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Classement de l'article 26 avr. 2012 L'Express Ottawa 

Depuis plusieurs mois, les enfants encadrés par leurs enseignants préparent un spectacle culturel 
qui sera présenté à l’ensemble des instructeurs des 29 écoles de langue internationales le 5 mai 
prochain, à 13h, à l’école secondaire catholique Béatrice-desloges, 1999, avenue Provence, à Orléans.  

Au total, 10 spectacles seront présentés par des enfants et des adultes. Remesha Drums, un groupe 
professionnel de tambours, clôturera le spectacle. Les parents et la communauté sont invités à venir 
participer à ce spectacle multiculturel haut en couleur. Les premiers arrivés seront les premiers servis.  

Chaque samedi matin, quelque 4 500 enfants se rendent dans 29 écoles de langues internationales 
pour apprendre l’arabe, l’arménien, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le turc, le kirundi, l’azéri, le 
portugais, le russe, l’ukrainien, le hindi, le somalien, le farsi, le khurdish, le bengali, le dari ou le 
mandarin. Les enfants sont accueillis par leurs instructeurs de langue, et passent l’avant-midi plongés 
dans une culture qui leur est propre et apprennent des leçons qui ne leur sont pas enseignées dans 
leurs écoles élémentaires. Ces écoles de langues internationales sont régies par l’éducation 
permanente, un établissement du Conseil des écoles catholiques du Centre-est (CECCE) qui offre 
également des cours pour les adultes.  
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De retour d’un séjour humanitaire en Haïti, Liam, Jan et Quinn Dubé, membres du trio musical 
Brothers Dubé, ont fait escale à L’école secondaire catholique Garneau, mercredi 25 avril.  

À l’école secondaire catholique Garneau, les deux frères aînés du trio, Liam, 14 ans, et Jan, 13 ans, 
se trouvaient en terrain connu, ayant tous deux été élèves de l’école. Leur jeune frère, Quinn, 11 ans, 
fréquente pour sa part l’école élémentaire catholique L’étoile-de-l’est, à Orléans.  

Le trio a présenté un concert, puis a partagé son expérience en Haïti au moyen d’un vidéo-montage. 
Les jeunes musiciens ont voyagé en Haïti du 3 au 10 avril derniers, visitant plusieurs projets de 
coopération internationale dans les régions de Port-auPrince et de Thomonde.  

Leurs efforts et les fonds qu’ils ont recueillis vont permettre à plusieurs enfants haïtiens d’aller à 
l’école et de s’épanouir en apprenant, entre autres, à jouer d’un instrument de musique.  

Les frères Dubé ont également tourné des images et des entrevues afin de réaliser un documentaire 
pour sensibiliser la population canadienne au fait que chacun peut poser un geste qui fera une 
différence dans la vie d’un enfant, voire même d’une communauté, en Haïti. Le documentaire sera 
lancé à l’automne prochain.  
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26 avril 2012 Le Droit VALÉRIEVALÉRIELESSARD LESSARD vlessard@vlessard@ledroit.ledroit.com com 

Paul Arcand offre son 

Quand il a décidé de « montrer les conséquences, même les plus brutales » de la vitesse et de 
l’alcool au volant chez les 16-24 ans dans Dérapages, son nouveau documentaire à l’affiche dès 
demain, Paul Arcand savait qu’il n’était pas question pour lui d’abuser de statistiques, ni d’avis 
d’experts. Il a eu envie d’aller à la rencontrer des jeunes conducteurs, afin de comprendre pourquoi 
ceux-ci demeurent surreprésentés dans le bilan des tragédies routières.  

Denyse Robert et Paul Arcand 

Au Québec seulement, trois jeunes âgés entre 16 et 24 ans meurent en moyenne chaque semaine 
depuis cinq ans. C’est sans compter les victimes collatérales, blessés, amis, familles.  

Pour établir le climat de confiance nécessaire pour aller au-delà des clichés, entre autres, Paul 
Arcand a pris « le temps » d’écouter. Écouter les amis d’alex, Carl, Gabriel et Jean-benoît, morts tous 
les quatre à Drummondville, quand la voiture de Carl s’est enroulée autour d’un arbre, au beau milieu 
de la nuit.  

« J’ai passé cinq, six heures avec ces gars-là, dans la grange où ils se réunissent pour discuter avec 

ARCHIVES, Martin Roy, Ledroit 
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eux, pour qu’ils se sentent à l’aise de raconter comment ils composent avec la perte de leurs 
copains, raconte l’animateur et réalisateur. Six, sept, voire huit mois après l’accident, il y a évidemment 
quelque chose de troublant à les entendre admettre que leurs mauvais comportements reviennent… »  

Écouter Nadine, la mère de la petite Bianca, trois ans, fauchée par un chauffard de tout juste 18 
ans, le jour de l’halloween, en 2007, qui en veut toujours à celui qui a tué sa fille.  

Écouter Vanessa qui, en perdant le contrôle de sa voiture, a envoyé l’une de ses amies au bord du 
suicide, sans pour autant que celle-ci lui en veuille.  

« C’est quelque chose qui m’a frappé, ça, en cours de tournage : ceux qui connaissaient la personne 
au volant ne lui en veulent pas, contrairement à ceux qui ont vu leur vie chamboulée à cause 
d’inconnus », souligne Paul Arcand.  

Ce dernier a également entendu le cri du coeur de la mère de Mikaël, cloué à son fauteuil roulant, 
confiné, à 24 ans, à un Centre de soins de longue durée parmi des personnes âgées, victime de deux 
traumatismes crâniens à la suite de deux accidents de la route, survenus à cinq ans d’intervalle.  

« Lise a dit qu’elle était prête à participer au tournage du film si et seulement si je montrais tout. 
Elle voulait qu’on ait le choc, que les gens, les jeunes, réalisent les séquelles avec lesquelles non 
seulement son fils devait composer, mais elle et son mari aussi », mentionne Paul Arcand.  

Et montrer tout, c’est entre autres voir Mikaël crier sans raison lors de traitements, l’entendre crier 
des injures à ses parents, voire mordre et menacer sa mère de lui casser les dents, alors qu’elle tente 
de lui passer la soie dentaire…  

« L’histoire de Mikaël frappe beaucoup l’imaginaire, notamment des adolescents. Parce que s’il y a 
quelque chose d’encore romantique à une mort tragique, peu importe si elle est liée à l’alcool au volant 
ou à la vitesse, le sort de ce gars-là n’a vraiment absolument rien de romantique », fait valoir le 
documentariste.  

Paul Arcand croit que le rôle des parents dans l’éducation et la responsabilisation des jeunes 
conducteurs représente un élément essentiel de solution.  

En réaction à l’arrivée en salles de Dérapages, le père de MarcÉtienne Fortin, décédé en octobre 
dernier sur le chemin Notch, près de Chelsea, alors qu’il était passager dans un véhicule impliqué dans 
une collision frontale liée à la vitesse, tient de son côté à rappeler qu’il est primordial de ne pas 
valoriser les attitudes délinquantes au volant.  

« L’effet d’entraînement entre jeunes peut avoir d’épouvantables conséquences. Il ne faut pas 
encourager ceux qui se prennent pour des cascadeurs. Il ne faut pas non plus embarquer dans la 
voiture de quelqu’un reconnu pour ses excès au volant. Ça tue du monde. Ç’a tué notre fils », témoigne 
Richard Fortin.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 avril 2012 - Des images qui frappent de plein fouet

2012-04-26http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=be0eda6...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 avril 2012 - Page #2

2012-04-26http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 avril 2012 - Page #22

2012-04-26http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 avril 2012 - Page #3

2012-04-26http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



En otage  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

26 avril 2012 Le Droit Jim Watson, maire Ville d’ottawa France St-laurent, Gatineau 

Gabriel Nadeau-dubois, le leader de la CLASSE, en mène large dans ce conflit étudiant. Et il 
dérange. En évoquant la manifestation de mardi soir à Montréal, la ministre de l’éducation, Line 
Beauchamp, se cherchait peut-être une raison de l’exclure des discussions qu’elle mène avec les autres 
regroupements étudiants.  

La semaine dernière, elle lui demandait de dénoncer la violence. « GND » a répliqué « ne pas en 
avoir le mandat » et il a fait poireauter le gouvernement pendant plusieurs jours, en attendant son 
assemblée générale.  

Maintenant, la ministre lui demande de lancer « un appel au calme » à ses sympathisants plus 
hargneux. Réponse prévisible : il n’en a pas le mandat !  

Cette « demande » de la ministre n’engage à rien de conséquent. Nadeau-dubois devra-t-il mettre 
tout en suspens en attendant un autre mandat de son assemblée ? À l’éditorialiste Pierre Jury, Je vous 
remercie de l’excellent éditorial « À Ottawa de décider » ( Ledroit, 24 avril). Très peu de médias se sont 
attaqués à la question de façon aussi fondamentale : les élus de la ville d’ottawa sont responsables du 
financement, de la conceptualisation et de la mise en oeuvre du projet de train léger et rapide pour les 
résidents. Ottawa souhaite poursuivre sa collaboration avec la Commission de la capitale nationale – un 
partenaire important dans notre collectivité – mais, en bout de ligne, seuls les élus d’ottawa sont 
redevables envers les citoyennes et les citoyens. Il revient à Ottawa de choisir le nombre et la nature 
des stations du futur train léger rapide. Nous ne prétendons pas à la perfection, mais nous croyons 
disposer des renseignements nécessaires pour mieux planifier notre nouveau système de transport en 
commun, et ce, mieux qu’un organisme non représentatif et non démocratique, composé de personnes 
non élues qui ne sont pas redevables aux gens d’ottawa. Certaines personnes n’aiment pas la 
démocratie locale. Quant à moi, j’estime que c’est le meilleur moyen à notre disposition pour assurer un 
système de transport en commun qui soit à l’image de la capitale nationale du Canada. Au chroniqueur 
Denis Gratton, Je suis une mère monoparentale de deux adolescents. Rien ne me ferait plus plaisir que 
d’avoir Internet chez moi (« Quand les écrans remplaceront le papier », Ledroit, 24 avril). Les forfaits 
ne sont pas donnés mais le bottin oui. C’est un choix que j’ai fait à cause de la conjoncture 
économique. Le prix de l’essence qui ne cesse d’augmenter, entraînant l’augmentation de toutes les 
autres factures et même le prix de l’épicerie. C’est malheureux mais dans ce cas, l’écolo en moi en 
prend un coup à cause de l’écono.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 avril 2012 - En otage

2012-04-26http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=3d50b06...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 avril 2012 - Page #11

2012-04-26http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 26 avr. 2012 - Page #15

2012-04-26http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/services/OnlinePrintHandler.ashx?is...



Un ancien élève de Louis-riel 
reconnu pour sa bravoure  

Article précédent
 

Article suivant
 

Classement de l'article 26 avr. 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

Lieutenant de vaisseau, André Bard, un ancien élève de l’école secondaire publique LouisRiel et de 
l’université d’ottawa, a reçu une Médaille de la bravoure des mains du Gouverneur général du Canada, 
David Johnson, le vendredi 20 avril, à Rideau Hall.  

Entouré de sa famille et de son jeune fils de trois mois, Alexandre, André Bard était ému de recevoir 
une telle distinction.  
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« C’est bien d’être reconnu pour son travail, même si on ne s’y attend p as quand on est militaire. 
Recevoir une telle médaille, c’est quelque chose d’assez spécial et je suis très content, même si je n’ai 
fait que mon devoir ».  

André Bard a été décoré pour des actes survenus deux ans plus tôt. Le 23 septembre 2009, avec le 
matelot de 1ére classe David Denman, avec qui il formait une équipe de plongée, il a mis sa vie en péril 
pour retrouver un engin susceptible d’être toujours chargé dans un étang de Stewiacke, en 
NouvelleÉcosse. Des grenades avaient été lancées dans ce vaste étang, mais l’une d’entre elles s’était 
avérée défectueuse, ce qui posait un grave danger.  

« D’habitude, dans notre travail de déminage, il y a différentes étapes de sécurité à suivre et des 
précautions à respecter. Mais cette fois-ci, c’était différent. Même si on savait que la grenade avait été 
dégoupillée, on ne savait pas à quel stade elle était. De plus, on ne voyait rien à cause de la vase. Nos 
détecteurs de mines métalliques ne pouvaient nous aider à cause de la présence d’autres fragments de 
métal, comme des canettes et d’autres déchets. On tâtonnait. Finalement, David a mis la main dessus, 
juste au bon endroit pour ne pas la déclencher. Au moindre faux mouvement, nous aurions passé un 
sale moment ».  

Les deux plongeurs ont alors transportée l’engin en lieu sûr pour le faire détoner, puis ont poursuivi 
leurs minutieuses recherches, récoltant d’autres fragments d’armes dans l’étang.  

Certifié en explosifs depuis plus de 4 ans, André Bard est plongeur démineur sur la base 
d’esquimalt, en Colombie-britannique. À 35 ans, il fait partie de l’équipe des plongeursdémineurs, qui 
ne sont qu’une centaine au Canada.  

« Ce n’est pas facile d’arriver jusque-là, mais quand tu y parviens, c’est assez spécial. Nous 
sommes une petite équipe, alors nous sommes comme une famille, tout le monde se connaît ».  

Malgré le danger, M. Bard assure qu’il arrive toujours à dominer sa peur.  
« La peur tue dans notre métier ! Il faut donc la maîtriser, analyser froidement la situation et alors 

tout se passe bien. C’est sûr que le pire scénario te traverse l’esprit quand tu es dans ce genre de 
situation, mais tu dois savoir te contrôler ».  

De retour dans sa ville natale d’ottawa, M. Bard a pu profiter de la cérémonie pour passer une petite 
semaine en famille, chez ses parents à Orléans.  

Les Décorations pour actes de bravoure ont été créées en 1972 afin de rendre hommage aux 
personnes qui ont risqué leur vie pour tenter de sauver ou de protéger une autre personne.  
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>>> "Megan Quigley" <mquigley@gettoknow.ca> 2012-04-25 18:45 >>> 
Conseil scolaire de district catholique du Centre‐Est de l'Ontario, 
  
Le concours « Faites connaissance » de la FCF inspire les jeunes à aller dehors, à être actifs et à « faire 
connaissance » avec d'autres espèces voisines. Ouvert du 8 avril au 16 juillet, ce concours invite les jeunes à 
soumettre leurs œuvres d'art originales, leurs écrits, leurs photographies, leurs vidéographies et leur musique 
inspirées par leurs voisins sauvages. L'objectif est d'être aussi créatif que possible. Le lancement du concours 
coïncide avec la « Semaine nationale de la conservation de la faune », du 8 au 14 avril, 
et le lancement de la « Marche pour la conservation de la faune » de la FCF, une campagne nationale qui 
encourage les gens à explorer les espaces naturels qui les entourent, et à inscrire les kilomètres qu'ils ont 
parcourus sur le site WalkforWildlife.ca. 
  
Depuis treize ans, le programme « Faites connaissance » a inspiré l'établissement de liens entre des centaines 
de milliers de jeunes et la nature, en les encourageant à « faire connaissance » avec leurs voisins sauvages. 
Fondé par Robert Bateman, ce programme fournit aux jeunes des possibilités d'apprentissage pratique directes 
par l'intermédiaire d'initiatives éducatives d'avant‐garde fondées sur les recherches actuelles et développées 
en collaboration avec des éducateurs de premier plan. La vision du programme « Faites connaissance » est 
celle d'une évolution de mode de pensée à l'échelle du continent vers une compréhension que la conservation 
de la biodiversité est notre responsabilité partagée. Nouveauté du concours « Faites connaissance » de la FCF 
de cette année : la galerie Rivières et océans et la catégorie musique! Pour plus d'informations, consultez le 
site GettoKnow.ca. 
  
http://www.faitesconnaissance.ca/concours/canada/publicitaire/ 

De :    EcoleCatholique
À :    Labrecque, Micheline
Date :    2012-04-26 08:14
Objet :    Transférer : Get to Know Contest
Pièces jointes :   poster-fr.pdf

MEGAN QUIGLEY   
+ 1.250.980.3969 (ph)  |  + 1.250.861.7090 (fx)  |  mquigley@gettoknow.ca  
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The G2K Contest will launch in April! Get ready at www.get‐to‐know.org/contest/  
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Le déficit de l’ontario diminue  
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26 avril 2012 Le Droit FRANÇOISFRANÇOIS PIERREPIERRE DUFAULDUFAULT Tdufault@ 
fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Grâce au nouvel échelon d’imposition 

Le nouvel échelon d’imposition pour les « super riches » de l’ontario a fait fondre le déficit de près 
de 300 millions $, du jour au lendemain. La mesure n’a toutefois pas empêché l’agence de notation 
Standard & Poor’s (S & P) d’abaisser, hier, les perspectives économiques de la province de stables à 
négatives.  

Mardi, le gouvernement libéral de Dalton Mcguinty a réussi à faire adopter son budget 2012 en 
consentant à l’opposition néodémocrate l’ajout d’un nouvel échelon d’imposition temporaire pour les 
quelque 23 000 contribuables qui empochent plus de 500 000 $ par année. Ceux-ci paieront 2 % plus 
d’impôts.  

La chose la plus importante  
La mesure devrait générer des revenus de 470 millions $ par année, qui serviront exclusivement à 

l’élimination du déficit, d’ici 2018. « L’élimination du déficit est la chose la plus importante que nous 
puissions faire pour stimuler la croissance économique », a déclaré le ministre des Finances, Dwight 
Duncan.  

De son côté, S & P a révisé les perspectives économiques de l’ontario en tenant compte de la 
capacité du gouvernement d’éliminer son déficit comme il l’entend, d’ici six ans. L’agence de notation 
ne modifie pas pour l’instant la cote de crédit de la province.  
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Classement de l'article 26 avr. 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

Moins d’un an après le violent coup de vent qui a endommagé le clocher de la paroisse Saint-
hugues, la communauté francophone de Sarsfield retrouve la splendeur de son lieu de culte.  

Le 8 juin dernier, le vent balafrait l’imposant lieu de culte du petit village rural de Sarsfield. Le 
clocher gisait sur le stationnement, sans faire de victimes et la croix était sérieusement endommagée.  

Il aura fallu près de 240 000 $, majoritairement couverts par les assurances de la paroisse, pour 
permettre de réparer les dégâts et de redonner à l’église Saint-hugues son lustre d’antan. La 
compagnie Cléroux Rénovation Ltée, spécialisée dans la restauration d’église, s’est chargée de rebâtir le 
clocher original, qui datait de la fin du 19e siècle.  

« C’était la première fois qu’ils faisaient un tel chantier car le clocher était complètement détruit », 
note l’abbé Michel Pommainville,  

Photo : Benjamin Vachet 
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Patrimoine franco-ontarien  
qui officie à la paroisse Saint-hugues, mais aussi à la paroisse Sainte-marie d’orléans.  
Le chantier était d’autant plus difficile que le clocher culmine à 55 pieds de hauteur et que la pièce à 

réinstaller pesait plusieurs tonnes. La semaine dernière, la compagnie en était au stade des dernières 
finitions permettant ainsi de tourner définitivement la page de cet épisode et de fêter la restauration de 
ce lieu patrimonial important de l’histoire de la francophonie ontarienne.  

« Dans notre malchance, nous avons été chanceux car il n’y a pas eu de blessés lorsque le clocher 
est tombé. De plus, l’église est restée accessible pendant toute la durée des travaux et nous pouvions 
encore sonner les cloches. Enfin, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur un de nos paroissiens 
pour réparer la croix ». L’archiviste en chef de l’université d’ottawa, Michel Prévost se réjouit de la fin 
de ses travaux, soulignant l’importance patrimoniale de ce lieu de culte.  

« La paroisse Saint-hugues vient de fêter son 125e anniversaire. Sa superbe église a été bâtie en 
1894 par l’entrepreneur Joseph Bourque, de Hull, qui a également réalisé celles de Rockland, d’embrun 
et de Casselman. Les plans ont été réalisés par le chanoine Georges Bouillon ».  

La plus grande richesse de la paroisse SaintHugues se trouve à l’intérieur de l’édifice, remarque M. 
Prévost.  

Faute de moyens, la communauté rurale de Sarsfield a dû attendre un quart de siècle avant de 
pouvoir en décorer l’intérieur. Au début des années 30, le chantier est confié à Toussaint-xénophon 
Renaud, le plus grand peintre d’églises de l’époque, qui réalise un travail magnifique.  

« À quelques exceptions près, son oeuvre a été très bien conservée à l’intérieur de l’église. À la 
différence de nombreux lieux de culte qui les ont recouvertes, comme à SaintFrançois-de-sales, à 
Gatineau, et partout aux États-unis, les fresques de T.-X. Renaud peuvent encore être admirées à 
Sarsfield ce qui fait de ce lieu de culte, l’un des plus beaux de l’est ontarien ».  

Un patrimoine qu’il convient donc de préserver et qu’il est toujours temps de découvrir.  
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85 arrested in Montreal student protest  
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MONTREAL -- Quebec student protests over tuition hikes turned violent again Wednesday night as protesters clashed 

with police in downtown Montreal. 

Thousands marched to denounce the breakdown of negotiations with Quebec Education Minister Line Beauchamp — a 

protest that started peacefully, but became violent just before 10 p.m. 

Police declared the demonstration illegal at 10:20 p.m., after several acts of vandalism. 

A vehicle was burned, others were vandalized with paint or by blows from vandals. The window of a police car was also 

smashed. Several storefronts, including banks, were shattered in the western part of the downtown. 

At various points during the event, demonstrators shot rocks, bottles and other objects at police officers. Three officers 

were hurt, police said. 

Police dispersed the protesters using stun grenades and chemical irritants. 

Police were still breaking up pockets of resistance after 12:30 a.m., after much of the activity died down. 

Early Thursday morning, police said 85 people were arrested, including three minors. At 6 a.m., nine people were still in 

custody, police said. 

Some 170,000 students have missed classes for the past 10 weeks due of a general strike to protest Premier Jean Charest¹s 

plan to increase fees by $1,625 over five years. 

They have blocked bridges, schools and government buildings almost daily, and some have trashed schools and businesses 

during violent rallies. 
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Storefronts were smashed and cars were vandalized during clashes 

between demonstrators and police in Montreal on April 25, 2012. 

(MAXIME DELAND/QMI AGENCY) 

Page 2 of 685 arrested in Montreal student protest | Canada | News | Ottawa Sun

2012-04-26http://www.ottawasun.com/2012/04/26/montreal-tuition-protest-turns-violent



School board ponders Rockcliffe 
council aid  
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Group lost $70,000 from bank account 

Ottawa’s public school board appears to be considering whether to give the Rockcliffe Park Public 
School Council a lifeline after $70,000 went missing from the council’s bank account earlier this year.  

The council announced earlier this month that a police investigation was underway after “financial 
irregularities” were found in its accounts.  

The missing $70,000 affects three programs, including the homework club run by Bettye Hyde 
Cooperative Nursery School. The program is set to close because the daycare that runs it has not been 
paid since December.  

According to an update posted last week on the school council’s website, the council planned to ask 
the OttawaCarleton District School Board to assume the full responsibility for the payments owed to 
third parties, which includes $35,000 to Bettye Hyde.  

Trustees discussed the issue in-camera Tuesday night, but did not delve into it during the public 
session that followed.  

Jennifer Adams, the board’s director of education, later issued a statement to the Citizen.  
“We can confirm that the board has directed staff to negotiate an agreement with Rockcliffe Park 

School Council. We are in the process of contacting the council and are not in a position to comment at 
this time,” the statement said.  

The school council posted a similar update to its website late Tuesday confirming the board has 
requested a meeting with council representatives. “An update will be provided to RPPS parents when 
more information is known,” the brief statement said.  

Rockcliffe school council representatives have met with Bettye Hyde’s board of directors, who have 
agreed to give the embattled school council a one-week extension to pay its bill. Payment in full must 
now be made by April 27.  

“We want to reiterate our commitment to both the repayment of debts owing and to the continuity 
of service,” the school council has said.  
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Student petition signatures ‘coerced,’ 
secular group says  
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A national secular group has charged that students at a Toronto-area high school have been 
“coerced” into signing an anti-abortion petition — an allegation the Catholic school board denies.  

“Having students learn about their faith is one thing; coercing them into supporting a bill in the 
House of Commons is another,” said Michael Payton, national executive director of Centre for Inquiry 
Canada, a Toronto-based atheist group.  

“This is a clear example of indoctrination and pernicious lobbying that is being funded by taxpayers 
in Ontario.”  

Late last week, students at St. Joseph’s Catholic secondary school in Mississauga, Ont., west of 
Toronto, were asked whether they would be willing to sign a petition in support of Stephen Woodworth, 
the Kitchener Centre Conservative MP who has asked the House of Commons to open a debate on 
Section 223 of the Criminal Code, which states a child in the womb is not human until birth.  

Woodworth has not proposed a “bill” but rather a “motion” that would allow Section 223 to be 
debated.  

The section does not cover abortion — there has been no abortion law in Canada for 24 years — but 
it does play a role in the debate  

This type of activity is more proof that Catholic schools in Ontario should lose their funding, said 
Justin Trottier, a spokesman for the centre.  

Bruce Campbell, spokesman for the Dufferin-peel Catholic District School Board, said the charges of 
coercion are ridiculous, noting that of 1,700 students at St. Joseph’s, only 265 signed the petition.  

“Our students are active in a number of social issues,” Campbell said. “They’re also concerned with 
issues of poverty and climate change ...”  
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