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Le festival Théâtre action fête ses 15
ans
Quinze ans, c’est l’âge de l’affirmation de soi, clame la vitrine Internet du festival Théâtre action en
milieu scolaire (FTMAS). Et c’est aussi l’âge moyen des participants à l’événement, qui fêtera justement
ses 15 ans cette année, du 12 au 14 avril, avec des spectacles dans les écoles secondaires francoontariennes, ainsi que des mises en lecture professionnelles et des ateliers de formation qui seront
donnés dans divers lieux de l’université d’ottawa.
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COURTOISIE DE THÉÂTRE ACTION

Les parrains de l’édition 2012 de Théâtre Action en milieu scolaire, Lina Blais et John Doucet.
Soulignant l’importance d’accueillir très jeunes ceux qui sont animés par la passion théâtrale, le
directeur du Département de théâtre de l’ud’o, Joël Beddows, s’est dit fier de poursuivre le partenariat
qui le lie au festival, et de pouvoir aider le milieu théâtral franco-ontarien à assurer sa pérennité. « Nos
professeurs sont souvent parmi les formateurs », a-t-il fait valoir, hier, en conférence de presse.
Le public scolaire pourra notamment participer à des ateliers classiques, où l’on travaillera la voix et
le jeu, et d’autres plus physiques, portant sur l’art du cirque ou le combat de scène, à moins d’opter
pour un atelier en improvisation, en commedia dell’arte, en slam, ou d’aller chercher des conseils
techniques concernant la régie, la scénographie, ou l’écriture dramatique. Parmi les artistes et artisans
qui viendront partager leurs connaissances, mentionnons la présence de Pier Rodier, Sasha Dominique,
Caroline Yergeau. Deux ateliers (mime et mise en lecture) cibleront quant à eux les enseignants.
Cette édition s’inscrit sous le slogan L’union fait la force, thème élu, comme c’est la coutume, par
les jeunes festivaliers de la dernière édition, a mentionné la directrice générale de Théâtre Action,
Marie-ève Chassé. Le parrain et la marraine de cette 15e édition seront les comédiens John Doucet et
Lina Blais.
Devant leurs pairs
Mais le festival sera surtout l’occasion, pour les comédiens en herbe, de se produire devant public.
Onze écoles secondaires, publiques ou catholiques de l’ontario français, participeront au festival cette
année en présentant le travail de leurs étudiants de 11e et 12e année. Parmi les oeuvres proposées, on
pourra notamment (re) voir Les murs de nos villages par l’école Renaissance, de Timmins. Plus près de
nous, les troupes des écoles De La Salle, d’ottawa, L’escale, de Rockland, Béatrice-desloges et Garneau,
situées à Orléans, ainsi que l’école secondaire de Plantagenet, participent en proposant un spectacle.
Toutes gratuites, ces productions seront présentées à l’ud’o, soit à la Salle académique, soit à
l’auditorium des anciens, sauf une pièce de Michel Ouellette, qui sera jouée à l’auditorium de l’école De
La Salle par les étudiants de la Troupe du Bunker. Les troupes auront ensuite l’occasion de recevoir les
critiques constructives de professionnels du milieu, dont le parrain et la marraine de cette édition. Deux
autres écoles de la région sont associées à l’événement en tant qu’écoles spectatrices: le collège
catholique Samuel-genest d’ottawa et l’école Gisèle-lalonde, à Orléans.
Hier, cinq étudiants de De La Salle, Lina Blais et John Doucet, Catherine Corriveau, Olivier Smith,
Clara Desautels, Ziad El Khachab et Noemie Marcoux, étaient présents lors de la conférence de presse
pour parler de leur expérience en tant que festivaliers, l’an dernier. « L’occasion de voir le talent qui
vient de partout en Ontario; apprendre à repousser nos limites de comédiens; explorer autrement et
faire des liens avec d’autres aspects du théâtre; un enrichissement et une opportunité parfaite », ont-il
tour à tour témoigné, avec autant de fougue et d’éloquence que de sourires, avant de souhaiter un gros
« merde! » aux quelque 330 festivaliers déjà inscrits.
Parmi les autres temps forts de cette 15e édition du FTAMS, mentionnons le prix Étincelles H.G.
(pour Hélène Gravel) qui récompensera les gagnants d’un concours d’écriture pour lequel cinq troupes
scolaires sont en lice. Des membres du Théâtre La Catapulte viendront d’ailleurs faire une mise en
lecture de la pièce lauréate en 2011, Interdit, concoctée par la troupe Esprit Essor de l’école secondaire
l’essor, à Tecumseh. Sans oublier les spectacles que donneront le Département de théâtre de l’ud’o et
de l’université Laurentienne de Sudbury ; le grand Repas de l’amitié, qui encourage les échanges entre
les jeunes festivaliers et les formateurs; et la Table jeunesse, animée cette année par la conseillère
dramaturgique de Théâtre Action, Annick Léger.
Toutes les activités auront lieu sur le Campus de l’université d’ottawa et de l’école De La Salle
d’ottawa. Tous les spectacles scolaires, universitaires et professionnels sont ouverts au public. La
programmation complète du festival est disponible au www. theatreaction.ca.
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2012 Awesome Authors Winners List
Short Story - English

English short story winners with local author and contest judge Brenda Chapman - Photo: Rheal Doucette OPL/BPO

9-11
1st place:
2nd place:
3rd place:

Mikaela Fournier-Moar – Age 11, “Different”,
Cedarview Middle School
Taylor Maxwell – Age 10, “Mercury”,
Manotick Public School
Sreepriya Pulyassary – Age 10, “The Water Cycle”,
Venta Preparatory School

Honourable Mentions:
“Patsy Aven Furr”

Trista Willbond – Age 11, Homeschool

“Ghartoth’s Journey” Nathan MacLean-Max – Age 10, Hopewell Avenue Public School
“Knots Ann Curls” Erin Lafleche – Age 11, Pope John XXIII School
12-14
1st place:
2nd place:
3rd place:

Emmy Fu – Age 14 “Up in Flames”,
Lisgar Collegiate Institute
Simi Sutton-Pollock – Age 13, “I Remember”,
Turnbull School
Benjamin MacLean-Max – Age 13, “Overpass”
Hopewell Avenue Public School

Honourable Mentions:
“The Meadow”
Churan Chen – Age 13, Hawthorne Public School
“Griffith the Lionhearted”
Alessandra Youth – Age 13, Ashbury College
“If This Week Was Your Last . . . ”
Sara Mizan – Age 12, John Young Elementary School
15-17
1st place:
2nd place:
3rd place:

Lia Codrington – Age 15, “Scraping Bottom”
Canterbury High School
Victoria Klassen – Age 17, “Inventing Shadows”
St. Mark High School
Lia Codrington – Age 15, “Shadows on the Sand”
Canterbury High School

Honourable Mentions:
“Never Letting Go” Morgan Jackson – Age 17, West Carleton Secondary School
“The Rise” Sabih Rashid – Age 17, Colonel By Secondary School

Short Story (Nouvelle) – French

French short story and poetry winners with local author and contest judge, Michel Lavoie - Photo: Rheal Doucette OPL/BPO

9-11
1er prix:

Émile Royer – Age 11, “Les Mages de Jalorda”,
École du Lac-des-Fées
e
2 prix:
Nassim Dib-Mudie – Age 10, “K’inich Ajaw”,
École élémentaire publique Francojeunesse
3e prix: None awarded
Mention Honourable:None awarded
12-14
1er prix:

Nicolas Lum – Age 13, “Solitude”,
École Montessori d’Ottawa
e
2 prix:
Nicolas Lum – Age 13, “La Grande Ourse”,
École Montessori d’Ottawa
e
3 prix: Daniela Gonzalez – Age 13, “Liberté”,
École secondaire publique De La Salle

Mention Honourable:
“L’amour, une porte de secours” Katrina El Asmar – Age 14,
École secondaire catholique Franco-Cité
15-17
No entries

Poetry - English

English short story winners with local author and contest judge JC Sulzenko - Photo: Rheal Doucette OPL/BPO

9-11
1st place :
2nd place:
3rd place:

Hannah Zettel – Age 11 “Resurrection”,
Manor Park Public School
Mikaela Fournier-Moar – Age 11, “Sleep”,
Cedarview Middle School
Talia Moorhead – Age 11 “As boring as . . . ”,
Elgin Street Public School

Honourable Mentions:
“O, The Joys of English” Jillian Texeira – Age 9, Pleasant Park Public School
“Writing” Brandon Mercer – Age 10, Elgin Street Public School
“The dog that lost his howl” Keith McDonald – Age 11, St. Martin de Porres School

12-14
1st place (shared):
Shengjin (Emily) Wang – Age 14, “Of Shapes And Poetry”,
Colonel By Secondary School
st
1 place (shared):
Emmy Fu – Age 14, “days like these”,
Lisgar Collegiate Institute
nd
2 place (not awarded because of the shared first prize)
Emmy Fu – Age 14, “wednesday night before the rain”,
3rd place:
Lisgar Collegiate Institute
Honourable Mentions:
“Capricious” Augusta Chiraghdin – Age 14, Lisgar Collegiate Institute
“by light of darkness” Claire Hendrickson-Jones – Age 13, Dr. Wilbert Keon School
“Through a Glass, Darkly Darkly, Glass a Through” Kiera Sandrock – Age 14,
Canterbury High School
15-17
1st place:
2nd place:
3rd place:

Emma Davidson – Age 17, “Last Night”,
Canterbury High School
Morgan Williams – Age 17, “Love at First Fight”,
Lisgar Collegiate Institute
Grace Noel – Age 15, “Flashback”,
Nepean High School

Honourable Mentions:
“With Banana Snacking Cake” Amberly Salem - Age 16, Canterbury High School
“You Could Have been Me” Kirsten Bussiere – Age 16, Osgood Township High School
“The Most Innocent Remembrances:” Amberly Salem - Age 16, Canterbury High School

Poetry (Poésie) – French

French short story and poetry winners with local author and contest judge, Michel Lavoie - Photo: Rheal Doucette OPL/BPO

9-11
1er prix:

Nassim Dib-Mudie – Age 10, “À Rimbaud”,
École élémentaire publique Francojeunesse
2e prix: (1 certificate each)
Mindy Baroody – Age 10, “La Lutte”,
École élémentaire catholique George-Étienne-Cartier
Co-Written with:
Chloé Baroody – Age 10, “La Lutte”,
École élémentaire catholique George-Étienne-Cartier
3e prix:
Charles Veilleux – Age 9, “Le maléfique fantôme”,
École élémentaire catholique Terre-des-Jeunes
Mention Honourable:None awarded

12-14
1er prix:

Michelle Veilleux – Age 14, “Ignorée”,
Collège catholique Franco-Ouest
e
2 prix: Daniela Gonzalez – Age 13, “Le dernier adieu”,
École secondaire publique De La Salle
e
3 prix:
Martin Baroody – Age 12, “Rouge et blanc”,
Ashbury College
Mention Honourable:None awarded
15-17
1er prix:

Nicolas Galton – Age 16, “La vie de Clou”,
École secondaire catholique Garneau
e
2 prix:
Nicolas Galton – Age 16, “L’incapable”,
École secondaire catholique Garneau
e
3 prix: None awarded
Mention Honourable:None awarded
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L’UQO explore différents scénarios
Grève étudiante en Outaouais
La reconduction de la grève à l’université du Québec en Outaouais (UQO) force les gestionnaires de
l’institution à évaluer divers scénarios pour voir si les cours pourront être repris et si le trimestre d’été
pourra débuter comme prévu le 30 avril.

PATRICK WOODBURY, Ledroit

Quelque 200 étudiants grévistes, accompagnés de professeurs et de simples citoyens, ont
bloqué l’entrée du Casino du Lac-leamy pendant deux heures, hier après-midi, pour
manifester contre la hausse des frais de scolarité annoncée par le gouvernement libéral. Ce
nouveau coup d’éclat des étudiants a compliqué l’entrée des visiteurs à la maison de jeu,
entre 16 h 30 et 18 h 30. Toutefois, les policiers de Gatineau n’ont rapporté aucun incident
fâcheux.
« Le bureau du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche examine la situation avec les
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départements concernés afin d’évaluer l’impact pour chacun des cours manqués, donc c’est un
processus assez long », a indiqué hier le directeur des communications de L’UQO, Jean Boileau. En
théorie, le trimestre du printemps devait prendre fin le 20 avril, dix jours avant la rentrée des quelque
2700 étudiants inscrits au trimestre d’été.
La situation doit cependant être gérée différemment selon les cas. Les étudiants des modules des
sciences sociales et de l’éducation ont commencé à boycotter les cours avant leur suspension par la
direction de L’UQO. Les étudiants en stage font aussi partie d’une catégorie à part, puisque les stages
sont maintenus.
« Théoriquement, la session n’est pas en péril », affirme Jean Boileau. Le trimestre d’été pourrait
aussi être décalé, car trois semaines séparent la f in des cours d’été du début de la session d’automne.
Réunis lundi soir en assemblée générale, les étudiants de L’UQO ont choisi de poursuivre le
mouvement de grève jusqu’au 11 avril.
Idem au Cégep
Les administrateurs du Cégep de l’outaouais jonglent aussi avec un casse-tête similaire, alors que
les cours ont été suspendus hier pour une seizième journée consécutive. La session d’été n’est pas
encore compromise, mais « ça fait toujours partie des possibilités », a souligné hier le porte-parole du
cégep, Simon Desjardins. « On n’a pas encore franchi le seuil critique. »
Chose certaine, le début des cours prévus à la session d’été ne pourra pas avoir lieu comme prévu
le 28 mai. La direction du cégep ne peut cependant pas déterminer la date du début de la session
estivale avant de connaître la date de la fin de la grève. Le dernier vote tenu par les étudiants du
cégep, la semaine dernière, prévoit que le boycott se poursuit jusqu’au 13 avril.
Demi-victoire pour les anti-grévistes
Pendant ce temps à Québec, un étudiant a pu assister à son cours d’anthropologie, hier, à
l’université Laval, après que la Cour supérieure a émis une injonction de 10 jours pour mettre fin aux
piquets de grève qui lui bloquaient l’accès. Laurent Proulx s’est rendu à son cours sous le regard des
médias, qui s’étaient déplacés pour l ’ événement. L’ex-militaire de 24 ans a estimé que l’injonction
ouvre la porte à d’autres recours d’étudiants qui s’estiment lésés. L’ordonnance du juge Bernard
Godbout devra faire l’objet d’un débat plus approfondi le 12 avril.
Université d’ottawa
Par ailleurs, le vote pour hausser les frais de scolarité à l’université d’ottawa, qui a été reporté lundi
soir, sera effectué par courriel à une date indéterminée. Une cinquantaine d’étudiants ont causé
l’annulation du vote du Bureau des gouverneurs après avoir manifesté leur désaccord.
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C’est la fin pour Droits et Démocratie
C’en est f ini pour Droits et Démocratie, l’organisation gouvernementale autrefois dirigée par le
Franco-ontarien Rémy Beauregard.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

L’organisme Droits et démocratie a été sur sellette en raison de nombreux conflits au sein de
son conseil d’administration. L’ex-président de ce c.a., Rémy Beauregard est mort pendant la
crise qui secouait l’organisme en 2010.
Le ministre des Affaires étrangères, John Baird, a annoncé hier que le gouvernement fermerait
l’organisme de promotion des droits de la personne, citant ses efforts pour diminuer les dépenses de
l’état.
Il n’a pas manqué de souligner les déboires vécus par Droits et démocratie. « Depuis un certain
temps, les nombreux problèmes auxquels est confronté le Centre international des droits de la
personne et du développement démocratique ont été exposés sur la place publique. Il est maintenant
temps de tourner la page et d’aller de l’avant, a ajouté M. Baird. L’annonce faite aujourd’hui marque un
nouveau départ pour aborder l’avenir. »
Les tâches effectuées par l’organisme seront transférées au ministère des Affaires étrangères et du
commerce international, peut-on lire dans le communiqué.
L’organisme établi à Montréal a été sur la sellette en raison de nombreux conflits au sein de son
conseil d’administration. Certains des administrateurs ont notamment reproché au gouvernement de
faire de l’ingérence politique en imposant des dirigeants qui partageaient son idéologie. Trois membres
du conseil nommés par le gouvernement Harper s’étaient notamment opposés au financement de
groupes qui condamnent des violations des droits de la personne commises par Israël.
L’ex-président du conseil de Droits et démocratie, Rémy Beauregard, est mort pendant la crise qui
secouait l’organisme en janvier 2010, à la suite d’un malaise cardiaque survenu quelques heures après
une réunion particulièrement houleuse. Trois membres du C.A. avaient signé une évaluation négative
de son travail et avaient envoyé le document au gouvernement sans lui laisser la possibilité de le voir.
Sa veuve, Suzanne Trépanier, avait réclamé des excuses, et elle estimait que le traitement réservé
à son époux par le C.A. avait précipité sa mort.
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Bien avant de se joindre à Droits et Démocratie, M. Beauregard avait piloté la naissance de l’office
des affaires francophones de l’ontario en 1986. Excadre de l’association canadienne-française de
l’ontario, il avait aussi dirigé la Commission ontarienne des droits de la personne. En 2001, il devenait
chroniqueur aux affaires ontariennes au quotidien Ledroit, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2003.
Droits et démocratie est un organisme non partisan, créé en 1988 par le gouvernement de Brian
Mulroney pour encourager et appuyer les droits de la personne et promouvoir la démocratie partout
dans le monde.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Des pertes de 40 000 emplois dans
le privé
Compression dans la fonction publique
En plus de la perte anticipée de 19 200 postes dans la fonction publique fédérale d’ici trois ans, les
compressions budgétaires de 5,2 milliards $ par an annoncées dans le budget Flaherty dès 2014-2015
vont provoquer des pertes de 40 000 emplois dans le secteur privé, principalement dans la vente au
détail et dans la restauration, selon une analyse réalisée par un syndicat de fonctionnaires fédéraux.
L’analyse dévoilée hier par l’association canadienne des employés professionnels ( ACEP), un
syndicat regroupant 13 000 économistes et autres professionnels du secteur fédéral, a été réalisée en
appliquant un modèle économique développé par Statistique Canada, et utilisé depuis des années par
les ministères fédéraux, les provinces et les entreprises privées.
Les principales pertes d’emploi de ce budget ne viendraient pas nécessairement du secteur public,
mais plutôt du secteur privé, selon le constat de L’ACEP.
À partir des données du budget Flaherty de jeudi dernier, L’ACEP estime que les compressions de
5,2 milliards $ signifient des pertes de près de 60 000 emplois, dont 40 000 dans le secteur privé, et 19
200 dans la fonction publique fédérale. Le gouvernement a indiqué que 4 800 abolitions de postes
seront faites dans la région d’ottawa-gatineau.
Par secteur d’activités, les principales pertes d’emploi dans les entreprises privées viendront du
secteur de la vente au détail et en gros (8222 travailleurs), la restauration (2 879), le soutien
administratif (1 934), et la construction (1 575).
C’est l’ontario qui perdra le plus avec 26 155 emplois qui seront abolis, dont 18 199 dans le secteur
privé. Le Québec suit avec un total de 13 299 emplois, dont 9 314 dans le secteur privé.
Dans l’ouest canadien, 7 538 emplois disparaîtront, dont 4 886 dans le secteur privé. L’atlantique,
avec 6 758 emplois perdus dont 4 286 dans les entreprises privées, et la Colombie-britannique ferment
la marche des pertes avec 5 896, dont 4009 dans le privé.
Avant la présentation du budget, l’économiste David Macdonald, du Centre canadien des politiques
alternatives, avait dévoilé une étude intitulée « L’épée de Damoclès » sur l’impact des compressions,
dans laquelle il avançait que les budgets de 2010 et 2011 avaient entraîné des pertes variant entre 54
000 et 62 000 emplois au pays. De plus, il prédisait des pertes supplémentaires de 60 000 à 68 000
emplois à travers le pays, en se basant sur un scénario de compressions de 7 % ou 7 milliards $. Dans
ce scénario, il prévoyait aussi des compressions de 2,2 milliards $ dans les transferts et programmes.
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Le NPD prêt à appuyer le budget
ontarien… à une condition
TORONTO — Le Nouveau Parti démocratique de l’ontario est prêt à appuyer le budget présenté par
le gouvernement libéral minoritaire de Dalton Mcguinty à condition qu’on ajoute une nouvelle tranche
d’imposition pour ceux qui gagnent plus de 500 000 $ par année.
La leader néo- démocrate Andrea Horwath a expliqué que le taux d’imposition provincial de 11,6
pour cent appliqué aux revenus de 78000 $ et plus devrait être haussé de deux points pour ceux qui
gagnent plus d’un demi-million de dollars par année.
Mme Horwath affirme que ce changement rapporterait 570 millions $ par année à la province. Selon
elle, cela serait suffisant pour cesser d’appliquer la taxe de vente harmonisée au mazout et pour
protéger 4000 places en garderie – deux autres demandes du NPD.
Le premier ministre Mcguinty a indiqué qu’il étudierait toute proposition présentée par le NPD, mais
a prévenu que toute nouvelle dépense devra être accompagnée de nouveaux revenus.
Le Parti progressiste-conservateur a déjà annoncé qu’il votera contre le budget. Les libéraux ont
donc besoin d’au moins deux votes néo-démocrates, faute de quoi le gouvernement minoritaire
tombera, déclenchant de nouvelles élections générales cinq mois après les plus récentes. En début de
journée hier, M. Mcguinty a accusé les conservateurs de chercher à provoquer des élections dont
personne ne veut et qui, selon lui, mettraient en péril la fragile relance économique de la province.
Mme Horwath estime que le budget place un fardeau trop important sur les épaules des familles. Son
parti veut que les travailleurs soient traités plus équitablement dans le cadre de la lutte au déficit.
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PRÉSUMÉ MEURTRIER
RECHERCHÉ À TRAVERS LE
PAYS
Un mandat d’arrestation national a été lancé contre Eriklit Musollari, un Ottavien de 22 ans
recherché pour le meurtre de Peyman Hatami. La victime de 31 ans a été retrouvée sans vie, jeudi
dernier, sur le chemin Dynes, à Ottawa. Il s’agit du troisième homicide de l’année. Musollari fait face à
un chef de meurtre au deuxième degré. Il est considéré armé et dangereux, avertit la police d’ottawa.
L’homme d’origine moyenorientale a les cheveux foncés et mesure 1,75 m. Toute personne détenant
des renseignements sur cette affaire est priée de communiquer avec la Section des crimes majeurs de
la police d’ottawa, au 613-236-1222 poste 5493. de 44 ans de Bryson a été arrêté à Pontiac. Vers 22
h50, une femme de 56 ans de Chelsea a été surprise à La Pêche. Dans la nuit, vers 3 h40, un Gatinois
de 31 ans, intercepté à Cantley, a refusé de se soumettre à l’alcootest. Puis, vers 3 h50, un Gatinois de
49 ans a été embarqué à Pontiac.
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Canada's Aboriginal Affairs Minister John Duncan speaks during
Question Period in the House of Commons on Parliament Hill in Ottawa
December 1, 2011. (REUTERS/Chris Wattie)
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OTTAWA - The federal government will launch consultations soon to jointly craft a First Nations
Education Act by 2014, according to Aboriginal Affairs Minister John Duncan.
“To have an education act within two years is quite aggressive from the standpoint that this is a
national act that requires a lot of consultation and a lot of consensus building,” Duncan said.
“This is a huge challenge but I think two years will allow enough time for it to happen.”
Duncan said the legislation — recommended by a joint panel commissioned by the government
and the Assembly of First Nations (AFN) — will move to address issues on reserve schools
including teacher certification, school accreditation, curriculum and operational structure.
In addition to recommending a national education act, the panel also called for the government to
close the funding gap between provincial and reserve schools.
"Childhood lasts only 988 weeks and school years pass by even more quickly," the report said. "It
is, therefore, critical that the government of Canada and First Nations leaders move forward
together to change a system that has consigned so many First Nation students."
Last week's federal budget committed $275 million to First Nation education over the next three
years, but AFN National Chief Shawn Atleo previously estimated $500 million is needed each
year to bring schools in First Nation communities up to provincial standards.
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"We're going to lose a generation of young people if we don't move in an urgent fashion," Atleo
said in a March interview.
In December, the Senate committee on Aboriginal Peoples also called for a complete overhaul of
Canada's First Nations education system because reserve schools frequently operate in "crisis."
Duncan said the government’s new investment, along with its core funding plan, will go a long
way to address educational issues plaguing reserves.
“This is a start. It is not anticipated this will cure it all,” he said. “But we can’t throw money at the
situation until we have built some of those partnerships.”
Kristy.Kirkup@sunmedia.ca
On Twitter: @kkirkup
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Teachers’ Pension Plan reports
$9.6B shortfall
Fund blames low interest rates, growing gap between liabilities and projected
asset growth,
TORONTO • Despite a record $117.1 billion in net assets, the Ontario Teachers’ Pension Plan is
reporting a $9.6-billion shortfall as of January 2012.
The fund blamed persistent low interest rates and demographic issues for a growing gap between its
liabilities — the projected cost of providing future pensions — and projected asset growth.
The shortfall comes even after the plan, known as Teachers, was able to produce a rate of return of
11.2 per cent in 2011 despite market volatility during the European debt crisis.
The plan’s sponsors raised contribution rates and lowered benefits to balance the fund in 2011, but
couldn’t eliminate the preliminary shortfall, its 10th in a row.
“We are working with our sponsors, Ontario Teachers’ Federation and the Ontario government, to
advise them on the various options for closing this gap at a reasonable cost,” Jim Leech, the president
and chief executive of Teachers, said Tuesday.
“This isn’t a crisis by any means,” Leech said.
A couple of “levers” could be pulled to increase government and member contributions and reduce
inflation protection for plan members, although that would not be enough to “cure” the latest in what
has become a “chronic” issue for Teachers, Leech said.
“I think all the parties would like to deal with the demographic and systemic issues here and solve
it,” Leech said, adding that the Ontario government indicated in the latest provincial budget that it
would like to take action this year, long before the required date in the autumn of 2014.
Among the funding issues the Teachers’ pension plan faces is that many of its pensioners have been
retired for longer than they worked.
There are 2,600 retired teachers over the age of 90, including 102 that have reached the century
mark. At the same time, the ratio of active teachers to retired ones is declining, meaning there are
fewer contributors to bear the burden of the plan.
Teachers said the plan’s asset size has grown by $53 billion since an active, rather than passive,
management style was adopted in 1990.
The $11.7-billion contribution to net assets in 2011 included $1.4 billion in “value-added returns,”
which represent returns above the fund’s composite benchmark. Private capital, fixed income and
infrastructure were the fund’s asset class leaders during the year.
Neil Petroff, executive vicepresident and chief investment officer at Teachers, said the fund expects
to seek out “opportunistic” investments in the aftermath of the European debt crisis.
“The debt situation is not solved, but they’re going to solve it by selling assets — infrastructure,
maybe lotteries,” he said. “Those are the opportunities they will be looking at.”
However, Leech said Teachers will not shop for assets sprung loose by the European crisis if there is
a great rush by other investment funds to do so.
“When everybody says that, I’m not sure that’s where Neil’s going to go,” he said.
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Amazing dreamer set to enjoy his big
day
John Leclair is talking about the school of hard knocks, where he remains a resident scholar. One of
10 kids in a mill town. An abusive father, six-three, 300-plus. Reform school at age 11, for 19 long
months. Booze, with a capital B. Hitching across Canada at age 17; eleven bucks in his pocket. Cancer,
twice. Married, twice. Bunking at homeless shelters. Each of these its own book.
So the next milestone, to occur Thursday, is both impossible and, knowing the man a little,
inevitable.
At age 63, John Leclair is graduating from high school. For real. Diploma, cap and gown, ceremony
with speeches.
“It’s an achievement beyond my wildest dreams,” he said this week. No kidding, dreamer.

Leclair has amazed his teachers with his perseverance. For the better part of three years, often five
days a week, six or seven hours a day, he has plodded through the required online courses to earn his
Grade 12 diploma.
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Egan: An unlikely graduate
To understand how far he has come, here is one of the first questions he asked his teacher,
Marianna Vakopoulos, then the education co-ordinator at the Ottawa Mission in a program called
Stepping Stones: “What’s an essay?” Indeed. When he began the online course, he basically could not
type or use a computer. Vakopoulos said Tuesday that, in the early stages, she would need to sit right
beside him, helping every step of the way.
“Algebra?” he asked. “I couldn’t spell algebra.”
In effect, he needed to learn how to learn. Simple instructions like “write a paragraph” needed to be
broken down and explained.
“When he walked in, he had a Grade 8 education, had never used a computer before, and he’d been
out of school for 40 years,” Vakopoulos said.
What she admires most about him, in a word: “perseverance,” especially in light of his health and
life troubles. “Most people would give up, but he kept his foot in the water.”
Math he had a knack for, often working out the answer in his head. Showing his work was another
story. English literature was a different matter, but he made his way through Of Mice and Men, actually
relating to the characters.
To remember what this “essay” stuff was all about, he made his own chart, called the Hamburglar,
which he kept in a frame on his desk.
The top bun said “Introduction, thesis, three main points,” the meat portion had other tips, and the
bottom bun said, “Conclusion, Restate the thesis.”
Leclair is a big man with a big smile, giants mitts for hands, fingers like a fire hose. The moustache
suits him. He has got stories by the boat-load, which he loves to tell in amazing detail. As in, a question
about motivation launches a winding tale about walking by a neighbour’s house in 1957, when he was
only seven. He remembers the neighbour’s name, the kind of pie in the window sill and the song on the
radio: a tune by Elvis Presley. “That was it. I wanted to learn to play the guitar.”
Leclair grew up in Espanola, a pulp-and-paper town about 70 kilometres west of Sudbury. It was a
francophone household in which he remembers his father as a brute. The two battled.
He tells the story of waiting for his father to come home late and fall asleep in his favourite chair,
whereupon young John crept up and clanged him with a cast-iron frying pan in a dispute over wasted
money.
It was a ticket out of town. By age 11, he was sent to reform school in Alfred, just east of Ottawa.
He left high school after Grade 9, heading west to find a brother in Vancouver.
He made it. This led to work in an iron ore mine on Texada Island, not far from Vancouver. From
there, he hopped to jobs in trucking and sawmills, moving to towns like Powell River and Kitimat,
picking up skills in heavy equipment.
Leclair said he would invariably lie about his education, claiming to have Grade 12, then use his
street smarts to learn the job by co-opting helpful co-workers.
He always loved to learn, he says, whether it was how a stone-crusher operated or how lemon gin
mixed with tequila. He gave up booze in 1977, when his father died, he said.
For now, he’s done with manual labour. The cancer knocked him back, for one thing; the high blood
pressure isn’t helping. He now has his eye on a 33-week accounting course at Algonquin College, which
the Mission may be able to help with.
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“It’s a buzz, you know,” when asked how he feels about the achievement, which may draw his sister
from Espanola for the occasion. “I don’t think it’s hit me yet.” WATCH a video report of this story online
at
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