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CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com CHARLES THÉRIAULT

Diminution de 30 % des frais de
scolarité à La Cité collégiale
La Cité collégiale d’ottawa espère attirer plus d’étudiants dans ses programmes de formation, grâce
à la diminution de 30 % des frais de scolarité entrée en vigueur au début de l’année.
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La présidente de La Cité collégiale, Lise Bourgeois, espère qu’un plus grand nombre d’étudiants
poursuivra leurs études postsecondaires. « À La Cité collégiale, nous avons 90 programmes, mais si les
étudiants ne s’inscrivent pas, nous perdons notre raison d’être, dit-elle. Nous sommes heureux
d’apprendre cette nouvelle, car nous savons que les frais de scolarité sont parfois un obstacle
empêchant les étudiants de poursuivre au niveau collégial et universitaire. »
La réduction annoncée par le gouvernement de l’ontario fera économiser entre 900 $ et 1200 $ par
année aux étudiants de La Cité collégiale, et plus encore aux étudiants de l’université d’ottawa. Pour
recevoir le montant qui leur est alloué, les étudiants devront en faire la demande auprès de
l’administration de leur collège ou université, au moment de l’inscription.
De passage à La Cité, hier, la ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
de l ’ Ontario, Madeleine Meilleur, a insisté sur l’importance d’investir en éducation, profitant de cette
tribune pour décocher une flèche au gouvernement Harper. À ses yeux, la province investit en
éducation et en prévention de l a pauvreté, alors que l e fédéral préfère construire des prisons. Le
gouvernement de l’ontario prévoit dépenser 423 millions $ dans ce programme, une somme qui sera
puisée dans le budget existant.
Le ministère de la Formation, des collèges et universités a reçu 69 870 demandes de
remboursement jusqu’à maintenant.
Subvention sélective
La vice- présidente de l’association des étudiants de La Cité collégiale, Louise Doucet, a bien
accueilli la diminution des frais de scolarité. Elle a toutefois fait remarquer que l ’ Ontario est encore l a
province où il en coûte le plus cher pour faire des études postsecondaires, soulignant du même souffle
que la subvention ne s’appliquera pas à toutes les catégories d’étudiants, notamment ceux qui ont
quitté l’école secondaire depuis plus de quatre ans.

« Il f aut reconnaître que le gouvernement l i béral vient de faire un pas dans la bonne direction,
dit-elle, et nous lui en sommes reconnaissants. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Jules Guitard, Gatineau Éric Bulot, Gatineau Lucie Dumouchel, Gatineau

Avançons en arrière
La Ville de Gatineau prend la bonne décision en révisant son fameux Énoncé de valeurs à l ’ i
ntention des nouveaux arrivants. La conseillère Mireille Apollon (Orée-du-parc), responsable du dossier
de la diversité culturelle, convient que le document est « perfectible », qu’il faudra revoir certaines
expressions malheureuses et que de nombreux irritants devront être biffés. Elle a raison. Par contre,
Gatineau doit se demander s’il est vraiment nécessaire de faire du zèle et de réinventer la roue de
l’inclusion puisque le gouvernement québécois a déjà publié d’excellents textes sur le sujet et offre des
séances d’information sur le Vivre ensemble au Québec à l’intention des nouveaux arrivants. Le mieux
est ici l’ennemi du bien.

On se rappellera que le document avait soulevé un tollé au pays et à l’étranger l’automne dernier.
Qui plus est, la Ville de Gatineau avait été la risée des tribunes publiques, un embarras dont
l’administration municipale n’avait nullement besoin. L’enfer étant pavé de bonnes intentions, les
nombreuses maladresses et outrances de ce document ont pris le pas sur l’objectif premier de la
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démarche qui était de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants à leur milieu de vie.
Il était inutile, voire méprisant, de tomber dans le trivial pour formuler à l’intention des immigrants
des conseils sur l’hygiène, les odeurs dérangeantes, les potsde-vin, le recours aux banques
alimentaires, le respect des conventions et la ponctualité. Bien des citoyens, de quelque origine que ce
soit, devraient appliquer ces conseils.
La Ville de Gatineau a donc pris acte et son code de vie sera donc revu. Au-delà de cette révision, il
faut se demander s’il est vraiment nécessaire de faire «gatinois» alors que le ministère québécois de
l’immigration et des Communautés culturelles a déjà publié un texte tout à fait correct sur nos valeurs
communes et qui ne fait ni dans le paternalisme, ni dans le mépris. Déjà la Ville de Gatineau compte
plusieurs organismes d’accueil et d’intégration des immigrants. Elle offre aussi plusieurs services et
même une visite de la ville pour que les nouveaux arrivants puissent se familiariser avec les lieux. Tout
cela est fort bien et doit être encouragé. Tout cela fait déjà l’objet de communications et de séances
d’accueil à l’endroit des nouveaux Gatinois, quatre ou cinq fois par année.
La conseillère Mireille Apollon maintient le cap et préfère réviser l’énoncé de valeurs plutôt que de le
faire disparaître. Cette position se défend. Par contre, dans quelle mesure Gatineau ne défonce-t-elle
pas une porte ouverte en voulant trop bien faire alors que le gouvernement du Québec a déjà fait le
travail ? Existe-t-il à ce point des spécificités gatinoises qui justifient la publication d’un autre énoncé de
valeurs distinctives ? Poser la question c’est y répondre… par la négative.
L’autre péché « mortel » de l’énoncé de valeurs en aura été un de gouvernance. Il est étonnant
qu’un document aussi lourd de conséquences ait été publié sans que le conseil municipal n’en ait été
avisé ou qu’il ne l’ait approuvé. Un débat et une consultation sur les valeurs fondamentales du vivre
ensemble à Gatineau ont ainsi été escamotés avec toutes les dérives qui en ont découlé. Tout cela fut
d’autant plus malheureux que c’était totalement inutile. La rue Front constitue une artère stratégique
avec plusieurs commerces, deux centres régionaux de diffusion culturelle, et des circuits d’autobus très
importants de la Société de transport de l’outaouais. Jusqu’à la semaine dernière, je trouvais refuge
dans l’abribus en dépit d’une certaine difficulté d’accès. Quand enfin se déciderait-on à passer la
souffleuse ? Mon voeu a été exaucé. Mais le travail a été fait. L’endroit est devenu pratiquement
inaccessible. Le banc de neige n’a pas été complètement enlevé et s’est transformé en un sale amas de
glace surgelé. Quand y verra-t-on ? Quand un électeur choisit un député pour le représenter, il le
choisit pour la personne, pour ses valeurs, pour celles du parti qu’il représente. De quel droit cet élu
peut-il décider de changer d’allégeance politique? C’est scandaleux et immoral ! Si ce député ne
partage plus les valeurs de son parti, la décence voudrait qu’il démissionne et se représente devant
l’électorat pour défendre ses nouvelles idées, car il est fort possible que l’électorat ne les partage pas.
Et c’est d’autant plus scandaleux quand des députés adéquistes et péquistes se joignent joyeusement
au Coalition avenir Québec de François Legault. Ont-ils consulté leurs électeurs ? Un projet de loi, tant
au niveau provincial que fédéral, devrait être déposé en ce sens pour empêcher un élu de changer
d’allégeance sans consulter son électorat. J’ai beaucoup aimé l’analyse de la situation de Gilles Duceppe
par le correspondant Hubert Larocque (« La tempête Duceppe se finit en queue de poisson », Ledroit,
27 janvier). Deux questions demeurent : comment le Bloc québécois avec Daniel Paillé comme chef
pourra-t-il mieux faire à Ottawa que Duceppe ? Et pourquoi voter NPD maintenant que Jack Layton
n’est plus ?
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Anne Broadbent, scientifique
Une chercheuse d’ottawa consacrée dans la réputée revue
Comme un musicien qui accomplit son rêve de se voir dans le prestigieux magazine Rolling Stone,
une jeune chercheuse originaire d’ottawa a vu son nom paraître dans la très renommée revue Science,
référence mondiale des dernières grandes découvertes scientifiques.

SIMON WILSON, Institute for Quantum Computing

La chercheuse Anne Broadbent et son équipe viennent d’être consacrés dans la revue
travaux sur la sécurité informatique.
Anne Broadbent vient d’être consacrée avec son équipe pour ses travaux sur la sécurité de
l’information dans le domaine de l’informatique. « Un mélange de mécanique quantique et
d’informatique », explique-t-elle au téléphone.
Le parcours scientifique de Mme Broadbent a commencé à l’école secondaire De La Salle, à Ottawa.
Dans la classe de l’enseignant Conrad Lapensée, plus précisément. « J’ai toujours eu beaucoup de
passions, racontet-elle. J’étais en concentration musique, mais j’aimais aussi beaucoup les sciences. M.
Lapensée m’a fait découvrir les multiples facettes des mathématiques. Il a fait une grande différence
dans ma vie. »
La scientifique en herbe a terminé ses études secondaires en 1997, prenant le chemin des
mathématiques à l’université. « Les maths, c’est une pensée logique. Une fois qu’on l’a, on peut devenir
spécialiste dans plusieurs domaines. »
L’informatique est devenue son terrain de jeu, ce qui l’a récemment conduit, avec son équipe, à
faire en sorte qu’un ordinateur personnel puisse être branché en toute sécurité à un super-ordinateur
via un « nuage », bénéficiant du coup de sa puissance de calcul sans risquer d’être victime de piratage.
Le « nuage » est un concept assez récent en informatique. Il consiste en un nouveau type de
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stockage de données, traditionnellement dirigées vers un serveur local ou un ordinateur personnel.
Mais, à ce jour, il existait toujours une façon de briser le code et de s’attaquer à la sécurité des données
transmises.
La percée du groupe de scientifiques réside dans la sécurité absolue du transfert de données entre
deux ordinateurs. « Impossible de décrypter les données. La garantie de la sécurité vient de la
quantique. On ne peut pas les pirater. »
La semaine dernière, la théorie développée par Mme Broadbent est passée à la pratique grâce aux
travaux de collègues à Vienne, en Autriche.
Est-ce que cette percée changera la façon d’utiliser un ordinateur ? « Oui, en partie », dit-elle.
La découverte a-t-elle attiré l’attention des gens de l’industrie ? « On y travaille, ces tempsci. » Le
reste, comprend-on, tient du secret commercial.
La jeune femme est fière de voir son nom et celui de l’institute for Quantum Computing dans la
revue Science, la grande référence dans le domaine scientifique. « Ça fait le tour du monde. »
Les scientifiques de la trempe d’anne Broadbent espèrent créer
pour leurs un jour un ordinateur quantique, infiniment plus puissant qu’un ordinateur conventionnel.
« Nous n’en sommes pas là, ditelle, mais les recherches doivent se poursuivre. Chaque réponse apporte
d’autres questions. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Serge Dignard, North Bay

En faveur d’un « Parlement francoontarien »
Le temps est venu de créer un véritable forum où les FrancoOntariens se rencontreraient pour
discuter de n’importe quelle question concernant le développement et l’épanouissement de l’ontario
français. Un forum où les individus — pas des représentants de groupes, d’associations ou d’institutions
avec les mains liées — se pointeraient périodiquement à des endroits différents en province pour
adopter des positions qui seraient dans l’intérêt supérieur de la communauté franco-ontarienne. Un tel
forum s’appellerait « Le Parlement franco-ontarien ».
J’imagine une rencontre quelques fois pendant l’année de personnes passionnées qui cherchent un
forum pour faire valoir des idées au sujet du mieux-être des nôtres. Une assemblée complètement libre
de se prononcer sur n’importe quel volet de la situation franco-ontarienne n’importe où en province.
Certaines résolutions de ce forum pourraient f aire avancer ou débloquer des dossiers importants, mais
stagnants en Ontario français. Certaines propositions pourraient être récupérées par des décideurs
publics (ce serait tant mieux) et d’autres résolutions pourraient même faire la leçon à certains de nos
leaders politiques et communautaires.
Qui serait membre de la députation ? Tous ceux qui habitent en Ontario, qui parlent le français et
qui veulent en faire partie. Comment opérerait ce forum ? Aucune subvention gouvernementale. Les
participants gens paieraient toutes leurs dépenses. Comment s’organiserait une première rencontre ?
Quelques personnes intéressées retiendraient une date, identifieraient un lieu de rencontre, lanceraient
une invitation publique et on verrait ce que cela donne comme participation. Comment se déroulerait la
première assemblée et qu’est-ce qui serait discuté ? Les gens présents à cette rencontre le décideraient
sur place.
Et s’il s’agissait d’un fiasco comme première réunion ? Pas la fin du monde… il n’y aurait juste pas
de deuxième rencontre !
Y a-t-il des preneurs pour une première session ?
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Claude Giroux, super-vedette
méconnue
Filant encore sous le radar, malgré une saison du tonnerre
Dans le zoo que constituait la « journée des médias » du Match des étoiles, hier après-midi, des
dizaines de journalistes jouaient du coude dans l’espoir de s’approcher des plus grandes vedettes de la
Ligue nationale de hockey, ne serait-ce que pour leur poser une seule petite question.
Il était extrêmement difficile de s’approcher de Zdeno Chara et de Jarome Iginla.
Étrangement, la gloire locale Claude Giroux a pu s’asseoir bien tranquille à une table pendant
quelques minutes. On ne se bousculait pas pour lui parler.
Cela devait convenir parfaitement à ce jeune homme d’apparence timide qui n’a pas trop l’air enclin
à faire de grandes confidences devant les caméras.
La vedette franco-ontarienne des Flyers de Philadelphie a de toute façon gagné le respect des gens
les plus importants.
Les joueurs des équipes adverses, par exemple.
« Dans chaque équipe, je peux identifier un joueur dont je dois me méfier. Giroux est certainement
ce joueur dans le camp des Flyers », affirme le gardien du Canadien de Montréal, Carey Price.
« Il est devenu un joueur complet dans la dernière année. Son rôle est plus important depuis le
départ de Jeff Carter et Mike Richards. Ça n’a pas l’air de trop l’embêter. »
Giroux a également gagné le respect des entraîneurs adverses.
« Quand Claude était une recrue, il ne réussissait pas à faire toutes les choses qu’il fait aujourd’hui.
Tu pouvais quand même voir le potentiel. Je savais qu’il allait devenir un grand joueur dans la Ligue
nationale. Et quand je parle d’un grand joueur, je ne parle pas tant de sa grandeur, mais de son
intelligence. Son intelligence le rend difficile à arrêter », dit le pilote des Bruins de Boston, Claude
Julien.
Giroux a enfin le respect de ses coéquipiers.
« J’ai l’habitude de dire aux gens qu’il est notre moteur, indique le défenseur d’expérience Kimmo
Timonen. Quand il se met en marche, toute l’équipe le suit. Quand il joue bien, on finit généralement
par gagner. Plus il passe du temps sur la patinoire, mieux il joue. »
« C’est normal »
Deuxième meilleur marqueur de toute la LNH à la pause du Match des étoiles, trois petits points
derrière Evgeni Malkine, Giroux commence tranquillement à s’habituer aux bons commentaires.
Il essaie de faire comme si ce n’était rien d’extraordinaire.
« C’est ben le fun, mais en même temps, j’imagine que c’est un peu normal. Quand tu joues plus
souvent, tu te fais respecter un peu plus », dit celui qui a été sélectionné en quatrième ronde par Daniel
Alfredsson, lors du repêchage de jeudi soir. « C’est mon deuxième match des étoiles. Je connais un peu
plus les gars », indique-t-il avec la même humilité.
Carey Price est d’avis que le départ de Carter et Richards a permis à Giroux de sortir de sa coquille
au cours des derniers mois. Il croit également que l’exvedette des Olympiques de Gatineau ne
connaîtrait pas une aussi bonne saison s’il n’était pas aussi bien entouré à Philadelphie.
Là-dessus, Giroux est d’accord. Quand on lui demande à quel point il peut continuer à progresser, il
se met à parler des vétérans qui l’entourent à Philadelphie.
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« Je suis encore jeune. J’apprends des nouveaux trucs chaque jour », insiste-t-il. « Jaromir Jagr
m’aide beaucoup cette saison. J’espère qu’à ses côtés, je pourrai continuer à m’améliorer. »
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Jacqueline Pelletier, présidente de la fondation pour l’avancement du théâtre au
Canada

Des coupures inquiétantes à Radiocanada
À Royal Galipeau Député d’ottawa-orléans, La Chambre des communes reprend ses t ravaux l undi.
Vous aurez à vous prononcer, tôt ou tard, sur des coupures inquiétantes aux budgets de Radiocanada/cbc. Je m’inquiète des conséquences troublantes de ces coupures. Le j o ur nali s me d’ e
nquête c onstitue une c omposante essentielle à l a santé de l a démocratie. Elle alimente la réflexion
des Canadiens et les aide à orienter leurs valeurs, leurs questions sur la justice, le civisme, la vie quoi !
Limiter le journalisme d’enquête serait fragiliser la démocratie au Canada, rien de moins.
De quoi réfléchir…
La recherche de haut calibre accomplie par l es salles de nouvelles nous informe certes, mais aussi,
elle nous interpelle et nous incite à réfléchir, à devenir des citoyens responsables, à prendre des
décisions, politiques ou autres. Les émissions de loisir nous permettent d’apprécier les talents de nos
artistes et créateurs, de rire, de nous détendre, ce qui contribue au bien-être de nos communautés, de
notre pays. La capacité de rire, même de nos politiciens, cela donne de la perspective. Pourquoi donc
couper ? Pour contrôler ? Pour limiter ? Pour réduire l ’ accès des gens à ce qui est pourtant l’un des
piliers de la vie en démocratie – l’information ? De quoi votre gouvernement a-t-il peur au juste ?
…et craindre
Je crains votre gouvernement et ses intentions. Et je n’arrive pas à croire que vous partagez cette
volonté de réduire le rayonnement de notre diffuseur national. Je ne peux pas croire que vous vous
vouez à l a culture de l ’ i gnorance parmi notre population. Soyez courageux et affirmez l’importance
critique de bien outiller Radio-canada/cbc afin qu’elle puisse poursuivre son travail excellent.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Duceppe se défend d’avoir mal agi
Il enverra un avis juridique sur son utilisation des fonds publics à la Chambre
des communes
L’ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, enverra aujourd’hui un avis juridique au comité de
la Chambre des communes qui enquête sur l’utilisation des fonds publics par son cabinet avant sa
défaite électorale.

ARCHIVES, La presse

Gilles Ducepp affirme avoir utilisé les fonds publics dans la transparence et la légalité.
Cet avis juridique a été rédigé par l’avocat François Gendron de Montréal. Selon M. Duceppe, cet
avis juridique, même a posteriori, devrait permettre aux membres du Bureau de régie interne de
prendre « des décisions éclairées et fondées en droit », a-t-il affirmé hier dans un communiqué de
presse.
La Presse a révélé samedi dernier que M. Duceppe a payé le salaire du directeur général du Bloc
québécois, Gilbert Gardner, en puisant dans le budget de fonctionnement de son cabinet, octroyé par la
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Chambre des communes.
M. Gardner a été directeur général du Bloc québécois de 2004 à 2011 et a empoché un salaire
annuel d’environ 100 000 $. La Presse a aussi révélé la semaine dernière que M. Duceppe avait payé au
moins un autre directeur général de cette manière, Patrick Marais, en poste de 1998 à 2000.
Les membres du Bureau de régie interne affirment à l’unisson que payer le salaire d’un directeur
général d’un parti à même les sommes octroyées par les Communes n’est pas permis par les règles
régissant l’utilisation des fonds publics par les députés. Mais M. Duceppe et son ancien chef de cabinet,
François Leblanc, affirment avoir agi de manière transparente et avoir obtenu l’avis des experts de la
Chambre des communes au préalable avant d’instaurer cette pratique. Le Bloc n’a pas encore produit
cet avis des experts des Communes.
Les membres du Bureau de régie interne — trois députés conservateurs, deux néo-démocrates, un
libéral et le président de la Chambre des communes, Andrew Scheer, également un conservateur —
doivent se réunir aujourd’hui pour discuter de ce dossier.
Le Bloc québécois, qui n’est plus reconnu comme un parti à la Chambre des communes depuis les
dernières élections, n’ayant pas obtenu les 12 sièges requis, ne fait plus partie de ce comité. Le député
bloquiste André Bellavance a plaidé pour que le Bloc soit représenté, mais cette demande a été rejetée.
« J’ai appris que les membres du Bureau refusaient catégoriquement l’offre du Bloc Québécois de
participer à leurs délibérations. Malheureusement, cette décision fait en sorte que nos adversaires
délibèrent à huis clos en notre absence sans connaître notre point de vue », a indiqué M. Duceppe dans
son communiqué.
«C’est pourquoi je leur fais parvenir un avis juridique qui va au-delà des accusations fausses et
partisanes, des rumeurs et des on-dit. Cet avis juridique soutient complètement les arguments du Bloc
Québécois sans aucune réserve.»
L’avis juridique de M. Gendron sera rendu public à l’issue de la rencontre du Bureau de régie
interne. Dansson communiqué, M. Duceppe a réitéré que lui et le Bloc québécois ont « rigoureusement
» respecté les règles. « Les membres du Bureau de régie interne ne peuvent pas juger de la situation
en fonction des règles qu’ils souhaiteraient, mais en fonction de celles qui sont écrites ».
Il a précisé dans sa déclaration qu’il n’accordera pas d’entrevue. Son avocat ne commentera pas
non plus le contenu de son avis juridique, estimant qu’il est « complet en lui-même ».
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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La mort de Moïse a été une «
délivrance »
— À travers douleur et déchirement, Gabrielle Lavallée a accueilli l’assassinat de Roch Moïse
Thériault comme une « délivrance ». Reste qu’elle s’interroge sur les circonstances de la mort de celui
qui lui a infligé un calvaire, mettant de l’avant la thèse de la préméditation.

Photo Le Quotidien

Gabrielle Lavallée, ex-femme de Roch (Moïse) Thériault, a prononcé une conférence devant
des élèves d’une école secondaire de Roberval, hier.
Pour la première fois depuis l’annonce de la mort du « gourou du mont Éternel », en Gaspésie,
Gabrielle Lavallée a commenté, hier, les sentiments qui l’ont animée dans les instants qui ont suivi le
meurtre. Elle l’a fait en marge d’une visite dans une école de Roberval, à l’invitation d’une professeure
de cinquième secondaire.
« Moïse » Thériault, qui avait fait de Gabrielle Lavallée une de ses femmes au sein de sa secte, a été
assassiné par un voisin de cellule à la prison de Dorchester, au Nouveau-brunswick, le 26 février
dernier. La secte de Moïse a fait grand bruit. Mme Lavallée a elle-même écrit un livre sur son histoire et
un film, Moïse, l’affaire Roch Thériault, a été produit.
Gabrielle Lavallée est claire. Selon elle, l’assassinat de l’ancien gourou était un geste prémédité.
Aujourd’hui âgée de 62 ans, Mme Lavallée croit que la préméditation s’explique par deux
événements. D’une part, l e reportage exclusif de La Presse, dans lequel il n’exprimait aucun remord,
aurait choqué des gens et, d’autre part, son état de vulnérabilité, à la suite d’interventions
chirurgicales, ont facilité son assassinat, croit-elle.
« J’ai le profond sentiment que le détenu qui a commis ce geste était de connivence avec les
autorités en place pour l’éliminer. À ce moment, il ne croyait pas mériter l’emprisonnement et il n’avait
fait aucune allusion à la culpabilité », se dit la Chicoutimienne, qui a vécu l’enfer au sein de la secte de
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Moïse.
« Roch Thériault était un homme très fort et, pour une rare fois, il ne pouvait pas se défendre ».
Bien qu’elle se sente sereine depuis la mort de Thériault, elle affirme qu’aucun être humain ne
mérite une mort aussi brutale que celle dont a été victime son ancien gourou. « Il est mort au bout de
son sang. Je suis sûre qu’il a eu le temps de voir le film de sa vie. Je priais pour sa conversion depuis
des années et je crois sincèrement qu’il s’est converti in extrémis », exprime celle qui s’est tournée vers
la religion depuis.
Deuil nécessaire
C’est le dimanche 27 février 2011, à 7 h 20, qu’elle a appris de la bouche de sa belle-soeur que
Moïse avait été tué. « Je suis allée sur mon ordinateur et j’étais inondée de messages. Tous les
journalistes voulaient mes réactions, alors j’ai dû aller me réfugier pour vivre mon deuil et me recueillir
seule avec moi-même », relate Mme Lavallée. Pour elle, faire son deuil après la mort de quelqu’un est
primordial, peu importe qui il est et ce qu’il a fait.
Deux jours plus tard, elle a contacté le fils aîné de Thériault, afin de lui exprimer ses condoléances.
Après s’être isolée de tout contact avec les gens pendant une semaine, Gabrielle Lavallée raconte
qu’elle a ensuite ressenti une énorme pression de moins sur ses épaules. « C’était une profonde
délivrance ».
Dans les semaines qui ont suivi et en faisant des recherches, Gabrielle Lavallée a appris comment
se sont produits les événements à l’intérieur des murs du pénitencier, en cette journée du 26 février
2011.
Pardonner l’impardonnable
Avec le temps, Gabrielle Lavallée a su pardonner à celui qui lui a infligé de multiples sévices
pendant toutes ces années. Elle est passée par l’humiliation, le rejet, la torture, les sévices sexuels,
sans oublier l’amputation de son bras droit, à froid.
Par contre, Gabrielle Lavallée rappelle que pardonner ne veut pas dire faire l’amnistie. S’il n’avait
pas été tué, elle est convaincue qu’il se serait présenté à nouveau devant la commission des libérations
conditionnelles, au cours de l’année 2012, pour tenter de recouvrer sa liberté. « J’y serais allée une
autre fois pour m’y opposer. Roch Thériault était un diable. Son regard était doté d’un charisme qui
foudroyait. Je suis sûre que je vais le revoir de l’autre bord », termine la dame de 62 ans.
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Imam Ahmed Limame, Centre islamique de l’outaouais

Le Centre islamique de l’outaouais
dit merci
J’ai été profondément troublé d’apprendre que notre mosquée avait été la cible d’actes de
vandalisme suivis par des graffitis à caractère haineux peints sur ses murs. Je n’étais pas ici pour
consoler la communauté quand ces incidents malheureux sont survenus. J’étais en voyage à l’extérieur
du pays.

J’aimerais transmettre mes remerciements sincères au journal Ledroit de sa couverture de cette
affaire et de sa contribution à rassembler des gens de diverses communautés pour agir collectivement
contre de tels comportements, lesquels, à mon sens, découlent de l’ignorance.
Messages de réconfort
Quand j’ai vérifié mon courriel à mon retour, j’ai trouvé une vague de messages de réconfort et de
sympathie. Le sincère soutien du peuple dans ces moments difficiles a été très touchant. De nombreux
messages sont venus de partout au Canada, signés par des musulmans et des non-musulmans.
Ces courriels ont ranimé chez moi l’espoir dans notre capacité de se tenir unis, non en raison des
épreuves et des difficultés, mais malgré elles.
Le dialogue nécessaire
Ils montrent la nécessité de continuer le dialogue positif ; un dialogue ouvert et plein de
compassion, de compréhension et de respect mutuel.
Je tiens à remercier également vos lecteurs de leur intérêt à l’égard de notre affaire et d’avoir
condamné f ermement les attaques abominables contre notre mosquée. Cela nous a réconfortés et
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nous réconforte tous au moment où nous continuons de tendre la main aux autres.
Que la paix règne dans notre pays.
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SALT LAKE CITY Associated Press

Un projet d’attentat aurait été déjoué
dans un collège américain
— Un massacre a peut-être été évité dans un lycée de l’utah, dans le centre-ouest des États-unis.
Une élève alertée par un message texte a éventé le projet de deux camarades qui voulaient, semble-til, faire exploser une bombe lors d’une assemblée scolaire et s’enfuir avec un avion volé, selon la police.
Les autorités ont accusé hier Dallin Morgan, âgé de 18 ans, de possession d’une arme de
destruction massive.
Elles ont affirmé que les deux garçons détenaient des plans détaillés de l’école et avaient prévu
tenter s’emparer d’un avion dans un aéroport à proximité. Les élèves ont dit à la police avoir appris à
piloter sur un simulateur de vol sur leurs ordinateurs portables.
Bailey Gerhardt, 16 ans, a déclaré au journal « The Salt Lake Tribune » hier qu’elle avait reçu un
SMS (court message écrit) de l’un des deux suspects sur son téléphone portable, disant : « Si je te
disais de rester chez toi un certain jour, tu le ferais ? », et qu’elle en avait informé l’administration
scolaire de Roy High School.
Dallin Morgan et un camarade de 16 ans dont Associated Press ne peut mentionner l’identité étant
donné qu’il est mineur, ont été arrêtés mercredi.
« C’est une élève très courageuse qui a réagi (…) On aurait pu avoir une catastrophe », a estimé la
porte-parole de la police de Roy, Anna Bond.
D’après Bailey Gerhardt, son camarade de 16 ans était en colère d’avoir été quitté par sa petite
amie et lui avait dit qu’il s’intéressait au massacre de 1999 au lycée Columbine du Colorado. Deux
élèves de 17 et 18 ans avaient ouvert le feu dans l’établissement, tuant 13 personnes, dont 12
camarades, et en blessant 26 autres avant de se suicider.
Le jeune homme était si « fasciné » qu’il avait visité Columbine et interrogé le principal. Le principal,
Frank Deangelis, a confirmé avoir rencontré l’adolescent le 12 décembre, selon la police de Roy.
Le duo préparait son attentat contre le Roy High School « depuis des mois » et avait esquissé les
plans d’un engin pouvant « faire autant de mal que possible aux élèves et à l’établissement », qui
compte environ 1500 lycéens, a rapporté le chef de la police locale, Gregory Winham.
Le FBI examine les ordinateurs des deux jeunes gens tandis que la police locale et des agents
fédéraux ont perquisitionné l’école, deux véhicules appartenant aux garçons et leurs domiciles
respectifs, sans trouver d’explosifs.
Dallin Morgan a été libéré sous caution.
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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com

Le maire Watson veut attirer les
touristes canadiens dans leur
capitale
Miser sur le 150e
Comme il l’a indiqué dans son premier discours sur l’état de la Ville d’ottawa, plus tôt cette semaine,
M. Watson mise gros sur les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, en
2017, pour faire carburer l’industrie touristique de la capitale. Il a confié aux conseillers Rainer Bloess
et Katherine Hobbs la présidence d’un groupe de travail sur la préparation de ces festivités.
« Je crois que c’est dommage que nous dépensions autant d’argent pour ériger une scène (sur la
colline parlementaire) pour une seule journée. Je propose que nous créions un ‘festival de la culture
canadienne’ qui s’étendrait sur toute une semaine et qui culminerait avec les célébrations du 1er juillet.
Nous pourrions commencer avec la scène de l’atlantique, suivie de celle du Québec, de l’ontario, des
Prairies, de la ColombieBritannique et conclure avec les trois territoires du Nord », lance M. Watson.
L’industrie touristique emploie près de 26 000 personnes à Ottawa. Ses retombées annuelles
seraient de l’ordre de 2 milliards $.
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Le maire Watson déçu des activités
unilingues
La Ville d’ottawa n’aurait « pas dû prendre pour acquis » que la Ligue nationale de hockey (LNH)
respecte son caractère bilingue dans l’organisation des célébrations du Match des étoiles, admet le
maire Jim Watson.

PATRICK WOODBURY, Ledroit

Le maire dit avoir fait part de sa déception à la LNH après avoir assisté au défilé des
trophées, jeudi, présenté seulement en anglais.
« Je suis déçu. Nous sommes la capitale nationale du Canada. C’est important que la
programmation des événements dont nous sommes les hôtes soit toujours dans les deux langues
officielles du pays », affirme M. Watson au Droit.
Le maire d’ottawa dit avoir fait part de sa déception à la LNH par l’entremise de Cyril Leeder, le
président des Sénateurs d’ottawa, après avoir assisté au défilé des trophées sur le canal Rideau, jeudi.
L’événement n’était présenté qu’en anglais. Le français occupe aussi une place de second choix au
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Centre des congrès d’ottawa, où se tient le Festival des partisans en prévision du match opposant
les meilleurs hockeyeurs du circuit, demain après-midi.
« Je croyais que le bilinguisme était un acquis. Il semble que non. C’est une leçon pour moi. À
l’avenir, je vais poser la question aux organisateurs des événements qui s’amènent dans notre ville »,
promet M. Watson.
Dans les faits, la Ville d’ottawa a très peu à voir avec l’organisation du Match des étoiles. Il semble,
selon nos sources, que la LNH exerce un « contrôle très serré » sur les événements qu’elle organise. La
joute d’élites qui sera disputée à la Place Banque Scotia sera néanmoins présentée en anglais et en
français, assure M. Watson, comme le sont tous les matches à domicile des Sénateurs.
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Pierre Lachance, Gatineau

Perdre notre identité en
accommodant autrui
Il y a quelques années, l’enseignement religieux et moral est disparu des écoles du Québec.
Maintenant, ce sont les garderies familiales qui sont la cible (« L’enseignement religieux bientôt interdit
dans les services de garde en milieu familial du Québec », Ledroit, 18 novembre 2011).
J’ai travaillé pendant 30 ans en tant qu’animateur de pastorale scolaire, au primaire et au
secondaire. Je n’ai pas reçu de commentaires négatifs par rapport à de telles activités. J’impliquais les
élèves avec les ressources d’organismes du milieu ; ce qui était approuvé par les directeurs d’écoles.
À f o r c e d ’ a c c o mmoder d’autres religions, nous perdrons notre i dentité et l es valeurs de
notre histoire à plus ou moins courte échéance.
Notre société est construite à partir de la foi chrétienne, majoritaire e n Amérique. Libre aux f idèles
des autres religions de pratiquer l eur foi, mais pas au profit de leur laisser prendre notre place et nous
mettre en doute face à nos croyances chrétiennes.
Mal vu de chanter Noël
Ce r t a i n e s r e l i g i o n s o n t demandé l’accès à des locaux afin de pratiquer leurs obligations
quotidiennes ; ce qui leur a été accordé à certains endroits. Pendant ce temps, on a tout retiré de nos
milieux publics ce qui avait rapport à nos croyances. Il est maint enant mal vu de parler et chanter
Noël, ou d’autres événements, à l’école et dans les bureaux, et surtout, d’afficher des décorations
faisant référence à la foi chrétienne, vécue par la majorité, sous prétexte d’en froisser quelques-uns.
La raison ? Ils sont convaincus et savent se faire entendre.
Où est notre solidarité ?
Où est notre solidarité dans l a f oi et dans notre société morale e t r e l i g i e us e ? La majorité
des gens se disent croyants, malgré le fait qu’ils ne fréquentent pas toujours les églises.
Un état laïc n’est pas fermé sur ses valeurs. Nous avons la liberté d’adhérer ou non à certains
discours de l’église tout en continuant à vivre notre foi, tout en conservant les valeurs évangéliques
essentielles qui bâtissent notre société. Ce n’est pas évident dans plusieurs pays. Ce n’est pas l a peur
des étrangers qui me motive à écrire, mais plutôt le fait de ne pas nous laisser avoir. Les étrangers
peuvent nous apporter beaucoup ; nous leur offrons la liberté mais ils n’ont pas à s’imposer. Si des
étrangers veulent vivre au Canada, i l s doivent devenir Canadiens avec tout ce que ça implique, sinon,
ils peuvent choisir d’aller ailleurs ; ils ont cette liberté.
Il est temps de se réveiller
Réveillons- nous avant qu’il ne soit t rop t ard. Pourquoi gardons- nous cette conspiration du silence
alors que ceux qui s’affichent contre nos valeurs sont écoutés ? Notre indifférence nous nuit. Nous
vivons au Canada, au Québec. Nous sommes chez nous avec nos valeurs et notre Histoire, veillons à les
conserver.
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Le prochain budget fédéral au coeur
des préoccupations
Rentrée parlementaire à la Chambre des communes
Dès leur retour au parlement, ce matin, les députés de la région auront les yeux tournés vers le
budget fédéral. Le document doit être déposé aux environs de la mi-mars et ses répercussions
pourraient être majeures sur l’économie de la capitale.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

En ce jour de rentrée parlementaire, le prochain budget fédéral – et ses répercussions –
occupe l’esprit de bien des députés de la région.
Les troupes de Stephen Harper ne cachent plus leurs intentions de sabrer dans divers programmes
fédéraux, à hauteur de 5 % à 10 %, ce qui permettrait de réaliser des économies de 4 milliards $ à 8
milliards $ par an, une fois les coupes complétées. Des compressions budgétaires qui devraient être
énoncées avec plus de précision dans le budget.
Inquiétude dans l’opposition
« Mais il va s’agir d’un budget d’austérité, de toute évidence », indique la députée néo-démocrate
de Gatineau, Françoise Boivin. « L’impact pourrait être significatif sur Gatineau et Ottawa, au niveau
des emplois, évidemment, mais aussi au niveau des services qui seront offerts aux Canadiens. Ça nous
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préoccupe beaucoup. »
L’élue se dit bien consciente des moyens limités dont elle et son parti disposent, dans un contexte
de gouvernement majoritaire. « Il ne faut pas être défaitiste. On se rappelle tous le marasme des
années 1990, et ce sont les contribuables qui ont payé par la suite. On doit éviter ça », dit Mme Boivin,
en référence au dernier effort de réductions budgétaires. Un effort piloté par le gouvernement de Jean
Chrétien.
Le nombre de fonctionnaires que comptait la région était alors passé de 76 000 en 1993 à 62 400
en 1998. La plus petite taille de l’état en plus de vingt ans. Mais, aussitôt les compressions terminées,
le gouvernement n’avait cependant eu d’autre choix que de faire appel à des agences externes afin de
pallier les travailleurs perdus.
« On va travailler très fort pour éviter des pertes d’emplois dans la fonction publique », indique
Mauril Bélanger, le député libéral d’ottawa-vanier. En référence aux coupes des années 1990, il ajoute
qu’à l’époque, les fonctionnaires poussés à la porte avaient bénéficié d’indemnisations « généreuses ».
« Il faut protéger la fonction publique, on ne peut pas faire ça n’importe comment », ajoute-t-il.
La question autochtone
Hormis le budget, la question des conditions de vie des autochtones a elle aussi fait les manchettes,
ces derniers temps, tout particulièrement depuis la mi-janvier, alors que s’est déroulé dans la capitale
un sommet entre le fédéral et les Premières Nations.
Tant Mathieu Ravignat, député de Pontiac, que sa collègue d’argenteuil-Papineau-mirabel, Mylène
Freeman, soulignent l’importance d’améliorer les relations entre Ottawa et les Premiers Peuples. Le
député de Pontiac se félicite d’ailleurs d’avoir été le premier député de la circonscription, de mémoire, à
avoir rencontré le conseil de bande de Kitigan Zibi.

Royal Galipeau, le député conservateur d’ottawa-orléans, n’a pas donné suite à nos demandes
d’entrevues. Dans un communiqué, le leader du gouvernement en Chambre, Peter Van Loan, a précisé
que la création d’emplois – dans le secteur privé – demeurait la priorité de son gouvernement.
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Une « révolution » des
classifications se prépare
CR, AS, PM, WP, IS, DA, CM, ST, OE.

Si vous n’êtes pas fonctionnaire fédéral, il est possible que cela ne vous dise absolument rien. Mais
pour les 80 000 employés des Services administratifs et de l’administration (groupe PA), ces acronymes
les associent aux postes qu’ils occupent. Et après plusieurs décennies de négociations ardues, ils
s’apprêtent à vivre la « révolution » de leur classification.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor vient de déposer une proposition visant à créer un nouveau
modèle de classification pour le plus important groupe d’employés de la fonction publique fédérale.
Selon ce nouveau modèle, le groupe PA compterait désormais non plus neuf, mais plutôt trois groupes.
La classification et l’échelon actuels d’un employé ne détermineront pas nécessairement son
classement dans la nouvelle structure, les emplois seront rattachés au groupe qui leur convient le
mieux sans égard à leur classification actuelle, notet-on à l’alliance de la fonction publique du Canada
(AFPC). « Même s’il n’est pas parfait, ce modèle renferme des éléments positifs qui permettront de bâtir
sur des gains réalisés précédemment en matière d’équité salariale et de moderniser enfin les normes de
classification », se réjouit-on.
Parmi les avantages cités par L’AFPC, le nouveau modèle permettrait non seulement de régler
certains problèmes de longue date, mais de mieux refléter le travail des membres, qui a
considérablement changé ces 40 dernières années.
Maintes fois réclamée
La réforme de la classification a souvent été réclamée par L’AFPC au cours des dernières décennies.
À la fin des années 1980, avec le Conseil du Trésor, le syndicat avait mené une étude de quatre ans
sur l’équité salariale. Le constat avait alors été clair. Déjà, à cette époque, les classifications vieilles de
20 ans ne correspondaient plus aux moyens techniques et à la nature des milieux de travail. Peu de
normes de classification respectaient la Loi canadienne sur les droits de la personne dans la mesure des
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qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail.
Lors des négociations de 2008, L’AFPC avait obtenu une nouvelle disposition à la convention
collective de l’unité PA, dans laquelle l’employeur s’engageait à revoir la classification.
En échange, L’AFPC avait retiré une plainte sur le système de classification qui traînait depuis
longtemps devant la Commission canadienne des droits de la personne, en plus d’obtenir un paiement
de 4 000 $ pour les membres du groupe PA.
Depuis ce temps, des discussions ont eu lieu avec le Conseil du Trésor.
Elles se poursuivront, puisque l’examen de la structure des groupes professionnels est la première
d’une série d’étapes du plan de L’AFPC visant à adopter de nouvelles normes de classification.
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Teacher fired for ‘sexual abuse’
Woman stripped of licence for ‘inappropriate relationships’ with male students
An award-winning Ottawa high school teacher accused of having an “intimate sexual relationship”
with two male students and kissing a third on the lips has been stripped of her teaching certification
and fired by the city’s public school board.
Joanne Léger-legault pleaded no contest to the allegations of professional misconduct filed against
her and did not dispute the facts presented to the Ontario College of Teachers discipline committee
when it heard the case last year.
The committee agreed with Léger-legault’s own admission that she violated student/teacher
boundaries by engaging in inappropriate relations with a total of four students and chastised her for
abusing the position of trust and authority she had over the students.
“By engaging in inappropriate relationships with, and sexual abuse of students whom she taught,
the Member committed acts of professional misconduct as alleged. The Member failed to maintain the
standards of the profession, committed acts that would be regarded by members as disgraceful,
dishonourable or unprofessional and engaged in conduct unbecoming a Member,” the Sept. 27 decision
said.
The decision was quietly posted on the College’s website but hasn’t been published widely until now.
The incidents in question involved four male students and span the school years 2001-2002 to
2005-2006. The school in question is not named.
According to the statement of uncontested facts, “Student A” was in Léger-legault’s class.
During the time, he had a troubled relationship with his family and used alcohol. He confided in
Léger-legault about his difficulties at home, often meeting in her classroom or at coffee shops. She also
drove the student in her car after school and kissed him on the lips, the statement says.
Léger-legault also taught someone identified as “Student B” and met with him outside of school at
coffee shops, restaurants and in her car.
They also met regularly in her classroom to “discuss personal matters” and went for walks after
school along a bike path, the statement says.
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Teacher: Pleads no contest to
allegations
Beginning when “Student B” was at the school and continuing after he left in June 2005, he and
LégerLegault exchanged numerous text messages and emails of an inappropriate personal nature. The
pair had an “intimate sexual relationship” during the time the male was a student, the statement says.
Léger-legault also engaged in a sexual relationship with a male in her class identified as “Student D”
and, in September 2005, had an “inappropriate” email exchange with a male identified as “Student C”,
according to the statement.
She waived both her right to a hearing and the requirement that the College prove its case against
her.
“The Member’s plea of no contest does not constitute an admission by the Member as to the facts or
findings in any other civil, criminal or administrative proceeding,” the decision said.
Joshua Phillips, Léger-legault’s Toronto-based lawyer, said in an email to the Citizen his client “is
not interested in commenting.”
The decision suggests LégerLegault was officially informed of the allegations against her on Feb. 12,
2008, when she received a notice requesting her presence on March 25 that year to set a hearing date.
Further allegations were filed against her at a hearing in July 2010.
Ottawa police presented documents at hearings in May and September last year, which
LégerLegault did not attend, the decision notes.
The College of Teachers and her lawyer made a joint submission on an appropriate penalty.
Both agreed it was necessary to revoke her certificate of qualification and publish the committee’s
decision in the College’s quarterly journal, Professionally Speaking, but Phillips tried to block to
publication of her name.
The discipline committee rejected the request because of the “egregious nature of the conduct, the
serial pattern of inappropriate interactions with students, the number of students involved and the
period of time over which this misconduct occurred,” the decision said.
“Publication ensures transparency by informing the public that the College denounces this type of
conduct,” it read.
Despite the allegations, LégerLegault remained in the classroom for years, teaching until June 2011
at Merivale High School.
She once earned the school board’s praise for her efforts to promote French-language literary arts,
winning an arts recognition award in 2010.
“Her enthusiasm, dedication, and long hours of hard work inspiring her students in oral and written
French have been outstanding,” the board said in a news release at the time. “Her promotion of French
Literary Arts with her students and staff members has been congenial and tireless.”
Jennifer Adams, the director of education for the Ottawa-carleton District School Board, said the
board completed an internal investigation in 2005 and forwarded the information to the College of
Teachers.
But, according to Adams, “at the time, based on the information that was available, the College did
not take disciplinary action.”
Adams said the College notified the school board sometime last summer that it had received new
information pertaining to the allegations against Léger-legault and would be pursuing disciplinary
action.
Léger-legault did not return to the school in September and no longer works for the OCDSB, Adams
said. She confirmed Léger-legault also taught at A.Y. Jackson Secondary School in Kanata.
The director said it is “highly unusual” for a teacher to be disqualified and added she is thankful the
College monitors the behaviour of its members and provides decisions on whether they are worthy of
maintaining their professional certification.
In 2010, the College had more than 230,000 members in good standing. Of the 254 complaints it
investigated that year, 10 resulted in the revocation of a teaching certificate. Seven revocations were
related to sexual misconduct.
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Attawapiskat elementary school to
be built
Three decades after Attawapiskat’s elementary school closed due to toxic contamination, the First
Nations reserve in a remote part of northern Ontario will have a new school by 2014. The federal
government issued a call for tenders from six contractors on Friday. The new elementary school is
expected to open in January 2014. The community had been lobbying for a new elementary school for
more than a decade. The first two phases of the plan to build the new school have been completed.
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