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Rights tribunal won’t strike OFSAA rule 

A group of francophone students who were planning to attend a special sports high school in Ottawa 
are alleging that a new bylaw unfairly discriminates against them, and they’ve asked the Ontario 
Human Rights Tribunal to hear their case.  

The tribunal has received 19 complaints since December filed by parents of Grade 7 and 8 students 
who excel in various sports and have enrolled at École Louis-Riel, a francophone school in Blackburn 
Hamlet that is part of the Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.  

The complaint argues that a new bylaw adopted in November by the Ontario Federation of School 
Athletic Associations would prevent students who live outside the school’s designated boundary from 
playing their self-declared, or “best,” sport in certain OFSAA competitions. They say the change targets 
them while leaving anglophone students who live closer to the school free to play.  

“Since there are so few of us, compared to students in English language schools, we have a very 
limited choice of secondary schools that we can attend if we want to continue our education in French 
while also maintaining our involvement in competitive sports,” says the application filed by a lawyer 
who is representing all the families. “Since the francophone population in Ontario is widely dispersed, it 
is difficult to automatically access a program of our choice at the French language public school closest 
to our residence.”  

Doug Gellatly, executive director of Toronto-based OFSAA, told the Citizen in November that the 
bylaw was sparked by concern from some members about competitive balance.  

“It really isn’t matching what school sports are all about and what would be considered normal 
competitive balance,” Gellatly said.  

Still, the applicants, who all live outside of École LouisRiel’s boundaries or who live closer to another 
non-sportsfocused school, asked the provincial human rights body to halt the bylaw while it studies the 
issue.  

However, in a written decision released late last month, vice-chair Mary Truemner denied their 
request for an interim decision.  

Instead, she is sending the matter to a summary hearing where a trial adjudicator and the lawyers 
for both parties will discuss the case to find out if there are grounds to move forward.  

“The Tribunal does not have the general power to deal with allegations of unfairness. It can only 
deal with alleged discrimination or harassment on the grounds set out in the (Ontario Human Rights) 
Code,” she said.  

Truemner said she is not convinced the applicants could prove that OFSAA’s new bylaw violates 
their human rights.  

The date for a summary hearing has not been set.  
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Sujets : Église pour les pauvres , Messe d’Action , Notre-Dame , Ottawa , Canada , Amérique  

«Un moment historique pour l'Église», estime l'archevêque d'Ottawa

Sébastien Pierroz

Publié le 14 Mars 2013  
Sébastien Pierroz  

L'archevêque d'Ottawa Terrence Prendergast 
assistait ce matin à une messe d'Action à la 
cathédrale Notre-Dame d'Ottawa pour l'élection 
du pape François. L'occasion pour lui de 
s'exprimer sur l'élection du souverain pontife.

«C’est certainement un moment historique pour l’Église alors que sa dimension universelle est manifestée au 
monde.» 

Selon lui, le choix du nom de François n'est pas un hasard: «C'est un message d’une grande force qui rappelle 
l’option préférentielle de l’Église pour les pauvres (...) Au Canada, nous célébrons la richesse culturelle et la 
diversité linguistique de l’Église. Dans notre vécu et notre expérience, nous manifestons d’une manière unique 
l’Église universelle. Il faut se réjouir d'une manière spéciale de l’élection d’un Pape qui est originaire de 
l’Amérique.» 

Sur une note de recueillement, l'archevêque appelle les catholiques d’Ottawa à prier «afin que le ministère du 
pape François s’inscrive dans l’extraordinaire contribution du bienheureux Jean-Paul II et du pape émérite 
Benoît XVI. » 

La célébration de la Messe d’Action de grâce se déroulera mardi prochain à la cathédrale Notre-Dame pour le 
nouveau pape, en la Solennité de saint Joseph, patron et protecteur de l’Église universelle. 
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Vers une modification de la Loi sur les normes de l'emploi

Catherine Kitts
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Le ministre du Travail et député d'Ottawa-
Centre, Yasir Naqvi, était à Orléans, ce matin, 
pour annoncer un projet de loi qui, s'il est 
adopté, créera des congés non rémunérés pour 
les parents d'enfants gravement malades, 
disparus ou décédés dans des circonstances 
criminelles.

«Nous savons que nous avons un système de santé très bien, mais à la fin de la journée, les soins qui importent 
le plus sont à la maison, a déclaré M. Naqvi. C'est là que nous guérissons plus vite et que nous avons la 
meilleure structure de soutien.» 

Le projet avait été déposé à Queen's Park le 5 mars. Il pourrait accorder des congés jusqu'à 37 semaines pour 
un employé désireux de prendre soin d'un enfant gravement malade. Les parents d'enfants disparus auraient 
droit à 52 semaines et les parents d'enfants décédés dans des circonstances criminelles, 104 semaines. 

«Depuis que j'ai présenté cette mesure législative, la semaine dernière, j'ai reçu des courriels de parents de 
différentes régions de notre collectivité et de la province, a poursuivi M. Naqvi. À bien des égards, c'est navrant 
d'entendre les histoires, mais c'est aussi réconfortant de voir leur remerciement.» 

C'est justement l'une de ses familles d'Orléans, celle de Patricia et Carlos Munante, dont le fils de 7 ans, Gabriel,
lutte contre la leucémie, qui fut le cadre de la conférence de presse ce matin. 

«Les parents ne prévoient jamais que leurs enfants soient gravement malades. Savoir que nous n'aurions pas à 
nous préoccuper de notre travail contribuerait à tant de familles en proie à cette épreuve, a déclaré Mme 
Munante. C'est assez stressant." 

M. Naqvi soutient que la réponse de l'opposition parlementaire a été positive, à ce jour. 

«Quand j'ai déposé le projet de loi la semaine dernière, les commentaires que nous avons eus à la fois des 
progressistes-conservateurs et du Nouveau parti démocratique (NPD) étaient positifs. » 
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Marie King sera honorée au Gala des prix Trille Or!

Publié le 14 Mars 2013  

 

Patrick Voyer    
La Revue

La grande dame du country francophone de 
l'Ontario et de l'Outaouais, Marie King, recevra 
le prix hommage lors du Gala des prix Trille Or 
du 21 mars.

Pionnière de cette musique et vedette des amateurs de country depuis 54 ans, Marie King a désormais pris sa 
retraite. Ne lui restent que les souvenirs…  

Un numéro spécial de 12 minutes lui sera consacré lors du gala. Elle poussera aussi quelques notes en 
compagnie de plusieurs artistes  

Lisez le reportage complet de ma rencontre la dame de 78 ans, dans sa maison de Gatineau, dans nos éditions 
papier de la semaine prochaine. 

En attendant, écoutez-la sur la vidéo parler de ses motivations profondes, de sa carrière et de ses fans.
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