  

Smith has attended the school for six years and said there seemed to be one student suicide every 
year.  

“That’s one per year too many,” said the human rights and political science student.  
The Prescott dormitory accommodates 400 people, and Kaisha Thompson, president of the Rideau 

River Residence Association, said it was more than just a place to sleep and study. “When you live with 
a group of students so closely for months, you become a family,” she said. “(The death) is 
devastating.”  

The university offered emergency counselling services on Sunday. A chaplain was made available in 
one of the common rooms, as well, and students were encouraged to make cards for the family of the 
deceased.  

Thompson was at home on Saturday night when she received a call from campus. She hopped into 
a taxi and rushed back to Carleton to open the common room for students. She was there until 1 a.m. 
Sunday.  

Although she didn’t track the number of students seeking counselling services, Thompson said each 
of the three counsellors was with a client at any given time during that day.  

Beth Gorham, Carleton’s manager of public affairs, said campus security was called shortly before 5 
p.m. Saturday. Ottawa Police Services responded to a medical call at the residence and found a 
deceased person inside, reported the campus newspaper, The Charlatan.  

The Ottawa Police were investigating the case. Foul play was not suspected.  
Smith said commemorating the student on Monday was not just important, but also necessary. “We 

lose track of the world when we don’t stop and reflect,” he said. “When something like this happens, we 
need to come together as a community.”  
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1
Scrapping program could put hundreds of millions of dollars toward debt 
reduction 

TORONTO • In a highly anticipated report due next week, economist Don Drummond will suggest 
Ontario scrap its full-day kindergarten program to save hundreds of millions of dollars, according to a 
media report Friday.  

Citing a senior government source, the Toronto Sun reported that Drummond proposes axing the 
program for four- and five-year-olds across the province.  

The Liberal government has spent $200 million since it began phasing in the fulltime program in the 
2010-11 school year. This year, it plans to spend another $300 million on the program, which is now in 
800 schools.  

Drummond, a former economist with TD bank, was tasked in the past few months to review 
Ontario’s finances and to help the province bring under control its $16-billion deficit.  

His lengthy report, which will be released Wednesday, is expected to put forward dozens of cost-
cutting measures.  

News of the recommendation drew criticism Friday.  
The Elementary Teachers’ Federation of Ontario, the province’s largest teachers’ group, called the 

proposed move “short-sighted and counter-productive.”  
It says Ontario should look at other ways to cut spending, for example by eliminating mandatory 

provincewide Education Quality and Accountability Office (EQAO) testing, which is mandatory 
provincewide testing for students in reading, writing and mathematics. The province can also try 
reducing corporate tax cuts and loopholes, the group says.  

“Full-day kindergarten, along with other government initiatives, like reducing primary size classes, 
is providing children with a definite advantage and head-start when it comes to developing literacy, 
numeracy and social skills,” ETFO president Sam Hammond said.  

A spokeswoman for Premier Dalton Mcguinty wouldn’t confirm the report, but said the government 
looks forward to Drummond’s recommendations.  

“I think it’s also very important to note that while we certainly appreciate Mr. Drummond’s advice, 
on all fronts, the government will be moving forward with its own plan,” press secretary Neala Bartons 
said.  

Education Minister Laurel Broten was unreachable for comment Friday.  
Provincial PC member Lisa Macleod called the move a political tactic by the Ontario Liberals to have 

the PCS “baited” into comment on something that has not yet happened.  
“Obviously, we’re going to wait for the report to see what he has to say,” said Macleod, who is also 

the party’s education critic. “It’s all speculation.” Macleod called the leak an attempt by the Liberals to 
divert attention from the first day of the PC annual general meeting this weekend in Niagara Falls.  

“My opinion is that they’re playing politics with families and with kids,” she said.  
Macleod said the report should be released early to prevent future leaks to the media.  
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 Duncan's cuts (pdf)  

TORONTO -   

The Ontario government needs to kick its horse racing habit and squeeze more money out of its booze 
monopoly, says Finance Minister Dwight Duncan. 

  

Economist Don Drummond’s report will warn this week that without these types of tough measures, the 
province’s deficit could balloon to $30 billion in 2017-18 — the year the government hopes to balance the 
books, he said. 

The government will not, despite Drummond’s recommendation, drop full-day kindergarten, he said. 

In a speech to the business community Monday, Duncan said he may end a $345 million annual subsidy to 
horse racing. 

“Since the plan was put in place, I think it’s about $3.4 billion in total,” Duncan said. “In an era when we are 
constraining health care and education, that is simply no longer sustainable.” 

The government has ordered the LCBO to sell its headquarters on valuable real estate in Toronto’s 
waterfront area, a move expected to generate more than $200 million for taxpayers. 

Duncan said he’s considering an NDP proposal to freeze planned corporate tax cuts. 

The government also wants further private sector capital in ServiceOntario which delivers birth certificates 
and driver’s licences. 

Duncan said he would not be surprised if the public sector unions react with service interruptions. 

Warren “Smokey” Thomas, president of the Ontario Public Service Employees Union, which represents 
workers with OntarioService, said he was taken aback by the suggestion that OPSEU is ready to go to war. 

“To me, they’re being unnecessarily provocative,” Thomas said. “If they want a fight, we’ll fight, but I’d rather 
just negotiate the contracts like we’re supposed to and hope that people can reach an amicable agreement.” 

Sue Leslie, president of the Ontario Horse Racing Industry Association (OHRIA), defended the Ontario 
Lottery and Gaming (OLG) revenue-sharing program, noting that about 60,000 Ontarians are employed in 
the horse racing industry. 

“The OLG slots at racetracks program is not a subsidy,” Leslie said in a statement. “It is a successful 
revenue sharing partnership between the Government of Ontario, the Ontario horse racing industry and the 
municipalities that host OLG slots at racetracks.” 

The decade-old funding supports rural communities where horse racing contributed more than wheat, eggs, 
poultry and hogs combined in 2010, said the OHRIA. 

NDP MPP Michael Prue said taking away the subsidy would kill the horse racing industry in Ontario. 

“There are lots of farms and trainers and people who earn their living off it,” he said. 
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