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Dominique Massie-Martel est le favori au 100 m libre 

Les yeux sur le chrono, le coeur à la 
maison 

Sa dernière compétition dans son 
patelin remonte à 2007. Cinq ans, 
c'est long. 

À l'époque, le nageur Dominique 
Massie-Martel était un ado qui venait 
d'obtenir son permis de conduire 
afin de se rendre chaque matin à la 
piscine du Sportsplex de Nepean. Il 
rêvait d'être parmi les plus rapides 
au monde. 

Aujourd'hui ? Il commence à côtoyer 
l'élite internationale. 

L'été dernier, l'athlète francophone 
d'Ottawa était membre du relais 
canadien 4x100 m aux 
championnats du monde à 
Shanghai. Puis quelques semaines 
par la suite, il participait aux 
Universiades d'été, également 

présentées en Chine. 

Parmi les favoris 

Massie-Martel, âgé de 21 ans, fait partie des favoris pour rafler plusieurs médailles aux championnats canadiens 
de l'Est, qui ont débuté hier au centre sportif de Gatineau. On s'attend à ce qu'il gagne les épreuves de 50 et 100 
m libre en l'absence des vétérans Brent Hayden, Colin Russell et Richard Hortness. 

Il sera aussi à surveiller au 200 m libre. 

Surtout un bon temps 

« Je m'attends aussi à gagner, mais je veux surtout faire un bon temps. J'aimerais nager sous les 51 secondes. »

Son meilleur chrono au 100 m libre est de 50,19 secondes. 

Massie-Martel avait hâte d'arriver en Outaouais, lui qui s'entraîne depuis deux ans à Québec. Il va pouvoir dormir 
au domicile familial à Ottawa. 

- Dans ton ancienne chambre ? 

« Non, je n'ai pu de chambre. C'est devenu le bureau de mon père », a-t-il répondu en riant. 

Dominique Massie-Martel commence à côtoyer l'élite internationale de la 
natation. 
Photo courtoisie 

Martin Comtois
Le Droit 
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« Mais j'ai hâte de voir mes parents. Habituellement, ce sont eux qui se déplacent pour venir me voir. Là, c'est 
moi qui me déplace. » 

Et il n'y aura aucune pression additionnelle, dit-il, pour monter sur le podium. 

« Ça ne me rend jamais nerveux de nager devant eux. Et mes parents ne m'ont jamais mis de pression. Ils m'ont 
toujours super bien supporté financièrement. J'ai été chanceux. » 

Excellent au water-polo 

Jean-Pierre Martel était un excellent joueur de water-polo avant de devenir papa. Quant à Danielle Massie, elle 
faisait déjà partie de l'équipe de basket-ball féminin du Rouge et Or de l'université Laval. 

« Quand notre famille a déménagé de Vancouver à Ottawa, une des premières choses que mes parents ont 
faites, c'était de s'assurer que notre future maison serait entre l'école et la piscine, a relaté Dominique Massie-
Martel, un diplômé du collège catholique Franco-Ouest. 

Plus de détails dans LeDroit du 17 février ou sur ledroitsurmonordi.ca. 
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Éducation: immersion autour du monde 

Plus du tiers des petits anglophones québécois étudient en français dans une école 
anglaise. Tout comme 23% des petits anglophones du Nouveau-Brunswick. Mais dans 
les écoles francophones du Québec, seulement 10% des élèves suivent un programme 
d'anglais intensif. 

«Normalement, en immersion, toutes les matières sont données dans la langue 
seconde pendant un ou deux ans», explique Fred Genesee, un professeur de 
psychologie de l'Université McGill qui étudie la question depuis 20 ans. «À cause de la 
loi, dans les écoles francophones au Québec, on peut seulement enseigner l'anglais en 
anglais. Alors, l'immersion doit être limitée à quelques mois d'anglais intensif, pendant 
lesquels on n'enseigne pas les autres matières.» 

L'immersion en français stagne au Canada anglais. Au Manitoba, en Ontario et au 
Québec, la proportion des élèves anglophones qui en font, respectivement de 10,9%, 
7,4% et 35,6%, n'a pratiquement pas changé depuis 2000, selon les chiffres de 
l'association Canadian Parents for French. Dans les Maritimes, surtout au Nouveau-
Brunswick, il y a eu une légère augmentation. Le cas de cette province est intéressant 
pour le Québec à cause de l'importance de la population francophone et de l'influence 
économique du Québec, qui rend le français plus attrayant pour les anglophones. 

Est-ce à dire qu'il y a une limite à ne pas dépasser pour l'enseignement intensif d'une 
langue seconde? «Tous les élèves peuvent le faire, mais il faut suffisamment de ressources, de professeurs», explique Peeter Mehisto, un didacticien estonien qui a 
publié à Londres plusieurs ouvrages sur l'enseignement des langues secondes en Europe. «En Europe, il a fallu plusieurs années aux pays où presque tout le 
monde est bilingue pour modifier leur système d'éducation. Aux Pays-Bas, par exemple, le programme d'anglais intensif, qui est similaire à l'immersion au Canada, 
date de 1990. Mais ailleurs, par exemple en Espagne, c'est plus récent et seulement quelques régions ont une majorité d'élèves en apprentissage intensif d'une 
langue seconde.» 

Dans les écoles anglophones du Québec, les enfants ayant des troubles d'apprentissage qui se retrouvent en immersion n'ont pas plus de problèmes, selon Fred 
Genesee. «Leurs notes ne s'améliorent pas, mais ne baissent pas.» 

Pourquoi l'immersion plafonne-t-elle au tiers des élèves anglophones québécois? «Beaucoup de parents anglophones envoient leurs enfants dans le système 
francophone, carrément. En fait, dans nos études, il devient extrêmement difficile de trouver des enfants anglophones unilingues, même à la garderie.» Le tiers des 
élèves anglophones du Québec est en immersion française dans une année donnée, mais à la suite du secondaire, 70% des anglophones auront été en immersion 
à un moment ou à un autre, selon le ministère de l'Éducation. 

Autre détail intéressant: l'immersion en français au Canada anglais se fait surtout au début du primaire, alors que le projet québécois d'immersion en anglais se ferait 
en 6e année. «En général, on considère que plus tôt on fait de l'immersion, mieux c'est», dit M. Genesee. 
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Le décrochage scolaire dans la mire 
de la CSHBO  
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21 février 2012 Le Droit SIMONSIMONCREMER CREMER scremer@scremer@ledroit.ledroit.com com 

La Commission scolaire des Hauts-bois-de-l’outaouais (CSHBO) s’apprête à rendre publique, d’ici la 
semaine prochaine, des mesures afin de contrer le haut taux de décrochage qui sévit dans ce secteur 
de l’outaouais.  

Ces derniers jours, la CSHBO a fait les manchettes en raison de la piètre performance de l’école du 
Coeur-de-la-gatineau, de Gracefield, qui affichait un taux de décrochage de 46 %.  

« Évidemment, nous suivons de près les données sur le décrochage et la réussite », explique 
Stéphane Rondeau, directeur du service des ressources éducatives pour la CSHBO. « Ce sont des 
chiffres que nous connaissions déjà. »  

M. Rondeau soutient que les écoles de la CSHBO sont généralement situées dans un milieu fragilisé, 
ce qui explique en partie les mauvaises statistiques. « Toutes nos écoles, tant primaires que 
secondaires, sont dans un milieu défavorisé. Mais ce n’est pas une excuse, précise-t-il, ça nous a plutôt 
permis de cibler des enjeux et de mettre en oeuvre des actions concrètes. »  

Notons qu’une autre institution scolaire de l’outaouais, l’école Dr Wilbert Keon de Chapeau, de la 
Commission scolaire Western Quebec, se situe aussi dans le bas du classement provincial, avec un taux 
de décrochage de 44,8 %.  

Améliorer les infrastructures  
Par ailleurs, hier, la CSHBO a annoncé qu’elle consacrera la somme de 1,1 million $ dans son 

programme d’entretien et d’amélioration de ses bâtiments.  
« En tout, c’est près de 1,5 million $ qui sera investi à la commission scolaire cette année grâce à la 

mesure de maintien des bâtiments, dont 1,1 million $ sur le territoire de la Vallée de la Gatineau » , 
d’expliquer la présidente de la commission scolaire, Diane Nault.  

Parmi les établissements qui profiteront le plus de ce programme, on compte la Cité étudiante de la 
Haute-gatineau ( 300 000 $) et l ’ école ChristRoi ( 240 000 $), toutes deux à Maniwaki.  
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Les grèves étudiantes s’amplifient  
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18 février 2012 Le Droit LISA MILLETTE MONTRÉAL — Avec Sylvain Larocque 

Lise Millette La Presse Canadienne  
Le mouvement de grèves étudiantes s’amplifie et plusieurs facultés tiendront des assemblées 

générales dans les prochaines semaines, dont l’université du Québec en Outaouais, afin de gonfler les 
rangs des associations en « débrayage ».  

Stéphanie Tougas, secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de 
l’université de Montréal (FAÉCUM), s’est montrée insistante : l’augmentation des droits ne passe pas 
auprès des étudiants.  

Selon elle, même si le gouvernement a réitéré à plusieurs reprises son intention de hausser les 
droits de scolarité, il n’est pas trop tard pour renverser cette décision.  

Les étudiants promettent un blitz d’actions et, toujours de l’avis de Stéphanie Tougas, ils sont sur « 
un pied de guerre ».  

Hier midi, des étudiants de l’université de Montréal ont tenu une manifestation devant l’hôtel 
Sheraton, au centre-ville de Montréal, où la ministre de l’éducation, Line Beauchamp, prenait la parole 
dans le cadre d’un événement portant sur la persévérance scolaire organisé par la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain.  

Actuellement, environ 10 000 étudiants sont en grève. Lundi prochain, ce nombre pourrait doubler, 
à l’issue de nouveaux mandats obtenus par d’autres facultés.  

« Le budget sera présenté en mars, il n’est donc pas trop tard. Nous allons continuer d’augmenter la 
pression. Lundi, nous serons 20 000 en grève », a mentionné Mme Tougas, soutenant que plusieurs 
associations doivent aussi tenir des assemblées générales dans les prochaines semaines.  

Alors que les étudiants universitaires ont manifesté bruyamment et sans grabuge, 37 étudiants du 
cégep du Vieux-montréal, dont huit mineurs, étaient détenus pour avoir occupé et vandalisé leur 
établissement, en plus de s’en être pris aux policiers. Ces étudiants, appréhendés dans la nuit de 
vendredi, feront face à des accusations.  

Au Service de police de la Ville de Montréal, Mélanie Martineau a précisé que des chefs d’accusations 
de méfaits, d’agression armée, de complot et d’introduction par intrus seront retenus.  

Les représentants de l’association générale étudiante du cégep du Vieux-montréal ont en main un 
vote de grève obtenu jeudi soir pour dénoncer la hausse prévue des droits de scolarité.  

Les étudiants de la FAÉCUM n’étaient pas présents à cette autre manifestation et ont choisi de se 
dissocier de ces gestes.  

Mme Beauchamp a tenu à dénoncer le dérapage survenu au cégep du Vieux-montréal, le qualifiant 
d’« inacceptable ». Le gouvernement reconnaît le droit de manifester, mais celui-ci doit s’exercer dans 
le respect des lois, a-t-elle martelé.  
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Parents allumés, enfants éclairés  
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18 février 2012 Le Droit 

À 16 ans, c’est difficile de choisir une carrière. Que pouvezvous faire, comme parent, pour aider 
votre enfant à choisir un métier, une profession, un programme d’études ? Voici quelques 
recommandations pour vous aider à accompagner un jeune indécis.  

Vous auriez aimé devenir architecte, avocat ou médecin ? Parlez- lui de vos rêves. S’ils rejoignent 
les siens, tant mieux ! Mais si votre enfant a d’autres projets en tête, laissez-le suivre sa propre voie. 
Vous ne l’avez pas mis au monde pour qu’il réalise ce que vous n’avez pas pu accomplir. Un jeune 
indécis peut se laisser entraîner dans une direction qui est parfois contraire à ses aspirations. S’il réalise 
après coup que vous l’avez influencé dans son choix, il pourra vous en vouloir longtemps.  

Ce qui était vrai il y a 20 ou 30 ans ne l’est probablement plus aujourd’hui. Faites attention, si vous 
tentez de lui donner des conseils sur des cours à suivre ou sur des perspectives professionnelles. Les 
choses ont bien changé ! Par exemple, certains parents disent encore à leur enfant qu’il n’y a pas 
d’emploi en informatique. C’est faux ! Vérifiez vos sources avant de lui faire part de votre point de vue 
sur les perspectives d’emploi dans un métier ou sur la valeur d’un diplôme.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 18 février 2012 - Parents allumés, enfants éclairés

2012-02-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=b6930bd...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 18 février 2012 - Page #77

2012-02-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



AGRESSION SEXUELLE À 
CARLETON  
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18 février 2012 Le Droit Ledroit 

La police d’ottawa et le service de sécurité de l’université Carleton enquêtent sur une agression 
sexuelle survenue dans une résidence du campus, mardi. La résidente et l’agresseur se connaissent, 
mais ce dernier a été invité par d’autres occupants de l’endroit. Le présumé agresseur s’est présenté 
dans la chambre de la victime vers 3 h 30, mardi matin, la touchant de façon inappropriée. Il s’agit de 
la quatrième agression sexuelle rapportée depuis le début de l’année scolaire. Le suspect n’a toujours 
pas été arrêté.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 18 février 2012 - AGRESSION SEXUELLE À CARL...

2012-02-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=a249b21...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 février 2012 - Page #14

2012-02-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



La Basse-ville d’ottawa exposée en 
400 clichés  
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20 février 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Pour l’instant d’un (trop) court moment, dimanche après-midi, la Basse-ville d’ottawa, jadis le 
repère tranquille de la francophonie ontarienne, a retrouvé ses allures d’antan dans le cadre d’une 
exposition sur le patrimoine bâti du quartier.  

Camille Cheff, un archiviste de profession, a passé plus de quatre mois à assembler en une 
collection quelque 400 photographies et découpures de journaux relatant l’histoire de la BasseVille. « Le 
but était de faire renaître l’histoire de ce quartier, dit-il. Surtout les rues qui ont disparues à la suite de 
la construction du pont Cartier-macdonald au début des années 1960. Personne n’avait encore accompli 
cette tâche. »  

Il a exposé son travail pendant trois petites heures, hier, à l’institut canadien-français, au grand 
plaisir de dizaines de visiteurs.  

Diane Lacroix Marcoux est née au 184 rue Dalhousie, en 1947. Aujourd’hui, une succursale d’une 
chaîne de restauration rapide trône là où se dressait sa maison familiale. La dame n’a pu retenir ses 
larmes en examinant les photographies, qui l’ont plongée tout au fond de ses souvenirs les plus 
lointains.  

« Mes amies de l’école habitaient sur la rue Redpath, pointet-elle en essuyant une larme. Les bancs 
de neige étaient immenses. Il n’y avait pas beaucoup de voitures à l’époque, alors on n’avait pas besoin 
d’enlever toute la neige. »  

Un quartier marqué  
La rue Redpath n’existe plus. Comme bien d’autres artères d’ailleurs, à la suite de l’expropriation 

d’une importante partie du quartier pour faire place au pont Cartier-macdonald.  
La Basse-ville ne sera plus jamais la même par la suite, alors que bien des francophones n’ont eu 

d’autre choix que de déménager en banlieue, notamment à Orléans et Gatineau.  
Faute d’un endroit approprié, l’exposition prendra le chemin du grenier jusqu’à ce qu’on trouve un 

endroit où l’exposer. Armande Parent a elle aussi grandi dans la Basse-ville. C’est entre autres dans ce 
quartier, dit-elle, que l’identité francoontarienne s’est consolidée et affirmée au fil des générations.  

« C’est ici qu’on s’est battu pour garder notre langue, se souvientelle en balayant du regard les 
dizaines de clichés devant elle. Je me forçais pour faire comprendre aux anglophones qu’on devait 
cohabiter. »  

« Dans la Basse-ville, les francophones s’entraidaient. C’était beau, dit-elle, nostalgique. C’était 
même fraternel. »  
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Fin de semaine cruciale de 
négociations avec les CPE  
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18 février 2012 Le Droit TOMMY CHOUINARD La Presse La Presse QUÉBEC 

— Québec et les 8500 éducatrices affiliées à la CSN sont entrés dans la dernière ligne droite des 
négociations, hier soir. Une phase cruciale que les parties ont abordée avec optimisme.  

Une entente semblait possible ce week-end. Les représentants de la CSN pour le secteur des 
centres de la petite enfance (CPE) se sont réunis au cours de la journée d’hier pour faire le point et 
discuter des orientations à prendre pour la poursuite des négociations. Dans les coulisses, on a évoqué 
l’enjeu salarial, un des derniers éléments généralement discutés lors d’une négociation. La question des 
salaires ne fait pas l’objet d’un litige important, contrairement aux vacances, aux congés et aux 
assurances collectives.  

En fin de journée, les négociateurs du ministère, du comité représentant les associations régionales 
de CPE et de la CSN se sont réunis. Une autre séance de négociations était à l’agenda pour aujourd’hui. 

Déblocage important  
Mercredi soir, un déblocage important a permis de mettre fin aux grèves tournantes dans les 360 

CPE syndiqués à la CSN. Les mandats de débrayage ont été suspendus « jusqu’à nouvel ordre ». Les 
éducatrices sont sans contrat de travail depuis deux ans.  
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Dieu à la censure  
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18 février 2012 Le Droit 

« Di e u r é u n i t c e u x q u i s’aiment… » Cette f i nale de L’hymne à l ’ amour d’édith Piaf a été 
censurée par un professeur d’une école primaire de Sorel-tracy pour la préparation d’un spectacle de fin 
d’année.  

D’abord, chapeau à ce professeur qui ose proposer à des élèves de 10-11 ans une chanson de Piaf 
au lieu d’un tube anglophone. Encore fallait-il aller jusqu’au bout et justifier la finale de ce classique en 
évoquant, par exemple, la foi chrétienne de la Môme, sans prosélytisme aucun. N’est-ce pas le but de l 
’ enseignant d’expliquer un texte pour mieux éclairer ? Je ne juge pas ici de la compétence de ce 
professeur, qui ne voulait pas aborder de thème religieux dans son cours de musique, sinon il aurait pu 
prendre Si Dieu existe, de Claude Dubois. Trop compliqué ? Trop dérangeant ? Peut- être craignait- il 
qu’un enfant ou un parent fasse valoir son athéisme ou qu’un autre se plaigne de violer sa liberté de 
religion. Cela renvoie à un débat de société face à la religion où les notions de dialogue et de respect 
sont parfois mal définies.  

Rectitude politique, quand tu nous tiens ! Dieu à la censure, au nom d’une laïcité mal comprise, 
d’accommodements raisonnables au cas par cas. Sommes-nous rendus frileux à ce point qu’il faille 
bannir toute référence religieuse de ce qui a f ait notre identité ? C’est une question de jugement, de 
gros bon sens. Pourra-t-on encore chanter aux enfants Au clair de la lune, puisque ça se termine par « 
pour l’amour de Dieu » . Même chose pour l a comptine Frère Jacques, le moine qui sonne les matines, 
une prière chrétienne. Nous avions déjà la polémique des chants de Noël qui revient chaque année 
comme un triste Bye Bye, faudra-t-il maintenant évacuer le mot « Dieu » des chansons et des 
institutions ?  

Paradoxalement, il me semble qu’on n’a jamais autant sacré à la télé, miroir de la société. On peut 
bien vouloir sortir la religion de l’état, il en reste  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 18 février 2012 - Dieu à la censure

2012-02-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=82ca527...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 février 2012 - Page #4

2012-02-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 février 2012 - Page #10

2012-02-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Les « indignés du parc de la 
Gatineau » sur le qui-vive  
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gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Les « indignés du parc de la Gatineau » sont en état d’alerte.  
Plus de 70 personnes ont encore une fois défié l’avis d’expulsion du ministère des Transports du 

Québec (MTQ) samedi, sur le terrain destiné à accueillir le nouveau tronçon de l’autoroute 5, entre 
Chelsea et La Pêche.  

Le groupe ad hoc AX5 ne compte toutefois pas en rester là. La machinerie du MTQ, qui doit en toute 
vraisemblance arriver sur le site aujourd’hui, se butera inévitablement aux manifestants, soutient le 
porte-parole JeanPaul Murray.  

« Nous avons des gens qui rodent dans les alentours pour savoir qu’est ce qui en est, dit-il. On 
appréhende d’avertir tous les membres de grimper dans les arbres lorsque les bulldozers arriveront. 
Nous serons prêts à réagir rapidement. »  

Par leur action, le groupe dit vouloir protéger des arbres tricentenaires. Environ 75 acres de forêt 
mature seront rasées dans le cadre des travaux.  

Si le MTQ veut épargner cette partie de la forêt, il doit revoir ses plans à la baisse, avance M. 
Murray. Le groupe suggère notamment que l’autoroute soit rétrécie de quatre à deux voies et qu’un 
seul carrefour giratoire soit aménagé près du secteur Farm Point, plutôt que deux.  

M. Murray aurait toutefois entendu « entre les branches » que la machinerie censée raser la forêt ne 
se présentera pas sur les lieux aujourd’hui, ce qui lui donne espoir que des négociations avec le 
ministère suivront peut-être.  

Une porte-parole du MTQ a indiqué la semaine dernière que l’entrepreneur chargé des travaux « 
devrait être sur place et commencer pour de bon la semaine prochaine (cette semaine) ».  
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Une foire pour briser le cycle de la 
pauvreté  
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Le mois de l’histoire des Noirs bat son plein dans la région. C’est l’occasion de danser et chanter aux 
rythmes de l’afrique et de célébrer les arts des pays des Caraïbes. Dans tout ce bouillonnement culturel 
et festif, un organisme a voulu s’assurer qu’on ne passe pas sous silence une réalité qui frappe bien des 
jeunes Noirs de la région : la difficulté à se trouver un travail.  

L’organisme Jaku Konbit a profité du mois de l’histoire des Noirs pour organiser une foire de 
l’emploi, samedi, à l’université Carleton. 

MARTIN ROY, Ledroit 
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« Il y a définitivement des barrières. Mais ce n’est pas nécessairement par rapport à la couleur de la 
peau », affirme le président de l’organisme communautaire Jaku Konbit, Ken Campbell.  

Plusieurs jeunes ne connaissent tout simplement pas toutes les opportunités qui pourraient s’offrir à 
ceux s’ils avaient une meilleure idée où regarder, dit-il. « Les jeunes des minorités sont en général 
moins bien informés. »  

C’est pour contrer cette ignorance que l’homme a profité du Mois de l’histoire des noirs pour 
organiser une foire de l’emploi, samedi, à l’université Carleton.  

M. Campbell se garde bien de vouloir généraliser. Il reste que selon lui, les jeunes Noirs, provenant 
souvent de milieux moins favorisés, ne grandissent pas toujours dans un environnement qui valorise « 
une attitude de gagnant ».  

« Il nous manque des principes fondamentaux au succès, dit-il. Ottawa est une ville incroyable. Il 
faut savoir en profiter. »  

Partir de loin  
Demmelash Cherent est arrivé au Canada il y a 24 ans. Il a lui aussi sa petite idée sur ce qui fait 

que les Noirs et les immigrants, en général, sont surreprésentés parmi les moins riches de la société.  
« Je suis arrivé au Canada avec 11 $ dans mes poches », raconte l’homme d’origine éthiopienne 

rencontré à la foire de l’emploi en compagnie de sa fille de 15 ans et de son garçon de 12 ans. « Nous 
partons souvent de beaucoup plus loin que les autres. Ça peut prendre un certain temps avant de briser 
le cycle. »  

« Si je veux donner un avenir décent à ma fille, je dois avoir de l’argent, pour qu’elle suive des 
cours de soccer ou autre chose, pour qu’elle ne soit pas là à rien faire de la journée et fumer des 
cigarettes. Ça vaut pour n’importe quel jeune, pas juste ceux des minorités », ajoute-t-il.  

L’homme explique que la priorité de bien des immigrants, à leur arrivée, est de travailler afin 
d’envoyer une partie de leur salaire aux membres de leur famille dans leur pays d’origine. « Pendant ce 
temps-là, ils négligent les études. Chaque génération doit contribuer pour aider la suivante. »  

Tyron Kelly, 14 ans, tente de se trouver son premier emploi, « pour se payer ses propres choses, 
avec son argent ». Le jeune homme est prêt à admettre que certaines difficultés sont propres aux 
jeunes Noirs, mais il prévient contre toute forme de stéréotype. « Ce n’est pas comme si tous les 
jeunes Noirs n’étaient pas au courant des opportunités autour d’eux », estime-t-il.  
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Après le mont Kilimandjaro, une 
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Assis à la table d’un café du marché By, samedi après-midi, l’esprit de camaraderie qui unit Yves, 
Pascal, Robert, Luc, Marie Nathalie et Marc-andré est palpable.  

« On avait déjà hâte de se revoir » , lance d’emblée Luc Lapensée, président par intérim de la 
Fondation de La Cité collégiale.  

Les six aventuriers font partie d’un groupe de 11 personnes qui s’est envolé le 30 janvier dernier. 
Direction : le mont Kilimandjaro, le toit de l’afrique, au profit du nouvel Institut 9-1-1 de La Cité 
collégiale. Leur aventure a permis d’amasser 100 000 $.  

La plupart d’entre eux ont posé leurs valises au pays mardi dernier.  
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Dire qu’avant de partir, ils se connaissaient à peine, à l’exception de M. Lapensée et de Pascal 
Bessette, le directeur des ressources humaines et développement organisationnel de la Cité. 
Aujourd’hui, ils se sentent tout sauf étranger l’un à l’autre.  

Plaisir et émerveillement  
« Esprit que c’était le fun, dit Yves Bisson, un membre du c.a. de la Fondation de La Cité collégiale, 

en jetant un coup d’oeil à chacun de ses camarades autour de lui. »  
Le groupe s’est amusé à un tel point que leurs guides avaient pris l’habitude, en fin de parcours, 

d’installer leurs tentes un peu à l’écart des autres, « parce qu’on était trop bruyant ».  
« On vivait le moment présent, souligne Marie Nathalie Moreau, une employée aux services d’appui 

aux enseignants de la Cité. Tu manges, tu joues, tu discutes, et tu marches. »  
« On a passé 16 jours intenses ensemble, ajoute M. Bisson. On a développé de bons liens. On a 

déjà des plans pour faire des actiAvant de partir à la conquête du toit de l’afrique, ils se connaissaient à 
peine. Maintenant, un esprit de camaraderie unit Pascal Bessette, Yves Bisson, Robert Brunet, Marc-
andré Clément, Luc Lapensée et Marie Nathalie Moreau. vités et se réunir cet été. »  

Comble de chance, le groupe a effectué le dernier tronçon du sentier avant d’arriver au sommet à la 
pleine lune, sans lampe frontale, sous un ciel complètement dégagé. À l’arrivée, tout en haut, à plus de 
5 km d’altitude, une vue imprenable sur la plaine africaine les attendait.  

« Quand le soleil s’est levé, je me suis croisé les bras et je l’ai regardé. J’ai savouré le spectacle 
devant moi », raconte M. Bisson.  

Des mois de préparations physique et mentale, en plus de s’occuper d’amasser des fonds pour la 
cause, ont de quoi créer quelques soucis. Mais les six amis sont unanimes : ils ont vécu l’expérience 
d’une vie.  

« Cela n’a jamais été une corvée, précise M. Bisson. Jamais je n’ai considéré que c’était un fardeau, 
et ce qui a aidé, c’est les gens avec qui j’ai vécu cette expérience. C’est un projet très rassembleur. »  
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L’organisme Fais-un-voeu de l’est de l’ontario a amassé plus de 40 000 $ cette fin de semaine dans 
le cadre de la troisième édition de l’événement « Hair Massacure ». L’argent amassé permettra à 
l’organisme caritatif de réaliser le souhait le plus fou à sept ou huit enfants malades. L’événement s’est 
déroulé samedi à la Place d’orléans en présence du député d’ottawaOrléans, Royal Galipeau.  
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Un jeu dangereux vire au drame en 
Beauce  
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La victime s’était laissée tirer par une corde derrière un camion 

Un jeune homme de 22 ans, François Hallée, a perdu la vie samedi soir dans un accident de la 
route, après que ses amis et lui ont décidé de se laisser tirer par une corde derrière un camion. Le 
conducteur du camion, Alex Labbé, a comparu hier matin pour des accusations criminelles de conduite 
dangereuse ayant causé la mort et de délit de fuite.  

L’accident s’est déroulé samedi soir vers 21 h 45, dans le 6e Rang à Saint-benjamin, en Beauce. 
Quatre jeunes hommes prenaient alors part à un jeu dangereux, où un camion de type pick-up tirait à 
l’aide d’une corde un fauteuil et un traîneau. Une personne se trouvait sur le fauteuil, deux sur le 
traîneau, et une autre derrière le volant.  

Or, la balade a viré au drame pour les jeunes hommes. Le fauteuil et le traîneau zigzaguaient en 
effet derrière le camion, qui roulait en ligne droite dans le 6e Rang. Une voiture est alors apparue en 
sens inverse, percutant de plein fouet le fauteuil attaché par une corde et son occupant.  

Après l’impact, le conducteur du camion aurait quitté les lieux et laissé derrière lui ses trois amis. 
L’occupant du fauteuil, François Hallée, un homme de 22 ans de Saint-georges de Beauce, a été 
transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté dans la nuit de samedi à dimanche.  

Les autres personnes impliquées dans l’accident n’ont pas subi de blessures importantes. Le 
conducteur de la voiture circulant en sens inverse est quant à lui demeuré sur les lieux en attendant les 
secours.  

Le conducteur suspect dans cet accident, Alex Labbé, a été arrêté plus tard en soirée à Saint-
georges de Beauce par les policiers de la Sûreté du Québec. Il aurait fui la scène de l’accident en raison 
de la peur et de son état de choc.  

Alex Labbé, un homme de 21 ans aussi résidant de Saint-georges de Beauce, a comparu hier matin 
par conférence téléphonique. Il a dû répondre à de graves accusations criminelles de conduite 
dangereuse ayant causé la mort et de délit de fuite. Il sera par ailleurs de retour pour une nouvelle 
comparution ce matin au palais de justice de SaintJoseph-de-beauce.  

L’alcool ne serait pas en cause  
Selon la Sûreté du Québec, l’alcool ne serait pas en cause dans cet accident.  
La collision aurait plutôt été le fruit de la pratique de ce jeu dangereux. Des enquêteurs spécialisés 

en reconstitution de scène d’accident ont été dépêchés sur place pour tenter d’éclaircir les circonstances 
précises du drame.  

Hier, plusieurs amis et proches de François Hallée se sont rendus sur les lieux du drame pour y 
déposer des fleurs et lui rendre hommage.  

D’après des amis de la victime, il ne s’agissait pas de la première fois où les jeunes adultes 
s’adonnaient au jeu d’être tirés par un camion sur la voie publique.  
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105 bougies et une grande joie de 
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Sarah Patenaude Bruyère a célébré son anniversaire hier 

Rares sont les gens qui vivent jusqu’à 100 ans. D’ailleurs, Gatineau ne compte qu’une vingtaine de 
centenaires parmi ses quelque 260 000 citoyens. Sarah Patenaude Bruyère est du nombre. La dame a 
célébré son 105e anniversaire hier en présence de sa famille et de ses amis à la Résidence Le 
Monastère du secteur Aylmer.  

Alerte, vive d’esprit, enjouée et d’une simplicité rafraîchissante, Sarah Patenaude Bruyère a 
fêté ses 105 ans, hier. 

« Je suis bien heureuse. C’est un bien beau jour pour moi. Un jour qui ne s’oubliera pas », a 
commenté Mme Patenaude Bruyère lorsqu’interpellée par Ledroit.  

La dame « ne fait pas » ses 105 ans, comme on dit. Alerte, vive d’esprit, enjouée et d’une simplicité 
rafraîchissante. Autonome aussi ! « Aujourd’hui, elle me laisse la pousser dans son fauteuil roulant, 
parce que c’est un jour spécial, mais normalement, elle ne me laisse pas le faire. Elle le fait elle-même 
», a soufflé au journaliste le directeur général de la résidence pour retraités, Marc Lafontaine.  

Et la question qui brûlait sur toutes les lèvres, l’évidente interrogation de tous : « Quel est votre 
secret ? »  

« Il n’y a pas de secret, tranche-t-elle. Si je l’avais, je vous le donnerais. Ça c’est juste produit 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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comme cela. »  
Certains de ses six enfants – dont l’âge varie entre 65 et 80 ans – ont toutefois leur petite idée.  
« Elle prend religieusement deux vitamines par jour. La vitamine D en capsules de 1 000 mg et la 

Pro-cal TM 500 » affirme la benjamine, Marie Quinney.  
« Elle aime ça prendre une petite gorgée de brandy de temps en temps aussi. Et son passe-temps 

préféré est de regarder la chaîne parlementaire ! » ajoute l’aîné Marcel Bruyère.  
Heureuse et vive d’esprit  
Le médecin de Mme Patenaude Bruyère estime que c’est sa joie de vivre, sans attentes, qui 

explique sa longévité. À son avis, c’est le facteur prédominant.  
« C’est une femme d’une grande simplicité. Elle n’a aucune attente, elle n’est jamais motivée par 

des frustrations et elle donne et reçoit de bon coeur, soutient le Dr Bernard Gélinas. Sa manière de 
recevoir la vie est toujours accueillante. Bref, elle est heureuse et possède une belle vivacité. »  

Questionné à savoir si le médecin doit intervenir plus souvent qu’à son tour pour prodiguer des 
soins, ce dernier s’est secoué la tête et s’est souvenu du jour des 100 ans de la dame.  

« Je suis allé lui souhaiter un joyeux anniversaire dans sa chambre et elle m’a chassé en disant : ‘ il 
n’y a pas de malades ici ! ’» s’est-il rappelé avec un certain humour, tout en précisant qu’elle ne prenait 
aucun médicament à l’époque.  

D’ailleurs, depuis que Mme Patenaude Bruyère a élu domicile à La Résidence Le Monastère, il y a 13 
ans, le médecin affirme qu’elle n’a eu que « quelques petits bobos ». Son sens de l’humour, toutefois, 
est en pleine forme.  

« Vous savez, toutes mes soeurs, tous mes frères et tous mes cousins et cousines sont décédés. Je 
pense que le bon Dieu m’a oublié… et que le diable ne veut pas de moi non plus ! » répète-telle 
souvent.  

Témoin de l’histoire  
Née le 20 février 1907 à Embrun, dans l’est ontarien, la dame a fait carrière dans l’enseignement 

pendant 25 ans. D’abord dans son école de son patelin et plus tard, dans des écoles francoontariennes 
d’ottawa.  

Elle a été témoin des deux grandes guerres mondiales, de la Grande Dépression des années 1930, 
de l’avènement de la télévision, du premier pas de l’homme sur la lune, des 24 coupes Stanley du 
Canadien, de l’arrivée en scène des ordinateurs et plus récemment des tablettes électroniques. Elle a 
suivi le pas. « Il faut s’adapter aux changements, vous savez », philosophe-t-elle.  

Hier, en plus des accolades de la Ville de Gatineau, le premier ministre du Québec, Jean Charest a 
rendu hommage à la femme de l’heure, une « inspiration », tout comme son homologue fédéral 
Stephen Harper et le nouvel archevêque de Gatineau, Mgr Paul-andré Durocher.  

« Alors, un autre 105 ans, Mme Patenaude Bruyère ? — Ça va être un peu long », lance-t-elle.  
Reste que ses enfants pourraient « prendre » le flambeau. « Elle me dit toujours de ne pas 

m’inquiéter que je vais vivre plus longtemps qu’elle », mentionne sa fille Marie Quinney.  
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Si l’arène politique n’a pas de secret pour Jim Watson, l’arène de glace relevait jusqu’à tout 
récemment de l’inconnu pour le maire d’ottawa. Le premier magistrat, qui chaussé des patins pour la 
première fois il y a trois semaines, n’a cependant pas mis de temps à maîtriser l’art de la glisse.  

Le maire d’ottawa a de nouveau chaussé ses patins, hier. 

Et hier, M. Watson a attiré les patineurs par centaines sur la Patinoire de rêves, devant l’hôtel de 
ville, effectuant plusieurs tours de piste sans même un faux pas. Coiffé d’un casque protecteur, 
maintenant obligatoire pour les novices, le maire s’est frayé un chemin à travers une foule dense, 

MARTIN ROY, Ledroit 
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posant pour les caméras et serrant des mains au passage. Visiblement, il a la piqûre.  
« Quand j’étais jeune, à Lachute, mes parents m’ont donné le choix entre le ski et le patin. J’ai 

choisi le ski, alors c’est pourquoi je n’ai jamais appris à patiner », a expliqué M. Watson au Droit.  
C’est l’inauguration officielle de la Patinoire de rêves, fin janvier, qui a motivé M. Watson à 

apprendre à patiner. Le politicien âgé de 50 ans s’est élancé une première fois sur la surface de glace 
devant l’hôtel de ville, le jour de l’ouverture du Bal de neige. « J’étais un peu nerveux. La lame d’un 
patin est très étroite. Je demeurais concentré sur mon équilibre. J’avais de l’aide. Finalement, ça s’est 
bien passé ».  

Tellement que M. Watson a décidé de renouveler l’expérience à l’occasion du dernier jour du Bal de 
neige, qui coïncidait avec le congé du Jour de la Famille en Ontario. « Je suis content que nous ayons la 
Patinoire de rêves pour que je puisse apprendre à patiner, mais aussi comme plan B pour nos familles. 
C’est la troisième ou quatrième fois que la patinoire du canal Rideau est fermée cet hiver, en raison de 
la température trop clémente », a-t-il rappelé.  

La surface de glace réfrigérée du 110 avenue Laurier demeurera ouverte pendant encore trois à 
quatre semaines.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 février 2012 - Le maire Watson prend goût au patin

2012-02-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=821c064...



Publié le 20 février 2012 à 12h12 | Mis à jour le 20 février 2012 à 12h12  

Le spectre de Mike Harris 
 

Du même auteur 

 Le spectre de Mike Harris  
 La leçon d'économie de Maxime Bernier  
 C-30 : oui mais...  
 Le tabou du REER obligatoire  
 Pensions ou baisses d'impôt?  

 

Agrandir 

Mike Harris 

Photo: PC 

 
Vincent Brousseau-Pouliot
La Presse 

L'Ontario se prépare-t-elle à des coupes encore plus douloureuses que celles de Mike 
Harris? 

Le gouvernement de l'Ontario a dévoilé mercredi dernier un important rapport sur la 
réforme de ses services publics. La conclusion du comité présidé par l'économiste Don 



Drummond? Comme l'économie ontarienne battra de l'aile au cours des prochaines 
années, la province devra ralentir ses dépenses si elle veut atteindre l'équilibre budgétaire 
comme prévu en 2017-2018. (Encore pire pour les Ontariens: M. Drummond a peur que 
leur dette devienne aussi lourde que celle du Québec d'ici six ans. Actuellement, la dette 
nette du Québec représente 48% son PIB, contre 36% pour l'Ontario.) 

Pour préserver l'état des finances publiques ontariennes, Don Drummond conclut que les 
dépenses gouvernementales par citoyen actuel devront diminuer de 2,5% par année 
jusqu'en 2016-2017 (-16% en sept ans). C'est du jamais vu en Ontario. Même durant les 
années Harris, les dépenses n'ont diminué que de 3,9% globalement (mais -22% dans les 
programmes sociaux). «Le gouvernement doit agir rapidement, avant que les défis 
d'aujourd'hui ne deviennent la crise de demain», dit Don Drummond, un ancien haut 
fonctionnaire du ministère des Finances du Canada qui a été aux premières loges des 
coupes de Paul Martin dans les années 90. 

Sans surprise, le rapport de Don Drummond a été ignoré au Québec. Et pourtant, sans 
être des soeurs siamoises, les deux provinces ont plusieurs similitudes au plan 
économique. Oui, l'Ontario a été touchée plus durement par la dernière récession et ne 
peut pas autant compter sur la péréquation. Mais si le scénario apocalyptique de 
croissance économique de Don Drummond se concrétise en Ontario, la situation ne sera 
pas tellement plus rose au Québec. 

En santé - le sujet le plus abordé dans ses 362 recommandations, car il représente 40% 
des dépenses de programmes -, le diagnostic de Don Drummond n'est pas rassurant: le 
système a été bâti pour offrir des soins de courte durée alors que les patients auront 
davantage besoin de soins de longue durée. Il faut donc soigner plus de gens à l'extérieur 
des hôpitaux. S'il était parmi les pays les plus efficaces au monde, le Canada pourrait 
réduire ses coûts de santé de 30%. Pour casser ce système qui opère en silos, l'ancien 
économiste en chef de la Banque TD veut arrêter de financer les hôpitaux selon leurs 
dépenses (ça n'encourage pas à mieux gérer son budget) et donner davantage de pouvoirs 
aux agences régionales de santé. Au Québec, la Coalition avenir Québec veut plutôt les 
abolir. 

En éducation, Don Drummond suggère notamment de cesser la duplication des 
programmes entre les universités et de ne plus lier le financement universitaire 
uniquement au nombre d'étudiants. En fiscalité, de laisser les taxes municipales et 
scolaires suivre au moins le cours de l'inflation et de lier les incitatifs fiscaux octroyés 
aux entreprises à leur productivité plutôt qu'à la création d'emplois. Voilà plusieurs 
solutions sensées. Quelqu'un prend-il au moins des notes à Québec? 
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Landry Cantley Bernard Poulin, Ott 

À l’éditorialiste Pierre Jury,  

Le sénateur Pierre-hugues Boisvenu aurait dû s’abstenir de faire son malheureux 
commentaire à savoir que chaque détenu qui a commis un meurtre prémédité devrait avoir 
droit à « sa corde » dans sa cellule pour se pendre. 

Le Sénateur Pierre-hugues Boisvenu (« Crédibilité envolée », Ledroit, 2 février) auraitil dû s’abstenir 
de lancer cette remarque, à savoir, que chaque détenu qui a commis un meurtre prémédité ait droit à « 
sa corde » dans sa cellule pour se pendre ? Bien sûr. Parole malheureuse.  

La peine de mort fut abolie en 1976 par Pierre Elliott Trudeau.  
Ayant moi-même réfléchi à la peine de mort pendant des décennies, et nonobstant ma modeste 

ÉTIENNE RANGER, Archives, Ledroit 
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expérience de 30 ans en correctionnel fédéral, pendant plusieurs années face à f ace avec aux 
criminels l es plus dangereux de notre pays, j’en suis arrivé à la conclusion que la peine de mort n’est 
pas la meilleure option. Pourquoi ? Deux raisons simples qui n’ont rien à voir avec les croyances, la 
religion ou les sentiments.  

S’il arrivait que l ’ appareil judiciaire fasse erreur, qu’on pende l’innocent ? Cinq exemples : David 
Milgaard, GuyPaul Morin, Steven Truscott, Marshall ( David ?), Wilbert Coffin. Les quatre premiers, 
accusés de meurtre, ne furent pas exécutés, innocents qu’ils étaient, mais Coffin fut exécuté et encore 
aujourd’hui d’aucuns clament son i nnocence. Au Dans le quotidien anglophone de Cornwall, le 
Standard- Freeholder, nous sommes témoins, encore une fois, d’un échange assez acerbe de lettres en 
ce qui concerne l’utilisation des services en français dans nos institutions publiques. De fait, dans le cas 
actuel de l’hôpital communautaire de Cornwall, ce sont même les droits conférés par la Loi sur les 
services en français dans notre région qui sont contestés. Les malades à l’hôpital, dans leur état 
d’anxiété et de dépendance, n’ont souvent ni l’énergie ni la force de leurs convictions pour exiger d’être 
servis en français. D’où, en partie, le faible pourcentage de requêtes pour des services en français, ce 
que les opposants aiment à citer dans leurs doléances. Il est donc primordial d’insister non seulement 
sur l’importance pour un patient francophone de communiquer ses besoins et de décrire son état de 
santé en f rançais, mais également, pour l’hôpital, de mettre en place des politiques d’embauche qui 
cherchent à assurer ce service. Les bien portants parmi nous se doivent donc de défendre ce principe. 
Au cours des années, l a population francophone de la région de Cornwall a dû être aux aguets pour se 
donner les outils et les moyens de s’épanouir et de contribuer positivement au mieux-être de tous, que 
ce soit sur le plan culturel, économique, social ou religieux. Il est important encore une fois de défendre 
nos acquis et de venir en aide aux francophones vulnérables qui doivent pouCanada on aurait pendu un 
innocent.  

La peine de mort a-t-elle un effet dissuasif sur l’individu qui a décidé de tuer ? À mon avis, non.  
Le capital de sympathie dont jouissait le sénateur Boisvenu s’est-il envolé ? Pas sûr. À preuve, le 

sondage du Journal de Montréal, du 3 février.  
Pour t erminer, l ’ éditorial contient un mot malheureux : « Depuis son élection en 2006, M. Harper 

répète sur plusieurs tribunes que son gouvernement n’a nullement l’intention de rouvrir le débat sur la 
peine de mort. Pas plus que sur l’avortement. Mais, périodiquement, des conservateurs « étourdis » 
lancent des messages contradictoires sur ces thèmes… sans être mis au ban. »  

Je ne savais pas que vouloir protéger la vie, protéger l’enfant non-né c’est faire preuve d’étourderie. 
En fait, l’étourderie fut introduite par Pierre Elliott Trudeau, qui a ouvert la porte toute grande à 
l’avortement, cette abomination nationale, l’enfant non-né étant dans les faits l’avenir de notre pays. 
J’ajoute que la soi-disant alternative, cette « béquille démographique », l’immigration, n’a rien à y voir. 
voir s’exprimer et se faire comprendre dans leur langue maternelle. Le correspondant Normand 
Rousseau devrait faire la différence entre le gouvernement Harper et les gouvernements antérieurs 
depuis plus d’un siècle et demi. Les décisions du premier ministre actuel sont de plus en plus décriées, 
avec raison, pas seulement par le Québec. Quant au Québec victime d’ottawa, il faudra repasser. Si les 
indépendantistes vont si mal, à qui la faute ? Au manque de solidarité et de loyauté dans leurs rangs et 
aux éternelles magouilles de leurs membres. On n’a qu’à se rappeler le spectacle pitoyable de Duceppe/ 
Landry, la fondation de nouveaux partis politiques, les tentatives de putsch, etc. Au lieu de toujours 
blâmer les autres et de s’entre- déchirer, les péquistes, politiciens et autres, feraient mieux de se 
regarder et de proposer des projets acceptables par la majorité du peuple québécois. Ce dernier serait 
bien vite beaucoup moins frileux à l’idée de se bâtir un pays. Le 2 février, le Dépanneur Sylvestre, 
organisme d’inclusion sociale, célébrait ses 10 ans d’existence. Il a profité de l’occasion pour lancer sa 
campagne de financement sous le thème « Un dollar par mois pour un dépanneur au grand coeur ». 
Nous tenons à remercier tous les médias de la région, et en particulier le quotidien Ledroit, pour la 
magnifique couverture de ce lancement. Grâce à vous, la population de Gatineau est sensibilisée 
davantage aux situations que vivent les personnes fragilisées de l’outaouais et du soutien offert au 
Dépanneur Sylvestre par un lieu d’accueil et d’inclusion. Plus de 300 personnes ont déjà répondu à 
notre appel en une seule semaine. Nous sommes encore loin de notre objectif de 4000 donateurs, mais 
cela nous encourage de constater que la générosité des Gatinois et même d’ailleurs ne se dément pas. 
À tous ceux qui nous soutiennent, nous disons un gros merci en notre nom, mais surtout en celui de 
toutes ces personnes dont vous contribuez à améliorer la qualité de vie. Votre appui démontre que le 
partage et l’entraide sont des valeurs encore très présentes dans notre société. Réponse à la question 
du jour « Selon vous, quelles sont les principales raisons derrière la croissance de la municipalité 
dirigée par Steve Harris ? » Le dépotoir de Cantley a été fermé par le ministère du Développement 
durable, de l’environnement et des Parcs en septembre 2006. Et depuis 2006, Cantley n’a jamais connu 
une croissance démographique de cette envergure (« 24,8 % entre 2006 et 2011 »), selon « La 
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croissance de Cantley ravit son maire » ( Ledroit, 10 février). Nous considérons que la lutte que 
nous avons menée pour la fermeture du dépotoir de Cantley est en grande partie responsable de cette 
croissance sans précédent. Maintenant que le dépotoir non conforme est fermé définitivement, les 
familles sont de plus en plus intéressées à venir s’établir ici. De plus, Cantley s’est fait connaître à 
travers le Québec avec cette lutte pour faire fermer un dépotoir non conforme ainsi que notre 
implication dans la création d’une loi anti-bâillon au Québec. Toute la municipalité de Cantley a profité 
de cette lutte. Cependant, ce combat aura laissé des cicatrices importantes. Nous sommes toujours aux 
prises avec d’énormes frais judiciaires engendrés par la poursuite bâillon de 1,25 million $, intentée par 
les propriétaires du dépotoir de Cantley. L’ignorance est arrogante. Elle se vante, s’affiche 
connaissante, là où elle n’est que révisionniste. Son but : la vérité ? Non. Son seul but est de se 
pavaner belle devant ceux et celles qui n’ont aucun autre mentor. Et c’est comme ça, par de petits 
actes néfastes, en soi minimes, et devant l’âme innocente d’un enfant que la culture se fait violer. De 
fait, il ne faut jamais blâmer « les autres » lorsque notre belle langue, nos arts et notre culture se font 
attaquer. Comme mon père me l’a souvent rappelé, on fait ça tout seul.  
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Re: There should be space for prayer in school, Feb. 17.  
Aisha Sherazi argues in her column that there should be space for prayer in school.  
Since secular schools have been compelled in recent years to eliminate activities which celebrate 

Christmas and other traditional religious practices due to changes in the cultural backgrounds of the 
students, I see no reason now to introduce new religious activities which cater to that part of the 
student body which practices Islam.  

As a member of the Public Education Fairness Network (PEFN), Sherazi asserts that it is only fair 
that public funding of separate religious schools in Ontario be supported, since the current model 
provides provincial funding for the Catholic school system.  

Most educators realize this model is not sustainable nor is an alternative model which would support 
a variety of publicly funded religious schools. Contrary to Sherazi’s views, I would argue that religious 
services have no place in secular schools. She acknowledges that her children attend an Islamic school 
where, presumably, they participate in religious services. Well and good. But parents whose children 
attend secular schools accept that the school has no role in religion. As a former prime minister of 
Canada once said, “the state has no business in the bedrooms of the nation.” Similarly, religious 
services have no business in the spaces of our (secular) schools.  

Lessons about social values and making healthy life choices should be a part of the school 
curriculum, if that is what our expert educators support. And those lessons can be learned in the 
classroom. Sherazi asks why children can’t “learn faith and social justice values” on the job, i.e. at 
school. Social justice values, yes. Faith, no.  

JOHN O’NEIL,  
Ottawa  
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There is far more religious intrusion in our public schools than most would imagine. The more you look into 
it, the worse it gets. 

  

My Friday column detailed a motion put forward by Ottawa public school trustee Pam FitzGerald to 
investigate religious procedures happening in our public (i.e. not religious) schools. The motion was 
rejected. 



However there was a second motion by FitzGerald that was in fact passed: “THAT staff be directed to 
review the Pastoral Care Program with the report to come forward to the October 2012 meeting of the 
Strategic Planning and Priorities Committee meeting.” Yes, there is something called the Pastoral Care 
Program and secondary school students are exposed to it daily. 

A 2008 document explains it “involves being with, listening to, and extending a helping hand to anyone who 
is hurting, confused, lonely, or simply curious about life’s large and small questions. It provides spiritually 
centred counselling to anyone in need.” And if you still have questions they will “refer people to agencies 
and institutions that provide additional support.” Pastoral workers represent many beliefs: “Aboriginal, 
Baha’i, Buddhism, Christian, Hinduism, Judaism, Islam, and Sikhism.” 

Let’s cut to the chase: Religious figures are coming into public schools, taking over the role of guidance 
counsellors and then encouraging your child to attend their place of worship. 

The program is not unique to Ottawa schools. 

Similar models are used in other public institutions. 

Obviously religious people have a role to play in schools: they are the students, teachers and support staff. 
But their religious affiliation isn’t part of their role. Everyone comes together, including the non-religious 
people in society, as equals in a public institution. 

The program’s guidelines explain that pastoral care workers offer something more than guidance 
counsellors can provide. This suggests guidance counsellors are either not properly trained or not left alone 
to do their jobs. 

It also insults the importance of the guidance counsellor. When I was in high school we noticed a classmate 
become seriously underweight. She had anorexia. We told the guidance counsellor but he had noticed long 
before us. 

When we visited her in the hospital her hair was falling out and her skin changed colour. She almost died. 
But if the guidance counsellor hadn’t picked up on it earlier, she would be dead. That man saved her life and 
to me he will always be a hero. 

I would much rather a trained professional deal with people in their times of crises, than allow an imam or 
priest to read to the person from a holy book in the name of religious accommodation. 

Which brings us to Aisha Sherazi. 

She is currently a pastoral care worker at Merivale High School. She was previously the principal of Abraar 
School, a Muslim school in Ottawa. 

Abraar’s mission: “We are set on preserving the Islamic identity of our community in Ottawa and we believe 
that our goal is only achievable through raising generations of young Muslims who love and follow the way 
of Allah (subhanahu wa-taala) and His Prophet (peace be upon him).” 

Sherazi is a proponent of accommodating religious practices in public schools. She writes columns and 
blogs for the Ottawa Citizen, including a Friday column criticizing FitzGerald for not embracing prayer in 
public schools. 

Why is someone who has a history of promoting religious education offering guidance in the public system? 

Public schools are part of the public sphere. Matters of faith are part of the private sphere. Canada 
enshrines freedom of religion. But that doesn’t mean religion’s freedom to run roughshod over any 
institution. 



It’s good the program’s review was approved. 

The only equitable solution is to abolish the Pastoral Care Program. Defend our public institutions. And let 
your trustee, councillor and mayor know how you feel. 

anthony.furey@sunmedia.ca 

Twitter: @anthonyfurey  
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For Stu Schwartz, better known as Stuntman Stu, this is a fight of a lifetime, 
writes SHELLY PAGE. 

The 13-year-old was roughed up after gym class, bashed into lockers, had his textbooks kicked out 
of his hands. He was called: “Fag. Loser. Jew boy.”  

Stuntman Stu takes his ‘No More Bullies’ talk to Notre Dame High School on Valentine’s Day. 
The well-known radio personality and voice of the Senators was spurred into action after 
reading about an incident and reliving his own experiences with bullying. 

He struggled to get by by playing the class clown, but he hated school, and many days he did not 
want to go. After two years of suffering, Schwartz, near tears, pleaded with his principal to make it 
stop.  

Schwartz grew up to become Stuntman Stu, an Ottawa institution.  
A sought-after radio announcer, of late with Majic 100’s morning show, he is also the voice of the 

Ottawa Senators at Scotiabank Place, and MC and auctioneer for many charities.  
The bullying was a stinging memory he kept to himself.  
Then one day last September he read a story in this newspaper about a Grade 12 student who was 

driving with two friends near Nepean High School in Ottawa’s west end.  
They were throwing eggs at a Grade 9 “frosh” when the driver’s vehicle hit the back tire of a student 

walking his bike.  
“It triggered some pretty strong emotions for me,” Schwartz says now. “I talked about it on the 

CHRIS MIKULA, THE OTTAWA CITIZEN 
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morning show. I told listeners that I had been bullied and I was sick of the whole thing.  
“Parents started calling in upset, too.”  
After the show, he kept his outrage going on social media.  
Around lunchtime, he tweeted, “I’m so fed up with this, if I have to go out to every school in Ottawa 

and preach No More Bullies I will.”   
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Article rank 21 Feb 2012 Ottawa Citizen KATHRYN MAY 

National suicide prevention bill passes second reading, but policies in PS ‘right 
out of the Dark Ages’ 

Even as a national suicide prevention bill passed second reading last week, Canada’s public service 
bureaucrats are still covered by an archaic provision that stigmatizes suicide by denying disability 
benefits to those who have attempted it.  

Mental health and suicide prevention advocates scored a major victory when a private members’ 
bill, introduced by Conservative MP Harold Albrecht, that called for a national suicide framework passed 
second reading last week and was sent to the Commons health committee for review.  

Bill Wilkerson, the cofounder of the Global Roundtable on Addiction and Mental Health, said it was 
ironic that MPS overwhelmingly approved a proposed strategy that de-stigmatized suicide, recognized it 
as a mental health issue and gave the federal government a key role in its prevention while the 
government treated its own employees with discriminatory policies that were “right out of the Dark 
Ages.”  

“The irony was in full view this week when the House of Commons, to its credit, virtually 
unanimously supported a private members’ bill to establish a framework for suicide prevention in 
Canada, with the federal government playing an important role,” he said.  

“It would be really useful for ( Treasury Board President) Tony Clement and his officials to read this 
twopage bill and to transfer its provisions into the federal government’s own policies in fulfilling its 
duties as Canada’s largest employer.”  

Suicide prevention has been in the public spotlight like never before.  
Liberal leader Bob Rae, who acknowledged his past struggle with depression, called for a national 

suicide-prevention strategy. Many say Prime Minister Stephen Harper put the issue on the national 
agenda when he created the Canadian Mental Health Commission, which is expected to shortly release 
a strategy on mental health.  

During the debate on Albrecht’s bill, MPS talked about former Saskatchewan Tory MP Dave Batters 
who killed himself in 2009, and whose family is active in suicide prevention. The calls for prevention 
were further galvanized by the teen suicides of Daron Richardson, daughter of NHL coach Luke 
Richardson, and Jamie Hubley, son of Kanata South Councillor Allan Hubley.  

The language of the suicide provision has been on the books of the public service disability plan 
since it was introduced in 1970 and few changes have been made since. The clause — found on the 
Treasury Board website — stipulates that public servants are ineligible for benefits if their disability 
“results from or is related to commission of a felony, self-inflicted injury, attempted suicide.”  

It also says that employees whose disability is the “result of normal pregnancy” or caused “while on 
active duty with any armed force” are ineligible.  

Canada Post, which used to be part of the federal public service disability plan, left in 1994 and 
created its own plan, but the controversial provision followed and remains on its books today.  

Wilkerson, who has long pressed the government to create a mental health strategy for its 
workplace, appealed to former Treasury Board president Stockwell Day to scrap the suicide provision as 
a “hangover from a past era of discrimination against those living with mental illness — an era many of 
us are trying to deposit in the dust bin of history.”  

Wilkerson said Albrecht’s bill, which calls for more awareness and research, recognized suicide was 
a “complex human, biological, psychological, social and spiritual problem” that could be influenced by 
society and attitudes and could be prevented “through compassion and knowledge, and concerted 
action by committed communities.”  

“MPS endorsed this view, but government employment policy compares attempting suicide to a 
felony for insurance purposes and seems to exclude its own people from the compassion and 
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commitment and informed action this acclaimed bill says all Canadians deserve if we are to rein in 
this tragic national experience,” he said.  

Unions, however, say the clause isn’t being enforced. The Public Service Alliance of Canada, the 
largest union, can’t recall a case of anyone being denied benefits because of a suicide attempt. As plan 
sponsor, however, Treasury Board has the authority to change or update the policy.  

Depression is one of the leading causes of suicide. Federal public servants are facing such soaring 
rates of depression that it has been labelled an “epidemic.”  

The government’s disability claims have more than doubled since 1999 and nearly half are mental 
health claims. Of the mental health claims, depression tops the list, accounting for nearly one quarter, 
followed by disorders cased by grief, separation, anxiety, acute stress, bipolar and others from 
schizophrenia to chronic fatigue.  

Mental illness affects more women than men and more executives than unionized workers.  
Treasury Board officials didn’t comment on the suicide provisions or whether there are plans to 

change it.  
The board, however, has launched a “disability initiative” that recognizes its approach to disability is 

obsolete and out of sync with modern attitudes and practices about mental illness and the way people 
are managed.  

The initiative began in 2009 with $5.6 million in funding that expires this year. The board is 
expected to take a new plan to Treasury Board ministers in April.  

The initiative, which is partly aimed at tackling rising mental health claims, is built around a 
“workplace wellness” strategy that’s aimed at prevention and rehabilitation, including managers taking 
a more compassionate and active role in getting employees on sick leave back to work faster.  
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Many say Prime Minister Stephen Harper put the issue on the national agenda when he created the 
Canadian Mental Health Commission, which is expected to shortly release a strategy on mental health.  

During the debate on Albrecht’s bill, MPS talked about former Saskatchewan Tory MP Dave Batters 
who killed himself in 2009, and whose family is active in suicide prevention. The calls for prevention 
were further galvanized by the teen suicides of Daron Richardson, daughter of NHL coach Luke 
Richardson, and Jamie Hubley, son of Kanata South Councillor Allan Hubley.  

The language of the suicide provision has been on the books of the public service disability plan 
since it was introduced in 1970 and few changes have been made since. The clause — found on the 
Treasury Board website — stipulates that public servants are ineligible for benefits if their disability 
“results from or is related to commission of a felony, self-inflicted injury, attempted suicide.”  

It also says that employees whose disability is the “result of normal pregnancy” or caused “while on 
active duty with any armed force” are ineligible.  

Canada Post, which used to be part of the federal public service disability plan, left in 1994 and 
created its own plan, but the controversial provision followed and remains on its books today.  

Wilkerson, who has long pressed the government to create a mental health strategy for its 
workplace, appealed to former Treasury Board president Stockwell Day to scrap the suicide provision as 
a “hangover from a past era of discrimination against those living with mental illness — an era many of 
us are trying to deposit in the dust bin of history.”  

Wilkerson said Albrecht’s bill, which calls for more awareness and research, recognized suicide was 
a “complex human, biological, psychological, social and spiritual problem” that could be influenced by 
society and attitudes and could be prevented “through compassion and knowledge, and concerted 
action by committed communities.”  

“MPS endorsed this view, but government employment policy compares attempting suicide to a 
felony for insurance purposes and seems to exclude its own people from the compassion and 
commitment and informed action this acclaimed bill says all Canadians deserve if we are to rein in this 
tragic national experience,” he said.  

Unions, however, say the clause isn’t being enforced. The Public Service Alliance of Canada, the 
largest union, can’t recall a case of anyone being denied benefits because of a suicide attempt. As plan 
sponsor, however, Treasury Board has the authority to change or update the policy.  

Depression is one of the leading causes of suicide. Federal public servants are facing such soaring 
rates of depression that it has been labelled an “epidemic.”  

The government’s disability claims have more than doubled since 1999 and nearly half are mental 
health claims. Of the mental health claims, depression tops the list, accounting for nearly one quarter, 
followed by disorders cased by grief, separation, anxiety, acute stress, bipolar and others from 
schizophrenia to chronic fatigue.  

Mental illness affects more women than men and more executives than unionized workers.  
Treasury Board officials didn’t comment on the suicide provisions or whether there are plans to 

change it.  
The board, however, has launched a “disability initiative” that recognizes its approach to disability is 

obsolete and out of sync with modern attitudes and practices about mental illness and the way people 
are managed.  

The initiative began in 2009 with $5.6 million in funding that expires this year. The board is 
expected to take a new plan to Treasury Board ministers in April.  

The initiative, which is partly aimed at tackling rising mental health claims, is built around a 
“workplace wellness” strategy that’s aimed at prevention and rehabilitation, including managers taking 
a more compassionate and active role in getting employees on sick leave back to work faster.  
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Common sense left at back of the bus
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Ottawa’s public school board is paying lip service to the commendable idea of students walking to 
school while lowering required walking distances so that more of them will get a bus. It’s all because of 
a misguided provincial policy that was supposed to save on busing costs, but will drive the bill up 
substantially.  

A recent media event celebrating children walking to school drew the mayor, the director and chair 
of the public school board, two city councillors, representatives of charitable groups and the associate 
medical officer of health. Fine words were spoken about the merits of walking and how it boosts 
children’s health.  

The subject was Ottawa’s School Travel Planning Project, which involves 17 schools from three 
school boards and aims to add another seven schools next year. Similar efforts are taking place across 
Canada.  

The two-year budget for encouraging kids to walk or cycle to school is $272,000. Ottawa’s public 
school board is paying one-third, the city 18 per cent, the Heart and Stroke Foundation another 18 per 
cent, the province 12 per cent, the Community Foundation of Ottawa 11 per cent and the federal 
government seven per cent.  

The project does things like install bike racks, request increased traffic enforcement, advocate for 
sidewalk improvements, organize groups of children to walk together and sponsor promotional events.  

Results in the first two years of the project have been limited. Project co-ordinator Wallace Beaton 
of Green Communities Canada says the percentage of children walking has risen between three and six 
percentage points in some schools, but not all.  

The number is still dismally low. Overall, only about 30 per cent of children walk to school. A 
generation ago, 75 per cent of them got to school on foot.  

The other factor contributing to the low number of walkers is parental choice. One of the reasons 
parents choose to drive their children to school is because of the heavy traffic around schools, Beaton 
says. Rhe reason why the traffic is heavy? Parents choose to drive their children to schools.  

At first glance, this effort to persuade children to walk to school seems both expensive and 
ineffectual. This is a problem that used to have a simple solution that could be summarized as “put on 
boots, open door, walk to school.”  

Unfortunately, it’s not that simple any more. The way we organize our schools and communities has 
made walking to school a challenge. In Ottawa, we have four school boards dividing children by 
language and religion. Then we divide them further by program. The odds of the neighbourhood school 
being your child’s school are not nearly as good as they used to be. Suburban communities that aren’t 
walkable for adults are even more unfriendly to children.  

The walking project seems costly until one considers that our local public and Catholic school boards 
spend $60 million a year to bus students to school. Provincially, the bill is about $845 million.  

In Ottawa, school busing is an inequitable mess. For years, the Catholic board has had a more 
generous transportation budget than the public board. That’s why public board students in grades 7 and 
8 walk three kilometres to school, while Catholic students only have to walk 1.6. The real disparity is in 
the secondary school busing entitlement. The Catholic board provides either yellow buses or bus passes 
for all secondary students who have to walk more than three kilometres. The public board provides no 
transportation in the urban transit area, forcing its students to hoof it or buy OC Transpo passes. That’s 
a $75-a-month charge for public students, while Catholic kids ride free.  

Changing the Catholic transportation entitlement to the same level as the public board students get 
would be a great way to save money and encourage students to walk. Bizarrely, the provincial 
government is promoting just the opposite.  

The province has compelled the public and Catholic board to form a consortium to save on busing 
costs. One would have thought saving meant harmonizing to the lower level of service, but that’s not 
what’s happening. The public board has just approved a reduction in walking distances for grades 7 and 
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8. The next goal is to get the secondary school students on buses, just like the Catholics do.  
It doesn’t make sense for the province to increase school busing costs at a time when it has to trim 

billions of dollars from educational programs, and yet the province is demanding that boards spend 
more.  

A better approach would be to encourage walking, but offering “free” buses won’t do that. Better 
still, the government could get out of the transportation business and let parents pay or students walk. 
It wouldn’t be popular, but neither are any of the program cuts and layoffs the province is 
contemplating.  
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Re: Barrhaven students want more room, Feb. 10.  
I am writing to provide some of the context for the lobbying efforts for an addition to Longfield 

Davidson Heights Secondary School in Barrhaven.  
It should be brought to the Conservative education critic Lisa Macleod’s attention that our board’s 

capital needs extend beyond the borders of her riding in Barrhaven. We have developed a capital 
priority list and have ongoing or recently completed accommodation reviews in Glebe/ Old Ottawa 
South, Kanata North and South as well as Barrhaven. The board also faces more than $380 million of 
badly needed renewal and repair funding for existing schools. We receive only $11.7 million per annum 
for this from the ministry. The Ottawa Carleton District School Board, through capital funding provided 
by the ministry, has spent more than $97 million on five new elementary schools and one new 
secondary school in Barrhaven since amalgamation.  

As our city grows, new communities appear and require new schools and other amenities. Young 
families move in and the number of children per household can be two-to four-times the city average. 
School boards will always face the dilemma of whether to build to this “bulge” of students or to house 
some of them in temporary accommodation. Clearly a balance must be struck or the new schools will be 
closed as soon as the students travel through the system.  

Trustees, staff and parents at the Ottawa Carleton District School Board spent many months in an 
accommodation exercise to redistribute students from the new growth areas to more mature 
neighbourhoods in Barrhaven where there are now empty classrooms. This is a sensible if not ideal 
approach. We have redirected several hundred students from Longfield Davidson Heights to John 
Mccrae.  

Will this reduce all portable use? No. Is it a long-term solution? Maybe not. But when and where 
new schools need to be built must be decided through careful analysis of demographic data and trends 
rather than political hype.  

JENNIFER MCKENZIE,  
OCDSB Chair, Ottawa  
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A survey commissioned by Big Brothers Big Sisters of Canada and released this week from 
Harris/decima reveals the extent, and the harmful effects, of bullying. It showed:  

❚ Half of Canadian adults polled were bullied as a child or teen.  
❚ Nearly a third of those think the abuse they suffered caused lasting harm.  
❚ 89 per cent of respondents think bullies pose a serious threat to the long-term well-being of 

children and teenagers.  
❚ 95 per cent of adults surveyed believe people have a responsibility to take action to reduce 

bullying.  
❚ 85 per cent feel that providing children and teenagers who abuse others with a volunteer mentor 

is an effective way to reduce bullying.  
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‘No matter how hard you try to smooth it over after the fact, the jabs and insults will remain on the person 
forever.’ ANGIE POIRIER Magic 100 radio personality 

Then he scrawled the same three words on his hand, took a picture, and circulated it on Twitter.  
The No More Bullies tour was born.  
Last Tuesday, Schwartz, along with the Majic 100 morning show’s Trisha Owens and Angie Poirier, 

presented No More Bullies to Grade 7 and 8 students at Notre Dame Catholic High School.  
It was the team’s sixth presentation. They have fielded more than 500 requests to speak to mostly 

area schools about bullying. Most requests come from Majic 100s listener base, parents and teachers 
concerned about the consequences of bullying that they witness daily among children.  

Schwartz is among many high profile Ottawans reacting to the documented swell of bullying 
incidents at schools, as well as to the tragic October suicide of 15-year-old Jamie Hubley, an A.Y. 
Jackson Secondary School student who was viciously bullied.  

But as Schwartz realizes, just telling his own story is not enough.  
The Majic 100 morning show team added experts from Youth Net, a mental health program for 

youth housed at the Children’s Hospital of Eastern Ontario, and the Red Cross, to their tour.  
City councillor Allan Hubley, in a recorded interview, speaks about his son Jamie.  
University of Ottawa student Scott Heggart joined the tour to talk about feeling suicidal in Grade 7 

when he realized he was gay and his experience “coming out” to classmates in Grade 11.  
The Majic 100 team plans to dedicate most Tuesday mornings to visiting schools.  
In general, Ottawa is celebrity poor, so having No More Bullies appear at your school is a bit like 

having the local equivalent of Ryan Seacrest or Perez Hilton show up.  
Schwartz asked the students to shout out the names of their favourite Senators (Daniel Alfredsson, 

Jason Spezza and Chris Phillips) before performing a rousing, goal-scoring play-by-play naming all 
three.  

Ten students were also called to the auditorium stage, and each given a piece of paper.  
Angie Poirier asked the students to crumple up the paper, throw it on the floor and stomp on it.  
They were then urged to open it up and try to smooth it out.  
“You’ve treated that paper pretty badly, haven’t you?” she said, pointing out the wrinkles and scars. 
Now imagine if that paper was a person, she said.  
“No matter how hard you try to smooth it over after the fact, the jabs and insults will remain on the 

person forever.”  
That was a key message: The wounds you inflict today turn into scars.  
That’s why a 37-year-old man was in front of 250 students describing events from 25 years ago.  
Schwartz told the students that only reluctantly did he tell the principal who was bullying him.  
The principal confronted the bully and asked him why he’d been harassing Schwartz. He says he’ll 

never forget the answer.  
“The bully said, ‘I don’t know.’ I’d been tormented for two years and that was his answer. ‘I don’t 

know!’”  
The students were attentive and engaged, and sometimes near tears, especially when Hubley’s 

interview was played and he spoke of Jamie, “different on the outside, beautiful on the inside,” and in a 
near whisper, said “that’s my boy.”  

There was hushed silence, too, when Heggart described wanting to kill himself when he was exactly 
their age.  

By the time the show was over, Schwartz had the students shouting “No More Bullies” before racing 

Page 1 sur 2Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 19 Feb 2012 - Bullying: The wounds from toda...

2012-02-21http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=ee4132e3-2777-4d50-91...



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

out of the auditorium with bands emblazoned with the same rallying cry on their wrists.  
Afterward, Notre Dame chaplain Maureen Dufour explained that the presentation was a complement 

to the many strategies the school uses to combat bullying.  
“Every school can’t do enough in terms of upping the ante about being vigilante about bullying.”  
She noted that cyberbullying is a significant problem that regularly draws police to many area high 

schools, including Notre Dame.  
That said, she was concerned about the presentation’s emphasis on suicide as a consequence of 

bullying, especially for middle school students.  
“When your message focuses on the extreme end of the consequences, you might miss that piece 

about what to do when you are first bullied and you start to feel depression,” she said.  
Those concerns were validated in the days following, she said, when she “debriefed” students in all 

11 classes who attended the presentation.  
“It was right there, the worry that if they are bullied it will lead to suicide. Three students had 

enough courage to bring that up and ask about it,” she said.  
So she focused on the continuum of feelings, and on getting help immediately.  
But she said the most powerful aspect of the presentation was Stuntman Stu himself.  
He had “come through it, and rose above it,” not only to become a public figure, but to want to help 

others “work through it.”  
Meanwhile, Schwartz is hopeful the No More Bullies campaign will make a difference, if only to a few 

students.  
“I have two young kids, and I never ever want them to go through what I suffered.”  
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Distract, disrupt, offer him some junk food.  
Erin dejong, of the Red Cross, told Notre Dame students there are many strategies for “bystanders” 

to stop bullying.  
She said they could “distract” or “disrupt” a bully, and that might mean offering them food, or 

telling them what they’re doing “isn’t cool.”  
She also encouraged them to “report what you see.”  
And “by all means, support the victim.”  
Maureen Dufour, Notre Dame chaplain, said students said afterward that this advice was extremely 

helpful and hopeful.  
She also encouraged them to get help through the Youth Services Bureau, and their crisis line.  
Faron Gogo, the Youth Engagement Co-ordinator for Youth Net, housed at the Children’s Hospital of 

Eastern Ontario, described to the students the many consequences of bullying, from anxiety and 
depression to self-harm and suicidal thoughts. She also talked about the stigma of seeking help.  

She asked students whom they might tell if they were being bullied. A friend was the number 1 
choice.  

“Who do you think the second most likely person is that you would tell?”  
The students suggested a parent, teacher or counsellor.  
“The second highest is ‘no one.’ Many students tell no one.”  
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Carleton votes set for coming weeks 

Undergraduate students at the University of Ottawa have voted to keep a bus pass all students at 
the school are required to buy, referendum results released on Friday show.  

Preliminary results showed 3,657 people — about 70 per cent of those who voted — cast their 
ballots in favour of keeping the U-pass. Another 1,573 voted against it.  

That means all U of O students will be required to continue buying the passes for the foreseeable 
future if the school’s graduate students also vote in favour of keeping them, said Elizabeth Kessler, the 
vice-president of university affairs for the Student Federation of the University of Ottawa.  

The pass is in its second year after beginning as a pilot program. The agreement between the City 
of Ottawa and the students requires people enrolled at the U of O and Carleton University to pay fees at 
the beginning of the year that gives them unlimited use of OC Transpo buses.  

The pass is a good deal for students who regularly use transit. The $180 they need to spend per 
semester is far lower than the $300 paid by students at other schools that aren’t part of the program, 
such as Algonquin College.  

However, students who wouldn’t otherwise take transit are often critical of the plan.  
The U of O student federation had to submit the pass to a referendum because OC Transpo was 

increasing the price from the previous cost of $145 per semester.  
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