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New French school to be built in 
Riverside South  
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Eastern Ontario’s French public school board has received $13 million from the provincial 
government to build a new elementary school in Riverside South.  

The school is expected to open in 2016.  
“We are thrilled that the families of Riverside South will be able, in the near future, to offer to their 

children a high quality, French-language public education,” said Edith Dumont, CEPEO’s director of 
education.  

The Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) also received cash to fund a major 
expansion at école élémentaire publique Michaëlle-Jean in Barrhaven, which is where Ottawa MPP 
Madeleine Meilleur made the announcement Thursday morning.  

Construction will begin in March and will consist of integrating a twostorey, 14-classroom module to 
the school.  

The news comes on the heels of an earlier announcement, which saw the Ottawa-Carleton District 
School Board get $47.8 million from the province to build a new elementary school in Kanata and 
renovate four other schools.  
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Sujets : école Michaelle-Jean , école Michaëlle-Jean , Gendarmerie royale du Canada , Ottawa  

Vers davantage d'écoles dans l'ouest d'Ottawa

Sébastien Pierroz

Publié le 17 Janvier 2013  
Sébastien Pierroz  

L'agrandissement de l'école élémentaire 
Michaëlle-Jean à Barrhaven et la création d'une 
nouvelle école pour 2016 à Riverside Sud. Les 
projets dans l'ouest de la ville vont 
présentement bon train pour le Conseil des 
écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO).

Dévoilé ce matin, le nouvel établissement sera situé à peine à trois kilomètres de l'école Michaelle-Jean. 
L'ouverture est prévue en 2016 pour une capacité entre 300 et 400 élèves. 

Quant à l'école Michaëlle-Jean, les travaux de mise en branle débuteront en mars 2013. Ils permettront l'ajout 
deux étages intégrés à l'école comprenant quatorze salles de classe. 

«Ces projets sont obligatoires, souligne Edith Dumont, la directrice de l'éducation du CEPEO. Nos écoles 
débordent. Nous avons beaucoup des demandes de parents francophones et devons trouver des solutions 
d'urgence. Ce n'est qu'une étape vers plus d'écoles encore dans le futur.» 

La conseillère scolaire Linda Savard abonde dans le même sens: «Nous avons beaucoup de francophones dans
l'ouest désireux de s'installer. Surtout avec la Gendarmerie royale du Canada et l'entreprise Nortel. Ils veulent 
envoyer leurs enfants à l'école à cet endroit.» 

«Nous souhaitons évidemment nous en aller vers beaucoup de projets. Après, il faut que les subventions 
gouvernementales suivent», prévient Denis Chartrand, le vice-président du CEPEO. 

Présente lors de l'annonce, la ministre déléguée aux Affaires francophones Madeleine Meilleur a d'ailleurs profité
de l'occasion pour annoncer un financement provincial de 13 millions $ pour les deux projets. 

L'année passée, le CEPEO a connu une augmentation de 4,5% de ses élèves. 
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Sujets : Affaires francophones , Ville d'Ottawa , Barrhaven , Toronto  

Madeleine Meilleur réitère son soutien à Sandra Pupatello

Benjamin Vachet

Publié le 17 Janvier 2013  
Sébastien Pierroz  

À huit jours du congrès de Toronto qui 
décidera du successeur du premier ministre 
sortant Dalton McGuinty, la ministre déléguée 
aux Affaires francophones a de nouveau réitéré 
son soutien à la candidate Sandra Pupatello.

De passage à Barrhaven, Mme Meilleur a fait l'éloge de l'ancienne ministre du Développement économique et 
du Commerce lors d'une entrevue: «Sandra est quelqu'un d'intelligente, elle possède une forte expérience et a 
géré plusieurs ministères. Imaginez-vous que cette femme est en politique depuis 13 ans. C'est tout à son 
honneur.» 

La ministre déléguée aux Affaires francophones a fait de nouveau savoir que son choix se basait «sur un projet 
globale des idées libérales.» On se souvient que l'ex-candidat Glen Murray s'était monté le plus véhément sur la 
question francophone, en promettant notamment le bilinguisme officiel pour la Ville d'Ottawa la mise en place 
d'une université franco-ontarienne. 

Mme Meilleur a de nouveau défendu le français de Sandra Pupatello qui maitrise la langue de Molière 
correctement, sans pour autant rivaliser avec Dalton McGuinty. 

Longtemps donnée favorite dans les intentions de vote, Mme Pupatello doit désormais faire face au retour dans 
la course de Kahleen Wynne. Cette ancienne ministre de l'Éducation du gouvernement McGuinty a bénéficé de 
l'appui du Glen Murray après son retrait la semaine précédente. 

Les 1837 délégués élus samedi et dimanche derniers pour participer au congrès de Toronto avaient accordé en 
majorité leur confiance à Sandra Pupatello (27,44 %) suivi de Kathleen Wynne (25,20 %). 
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Premiers coups de patin sur le canal 
Rideau  
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À deux semaines du Bal de neige 

Charles Thériault À deux semaines du début du Bal de neige, la patinoire du canal Rideau ouvre dès 
ce matin sur une distance de 2,2 kilomètres.  

La Commission de la capitale nationale (CCN), a annoncé, hier, l’ouverture d’un premier tronçon de 
la plus grande patinoire au monde, entre le pont Pretoria et celui de la rue Bank.  

L’ouverture officielle aura lieu à 10 h30, mais les patineurs pourront s’élancer dès 7 h sur cette 
portion qui représente un peu plus du quart de la longueur totale de la célèbre surface glacée de 7,8 
kilomètres. L’ouverture de l’ensemble de la patinoire dépendra de la température des prochains jours.  

Glissade sur tubes  
Hier, les responsables de la CCN ont levé le voile sur des nouveautés qui seront offertes au parc 

Jacques- Cartier de La famille gatinoise du Bal de neige, Andree-Anne Gagnon, Martin Ouellet, Emma 
Ouellet (6 ans) et Thomas Ouellet (2 ans) se réjouit de l’ouverture toute proche du Bal de neige avec 
Papa et Maman Glamotte. Gatineau, qui deviendra l e Domaine des flocons durant le Bal de neige. Ce 
grand terrain de jeux d’hiver, qui s’adresse aux familles, proposera une glissade sur tubes, en plus des 
traditionnelles glissades glacées qui ont fait sa marque depuis plus de vingt ans.  

Selon la coordonnatrice de la programmation du Domaine des flocons, Julie Descôteaux, la glissade 
sur tubes était en demande depuis quelques années et les organisateurs ont décidé de l’intégrer au 
programme cette année. « On en avait une à l’autre bout du parc JacquesCartier, mais celle-là sera 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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plus grande et elle sera au coeur des autres structures de glissade que nous aménageons chaque 
année. Cette glissade présente aussi un avantage lorsqu’il y a une période de redoux car elle demeure 
ouverte dans toutes les conditions, ce qui n’est pas le cas des glissades de glace », a expliqué Mme 
Descôteaux.  

En plus des glissades, le Domaine des flocons offrira des activités comme une tyrolienne, un mur 
d’escalade et la visite d’un village algonquin. Ce village sera intégré aux célébrations soulignant le 400e 
anniversaire du passage de Samuel de Champlain dans la région, en 1613. De plus, Parcs Canada 
célébrera le 300e anniversaire de la construction de la forteresse de Louisbourg, en NouvelleÉcosse. La 
forteresse construite en 1713 a joué un rôle important à l’époque de la NouvelleFrance. Elle a été 
partiellement reconstruite durant les années 1960 et 1970.  

Parents d e d e ux j e unes enfants, Thomas, 2 ans, et Emma, 6 ans, Martin Ouellet et Andréanne 
McDougall-Gagnon ne ratent j amais l ’ occasion d’amener la petite famille au Domaine des flocons. Le 
couple a donc accepté de devenir la « famille gatinoise du Bal de neige » , afin d’encourager le plus 
grand nombre de familles possible à profiter de cette fête hivernale qui se tiendra du 1er au 18 février.  
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La communauté d’embrun prête 
pour le carnaval  
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Samuel Blais-Gauthier Sbgauthier@ledroit.com  
Après les Fêtes, c’est la fête dans l’Est ontarien. Toute la communauté d’Embrun se prépare pour 

son carnaval d’hiver qui battra son plein à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 27 janvier, une tradition 
qui rassemble le village depuis bientôt 40 ans.  

« J’étais tout petit et le carnaval d’Embrun existait. Je me souviens, à la petite école, nous avions 
tous hâte au carnaval pour y mettre le nez dehors entre amis », se souvient Dan Piché, président de 
l’Association des loisirs communautaires d’Embrun, responsable de l’événement.  

Cette année, on a opté pour la continuité, note l’organisateur. Après tout, pourquoi changer une 
formule gagnante.  

Le village d’Embrun sabrera le champagne ce soir au son de la sirène de hockey, qui marquera le 
coup d’envoi des festivités avec un match qui opposera les Panthères d’Embrun aux Nats de Rockland, 
deux équipes locales, rivales de longue date. Suivra ensuite « Le Caribou », une soirée extérieure avec 
feu de camp, animée par DJ John.  

Tous les jours, une brochette d’activités est au programme : tournoi de pêche sur glace, de 
fléchettes et de billard, soirée dansante avec DJ sur place et plus encore. Le tournoi local de hockey 
revient encore une fois cette année, avec plus de 160 joueurs inscrits.  

« C’est l’occasion de rassembler les gens d’ici et même des communautés voisines dans une 
atmosphère familiale et festive. J’invite tous les gens à sortir pour venir célébrer les joies de l’hiver 
avec nous », lance le président de l’Association des loisirs communautaires d’Embrun.  

Petits et grand y trouvent leurs comptes, assure l’organisateur. Pour les enfants, il évoque les 
ateliers de fabrication et dégustation de tire sur la neige, ou encore les promenades en traîneau à 
chevaux. De leur côté, les adultes peuvent se délier les jambes à la soirée dansante avec la formation 
Broken Nails, mettant en vedette Maylissa Ouinet, artiste originaire de St-Albert. Une danse pour les 
adolescents figure également parmi les nouveautés cette année.  

« Nous avions remarqué que cette génération était laissée pour compte. Nous voulons faire une fête 
réussie, qui deviendra une tradition, afin d’inciter les ados à se joindre à nous », explique Dan Piché.  

La programmation détaillée du carnaval d’Embrun est disponible sur la page Facebook de 
l’Association des loisirs communautaires d’Embrun.  
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DE NOMBREUX CAS DE GASTRO 
FORCENT L’ÉCOLE DE RIPON À 
FERMER  
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18 janvier 2013 Le Droit 

L’école St-Coeur-de-Marie de Ripon ainsi que le service de garde sont fermés aujourd’hui en raison 
de nombreux cas de gastro-entérite chez les élèves. L’établissement sera désinfecté de fond en comble 
pour le retour des élèves, lundi.  
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Les anges gardiens et la tuerie de 
Newtown  
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18 janvier 2013 Le Droit Normand Rousseau, Gatineau 

À la suite de la tuerie de Newtown, personne n’a encore répondu aux questions dans ma lettre « Où 
étaient les anges gardiens? » (Le Droit, 18 décembre): qu’est-ce que les anges gardiens ont fait pour 
protéger les enfants massacrés? Qu’est-ce qu’a fait l’ange gardien du massacreur? Comme ce massacre 
a eu lieu dans une école catholique, il devait y avoir obligatoirement des anges gardiens, non ? Les 
anges gardiens ne protègent donc personne, sauf les criminels. Hitler a échappé à une quinzaine 
d’attentats. Voilà un ange gardien compétent!  

Les correspondants qui prétendent que Dieu ne veut pas la violence doivent relire la Bible : Dieu 
extermine son humanité par le déluge, Sodome et Gomorrhe par le feu du ciel, etc. Ceux qui 
prétendent que Dieu respecte le libre arbitre de l’homme, alors comment se fait-il qu’il massacre et 
punit l’homme au moindre faux pas ? Jésus lui-même nous enseigne un Dieu violent qui voue au feu 
éternel. Et si le meurtrier était un malade mental, en quoi Dieu respecte-t-il le libre arbitre d’une 
personne qui ne différencie pas le mal du bien? Les anges gardiens devraient au moins nous protéger 
des malades mentaux.  

Respect des croyances  
Ceux qui appellent au respect des croyances, je réponds que je respecterai les croyants le jour où 

l’Église fera preuve de respect. Elle ne respecte pas les femmes en leur refusant la prêtrise. Elle ne 

ARCHIVES, La Presse 
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respecte pas les victimes des prêtres pédophiles en les menaçant d’excommunication et en recelant 
ses criminels. Ceux qui prétendent que ces massacres se produisent parce  

Des citoyens de Newtown, au Connecticut, se recueillent à la sortie des funérailles de l’une des 26 
victimes de la tuerie survenue le 14 décembre. qu’on a mis Dieu hors des écoles nous décrivent un Dieu 
qui se venge comme dans la Bible. Je leur ferai remarquer qu’au Moyen Âge, Dieu remplissait les écoles 
et ses chrétiens brûlaient les juifs et les soi-disant hérétiques, torturaient et brûlaient les femmes soi-
disant sorcières. Au Québec, à l’époque où Dieu remplissait les écoles et même les manuels scolaires, 
l’Église s’unissait aux Anglais pour maintenir le peuple dans l’ignorance et l’exploitation. Les évêques 
appuyaient la police de Duplessis pour écraser les grévistes d’Asbestos et le pape condamnait le seul 
évêque qui se portait à la défense des ouvriers, Mgr Charbonneau. Voilà les belles époques où Dieu 
remplissait les écoles et la société.  

Ceux qui prétendent que les enfants massacrés sont devenus des anges devraient s’armer d’une 
mitraillette et massacrer tous les enfants qu’ils rencontrent pour en faire des anges. Et pourquoi ne pas 
tuer tout le monde pour peupler plus rapidement le paradis ? C’est ce que le christianisme a fait tout au 
cours de son histoire : expédier les musulmans en enfer par les croisades, les protestants par les 
guerres de religion, les Amérindiens, les Africains par un colonialisme barbare.  
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Trois adolescents accusés de 
complot pour meurtre  
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18 janvier 2013 Le Droit QUÉBEC La Presse Canadienne 

– Trois adolescents soupçonnés d’avoir élaboré un plan afin de perpétrer une fusillade dans leur 
école secondaire ont comparu hier aprèsmidi à la Chambre de la jeunesse du palais de justice de 
Québec pour y être accusés de complot pour meurtre.  

Les trois adolescents, deux garçons de 14 et 15 ans et une fille de 16 ans, ont plaidé non coupable.  
Le trio avait été arrêté la veille par le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) après que la 

direction de l’école secondaire Le Sommet, à Québec, eut fait appel aux autorités.  
Selon la porte-parole du SPVQ, Catherine Viel, les trois jeunes avaient imaginé et partagé sur 

Facebook « un plan très clair visant à causer la mort de plusieurs personnes à l’école ».  
Ces menaces visaient davantage les gens de la direction que les enseignants et les élèves de l’école 

Le Sommet.  
Après avoir interrogé les trois jeunes et pris connaissance du contenu qu’ils avaient rendu public sur 

Facebook, les autorités ont j ugé nécessaire de faire une dénonciation aussi sérieuse.  
Leurs casiers ont été fouillés mais aucune arme à feu n’a été retrouvée. Le SPVQ ignore si les 

jeunes auraient pu avoir accès à des armes. Mais chose certaine, le recours à des fusils faisait partie du 
plan.  

L’agente Viel a précisé que les jeunes parlaient spécifiquement d’armes à feu et d’explosifs.  
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Ottawa teachers launch Bill 115 protests at MPPs offices
 

BY MIKE AUBRY ,OTTAWA SUN 

FIRST POSTED: THURSDAY, JANUARY 17, 2013 02:03 PM EST | UPDATED: THURSDAY, JANUARY 17, 2013 09:18 PM EST  

 

Teachers were out in full force after school on Thursday protesting Bill 115 and demanding the government tears apart the 

contracts imposed on education workers. 

Hundreds of teachers and support staff braved the frigid temperatures and rallied outside the offices of Premier Dalton 

McGuinty and prominent MPPs. 

"McGuinty makes me sad!" shouted more than 200 teachers outside the premier's office Thursday evening. 

The province has promised to repeal the controversial Bill 115 by the end of the month but union reps say that won't be 

enough to appease frustrated teachers. 

"That's a joke," said local Elementary Teachers Federation president Peter Giuliani. 

"That does not solve the problem. They have to stop playing these games and sit down and talk about how they can be 

better." 

Teachers' unions have offered an olive branch to the government, offering to reconsider their ban on extracurricular 

activities on March 1 to allow the government to choose a new leader and review the legislation. 

Until then, teachers will continue to protest after hours, since walkouts were banned by the Ontario Labour Relations 

Board last week, outside the offices of local MPPs and by holding off on coaching sports teams and running school clubs. 

"We're going to keep the pressure on," said Giuliani. "But they have to offer something. We have been in the class teaching 

children, we have not cut back on any of the core responsibilities of teaching. But you need to bring democracy to the 

table." 

Walkouts by elementary school teachers last Friday and secondary school teachers on Wednesday were canned after their 

strikes were ruled illegal. 

CUPE and OSSTF members bolstered the ranks of protesters on Thursday to get their own message across. 

"There will be disruptions and problems within our school system until we figure out a way for people to work together 

respectfully," said Susan Rab, a teacher at Sir Wildred Laurier Secondary School. 

"Until we have negotiated settlements, we don't have our rights." 

She said repealing Bill 115 will be a strong sign of goodwill from the provincial government. 

Students involved in extracurricular activites -- from athletes to choir members -- are still hanging in the balance as 

teachers withhold from their volunteer work. 

Union reps are hoping for a strong new Liberal candidate to be chosen who will alter the province's stance towards 

education workers and mend the badly damaged relationship between teachers and the government. 

mike.aubry@sunmedia.ca 

Twitter: @ottawasunmaubry 
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Ottawa elementry school teachers protested in front of Premier Dalton 
McGuinty's office in Ottawa, Ont. Thursday Jan 17, 2013. Tony 
CaldwellOttawa Sun/QMI Agency 
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Ministry inspection finds average of three per school 

A Ministry of Labour inspection blitz at more than 900 Ontario public and Catholic schools has 
uncovered thousands of health and safety violations.  

Prompted by the May 2011 death of Eric Leighton — who was killed by an explosion in a shop class 
at a Barrhaven high school — ministry inspectors made more than 1,900 unscheduled school visits from 
September 2011 to June 2012.  

Inspectors focused on auto body, construction and woodworking shops, as well as science labs and 
school board shops.  

They issued, on average, three orders per visit.  
“It’s within range for a blitz where you have heightened enforcement,” said Vivien Wharton-Szatan, 

the provincial coordinator for the industrial health and safety program, which oversaw the initiative.  
Most of the orders issued were for failing to protect students and staff from exposure to moving 

parts on machines, slippery work surfaces and unsafe ladders or lack of guardrails.  
The ministry issued 283 stop-work orders on equipment or processes for violations such as missing 

or damaged guards or shields on equipment, unsafe lifting devices and unsafe ladders.  
Stop-work orders are issued when a violation is found that is of “immediate danger to a worker’s 

health and safety,” the labour ministry says in a summary report of the blitz, which is posted on its 
website.  

Such an order requires that the piece of equipment or process not be used until the violation is 
corrected.  

Inspectors also issued 5,164 time-based orders for violations, such as failing to take reasonable 
precautions to protect workers from exposure to moving parts of machines, maintaining safe ladders 
and guardrails, annually inspecting lifting equipment, such as auto body hoists, and failing to provide 
personal protective equipment to shield students and staff from exposure to chemicals.  

Time-based orders do not present an imminent safety hazard and specify a time by which an 
employer, in this case publicly funded school boards, must comply with the order.   
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Safety: More money coming  
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In 563 cases, school boards were required to comply with the order while the inspector was on site.  
Failing to maintain equipment and protective gear such as safety goggles and eyewash stations, and 

failing to comply with information, labelling and training requirements under the Workplace Hazardous 
Materials Information System were also common problems uncovered.  

An additional 648 orders were issued under other sections of the Occupational Health and Safety Act 
or other regulations that apply to school boards, WhartonSzatan said.  

The Ministry of Labour says schools and school boards had complied by October 2012 with more 
than 85 per cent of the orders that inspectors wrote and were working on the remaining ones.  

The inspection blitz helped to raise awareness about occupational health and safety and promoted 
positive change in schools’ health and safety culture, Wharton-Szatan said.  

“I think parents should rest assured that school boards were responsive when issues were brought 
to their attention and addressed them,” she said.  

“There always has been a strong health and safety culture in schools. With any initiative, one of the 
outcomes would be to support that culture and promote it further.”  

The Ottawa-Carleton District School Board had 48 sites inspected, prompting the ministry to make 
673 time-based orders and three stop-work orders. The board has invested an additional $2.4 million 
for workplace health and safety.  

Ottawa’s Catholic school board had 19 sites inspected. There were 191 time-based orders and no 
work-stop orders.  

Eight French Catholic school board sites were inspected, prompting 94 timebased orders and no 
workstop orders.  

There were 63 time-based orders and no work-stop orders issued to the French public school board. 
The board did not indicate how many of its sites were inspected.  

The Ministry of Education says it will announce funding shortly to address issues raised by the 
inspection results. Part of the money will be spent on training and working to improve safety 
procedures, while the remainder will be used to address safety issues in labs and shops.  

A coroner’s inquest into Leighton’s death was called last October.  
The 18-year-old student died of the injuries he suffered while in shop class at Mother Teresa 

Catholic High School. The blast took place as he was cutting into a barrel to make a barbecue.  
A Ministry of Labour investigation later found the barrels Leighton’s class was using had been 

improperly rinsed out with a flammable cleaner.  
The body that oversees the school, the Ottawa Catholic School Board, was fined $275,000 in August 

after pleading guilty to charges that it violated provincial safety standards in the incident.  
The inquest will take place in Ottawa and will likely last anywhere from one to three weeks. No date 

has been set, but it is expected to be sometime this year.  
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