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Deux coroners recommandent au ministère de
l'Éducation d'ajouter un cours de natation à la
formation scolaire des élèves de troisième année du
primaire.
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L'objectif est de donner aux enfants des
compétences minimales en natation pour éviter des
noyades parce que les coroners ont constaté que
trop souvent les victimes paniquent avant de
sombrer.
Les coroners Luc Malouin et Frédéric Boily estiment
que les enfants qui possèdent les compétences
minimales pour faire face à une situation d'urgence
dans l'eau peuvent éviter la noyade.
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Ils en viennent à cette conclusion après avoir
enquêté sur la noyade de deux enfants, le 22 juillet
2011, dans la rivière Ashuapmushuan à Normandin,
au Lac-Saint-Jean, et sur la noyade d'un adolescent
survenue le 12 juillet 2008 dans la rivière Rouge.
Les coroners jugent que la formation appelée Nager
pour survivre permet aux jeunes d'être préparés afin
de réagir en cas d'urgence, par exemple, lors de
chutes accidentelles dans l'eau.
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Le cours, déjà offert à quelques reprises sous forme
de projets pilotes par la Société de sauvetage, se
donne en 6 heures à peine.
Il comprend un volet théorique où les principales
règles de sécurité sont rappelées et un volet
pratique où on enseigne principalement trois
habiletés pour éviter la panique et la noyade.
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Déjà plusieurs provinces comme l'Ontario, l'Alberta,
la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse offrent
cette formation dans les écoles publiques.
Au Québec, ce n'est pas la première fois qu'une telle
recommandation est faite. Déjà en 2008, le coroner
Ramsay avait déposé un rapport étoffé demandant
cette formation. Mais jamais depuis, la direction du
ministère de l'Éducation n'avait fait connaître sa
décision officielle.
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Au Québec, entre 2005 et 2009, 75 noyades
accidentelles sont survenues chaque année.
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L'accès à l'université progresse plus
rapidement en Ontario qu'au Québec
Mathieu Perreault
La Presse
L'accès à l'université a progressé
plus rapidement au Québec qu'en
Ontario dans les années 70, mais
l'écart s'est creusé de nouveau dans
les années 90 au profit de la
province voisine, selon une étude
réalisée en 2007.

Classe à l'Université Laval.
Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

Depuis le début de la grève, les
opposants à la hausse des droits de
scolarité affirment que le modèle
québécois de l'université abordable par rapport au reste du pays - a
permis d'améliorer l'accès aux
études supérieures. Selon eux, si le
Québec traîne toujours la patte, c'est
parce qu'il partait de plus loin dans
les années 60, à cause de
l'oppression économique dont
étaient victimes les Québécois
francophones.

L'étude en question a été publiée dans la Revue des sciences de l'éducation de McGill par un étudiant à la
maîtrise en économie, Karim Moussaly, et son professeur de l'Université de Montréal, François Vaillancourt. Il n'a
pas été possible de leur parler hier.
L'étude montre que le taux de fréquentation universitaire était de 15% au Québec et de 22% en Ontario en 1971.
Le taux québécois a ensuite stagné jusqu'en 1975, avant de rejoindre le taux ontarien à 25% en 1985. Les deux
provinces ont ensuite fait des gains similaires, jusqu'à 36% de fréquentation en 1991. En Ontario, le taux a
ensuite stagné jusqu'au début du millénaire, pendant qu'au Québec, il baissait à 30%. Les deux provinces ont par
la suite enregistré des gains, mais le Québec est resté derrière l'Ontario.
Réformes Ryan
«On comprend mal pourquoi le taux québécois a autant baissé dans les années 90», indique Alex Usher, de
l'organisme torontois Higher Education Strategy Associates. «Les réformes Ryan à la fin des années 80 ont fait
mal. Je le sais, j'ai moi-même manifesté parce que j'étudiais à Montréal. Mais sous les péquistes, à partir de
1994, ç'a été le gel. Pendant ce temps, en Ontario, il y a eu constamment des hausses à partir de la fin des
années 80, puis une importante hausse avec Mike Harris au milieu des années 90. Et pourtant, en Ontario, la
fréquentation s'est maintenue.»
Ross Finnie, un économiste de l'Université d'Ottawa qui a publié plusieurs études démontrant que les facteurs
économiques influencent peu la décision d'aller ou non à l'université, note que l'Ontario peut avoir été avantagé
par une proportion plus forte d'immigrants. En effet, ceux-ci sont souvent plus susceptibles d'envoyer leurs
enfants à l'université. Une étude de M. Finnie a notamment démontré que les francophones de l'extérieur du
Québec sont aussi susceptibles que les anglophones d'aller à l'université, alors qu'au Québec, le taux de
fréquentation des francophones est 6% moins élevé que celui des anglophones.
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Selon M. Usher, les progrès québécois des années 70 sont essentiellement attribuables aux investissements
publics dans les universités, notamment la construction de nouveaux campus. «Les droits de scolarité étaient bas
partout au Canada à ce moment.»
En chiffre
> 6% Au Québec, le taux de fréquentation des francophones est 6% moins élevé que celui des anglophones.
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Les « portes de sorties » préoccupent
Me Caza
Désignation partielle de l’université d’ottawa en vertu de la Loi 8
L’avocat ayant mené l’offensive légale pour sauver l’hôpital Montfort juge insatisfaisantes les
démarches de l’université d’ottawa visant à protéger certains programmes et services en vertu de la Loi
sur les services en français.

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit

L’université d’ottawa doit retravailler l’ébauche de demande de désignation pour y donner
plus de force, estime Me Ronald Caza.
Ronald Caza a plusieurs inquiétudes par rapport à la demande de désignation de l’université
d’ottawa (U d’o).
Des documents obtenus par Ledroit révèlent que selon l’ébauche actuelle, seuls certains
programmes de premier cycle seraient protégés, excluant ainsi toute protection pour les programmes
de maîtrise ou de doctorat.
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L’établissement pourrait aussi modifier, tous les quatre ans, la liste de programmes placés sous la
protection de la loi, qui doit en principe garantir la pérennité des services offerts à la minorité
francophone de l’ontario. L’université pourrait ainsi réduire le nombre de programmes protégés, si cette
mesure recevait l’approbation du sénat de l’établissement, a reconnu la semaine dernière le vicerecteur aux ressources, Denis Cossette.
« L’université dit qu’elle veut s’engager envers la communauté franco-ontarienne, mais elle ne veut
pas réellement s’engager, tonne Me Caza, un expert de la Loi 8. Elle veut des conditions. Elle veut des
portes de sortie. Mais aucune autre organisation protégée par la Loi ne dispose de ces portes de sortie.
»
Une « désignation
»
Certains professeurs avec qui Ledroit s’est entretenu parlent plutôt d’une « désignation light », qui
viserait à satisfaire la communauté franco-ontarienne sans réellement lier les mains de l’établissement
en cas de baisse de la clientèle francophone. Environ 31 % des étudiants actuels ont le français comme
langue maternelle.
« Je ne comprends pas pourquoi on limite la désignation aux programmes de premier cycle, alors
que des enjeux de même nature se posent pour les programmes d’études supérieures, souligne le
directeur de l’école d’études politiques de l’u d’o, François Rocher. Des programmes (offerts
entièrement en français) ne seraient pas protégés par l’adoption du règlement dans sa forme actuelle.
Cela me semble particulièrement inquiétant à l’heure où le monde universitaire cherche à attirer de plus
en plus d’étudiants étrangers qui désirent souvent étudier en anglais. »
Bien qu’il se montre préoccupé par rapport à la tournure des événements, Ronald Caza souligne que
l’université a effectué un pas de géant, en six mois. En novembre encore, l’u d’o avait rejeté les appels
de la communauté à se placer sous la protection de la Loi.
Selon lui, l’établissement doit retravailler l’ébauche de demande de désignation pour y donner plus
de force.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Défilé aérien commémoratif d’avions d’époque au-dessus de la Capitale nationale, le dimanche 13 mai
Publié le 8 Mai 2012

Benjamin Vachet

Tweet

Un escadron d’avions d’époque s’envolera de Gatineau, dans un défilé aérien commémoratif, survolant la Capitale nationale, le dimanche 13 mai, à partir de
13h30.
Sujets : Les Ailes , Marché By , Forces Canadiennes , Canada , Gatineau , Italie

L’envolée mettra en vedette des avions tels que ceux qui ont contribués à la libération de la Hollande. Jusqu’à 20 avions d’époque prendront part à la parade
aérienne du 13 mai, selon les conditions de vol et les conditions des avions à ce moment. À 13h30, les avions s’envoleront de Gatineau et survoleront le
Marché By via le centre-ville pour ensuite continuer leur envolée au dessus du Quartier chinois, de la Petite Italie et du Lac Dow; la remontée, par le Canal
Rideau, complètera cet hommage commémoratif.
« Ce geste commémoratif, présenté par Les Ailes d’époque du Canada, est une prestation unique à ne pas manquer, affirme le Président bénévole du
Festival, David Luxton. C’est aussi un bon aperçu de leur spectacle aérien de marque « Gatineau-Ottawa en vol », qui aura lieu les 15 et 16 septembre à
l’aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa, mettant en vedette l’équipe de démonstration aérienne des Snowbirds et plus de 100 avions d’époque provenant de
partout au Canada et des États-Unis.
Les avions déployés appartiennent à la collection Michael Potter; ils sont entretenus et opérés par Les Ailes d’époque du Canada, et d’autres collectionneurs à
travers le pays.
Ces avions d’époque sont historiquement significatifs pour les Canadiens et leur relation étroite avec le peuple Hollandais, datant de la Seconde Guerre
mondiale, lorsqu’Ottawa a fourni un refuge sécuritaire à la Famille Royale Hollandaise et que les Forces Canadiennes ont pris part à la libération des PaysBas, permettant à la famille Royale Hollandaise un éventuel retour à la maison. Le Festival a été créé suite à ces événements historiques, et les dons continus
de tulipes, de la part des Hollandais au peuple Canadien, est l’expression d’une amitié durable.
Tweet
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La grande finale de la série « Enlacer la nuit » le vendredi 18 mai

Courtoisie CCN

Publié le 8 Mai 2012

Benjamin Vachet
0

Le Festival canadien des tulipes annonce que la grande finale de « Enlacer la nuit » sera un spectacle de musique électronique au Centre CE, intitulé « Electrik Tulipe ».
Sujets : Capitale , Groupe de musique électronique , Swedish House Mafia

« Enlacer » est le thème du nouveau logo du Festival, il représente deux tulipes s’enlaçant de façon romantique.
« Enlacer la nuit » est une célébration continue tout au long du Festival canadien des tulipes, du 4 au 21 mai, dans les bars et restaurants participants du
centre de la Capitale nationale.
« Electrik Tulipe» mettra en vedette plusieurs DJs bien connus sur la scène mondiale aujourd’hui. En autre, le DJ de renom mondial et membre du groupe de
musique électronique « The Swedish House Mafia », Steve Angello et le DJ/producteur Hollandais Nicky Romero, aux côtés du DJ de Size Records Third
Party, le tout accompagné d’éclairage surprise et d’effets pyrotechniques.
« Nous avons promis qu’il y en aurait pour tous les goûts lors du 60e anniversaire du Festival canadien des tulipes, explique David E. Luxton, Président
bénévole. Ceci inclus les milliers de fans qui apprécient la musique électronique de calibre international; cette performance à puissance maximale, mise sur
pied par DNA Presents, des producteurs talentueux détenant un portfolio d’événements majeurs à succès, est une production unique autour du thème de la
tulipe ».
Une foule de milliers de personnes est attendue à l’inauguration de "Electrik Tulipe", le 18 mai de 20h à 1h, au Centre CE, 4899 Avenue Uplands. Les billets
sont disponibles depuis le 18 avril au ww.wantickets.com/electriktulipe.
Pour de plus amples renseignements au sujet du 60e Festival canadien des tulipes, visitez www.tulipfestival.ca ou communiquez au 613-567-5757 ou 1-80066TULIP.
0
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Un rapprochement vers les
fonctionnaires francophones
Initiative pour la réforme de l’imputabilité fédérale
Les francophones qui s’intéressent aux scandales de corruption, aux dénonciations d’actes
répréhensibles et aux cas de représailles contre les dénonciateurs ont désormais accès à un site en
langue française.

CAPTURE D’ÉCRAN

Depuis hier, la version française de site de F.A.I.R. est désormais accessible au
fairwhistleblower.ca/fr.
« À l’heure des compressions dans la fonction publique, le sort réservé aux fonctionnaires
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dénonciateurs reste une question d’intérêt pour des milliers d’employés qui attendent de savoir s’ils
seront en mesure de conserver leur emploi. Nous craignons par exemple qu’ils soient les premiers visés
par les abolitions de postes », a indiqué David Hutton, le directeur général de l’initiative pour la réforme
de l’imputabilité fédérale (IRIF), le nouvel acronyme en français du groupe F.A.I.R. (Federal
Accoutability Initiative for Reform).
Mis sur pied en 1988 par Joanna Gualtieri, ex-fonctionnaire fédérale d’ottawa qui poursuivait le
gouvernement fédéral dans une affaire de représailles, le groupe F.A.I.R. est devenu avec les années
une référence incontournable lorsque vient le temps d’analyser et de comprendre les enjeux sur ces
questions en Amérique du Nord.
Ce groupe avait mené la bataille pour la défense des dénonciateurs, notamment dans le cadre du
scandale des commandites, et a été à l’avant-plan pour forcer le gouvernement fédéral à adopter une
loi visant la protection des dénonciateurs contre les représailles. Cette loi avait mené à la création du
bureau du commissaire à l’intégrité dans le secteur public fédéral.
Fruit d’un travail d’une poignée de bénévoles, le site de F.A.I.R. n’était toutefois disponible qu’en
anglais, jusqu’à hier. La version française est désormais accessible au fairwhistleblower.ca/fr.
M. Hutton a pris la relève à la tête de F.A.I.R. depuis 2008, poursuivant le travail amorcé par
Joanna Gualtieri, qui en est arrivé à une entente avec le gouvernement après une longue bataille
juridique. L’IRIF vise « à promouvoir l’intégrité et l’imputabilité à l’intérieur du gouvernement en
habilitant les employés à parler, sans peur de représailles, lorsqu’ils font face à des actes
répréhensibles ».
Des centaines de demandes
Des centaines de personnes ont communiqué avec l’organisme depuis ses débuts pour obtenir des
conseils, bien que le groupe ne soit pas en mesure de payer pour les frais d’avocat, a tenu à préciser le
directeur général Hutton. Ce dernier souligne qu’il peut difficilement parler en français, mais qu’il tente
de trouver des façons de communiquer et de se rapprocher des francophones intéressés.
« Nous n’avons pas les ressources d’un ministère, ou d’une entreprise pour offrir notre site dans les
deux langues officielles, dit-il. Mais nous pouvons compter sur une poignée de bénévoles prêts à
s’impliquer. »

Les internautes peuvent désormais s’inscrire pour recevoir en ligne la version française de la
publication mensuelle de L’IRIF. Les dossiers qui intéressent le groupe débordent largement le secteur
fédéral, comme celui de la corruption dans le domaine de la construction, la commission Charbonneau,
les manoeuvres irrégulières de haut dirigeant de Snc-lavalin, le financement illégal des partis politiques,
la corruption à l’agence du revenu du Canada, la salubrité des aliments, la corruption dans les autres
pays ou encore les enquêtes sur les agissements des parlementaires.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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La présence des ours inquiète les
élus
Abolition du service de piégeage d’ours errants en Ontario
L’abolition du service de piégeage d’ours errants du ministère des Richesses naturelles de l’ontario
fait craindre le pire aux élus ruraux partout dans la province, y compris à Ottawa, où les signalements
d’ours à proximité de zones résidentielles sont en hausse depuis l’an dernier.
Le conseiller Eli El-chantiry est doublement inquiet. « Qu’allons-nous faire la prochaine fois qu’un
ours se pointera le nez près d’un parc ou d’une école ? Ce n’est pas inhabituel dans un secteur rural
comme le mien. Pas plus tard que la semaine dernière, un de mes résidents a aperçu un ours noir
rôdant près de l’école élémentaire Stonecrest. Allons- nous devoir appeler la police à chaque fois »,
demande l’élu du plus grand quartier rural de la capitale.
« La police n’est pas nécessairement bien préparée ni bien équipée pour faire face à des ours. Nos
agents n’auront pas d’autre choix que d’abattre les bêtes. Ce n’est pas une solution juste. Et ça va
ajouter une pression budgétaire dont nous pouvons très certainement nous passer », ajoute M. Elchantiry, qui préside également la Commission de services policiers d’ottawa.
Le conseiller Stephen Blais est du même avis. « Ça m’inquiète qu’on nous laisse la police comme
seule option », confie au Droit l’élu du quartier Cumberland, dans l’est rural de la ville.
Les agents de la faune ont été actifs dans la région d’ottawa, l’été dernier. Ils ont traqué une famille
d’ours noirs qui rôdait dans le secteur Bells Corners pendant une bonne partie du mois de juin. Ils ont
également dû tranquilliser et déplacer un ourson qui s’était réfugié dans un arbre, dans la cour arrière
d’une résidence du secteur Kanata. Du côté québécois, une collision impliquant un ours noir a fait deux
morts sur la route 148 près de Luskville.
Piégeage inefficace
Le ministère des Richesses naturelles a sonné le glas de son service de piégeage d’ours errants,
lundi. Il s’agissait d’un volet important du programme « Attention Ours », implanté en 2004. Or, selon
le ministre Michael Gravelle, le piégeage est inefficace parce que, bien souvent, les bêtes retournent
dans les communautés après que les agents de la faune les eurent déplacées.
Le Syndicat des employés la fonction publique de l’ontario (SEFPO) n’est pas d’accord. « Les ours ne
lisent pas les fiches de renseignement du Ministère et ils respectent encore moins la signalisation. En
dépit des plus grands efforts, les ours demeurent un danger pour les humains. Mettre à pied des
experts n’est certainement pas la solution », fustige le président Warren Thomas.
Dans le nord de la province, des élus locaux craignent que les résidents se mettent à abattre euxmêmes les ours, à défaut d’une meilleure solution.
Le ministère des Richesses naturelles a reçu la consigne de se serrer la ceinture à hauteur de 50
millions $ cette année, dans le but d’éponger le déficit provincial de 15 milliards $ d’ici six ans. Dans le
nord de la province, déjà plus de la moitié des agents de la faune ont été remerciés ou assignés à
d’autres tâches.
« Attention Ours » se limite à présent à un site Internet et une ligne d’aide téléphonique. Le
programme coûtait environ 4 millions $ par année avant l’abolition du piégeage.
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Le bureau du ministre Gravelle n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue, hier.
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Ottawa s’en prend à la malbouffe et à
l’inactivité
La Ville d’ottawa déclare la guerre à la mauvaise alimentation et à l’inactivité. L’agence municipale
de la santé publique vient de donner le coup d’envoi à une stratégie triennale qui vise à mieux éduquer
les résidents quant aux choix santé qui s’offrent à eux.

« Nous sommes conscients que nos concitoyens ne mangent pas assez de fruits et légumes, qu’ils
ne font pas assez d’exercice et que les milieux dans lesquels i l s v i ve n t , apprennent et se
divertissent ne favorisent pas toujours des choix et des comportements sains », affirme la conseillère
Diane Holmes, présidente du conseil de la santé publique d’ottawa.
L’agence de la santé publique entend mettre l’accent sur l’amélioration de l’accès à des aliments
sains, les compétences nutritionnelles, les modes de transport actifs et l’activité physique.
Dans le menu
« Une f a ç o n i mpor t a n t e d’améliorer l’environnement alimentaire consiste à inciter les
restaurants à afficher les renseignements concernant la teneur en calories et en sodium des mets sur
les menus », illustre Me Bill Jeffery, du Centre pour la science dans l’intérêt public.
C’est aussi ce que réclame l a députée France Gélinas, à Queen’s Park. La critique néo-démocrate
en matière de Santé a déposé, hier, un projet de loi privé qui obligerait les chaînes de restaurants de
cinq établissements ou plus et ayant un chiffre d’affaires de plus de 5 millions $ par année à afficher le
nombre de calories dans chaque item sur leur menu.
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« Lorsque nous allons à l’épicerie, nous avons le droit de voir l es valeurs nutritives pour chaque
chose avant de les acheter. Les Ontariens util i sent de plus en plus cette information. Ce projet de loi
confirme le droit des gens de savoir ce qu’ils achètent et ce qu’ils mangent, et leur offre l’opportunité
de faire des choix plus sains », insiste Mme Gélinas.

L’élue de la région de Sudbury y voit un moyen de réduire l’obésité, le diabète et les maladies
cardiovasculaires.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Le maire Jim Watson a déclaré, ce matin, la Journée de sensibilisation au mélanome à Ottawa. Au cours des 10 dernières années, le nombre de cas de mélanome, la forme
la plus grave de cancer de la peau, n’a cessé d’augmenter chez les jeunes adultes.
Sujets : Santé publique Ottawa , Société canadienne du cancer Action Cancer Ontario , Association canadienne de dermatologie , Ottawa , Canada , Ontario

« À Ottawa, le mélanome arrive désormais en quatrième position des cancers les plus couramment diagnostiqués chez les enfants et les jeunes adultes », a
déclaré le maire Jim Watson, un survivant du cancer de la peau. « À titre de leader de la création d’environnements sains, notre Ville reconnaît la nécessité
d’efforts concertés de nombreux intervenants pour renverser cette tendance chez nos jeunes ».
Au cours de l’événement, l’Association canadienne de dermatologie a également proclamé le Lundi du mélanome au Canada.
« Santé publique Ottawa encourage les résidents à réduire leur exposition aux rayons ultraviolets », a déclaré le Dr Levy, médecin chef en santé publique. «
Les appareils émettant des rayons ultraviolets, tels que les lits ou les lampes de bronzage, sont à l’origine de mélanomes de la peau et des yeux. De plus,
l’utilisation de lits de bronzage avant l’âge de 35 ans augmente le risque de mélanome de la peau de 75 %. »
Santé publique Ottawa (SPO) a lancé, à la fin de 2011, en collaboration avec la Société canadienne du cancer Action Cancer Ontario, le Bureau de santé de
l’est de l’Ontario (BSEO), le Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark ainsi que le Bureau de santé du comté et du district de Renfrew, la
campagne dans les médias sociaux « Bien dans ma peau », qui encourage les jeunes à apprécier la couleur naturelle de leur peau. La dernière vidéo
YouTube de la campagne, produite et créée par le BSEO, a été lancée aujourd’hui. Vous pouvez la regarder sur la Chaîne YouTube de la Société
canadienne du cancer. La campagne comprend également une page Facebook et une application de média social (faismoibronzer.com).
Le personnel de santé publique fait la promotion de l’initiative du Bal des finissants sans bronzage, lancée par la Société canadienne du cancer en 2011. Les
élèves de l’École secondaire publique De La Salle demandent à leurs pairs de ne pas se faire bronzer pour leur bal des finissants. Les élèves ont élaboré des
ressources en vue d’informer leurs amis et camarades des dangers liés aux lits de bronzage. L’école secondaire publique De La Salle est la première école à
Ottawa à promouvoir un bal des finissants sans bronzage. Elle suit l’exemple d’un nombre croissant d’élèves dans tout le Canada qui diffusent le message
relatif aux dangers des lits de bronzage.
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Moore à la défense de Gourde
Le gouvernement conservateur n’entend pas remplacer Jacques Gourde au poste de secrétaire
parlementaire aux Langues officielles, même s’il est unilingue, a assuré hier le ministre du Patrimoine
James Moore.
« Mon secrétaire parlementaire a été critiqué de façon indue et vicieuse parce qu’il est unilingue
francophone », a lancé le ministre du Patrimoine et des Langues officielles, répondant à une question
du critique libéral Stéphane Dion.
Celui-ci, comme certains groupes anglo-québécois, reproche à Jacques Gourde de ne pas avoir fait
les efforts nécessaires pour s’intéresser aux questions portant sur les Québécois d’expression anglaise.
M. Moore a accusé les détracteurs de M. Gourde de chercher à « stigmatiser les Canadiens qui ne
parlent pas les deux langues officielles ».
Ledroit révélait lundi que des représentants de la communauté angloquébécoise demandent la
démission de M. Gourde, nommé en janvier 2011 au poste de secrétaire parlementaire aux Langues
officielles. À ce titre, il est notamment chargé d’assurer le lien entre les groupes d’intérêts —
francoontariens, anglo-québécois, etc. — et le ministre Moore.
Or, M. Gourde ne parle pas l’anglais, et il n’aurait jamais rencontré le Quebec Community Groups
Network, principale organisation de défense des intérêts des Anglo-québécois, et ce depuis sa
nomination en 2011.
Le ministre Moore ajouté avoir déjà rencontré le QCGN à une reprise, ce que ne nie pas l’organisme.
Le QCGN fait toutefois valoir que ses membres devraient pouvoir s’exprimer dans leur langue en
communiquant avec le secrétaire parlementaire, ce qui est actuellement impossible.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Ontario students appear to have little sympathy for students at CEGEP de l'Outaouais, who are continuing their strike over
proposed tuition fee hikes in Quebec.
Despite a tentative agreement between the province's Liberal government and some of
Quebec's student groups Saturday to temporarily freeze tuition rates until December, CEGEP in Hull, QC has suspended
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yet E
again.
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Across the river some students interviewed at the University of Ottawa and Carleton University feel their Quebec
counterparts should feel lucky.
Statistics Canada reports the average tuition paid by Ontario students during the 2010/2011 year was approximately
$6,300, the highest in the country. Quebec students paid an average of about $2,400.
The numbers do not include additional compulsory fees such as student health fees and student association fees, which
can vary between institutions.
Andrew Fleck, a second-year computer systems engineering student at Carleton, feels Quebec students are fortunate.
"I think they should suck it up and deal with it 'cause everyone else is paying way more than they are. They've been having
artificially low tuition costs for way too long."
Already facing a $20,000 debt, Fleck says he's looking at moving to part-time studies and supplementing his income with
a part-time job in order to keep his debt levels in check.
On the other side of the fence, Laurent Bouchard, a political science and modern languages student at the University of
Ottawa
understands the struggle.
M ORE
"Yes, I do feel that they shouldn't have to pay more. It's tougher to get a (student) loan in Quebec. The system is simpler in
Ontario and it's simpler to get money, to get support from the government."
Tomisin Olawale, vice-president of student life for Carleton University's Student Union, says he'd like to see the student
groups in Quebec lobby more and demonstrate less.
"Seeing as they pay such low fees, if they can just come to an understanding... the protest doesn't seem to be doing much
anyway. They do need to realize the fees do need to go up at least by a $1,000 to $2,000 - they'd still be paying the lowest
in the country."
The protests, which have lasted over 80 days and are the longest of their kind in La Belle Province, have at times turned
violent, including the last one in Victoriaville, QC on Friday, where two men were critically injured and 100 others
arrested.
Students across the province will vote on the latest tentative agreement by Friday.
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Board trustees OK 2012 priorities,
including
Broadview rebuild
Weeks of acrimonious debate results in Top 10, but not everyone’s happy
After weeks of fractious debate, trustees approved the OttawaCarleton District School Board’s 2012
capital priorities list Monday night, which includes the proposed $15-million rebuilding of Broadview
Avenue Public School.
Some dissenters didn’t go down without a fight, though.
“This has not been a fair process,” said trustee Cathy Curry, who also charged that the decision
essentially sent the message to the community that the squeaky wheel would get the OCDSB’S grease.
The Kanata trustee reiterated her previous comments that the board was moving forward with the
Broadview rebuild without following due process and was bending to political pressure from outspoken
parents who organized an effective lobbying effort for the Westboro school.
Curry also predicted that it was unlikely that the cash-strapped province would fund the project.
“They’re not going to have a rebuild for years,” she said.
Her comments prompted an angry rebuttal from trustee Pam Fitzgerald, who supported the rebuild
effort. “To hear time and time again that we don’t have a process when we’re trying to do our best,
frankly, I take that as a personal affront.”
Jennifer Mckenzie, whose Somerset/kitchissippi zone includes 85-year-old Broadview, said she was
disappointed Broadview was placed at the bottom of the top-10 list. It was formerly slotted in the
fourth position as a “renewal” project.
“I’m not happy with where it is on the list,” Mckenzie said. “The community feels like it has been
punched in the gut.”
Broadview parents, meanwhile, told trustees that any review of the school should be completed by
November in order to move the rebuild forward in a timely manner.
However, Mike Carson, the board’s superintendent of facilities and planning, said while simply
reviewing the size and reconfiguration of the rebuilt Broadview could be done by this fall, it was unlikely
that would satisfy the Ministry of Education.
Instead, OCDSB staff are recommending a more comprehensive consultation that would involve, at
a minimum, Elmdale, Hilson Avenue, Fisher Park, Connaught and Devonshire schools.
The purpose, staff say, would to be to demonstrate their belief that school populations in this area
were growing, that all schools were wellutilized now and into the future and that current program,
boundary and grade structures were sustainable.
One thing trustees did agree on was that staff, in advance of future capital priorities discussions,
must develop criteria to be used in determining the priority of schools in need of renovations or
rebuilds, as well as prioritizing the need for new schools or additions.
A new elementary school for Kanata and renovations to aging innercity schools top the list of
priorities.
The OCDSB also wants to build a $7-million addition at Mutchmor Public School in the Glebe and
spend millions more to upgrade Carleton Heights and Devonshire Community Public Schools.
Further down the list are permanent additions to Barrhaven’s Longfields-davidson Heights
Secondary School and Kanata’s South March Public School and Earl of March Secondary School.
New elementary schools in the Avalon part of Orléans and the Half Moon Bay area in Barrhaven, as
well as the $15-million rebuild to Broadview round out the top 10.
The province has told school boards that as much as $350 million in capital funding would be
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available for projects expected to open by the 2015-16 school year. Projects that address
overcrowding by creating additional pupil space or that are undertaken in conjunction with the rollout of
full-day kindergarten will be given priority.
Last year, more than 650 requests totalling more than $4.5 billion were submitted by Ontario’s 72
school boards, with the government later announcing more than $650 million in funding for 78 projects.
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