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Orléans to get new Catholic high 
school  
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The French Catholic school board plans to build a new high school in Orléans.  
The Conseil des écoles catholiques du Centre-Est announced recently that the provincial government 

will give it more than $20 million to build a new French-language high school.  
Details about where the school will be located won’t be made public until the land acquisition has 

been finalized, but the school board says the new building will be open in 2016 to accommodate nearly 
800 students.  

“Building a new Frenchlanguage Catholic secondary school in Orléans is a concrete sign of the 
vitality of the francophone community in this area, and of its desire to educate its children in Catholic 
schools,” said André Ouellette, the board’s chairman.  

Ouellette said the new high school will help spread out the Orléans student population and ease 
some of the pressure on the facilities at Béatrice-Desloges and Garneau high schools.  

With almost 21,000 students in 39 elementary and 10 secondary schools, as well as its school for 
adults, Eastern Ontario’s French Catholic school board is the largest Canadian network of French-
language schools outside Quebec. The funding comes on the heels $47.8 million announced for the 
Ottawa-Carleton District School Board and $13 million for the French public school board.  
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Conservative Leader Tim Hudak, MPP Lisa MacLeod release 
white paper on education 
 

BY MIKE AUBRY ,OTTAWA SUN 

FIRST POSTED: TUESDAY, JANUARY 22, 2013 10:01 AM EST | UPDATED: TUESDAY, JANUARY 22, 2013 10:08 PM EST  

The Ontario Conservatives will talk about their white paper on education Tuesday morning in Ottawa. The paper is a 

result of the highly controversial Bill 115 instituted by the Liberal government which has created strife between teacher 

unions and the province. 

MPP Lisa MacLeod and Leader Tim Hudak will be on hand for the announcement at 10:15 a.m. Follow our live coverage 

with Sun Education writer Mike Aubry. 
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L’occasion de dénicher du boulot 
dans l’est ontarien  
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19 janvier 2013 Le Droit SAMUEL BLAIS-GAUTHIER sbgauthier@ledroit.com 

Samuel Blais-Gauthier Sbgauthier@ledroit.com Correspondant régional Est Employeurs et candidats 
se donnent rende z - vous dans l’Est ontarien, en mars, pour la deuxième foire à l’emploi de Prescott et 
Russell. C’est l’occasion pour patrons et personnes à l a recherche d’un travail de trouver chaussure à 
son pied.  

C’est le cas de Sylvain Gariépy, le directeur de l’usine Muskoka Cabinets, une entreprise d’Alfred, 
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qui retire que du bon de sa première participation à la foire, l’an passé. Ce dernier dit avoir reçu pas 
moins de 150 curriculum vitae. « Ça sera pour moi une deuxième participation à la foire de l’emploi 
organisée par le Centre de services à l’emploi l ocal. La première édition m’a permis de combler tous l 
es postes vacants au s ei n de l’usine, et même plus. La qualité et la quantité de chercheurs qui sont 
venus nous rencontrer ont été impressionnantes, et cette expérience fût très profitable pour l ’ 
entreprise » , a témoigné l’homme d’affaires. Comme l’an dernier, la foire à l’emploi de Prescott et 
Russell sera répartie en deux évènements, dans chaque comté de la région.  

Deux endroits  
Les c hercheurs d’ e mploi et les employeurs- exposants pourront se rencontrer pour Les chercheurs 

d’emploi auront une occasion en or les 2 et 9 mars dans l’Est ontarien. une opération séduction dans un 
premier temps à Hawkesbury l e 2 mars au Club de Golf La Cité, puis à Rockland l e 9 mars au Club de 
Golf Outaouais. L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs de l’événement.  

Une trentaine d’employeurs de t ous l es secteurs d’activité de la région sont attendus. L’an dernier, 
plus de 550 candidats se sont déplacés à chacune des foires.  

« Cette année, je serai présent en tant qu’exposant aux deux journées », partage Sylvain Gariépy.  
Jeune main-d’oeuvre  
La Foire à l’emploi de Presc ott et Russell s e veut un l evier économique pour l a région, mais 

également une manière de contrer l ’ exode rural.  
« En plus de contribuer à promouvoir l’employabilité régionale, l’activité vise à encourager à y 

rester, et même à ramener les travailleurs plus spécialisés et plus jeunes dans nos villes et villages », 
estime André Roy, directeur général du Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell.  
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Les directeurs ensevelis par la 
paperasse  
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23 janvier 2013 Le Droit PASCALE BRETON LaPresse Avec Jean-François Dugas, LeDroit 

Recherche sur le travail des directions d’école au Québec 

Les directeurs d’école passent trop de temps à remplir des rapports administratifs, rédiger des 
courriels, répondre à des appels téléphoniques et gérer des conflits. Ils manquent de temps pour 
épauler les enseignants comme ils le souhaitent.  
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Les élèves et les enseignants reçoivent moins de support de la part de leurs directeurs 
d’école débordés par les tâches administratives, se désole la présidente de la FDQE, Lorraine 
Normand-Charbonneau. 

C’est ce que confirme une recherche qui sera dévoilée ce soir, à Montréal, devant les membres de la 
Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE), et dont La Presse a 
obtenu copie.  

Professeur émérite à la faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa, Michel St-Germain a mené une 
recherche auprès de 500 directions d’écoles francophones dans les autres provinces canadiennes, il y a 
quelques années. Il a voulu voir ce qu’il en était des directions d’écoles au Québec.  

Les quelque 400 directeurs d’école ont répondu à un long questionnaire en précisant le degré qu’ils 
accordent à différentes tâches. Ils devaient aussi s’exprimer à savoir s’ils souhaitaient consacrer plus ou 
moins de temps à chacune des tâches.  

Résultat, un fossé existe entre le travail quotidien des directions d’école et la vision idéale qu’ils ont 
de leur travail.  

C’est une tendance qui se dessine partout dans le monde, constate M. St-Germain. « Nous avons 
assisté chez les directions d’école à un transfert de la dimension pédagogique vers la dimension 
administrative au sens large. »  

Tant au primaire qu’au secondaire, les directions d’école consacrent une part importante de leurs 
journées à répondre aux courriels, rappeler les gens qui ont laissé des messages téléphoniques et 
remplir des rapports ou des formulaires à la demande du ministère de l’Éducation et des commissions 
scolaires.  

La gestion des conflits avec les élèves, les enseignants ou les parents, ainsi que la mise en place de 
mesures imposées par Québec, notamment en ce qui concerne les élèves handicapés ou en difficultés 
d’adaptation et d’apprentissage, occupent aussi une grande portion de la journée.  

Les directions se plaignent de devoir délaisser l’encadrement informel auprès des enseignants.  
La recherche de 400 pages produite par M. St-Germain montre en effet que les directions 

aimeraient conseiller davantage les enseignants et parfaire leur formation personnelle en participant à 
des formations ou en échangeant avec des collègues sur leurs pratiques.  

Il serait bon de s’interroger sur la pertinence de tous les formulaires à remplir, suggère d’ailleurs le 
chercheur de Gatineau au terme de son travail.  

Ce n’est pas d’hier que les directions d’école se plaignent que leurs tâches sont devenues trop 
bureaucratiques. Cette recherche quantifiée donne enfin des munitions, explique la présidente de la 
FDQE, Lorraine Normand-Charbonneau.  

« Nous sommes rendus des exécutants qui répondent à des commandes », dit-elle. « Nous sommes 
toujours en changements. Le temps que ça parte d’en haut et que ça arrive en bas, la décision a été 
changée en haut. » Les rencontres informelles avec un enseignant pour discuter de ses pratiques sont 
rares. Chaque rencontre a plutôt un but précis afin d’atteindre des objectifs chiffrés, dénonce Mme 
Normand-Charbonneau. « Il faut faire passer un examen à la structure », presse-t-elle. La présidente 
de l a FQDE affirme aussi que la tâche bureaucratique s’est accrue depuis cette recherche, qui a été 
menée entre novembre 2010 et avril 2011.  

« La réussite scolaire est dénaturée et se mesure en pourcentage », souligne-t-elle. Les écoles 
doivent maintenant se soumettre à des conventions de gestion avec les commissions scolaires, des 
conventions de réussite avec le ministère et se conformer à la loi sur l’intimidation, entre autres choses. 

En Outaouais  
C’est une réalité qui existe également en Outaouais, dit la présidente de la FDQE. « Nous sommes 

en train de déshumaniser la profession de directeur d’école. On ne nous donne pas la latitude, les 
ressources pour organiser nos services […] Par exemple, les besoins en milieu rural diffèrent de ceux 
(des secteurs) de Hull et de Gatineau », ajoute Mme Normand-Charbonneau qui parle en connaissance 
de cause. Avant d’occuper son poste à la FDQE, elle assurait la direction de l’école au Coeur-des-
Collines, à La Pêche. Elle a connu sa part de frustrations à remplir de la paperasse – pour obtenir divers 
fonds de la province, par exemple –, plutôt que de s’investir dans ses fonctions premières. « Par 
exemple, nous avons un beau projet à l’école. Nous n’avons pas de concentration sports, mais nous 
avons développé un volet sportif. Cela demande du temps, autant avec les enseignants que les parents. 
Grâce à ce volet, les élèves sont valorisés et il y a eu moins d’absentéisme. Toutefois, si le jeune a des 
difficultés académiques, il faut l’aider pour améliorer ses résultats scolaires. Mais nous avons tellement 
de tâches administratives… »  

Selon Mme Normand-Charbonneau, le système d’éducation public doit revoir son fonctionnement 
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afin de réduire les lourdeurs administratives. « La direction n’est plus capable d’assurer un vrai 
leadership dans son école. Il nous faudrait plus de temps pour être un vrai leader pédagogique. »  
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La défense s’attaque à l’intervention 
policière  
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23 janvier 2013 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com LOUIS-DENIS EBACHER 
ldebacher@ledroit.com 

Le policier qui a tenté à dix reprises de faire passer le test d’alcoolémie à la présidente de La Cité 
collégiale, Lise Bourgeois, aurait commis des irrégularités le soir de l’arrestation.  

C’est ce qu’a laissé entendre Me Michael Edelson, hier, au deuxième jour du procès de sa cliente 
accusée d’avoir refusé de se soumettre à l’alcootest et d’avoir conduit son véhicule avec les capacités 
affaiblies.  

Le policier d’Ottawa Mark Neilson a raconté hier qu’il avait tenté – à dix reprises – de faire souffler 
Mme Bourgeois, le soir du 18 octobre 2011. Il a expliqué à la cour que l’échantillon n’était jamais 
suffisant. « Elle ne soufflait pas assez longtemps, a-t-il expliqué. Je sentais que l’air sortait en partie 
par la bouche, autour de l’embout de l’appareil, et pas seulement dans l’appareil. »  

Le policier a indiqué avoir expliqué à la conductrice qu’elle devait « prendre une respiration profonde 
et souffler jusqu’à ce que je lui dise d’arrêter ».  

« Avez-vous changé ou vérifié l’embout de l’appareil, lorsque vous avez constaté ces problèmes 
répétitifs ? » a demandé l’avocat de la défense. « Non », a répondu le policier.  

Me Edelson a ensuite suggéré que cet embout aurait pu être bouché, empêchant la libre circulation 
de l’air.  

Le policier a précisé qu’il a donné toutes les instructions à Mme Bourgeois afin que celle-ci fournisse 
un échantillon valable. « Pendant ce temps, a témoigné le policier, je n’étais pas préoccupé par 
l’embout de plastique. »  

Me Edelson en a rajouté sur la pratique de l’agent, qui aurait contrevenu aux instructions du manuel 
du fabricant de l’alcoomètre. Le manuel indiquerait, selon l’avocat, que l’appareil ne doit pas être utilisé 
à moins de 30 centimètres d’une radio ou d’une antenne. « Vous en portiez, un émetteur radio, sur 
vous ? » a demandé l’avocat. « Oui », a répondu le policier. Plus tard, la procureure de la Couronne a 
démontré que l’appareil dans lequel tentait de souffler l’administratrice scolaire était tenu à au moins 
45 centimètres de la radio du policier.  

Le poli c i e r n’ a urait pas demandé à Mme Bourgeois si elle connaissait des problèmes de santé 
l’empêchant de souffler convenablement dans l’appareil. Après son arrestation, en 2011, Mme 
Bourgeois avait affirmé que sa condition médicale l’empêchait de bien souffler. La cour n’a pas obtenu 
de précisions sur cette condition médicale, hier.  

L’agent Neilson a expliqué qu’une personne incapable de souffler dans un éthylomètre à dix reprises 
ne signifiait rien d’autre qu’un refus de fournir un échantillon en bonne et due forme.  

Appel à sa fille  
Lorsqu’elle a été arrêtée, Mme Bourgeois a d’abord appelé sa fille, Julie Bourgeois, une avocate. La 

conductrice se trouvait, à ce moment, assise derrière la voiture de police, en présence de M. Neilson. Il 
s’agit, selon l’avocat de la défense, d’un accroc dans sa pratique, puisqu’une personne arrêtée a le droit 
de parler à un avocat en toute confidentialité.  

Lundi, un policier de la Gendarmerie royale du Canada a témoigné sur la conduite de Mme 
Bourgeois. L’agent Brian Long, qui n’était pas en service le soir du 18 octobre 2011, a vu la Audi de 
Mme Bourgeois rouler à 40 km/h dans une zone de 70 km/h, traversant la ligne médiane à deux 
reprises, et forçant d’autres automobilistes à la doubler. Il a appelé la police d’Ottawa, et a suivi Mme 
Bourgeois du centre-ville jusque sur l’avenue Cummings, près de La Cité collégiale.  
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Premier pas vers un statut 
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21 janvier 2013 Le Droit GUILLAUME ST-PIERRE gstpierre@ledroit.com GUILLAUME ST-PIERRE 
gstpierre@ledroit.com 

Éducation postsecondaire en Outaouais 

L’inégalité historique de l’Outaouais en matière d’éducation supérieure pourrait enfin être reconnue 
par Québec.  

De passage dans la région samedi, le ministre Pierre Duchesne a ouvert la porte à un « 
statut particulier » pour l’Outaouais en matière d’éducation postsecondaire. À sa gauche, le 
ministre responsable de l’Outaouais, Stéphane Bergeron. 

Tant le recteur de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Gilles Vaillancourt, que le directeur 
général par intérim du Cégep de l’Outaouais, Frédéric Poulin, ont affiché un haut degré d’optimisme à la 
suite de leur rencontre respective avec le ministre québécois de l’Enseignement supérieur, Pierre 
Duchesne. Le ministre Duchesne et le ministre responsable de l’Outaouais dans le cabinet Marois, 
Stéphane Bergeron, étaient de passage dans la région samedi en marge du Forum citoyen sur l’avenir 
de l’enseignement supérieur. En point de presse, Pierre Duchesne a l aissé entendre qu’un « statut 
particulier » serait considéré. « Moi je dis : ameneznous des propositions sur comment on peut définir 
une forme de statut particulier […], comment on peut le définir dans l’action. On est ouvert à ça », a 
commenté le ministre. Conséquence directe d’un manque de financement chronique, la région a 
accumulé un f il des années un important retard en matière de programmes offerts par ses institutions 
d’enseignement supérieur par rapport aux autres régions du Québec.  

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit 
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« Particulièrement pour les demandes de programmes, l’Outaouais est toujours traitée comme ‘une 
autre région’. Lors de notre rencontre, M. Duchesne a parlé d’un ‘ astérisque’ à côté de la région, 
dorénavant, lorsque nous déposerons des demandes », souligne M. Poulin, reprenant l’image du 
ministre.  

« La d i f f é r e nce majeure aujourd’hui, c’est que les mots ‘statut particulier’ sont sortis de la 
bouche du ministre, et pas seulement de la bouche de l’Alliance pour la cause de l’enseignement 
supérieur en Outaouais » , a pour sa part réagi le recteur de l’UQO, Gilles Vaillancourt. « Peu importe le 
terme qu’on utilise, il y a une très grande sensibilité du gouvernement actuel pour les universités en 
région. »  

Entre paroles et actes  
Le ministre ne s’est toutefois pas engagé concrètement sur un financement accru ou des 

investissements à court terme.  
Quoi qu’il en soit, les bonnes intentions du gouvernement ne l’ont pas empêché de refuser pour une 

deuxième année consécutive un programme de Technologie de radiodiagnostic au Cégep de l’Outaouais 
(voir autre texte).  

Le directeur général par intérim du Cégep, Frédéric Poulin, croit toutefois que la réponse aurait été 
différente s’il avait eu la chance de rencontrer le ministre plus tôt.  

« [Le ministre Pierre Duchesne] m’a répondu qu’il était bien conscient que des réponses comme ça 
ne permettront pas à l’Outaouais de se rattraper. Mais on ne m’a pas dit que nous aurions un oui 
demain matin », souligne M. Poulin. « Mon optimisme me dit que si j’avais rencontré les ministres 
Bergeron et Duchesne avant, cela aurait eu une influence positive. »  

La question économique  
Statut particulier ou pas, certains participants au forum, qui doit mettre la table au Sommet de 

l’enseignement supérieur à la fin février, croient que le contexte économique difficile fera obstacle à la 
tentative de Québec d’assumer le rattrapage dont a besoin l’Outaouais en matière d’enseignement 
supérieur.  

Par ailleurs, M. Duchesne a profité de sa tribune pour lancer quelques flèches en direction du 
candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, Pierre Moreau, et des élus libéraux locaux, qui se sont 
dits séduits par l’idée de revoir le rôle des cégeps et de s’interroger sur leur pertinence.  

« Je tiens à le dire avec force ici dans la région parce que je sais que certains acteurs politiques ont 
laissé entendre qu’il fallait se poser la question. On est ouvert à bien des questions, mais pas à celle de 
la pertinence des cégeps. Pour nous, les cégeps sont un atout. Ils ont permis au système québécois 
d’être devant le reste du Canada en ce qui concerne l’éducation postsecondaire. Ça permet aux jeunes 
de les garder en région, de répondre à des besoins de main-d’oeuvre précis. Cela a été prouvé depuis 
très longtemps. »  
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23 janvier 2013 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com com 

Boycott des activités parascolaires dans les écoles publiques anglophones de 
l’Ontario 

« Les écoles ne sont pas des chaînes de montage des années 1950. C’est pourtant ainsi que les perçoivent les 
syndicats. » — le chef progressiste-conservateur Tim Hudak 

Les activités parascolaires devraient faire partie de la description des tâches des enseignants de 
l’Ontario pour éviter que les syndicats ne les utilisent comme des moyens de pression lorsque les 
négociations contractuelles tournent au vinaigre, affirme le chef progressisteconservateur Tim Hudak.  

S’il remporte les prochaines élections, possiblement ce printemps, le chef de l’opposition à Queen’s 
Park promet de donner plus de pouvoirs et de flexibilité aux directions d’écoles et de « redéfinir le rôle 
des enseignants ». Un projet de loi serait présenté à l’Assemblée législative « dans les plus brefs délais 
», a-t-il fait savoir lors d’un point de presse au complexe récréatif Ray-Friel dans le secteur Orléans, à 
Ottawa, hier.  

« L’enseignement est une profession. Il y a une relation humaine unique entre un enseignant et ses 
élèves. Les enseignants ne veulent pas que l’école finisse à 15 h. Les écoles ne sont pas des chaînes de 
montage des années 1950. C’est pourtant ainsi que les perçoivent les syndicats », a dénoncé M. Hudak. 

Les progressistes-conservateurs veulent affaiblir les positions des deux syndicats des écoles 
publiques anglophones de l’Ontario qui, depuis l’automne dernier, exhortent leurs membres à boycotter 
les activités parascolaires pour protester contre l’imposition de nouveaux contrats de travail.  

Des outils importants  
« Les activités parascolaires donnent (aux élèves) les outils dont ils ont besoin dans la vie : le 

leadership, l’esprit d’équipe… Elles font partie de l’expérience à l’école. Le gouvernement de l’Ontario 
doit sauvegarder ces activités », a insisté M. Hudak, luimême fils d’un directeur d’école et d’une 
enseignante.  

L’adoption de la loi 115 a donné lieu aux premières grèves depuis plus de 10 ans dans les écoles 
publiques anglophones de l’Ontario. « Chaque jour, j’entends des histoires de parents et même 
d’enseignants qui en ont assez. Tout ça, c’est la faute de certains syndicats militants », a tonné la 
députée Lisa MacLeod, critique en matière d’éducation.  

Un de ces histoires est celle de Me Andrew Lister. Le candidat progressiste-conservateur dans 
Ottawa-Orléans a deux filles d’âge scolaire : une dans le système public francophone et l’autre dans le 
système public anglophone. « C’est difficile d’expliquer pourquoi l’une a droit à toutes sortes d’activités 
et n’a jamais subi de grève, tandis que l’autre, qui est présidente de son conseil d’école et essaie 
d’organiser toutes sortes d’activités, n’y arrive pas », a-t-il exposé.  

Les progressistes-conservateurs doivent déposer un « livre blanc » sur l’éducation, demain.  
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Le Cégep essuie un deuxième refus 
de Québec  

Article précédent
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21 janvier 2013 Le Droit JEAN-JEAN-FRANÇOISFRANÇOISDUGAS DUGAS 
jfdugas@jfdugas@ledroit.ledroit.com com 

Le gouvernement du Québec a refusé pour une deuxième fois – en autant d’années – d’accorder le 
programme de Technologie de radiodiagnostic au Cégep de l’Outaouais.  

« Il semble que nos arguments sur les besoins dans la région n’ont pas convaincu le 
ministère », déplore Frédéric Poulin, dg par intérim du Cégep. 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit 
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« Il semble que nos arguments sur les besoins dans la région n’ont pas convaincu le ministère (de 
l’Enseignement supérieur), qui se base principalement sur les besoins provinciaux pour prendre une 
décision quant à l’offre ou non d’un programme », a indiqué Frédéric Poulin, directeur général par 
intérim du Cégep.  

Ainsi, les élèves du secondaire qui souhaitent poursuivre des études dans ce domaine devront se 
rendre dans la région de Montréal ou vers l’Ontario. Et ce, malgré les appuis de l’Agence de la santé et 
des services sociaux de l’Outaouais ainsi que du bureau régional d’Emploi-Québec, déplorent les 
dirigeants du Cégep. Le gouvernement du Québec a toutefois invité le Cégep de l’Outaouais à déposer 
une troisième demande. Les besoins régionaux seraient davantage considérés lors du prochain appel, 
a-t-on laissé entendre.  

« Il n’est pas question de laisser tomber. Nous allons appuyer une troisième demande, car les 
besoins sont connus. Nous avons obtenu un consensus régional avec l’Alliance pour la cause de 
l’enseignement supérieur et Campus Santé Outaouais pour offrir davantage de programmes techniques 
et il n’est pas question de reculer », ajoute Normand Sylvestre, président du c.a. du Cégep. Le 
programme de Technologie de radiodiagnostic forme l’étudiant à produire des images du corps humain 
et à participer aux diverses interventions réalisées en radiologie pour permettre au radiologiste de 
poser un diagnostic précis.  
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Le déficit de l’ontario plus petit que 
prévu  
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23 janvier 2013 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

Maintenant chiffré à 11,9 milliards $ pour 2012 

Des revenus à la hausse et l’élimination des congés de maladie monnayables des enseignants 
auraient permis à l’Ontario de réduire son déficit budgétaire de 2,9 milliards $ de plus que prévu, l’an 
dernier. Le déficit de la province se chiffrerait maintenant à 11,9 milliards $, alors que les grands 
argentiers à Queen’s Park s’attendaient à un gouffre de l’ordre de 14,8 milliards $.  

Le gouvernement libéral de Dalton McGuinty a revu à la baisse le déficit budgétaire de 2012. 
« L’Ontario continue à dépasser ses objectifs », s’est réjouit le ministre des Finances, 
Dwight Duncan, hier. 

Les revenus de la province seraient supérieurs de 1,3 milliard $ aux prévisions du budget de 2012, 
en raison surtout d’une hausse ponctuelle des revenus tirés de l’impôt des sociétés, découlant 
principalement des cotisations f iscales d’années antérieures à 2011. La nouvelle projection tient aussi 

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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compte des économies ponctuelles de 1,1 milliard $ provenant de l’élimination des congés de 
maladie remboursables des enseignants. Le gouvernement libéral de Dalton McGuinty avait ajusté ses 
prédictions en cours d’année, de 14,8 milliards $ à 14,4 milliards $.  

« L’Ontario continue de dépasser ses objectifs de réduction du déficit, parce qu’il gère ses charges 
tout en protégeant les secteurs de l’éducation et des services de santé. La population de l’Ontario ne 
veut pas d’importantes compressions générales qui affecteraient les services publics qui lui tiennent à 
coeur. Elle préfère une démarche sensée et intelligente qui protège les gains que nous avons faits 
ensemble », a déclaré le ministre des Finances, Dwight Duncan, hier.  

L’opposition progressisteconservatrice n’a pas été impressionnée de cette mise à jour budgétaire, 
faisant valoir que l’économie ontarienne avait « une histoire de mauvaise gestion » sous les libéraux.  

L’économie de l ’ Ontario a continué de croître à un rythme modeste, l’an dernier, malgré la 
conjoncture mondiale difficile. Selon la moyenne des prévisions des économistes du secteur privé, le 
produit intérieur brut (PIB) réel de l’Ontario aurait augmenté de 2 %, ce qui représente une légère 
hausse comparativement à la projection de 1,9 % au moment de la publication du budget de 2012.  
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Triomphe pour Pandaléon, Théatre de Dehors et Improtéine à Contact ontarois

courtoisie.

Publié le 21 Janvier 2013  
Sébastien Pierroz  

Les guitares et autres costumes sont rangés 
mais les plus talentueux sont repartis avec des 
récompenses. Le 32e Contact ontarois a 
véritablement consacré les trois artistes 
franco-ontariens Pandaléon, Théatre de Dehors 
et Improtéine.

Considéré comme une rampe de lancement pour l'univers musical, Contact ontarois a permis au groupe de St-
Bernardin Pandaléon de repartir avec le Prix du Festival international de la chanson de Grandby, le Prix Franco-
Fête de Toronto et celui du Festival du Voyageur. En gros, le trio obtient un billet pour se produire durant ses 
trois spectacles. 

  

Quant au Théâtre de Dehors, les deux cofondateurs Sariana Monette-Saillant et Éric Perron ont raflé les Prix 
Roseq et celui Radart-FrancoFête en Acadie. Comme leurs compères Pandaléon, ils pourront y présenter leur 
extrait de spectacle. La troupe s'est d'ailleurs partagée le Prix Coup de foudre Salut avec la troupe Improtéine. 
Les deux lauréats pourront effectuer une tournée dans l’ensemble du Réseau scolaire Salut! pour la saison 
2013-2014. 

  

La troupe Improtéine n'est d'ailleurs pas repartie bredouille des deux jours de spectacles. La Compagnie de 
Théâtre improvisé a décroché le Prix Festival franco-ontarien. 

  

Ce 32e Contact ontarois a été également marqué par la présence de Véronic Dicaire. La native d'Embrun 
remettait le Prix Coup de foudre – Réseau Ontario qui offre une tournée à travers l'Ontario 

  

Au-delà des récompenses, les compteurs ont affiché des chiffres positifs. Si 45 artistes ou groupes ont foulé les 
différences scènes à disposition durant deux jours, on estime qu'un millier de personnes se sont déplacées pour 
l'évènement. 

  

«Nous avons eu une édition de qualité», souligne Sophie Berriault, responsable des communications pour 
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l'événement. Il n'empêche, les regards se tournent déjà vers 2014. 

  

La sélection finale des artistes qui feront partie des Tournées Réseau Ontario 2013-2014 sera annoncée en 
septembre 2013. Contact ontarois 2014 aura lieu du 15 au 18 janvier. 

  

Comme cette année, l'événement visera à produire un marché de spectacle présentant une quarantaine 
d'artistes francophones de divers domaines des arts et spectacle, soit en chanson-musique, en théâtre, en 
danse, art de la parole et en variétés. Chaque artiste aura environ vingt minutes pour faire ses preuves. 
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Les lauréats du banquet dévoilés  
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22 janvier 2013 Le Droit 

Le voile a été levé hier sur les lauréats du 15e Banquet de la francophonie de Prescott et Russell. Le 
23 mars prochain, à Rockland, quatre piliers de la francophonie ontarienne recevront l’Ordre de la 
francophonie.  

Le commandant du détachement de Hawkesbury de la Police provinciale de l’Ontario (PPO), Bryan 
MacKillop, entrera dans ce groupe sélect. M. MacKillop est à la barre du premier détachement de la PPO 
officiellement bilingue.  

Le jury a également décidé d’honorer Louise Bédard, une bénévole activement engagée à la 
préservation et à la mise en valeur du patrimoine francoontarien.  

Daniel-Pierre Bourdeau recevra également l’Ordre de la francophonie. M. Bourdeau agit 
présentement à titre d’agent de liaison communautaire entre les 12 conseils scolaires de langue 
française de l’Ontario et leur milieu.  

Le « groupe des quatre » compte aussi Gilles Blache, un bénévole dévoué au bien-être des retraités 
et des aînés francophones.  

Deux j eunes Franco- Ontariennes recevront aussi à cette occasion le Prix jeunesse Thomas-
Godefroy.  

Mélanie Brulotte, une étudiante en médecine originaire d’Embrun, sera récompensée. Récipiendaire 
de la Médaille du gouverneur général à l’âge de 24 ans, l’ensemble de ses réalisations académiques, 
communautaires et humanitaires font d’elle une leader, selon l’ACFO. Andréanne Marcotte, f inissante à 
l’École secondaire catholique régionale de Hawkesbury, sera aussi honorée. Membre du Sénat de son 
conseil scolaire, Andréanne Marcotte a été active au sein de la Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne.  
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Parents francoontariens sous la 
loupe des chercheurs  
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23 janvier 2013 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Les parents francophones de l’Ontario vivent-ils une expérience différente de ceux de la majorité 
anglophone ? Les couples résistent- ils plus ou moins bien à la pression d’élever un jeune enfant? 
Comment développent-ils leurs compétences parentales ? Est-il plus ou moins facile pour eux de 
concilier travail et famille ?  

Voilà des questions auxquelles des chercheurs de l’Université d’Ottawa (Ud’O) tentent de répondre.  
« Un couple vit beaucoup de changements lorsqu’il donne naissance à un enfant. Il y a des épreuves 

à traverser. C’est un moment de joie, mais aussi un moment qui change beaucoup une relation. Les 
parents francophones vivent-ils ces changements de la même façon ou différemment des autres ? C’est 
ce que nous voulons savoir », explique au Droit la professeure Viola Polomeno, de l’École des sciences 
infirmières de l’Ud’O.  

Recrutement  
Mme Polomeno et des collègues de l’École de psychologie et de l’École de service social de l’Ud’O 

terminent ces jours-ci le recrutement de 74 couples francophones, âgés d’au moins 18 ans et ensemble 
depuis au moins un an. Ces couples donneront naissance à un enfant dans un Hôpital d’Ottawa au cours 
des prochains mois.  

L’équipe multidisciplinaire de recherche suivra les couples dans les derniers instants de la grossesse, 
lors de l’accouchement, lors du départ de l’hôpital et de six à huit semaines après l’accouchement. Elle 
couvrira un vaste éventail de sujets, de la relation de couple à l’accès aux services en français en milieu 
minoritaire.  

À l’heure actuelle, il n’existe aucune donnée sur la santé physique, mentale ou sexuelle des jeunes 
parents francophones vivant en milieu minoritaire.  

Le groupe de chercheurs dont fait partie Mme Polomeno tente aussi d’obtenir le soutien des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) afin de poursuivre le suivi des jeunes parents franco-ontariens 
jusqu’à la première rentrée scolaire de leur enfant.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 23 janvier 2013 - Parents francoontariens sous la loupe ...

2013-01-23http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=70a6c11...



Plus ça change, plus c’est pareil  
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22 janvier 2013 Le Droit Les tricoteuses récidivent 

Quand j’ai quitté Ott awa, e n 1 9 9 8 , pour déménager du côté de Hull, Mike Harris était premier 
ministre de l’Ontario.  

C’était en pleine crise S.O.S. Montfort et il va sans dire que M. Harris n’était pas un grand ami des 
Franco-Ontariens.  

Mais l es anglophones l ’ aimaient bien. Ses politiques plaisaient. Surtout celle de ne plus aider 
financièrement les assistés sociaux « aptes au travail ».  

« Ça va faire, le B.S. », avait ni plus ni moins dit le premier ministre aux prestataires d’aide sociale. 
« Si vous pouvez travailler, ne comptez plus sur votre chèque à la fin du mois ».  

Et personne n’était exclu de cette mesure. Même les mères monoparentales allaient devoir oublier 
leur « chèque de B.S. » si elles étaient aptes au travail.  

C’était radical, comme mesure. Presque immoral. Mais ô si populaire ! Exactement ce que monsieur 
et madame Tout-lemonde voulaient entendre à l’époque. Et Harris a été réélu…  

Après 13 ans en Outaouais, je suis revenu vivre dans ma province natale il y a deux ans. Mike 
Harris n’est plus premier ministre depuis des lunes. L’hôpital Montfort est plus grand et plus performant 
que jamais.  

Mais il y aura probablement une élection provinciale en Ontario cette année. Et je me rends compte 
que… plus ça change ici, plus c’est pareil.  

Qu’est-ce qui me faire dit ça ? C’est un texte du collègue François Pierre Dufault publié dans notre 
édition de samedi dernier. Voici ce qu’on pouvait lire sous le titre « Hudak veut réformer l’aide sociale 
» : « Un gouvernement progressiste-conservateur à Queen’s Park couperait les prestations d’aide 
sociale aux Ontariens qui sont ‘aptes au travail’ et récompenserait les employeurs qui embauchent des 
travailleurs handicapés. Les chômeurs tardant à se trouver un nouvel emploi verraient leurs prestations 
d’aide sociale diminuer, a prévenu le chef progressiste-conservateur Tim Hudak lors du dépôt d’un 
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nouveau 'livre blanc' sur l’emploi. »  
Eh bien… J’en conclus que de « basher sur le B.S. » est encore aussi populaire en Ontario qu’à 

l’époque de Mike Harris. Et avec des mesures comme celle-là – et si la tendance se maintient –, Tim 
Hudak sera le prochain premier ministre de l’Ontario. Et j’ai bien hâte d’entendre sa politique sur les 
services aux francophones de la province.  

Mais petit conseil à mes amis et camarades francos : attachez votre tuque avec de la broche…  
Parce qu’un autre Mike Harris se pointe à l’horizon. Changement de sujet… Là, je m’en veux. Parce 

que j’ai oublié de vous mentionner le travail exceptionnel que l’Armée de tricoteuses Nicole-Dupuis a 
effectué pendant les Fêtes.  

Ces dizaines de dames ont fracassé leur propre record cette année en tricotant et ne distribuant pas 
moins de 1600 items ( foulards, mitaines, tuques, cache-cou, bas et couvertures) aux sans-abri de 
Gatineau et d’Ottawa.  

L’an dernier, la coordonnatrice de l’« armée », Margot Beauparlant, et son équipe avaient fabriqué 
et distribué 1010 items. C’est donc presque 600 items de plus qui ont été offerts aux démunis cette 
année. Chapeau, chères amies ! Tous les items en question ont été distribués au Berger de l’Espoir, au 
Gîte Ami, au BRAS, au Centre Pierre-Janet, à la maison Adojeune, à l’AntreHullloise et lors de la Nuit 
des sans-abri.  

À souligner que (feue) Nicole Dupuis est la Hulloise qui a lancé ce mouvement d’entraide il y a six 
ans. Mme Dupuis est décédée en juillet 2010 et la relève de son « armée de tricoteuses » est assurée 
depuis par Margot Beauparlant. Pour vous j oindre à cette armée de bénévoles, pour faire un don de 
laine ou pour joindre Mme Beauparlant, composez le 819-770-9025.  
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DU SOUTIEN POUR LES 
NOUVELLES MAMANS DE L’EST 
ONTARIEN  
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19 janvier 2013 Le Droit 

Les nouvelles mamans de Glengarry-Prescott-Russell, dans l’Est ontarien, peuvent compter sur un 
soutien additionnel. La province de l’Ontario a débloqué des fonds afin d’embaucher une infirmière qui 
se consacrera à faire un suivi auprès des femmes enceintes ou celles qui viennent d’avoir un enfant 
dans la région. Cette initiative cible les mères d’enfants susceptibles d’être à risque. La nouvelle 
infirmière aura comme tâche de prodiguer des conseils à celles-ci et les orienter vers les services dont 
elles ont besoin pour donner à leurs enfants de meilleures chances de se développer en santé. Les 
femmes qui ont besoin d’une aide supplémentaire auront droit à des visites à domicile d’un 
professionnel. La province prévoit embaucher 36 nouveaux infirmiers et infirmières de santé publique 
spécialisés en périnatalité pour desservir l’ensemble de l’Ontario. Plus de 132 000 enfants naissent 
chaque année en Ontario.  
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Une mise au point sur le bilinguisme 
et l'assimilation  
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23 janvier 2013 Le Droit À VOUS LA PAROLE Thalie St-cyr, agente communications et marketing, Nordik 
Spa-nature editorial@ledroit.com Lionel Dufour, Gatineau 

Une langue sert essentiellement à quatre choses : a) à communiquer; b) à penser, réfléchir, 
élaborer des idées; c) à acquérir et emmagasiner de l’information; d) à se forger une identité en tant 
que membre d’une communauté humaine particulière.  

Ce n’est pas le fait d’être bilingue qui cause l’assimilation, affirme le correspondant Calvé. 
C’est la perte de certaines conditions essentielles à la survie de sa langue première, comme 
les réseaux sociaux et culturels. 

Tous l e s ê t r e s humains acquièrent ces quatre aptitudes en même temps que leur langue 
maternelle.  

La plupart des personnes bilingues n’utilisent leur langue seconde que pour la première fonction: la 
communication. Tant que leur langue maternelle demeure leur langue principale, dominante, c’est elle 
qui est le support de leurs pensées, de leurs connaissances, de leur identité et de leur appartenance.  

Lorsque deux langues entrent en contact, que ce soit dans un individu, une institution ou une 
société, elles peuvent toutes deux, à certaines conditions, survivre côte à côte indéfiniment, ou alors 
l’une d’entre elles disparaît au profit de l’autre. C’est d’ailleurs ce qui arrivera vraisemblablement, d’ici 
un siècle, à plus de la moitié des quelque 6000 langues encore parlées dans le monde.  

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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Habitat naturel  
Pour survivre, une langue a besoin de conserver son « habitat Nous comprenons entièrement la 

déception de la correspondante Suzanne Barbeau («Ça s'affiche en anglais», LeDroit, 16 janvier). Une 
bonne partie de la région d’Ottawa parle français, il peut donc être décevant de voir de l’affichage en 
anglais seulement. Nous sommes une entreprise qui a à coeur le français et sa qualité. Sur presque 
tout notre matériel publicitaire imprimé, on trouve les deux l angues, même que, comme nous sommes 
une entreprise québécoise, nous nous assurons toujours que le français soit au moins 30 % plus gros 
que l’anglais. Par c ontre, dans c e r t ai ns médias, nous sommes t rès limités quant à l’espace et le 
nombre de mots: bannières sur les autobus, panneaux sur les autoroutes, affiches dans les centres 
d’achat, etc. Sur cellesci, nous devons faire des choix, et dans ces situations, nous optons pour la 
langue princinaturel », c’est-à-dire compter sur une masse critique et suffisamment concentrée de 
locuteurs dont c’est la langue dominante. Elle doit aussi compter sur un nombre suffisant de réseaux 
sociaux (famille, amis, équipes sportives, etc.), institutionnels (écoles, centres culturels, bibliothèques, 
etc.), médiatiques (journaux, télévision, radio), et fonctionnels (milieu de travail).  

La maîtrise de l’anglais au Canada est un atout considérable étant donné son importance en 
Amérique du Nord et son statut en tant que lingua franca. De fait, pale de l’endroit où la publicité se 
trouve. Nos affiches sur les autobus de la STO sont en français seulement, alors que l’on retrouve tout 
de même une population anglophone à Gatineau… Par contre, nos dépliants, notre affichage ici au 
Nordik, notre site Web, nos publications dans les médias sociaux et notre correspondance avec la 
clientèle sont toujours bilingues. Parmi les 50 municipalités du Québec sollicitées le mois dernier pour 
fournir une liste des contrats octroyés à des firmes de génie et de construction, deux villes ont refusé 
de fournir de l’information : Laval – on se doute pourquoi – et Gatineau ! Gatineau a l l è g ue que c e s 
demandes d’information sont abusives (!?) et que leur traitela maîtrise d’une langue seconde, quelle 
qu’elle soit, comporte des avantages sur le plan cognitif et socioculturel, comme l’ont démontré 
plusieurs recherches.  

Cela étant dit, pour ceux dont la langue maternelle est fragilisée du fait qu’elle a perdu certaines 
des conditions essentielles à sa survie, ou parce que l’individu utilise sa langue seconde de préférence à 
sa langue maternelle dans trop de situations, le bilinguisme peut alors être « négatif » en ce sens qu’il 
devient une menace, non seulement pour la langue maternelle elle-même, mais pour ment serait 
susceptible de nuire sérieusement aux activités de la ville. Sérieusement ? Depuis des décennies, quant 
i t é de ministères et organismes de la fonction publique ont eu à répondre régulièrement à des 
demandes d’accès à l ’ i nformation des médias, syndicats, etc., sur leurs activités. Il est vrai que, 
parfois, certaines demandes font suer parce qu’elles impliquaient un important travail de recherche et 
de compilation, mais il n’était jamais question de refus. Avec le temps, les gens se sont organisés pour 
répondre à la demande et le processus est devenu plus efficace. Je ne nie pas qu’il a pu y avoir des 
bavures à l’occasion, mais je crois qu’on peut dire qu’il est maintenant un principe ancré dans la 
fonction publique à tous les niveaux, au Canada du moins, que l’accès à l’information est un droit des 
citoyens et qu’il faut s’organiser pour y répondre… Sauf à Gatineau, semble-t-il ! la culture et l’identité 
de son utilisateur. C’est ce qu’on appelle l’assimilation.  

Les signes de l'assimilation  
On peut reconnaître les dangers de l’assimilation par certains signes : le fait de trouver la langue 

seconde plus facile ou plus apte à exprimer ce qu’on veut dire ; le fait de préférer systématiquement la 
musique, les médias, la lecture, les amis de langue seconde à ceux de sa langue maternelle ; le fait 
d’utiliser la langue seconde en famille ou en société, plutôt que Je ne connais pas le pouvoir du 
ministère des Affaires municipales dans ce genre de situation, mais je trouve étonnant qu’on la tolère. 
Je ne suis pas le seul à être gêné par cette « anomalie ». sa langue maternelle ; et le fait de passer 
continuellement d’une langue à l’autre à l’intérieur de la même conversation.  

Bien sûr, les mariages mixtes conduisent souvent à l’adoption d’une langue au détriment de l’autre, 
de sorte que l’acculturation des enfants se fait dans la langue préférée du couple.  

Très rares sont les gens « parfaitement bilingues ». La maîtrise des niveaux de langue – tant oraux 
qu’écrits – est habituellement le fait de la langue maternelle ou de celle qui est devenue la langue 
dominante. Le danger d’une éducation bilingue ou d’une exposition systématique et continue à deux 
langues, c’est que certaines personnes, au lieu de très bien maîtriser une langue et de « vivre » dans 
cette langue, tout en gardant la seconde comme outil de communication, finissent par posséder deux « 
médiocrités linguistiques» et n’appartenir véritablement ni à un groupe ni à l’autre.  

Conserver sa langue, sa culture, son identité en milieu minoritaire est en bonne partie une affaire de 
volonté, de fierté et d’efforts collectifs en vue de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à leur 
survie. Les Acadiens, par exemple, réussissent à se maintenir dans plusieurs régions grâce leur 
farouche détermination et au refus de l’assimilation à une communauté largement majoritaire.  
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Somme toute, ce n’est pas le fait d’être bilingue qui cause l’assimilation. C’est le fait de changer de 
langue dominante à cause de la perte de certaines des conditions essentielles à la survie de sa langue 
principale ou maternelle. J’espère que l es conseillers municipaux qui trouvent également cet état de 
chose inacceptable feront pression pour qu’on y remédie.  
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23 janvier 2013 Le Droit Ledroit 

En raison des prévisions climatiques sibériennes des prochains jours, Hydro-Québec prévoit que les 
Québécois devraient battre cette semaine le record de consommation d’électricité qui date du 24 janvier 
2011. Cette journée-là, la pointe avait atteint 37 717 mégawatts. Hydro-Québec prévoit que la nouvelle 
marque pourrait être de 39000 mégawatts. La société d’État demande donc à ses clients de réduire leur 
consommation d’électricité au cours des prochains jours, notamment dans les heures de pointe du 
matin (7 h-9 h) et du soir (16 h-20 h). Abaisser le chauffage de 1 oC ou 2 oC pourrait permettre 
d’atteindre cet objectif, tout en repoussant à l’extérieur des heures de pointe l’utilisation des gros 
électroménagers, que ce soit la sécheuse et le lave-vaisselle. La journée d’aujourd’hui s’annonce 
particulièrement glaciale, alors qu’Environnement Canada prévoit que la température ressentie sur la 
peau oscillera près de moins -39 oC, en tenant compte du facteur de refroidissement éolien.  
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Article rank 21 Jan 2013 Ottawa Citizen 

Re: Plan new volunteer model, Jan. 17. It has long puzzled me why we do not see experienced non-
teachers as volunteers. In my high-school history teaching years, I thoroughly enjoyed coaching 
football and track and helping with other student activities. In no way could I have been considered 
qualified; however, on a small-town staff almost five decades ago, enthusiasm and willingness were 
enough.  

Only a few years earlier, I had been a keen, if undistinguished, high-school athlete myself. At East 
Elgin High School in Aylmer, Ont., the coach of our 1958 undefeated WOSSA championship football 
team was our physical education and chemistry teacher, the much-loved Stu Phoenix, just as all the 
school’s coaches came from the staff.  

Imagine my surprise when a move to Portage la Prairie, Manitoba for my final year of high school 
introduced me to the novelty of coaches from outside the school. At Portage Collegiate Institute the 
coach of our 1959 undefeated Rural Manitoba Co-champion PCI Trojans football team was the town 
florist, the equal of my friend, the late Stu Phoenix, on the gridiron. Our small, untalented basketball 
squad had lots of fun, if not many wins, under the tutelage of an airman from RCAF Station Portage la 
Prairie just south of town.  

Ever since the experience of the 1959-’60 school year in a province previously unknown to me, I 
have wondered why our schools do not take advantage of the expertise and enthusiasm undoubtedly 
available in most communities.  

Surely the high-school years could only be enriched for the students. At the same time, some 
overworked teachers would gain from being relieved of some of their unpaid “volunteer” activities.  

CARL CHRISTIE, Ottawa  
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Grad students can get childcare 
funds  
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Article rank 19 Jan 2013 Ottawa Citizen DAVID REEVELY dreevely@ottawacitizen.com 
ottawacitizen.com/ greaterottawa 

But few are likely to see money from underfunded program, manager concedes 

Graduate students can once again qualify for childcare funding under a city-administered program 
aimed at helping poor parents get better job prospects, as the City of Ottawa tweaks a policy that 
seemed to cut them off.  

The city’s general manager of social services, Aaron Burry, has been under fire for the policy since 
the fall, and particularly since a Citizen story in December publicized the case of a University of Ottawa 
student, an immigrant from Ukraine seeking a subsidy so her son could be in daycare while she pursues 
a Canadian equivalent for her Ukrainian law degree.  

Under the rule established in the fall, graduate students wouldn’t be eligible for a subsidy under the 
$90-million program unless they were specifically foreign-trained workers seeking a quickly obtained 
Canadian credential to make them employable here.  

Burry insists that rule just puts in writing what has long been the practice of the program’s 
administrators, who try to put the limited money where they think it’ll do the most good. The tweak, 
which is still being finalized, spells out that any graduate student could be funded, depending on what 
they’re studying and who else is seeking a subsidy.  

The idea is to “support the prioritization of someone who is employed and needs to remain 
employed, someone finishing high school in order to become employed, or someone finishing an 
undergraduate degree,” says a form letter ready to be sent out over Burry’s name. “The chances of 
there being any spaces or money left once we meet this priority are limited.”  

What’s the difference in the end? Not much, Burry said. The program still spreads too little money 
across too many people, and a lot of worthy recipients will be left out.  

“It’s not a universal program,” he said. In other words, being “eligible” for a childcare subsidy 
doesn’t automatically mean you get it and it never has. There isn’t enough money to go around, so the 
city’s staff prioritize.  

The province puts in about $70 million and the city $20 million of the cost. Burry estimates it would 
take about $140 million in all to cover the childcare needs of people who are officially eligible for the 
subsidy (having a low income is the main requirement) but aren’t getting it. “There’s a good portion in 
the pool that’s just trying to finish high school,” Burry said.  

The program has parallels to social housing, where there’s a waiting list thousands of names long of 
people who are eligible for discount rental units because they’re poor: the truly homeless, the very ill 
and people fleeing abuse get priority, and then workers go down the list looking for families with 
children and others who seem to need the help more than others.  

Single people who have roofs over their heads, even if their dwellings are lousy and they’re 
technically eligible for social housing, may never actually get helped.  

Many grad students have been in such a boat when it comes to the childcare subsidy, said Burry, 
who has three graduate degrees, two from the University of Ottawa. Faced with a single mother 
working for minimum wage who wants child care so she can get a college diploma to become a nursing 
aide, versus a single mother with a bachelor’s degree working for $20 an hour who wants child care so 
she can get a master’s degree, the city will typically fund the would-be nursing aide, he said. Most 
people with bachelor’s degrees are employable as they are, even if they believe they could do better 
with more education.  

Relatively few would-be graduate students will come across as more deserving than high-school 
dropouts, though the city’s program does fund about 90 people pursuing graduate degrees. At last 
count, 6,858 children had their care subsidized by the governments, according to the city. Graduate 
students whose childcare is funded now will continue to be funded as long as their income keeps them 
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eligible — as a rule, Burry said, the city doesn’t cut people off from the subsidy unless they no 
longer need child care or can afford it on their own.  

Since the fall’s policy came to light, the city has been peppered with open letters from the graduate 
students’ unions at the University of Ottawa and Carleton University, complaining about both the 
apparent cutting-off of grad students and the city’s confusing explanations.  

“Both Graduate Students’ Associations have received multiple contradictory statements from various 
City officials and it still has not been made clear whether graduate students are completely ineligible or 
just the least prioritized,” reads the latest, signed by the U of O’s Taiva Tegler and Carleton’s Anna 
Goldfinch. The least prioritized, Burry said, or at least well down the list. Not completely ineligible. 
Trying to spread too little money across too many deserving people is the central challenge of being a 
social-services administrator, he said.  

“It sucks, I’ll tell you that.”  
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Let teachers decide, Hudak demands 

Previous Story
 

Next Story
 

Article rank 23 Jan 2013 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON 

Tory leader would outlaw union pressure not to take part in extracurriculars 

The Ontario Progressive Conservatives would enact a law to prohibit teachers’ unions from 
pressuring members not to participate in extracurricular activities, Tory leader Tim Hudak said Tuesday. 

Ontario PC leader Tim Hudak says the ‘union has no business’ telling teachers what to do on 
their own time. 

“The union has no business telling teachers what to do in their voluntary time,” Hudak told reporters 
at a community centre in Orléans.  

“When it comes to volunteer activities like sports and clubs, nobody can force a teacher to do that, 
but no one should be able to force or intimidate them not to, either, and the sense I get is they want to 
do these things.”  

Hudak said a PC government would give more authority and flexibility to principals so teachers who 
take on extracurriculars can be relieved of some supervisory duties as a reward.  

There was no mention of paying teachers more for leading extracurriculars.  
Hudak and the Tories are using this week to lay out their vision for the province’s public school 

system, leading up to Thursday’s release of the party’s new white paper on education.  
Hudak has said he also intends to alter the definition of a teacher’s responsibilities in the Education 

Act “to ensure it reflects the full professional role and duties of teachers.”  

PAT MCGRATH/OTTAWA CITIZEN 
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Hudak said the teachers he and other Tory MPPs and candidates talk to say it’s “ludicrous” the 
unions are telling them not to meet parents after school or coach teams.  

He said it’s “heartbreaking” that teachers are being prevented from doing something they want to 
do.  

Hudak — who made a point of mentioning that both his parents were public school teachers — said 
he loved playing basketball and football when he was in high school.  

“It leads to skills that we need in the real world — leadership, teamwork. It’s part of the educational 
experience,” he said.   
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Broadview redo will include portables
 

BY MIKE AUBRY ,OTTAWA SUN 

FIRST POSTED: TUESDAY, JANUARY 22, 2013 09:35 PM EST | UPDATED: TUESDAY, JANUARY 22, 2013 11:01 PM EST  

 

Parents at Broadview Public School arent happy the school will have to use portables the day it opens, school board staff 

heard from a community survey. 

Broadview which needed $7.5 million in repairs to fix asbestos contamination and a faulty boiler was slated to be rebuilt 

last May after parents brought a strong case before the Ottawa Carleton District School Board. 

The rebuild will cost about $15 million, which the board plans to pay for with money from its reserves and funds not yet 

allocated by the province. 

But about half of people who offered input at a public meeting last month are concerned the school is being built too small 

to accommodate the student population. 

The school is being built to house 782 students, but staff projections show there will be more than 900 by 2018. 

There are currently 800 students at the school. 

The school population is expected to grow because of full-day kindergarten starting in September, and a growing French-

immersion program. 

That means portables will be used until staff expects the student population to peak. 

Over time, thats going to settle out, said board planning chairwoman Kayrn Ostafuchuk. This school is built for the long 

term, not for the peak. 

Parents also wanted to make sure the building was made to fit into the historic heritage of the Highland Park and 

Westboro area. 

The board is hoping the province will offer funding to rebuild the school, but the government still hasnt unveiled its 

funding for capital priorities. 

If the project is approved by the province, the board will vote on its ultimate design and size. 

Staff have a contemporary design in mind to better use the limited space on the property. 

 

Broadview Avenue Public School. (DOUG HEMPSTEAD/OTTAWA SUN) 
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