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Sujets : Église , Université d'Ottawa , Statistique Canada , Ontario , Canada , Québec  

La population catholique assez stable en Ontario

 

Publié le 2 Mars 2013  
Sébastien Pierroz  

Alors que les cardinaux éliront prochainement 
le successeur du pape Benoît XVI, le 
catholicisme en Ontario et plus globalement au 
Canada a encore de beaux jours devant lui. 
C'est du moins l'avis de Catherine Clifford, 
vice-doyenne de la Faculté de théologie de 
l'Université Saint-Paul.

«Il y'a une baisse de la pratique religieuse en Ontario et au Canada pour les Canadiens établis depuis 
longtemps ici, laquelle est compensée par le nombre d'immigrants qui sont en grande partie catholique», estime 
la théologienne. 

Mais plus encore, l'Ontario reste selon Mme Clifford relativement épargné par la baisse de la pratique religieuse:
«Au Québec, du fait de la Révolution tranquille dans les années 60, la pratique religieuse est aujourd'hui 
beaucoup plus basse. On parle d'environ 7% des Québécois qui vont régulièrement à l'église contre 18% des 
résidents de l'Ontario.» 

L'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, Michel Prévost, y voit une autre raison: «Il est clair qu'ici en Ontario, 
le clergé a davantage été impliqué dans la défense de l'identité francophone. Cela a créé une fidélité des 
francophones avec l'Église.» 

Toujours selon l'historien, les nombreuses églises en zone rurale sont représentatives de l'attachement des 
Franco-ontariens au catholicisme. «Mais il me semble que les jeunes sont beaucoup moins sensibilisés que 
leurs ainés à la religion.» 

Reste que depuis le recensement de 2001, aucune donnée statistique n'a permis véritablement d'évaluer 
l'affliliation religieuse lors d'un recensement. On apprenait malgré tout à ce moment que 77% des résidents du 
Canada se revendiquent de la religion chrétienne et 43,6% se déclaraient d'obédience catholique. 

Des données sur l'affliation religieuse relative à l'Enquête nationale auprès des ménages sera néanmoins 
dévoilée par Statistiques Canada le 8 mai.  
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Mme Clifford ne pense d'ailleurs pas qu'un nouveau pape pourra enrayer ou bien accélérer la pratique 
religieuse: «L'Église n'est pas le pape et le pape n'est pas l'Église. En somme, l'impulsion doit venir de la base. À
savoir redoubler les efforts de formation chrétienne.» 
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La lutte à l’intimidation prend un
virage techno

Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional
On veut faire la vie dure à l’intimidation du plus de façons possibles, dans l’Est ontarien.
À Rockland, l’école secondaire catholique L’Escale vient de mettre sur pied un programme i nteractif

pour enrayer la violence verbale et physique. Depuis hier, les élèves témoins d’abus sont invités à
dénoncer les actes d’intimidation par le biais d’un tout nouveau site Web. Les j eunes peuvent donc
dénoncer les comportements i nappropriés dont i l s sont témoins en toute confidentialité et à
n’importe quel moment de la journée.

Les messages qui y sont laissés sont directement redirigés à un intervenant de l’école, qui
s’assurera de faire un suivi.

« C’est une manière plus simple et facile de dénoncer les gens qui font de l’intimidation. Ce n’est
pas toujours évident de dénoncer à l’école. Derrière un écran, ça aide à le faire », croit Daniel Hopkins,
un jeune élève qui vit tous les jours les réalités de l’école secondaire.

Le site Web contient également une section pour les jeunes victimes d’intimidation qui veulent
dénoncer leurs persécuteurs. « L’intimidation, c’est l’affaire de tout le monde. […] Nous voulons passer
le message clair que lorsqu’on est témoin d’actes d’intimidation et qu’on se tait, c’est cautionner ces
gestes », explique Michelle Périard, éducatrice spécialisée à l’école secondaire L’Escale.

« Souvent, les jeunes n’osent pas venir nous en parler ; ils ont peur de ce qui va se passer ensuite.
Et les petites boîtes qu’on installe dans les couloirs, ça ne fonctionne pas… Internet, c’est ça qui rejoint
les jeunes », estime-t-elle.

Une ligne téléphonique disponible en tout temps a également été rendue accessible. « C’est une
des meilleures idées que j’ai entendues pour contrer l’intimidation », a lancé Samuel Labre, un élève de
L’Escale, à son camarade dans le couloir.

Dans les cas les plus sévères d’intimidation, le protocole mis en place par l’établissement scolaire
prévoit une rencontre entre les présumés agresseurs et des agents de la Police provinciale de
l’Ontario. « Depuis le début de l’année, nous avons eu deux cas d’intimidation qui se sont rendus
jusque-là. Disons que ça fait réfléchir les jeunes, une rencontre avec les policiers… », raconte Mme
Périard.
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Montagne d’activités dans la langue
de Molière

Chacun a sa propre vision des Rendez-vous de la Francophonie (RVF), lancés en grande pompe
pour une 15e année hier soir à Ottawa. À commencer par l’humoriste et porte-parole de l’événement
Boucar Diouf, pour qui les francophones sont si singuliers, qu’ils en deviennent pluriels et se doivent de
conjuguer leurs efforts. « Une langue, c’est comme une amoureuse. Il faut s’en occuper
affectueusement, sinon elle pourrait filer à l’anglaise et frencher une langue étrangère », s’amuse-t-il à
dire.

Pour le directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, Guy Matte,
l’événement annuel se compare carrément à l’ascension du mont Everest. « Chaque année, il faut
toujours grimper plus haut dans le but d’avoir quelque chose d’encore plus merveilleux », a-t-il lancé
devant les dizaines d’invités réunis pour l’occasion à La Nouvelle Scène.

Sous le thème « La joie de vivre », les RVF s’entameront ce vendredi pour prendre fin le 24 mars.
Cette célébration de la langue de Molière d’un bout à l’autre du pays sera ponctuée d’un nombre
record de 1300 activités et spectacles. Durant l’événement, l’Office national du film du Canada
organisera entre autres 274 projections dans 86 villes.

Nouveauté cette année: l’événement s’est associé avec le Groupe Juste pour rire et a créé un gala

5 mars 2013 Le Droit Hymne à la langue
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humoristique – le Gala des RVF –, qui sera présenté à Moncton, Winnipeg et Vancouver, en plus
d’Ottawa hier soir. Une brochette d’humoristes francophones de partout au pays y figurent, dont Julien
Tremblay. Les équipes régionales de Radio-Canada produiront une émission spéciale pour chacune des
villes visitées. À Ottawa-Gatineau, la diffusion est prévue le 23 mars à 16 h.

Porte-parole des RVF en duo avec la comédienne de la populaire émission This Hour has 22
Minutes, Cathy Jones, Boucar Diouf a sa langue tatouée sur le coeur. Lui qui vient d’une famille
d’analphabètes, l’ahurissant hymne à la francophonie qu’il a rédigé lui a valu des applaudissements
bien sentis. « Nul besoin d’être plus-que-parfait ou de manier le verbe de façon proverbiale. Tout ce
que ça prend, c’est de cesser de jouer aux grévistes de la langue et de la parler avec fierté. Parlons
pour prévenir ce futur imparfait que l’on prédit à ce précieux présent qu’il est impératif de voir comme
un substantif et déterminant marqueur de relation entre nous », a-t-il dit. Pour M. Matte, malgré l es
inquiétudes autant au Québec qu’en Ontario ou ailleurs au pays, le fait français est meilleure santé
qu’on le laisse croire. « Les Franco-Ontariens, par exemple, quand on regarde d’où nous sommes
partis, il y a eu une croissance exponentielle. On a dépassé le cap des 600 000 personnes. Je trouve
qu’au contraire, les avancées ont permis aux francophones de se tailler une place importante dans le
tissu social, ce qui n’était pas le cas il y a 40 ou 50 ans. Aux oiseaux de malheur qui prétendent qu’on
va disparaître dans une génération, je leur réponds qu’on me disait la même chose il y a une
génération. Nous sommes plus forts que jamais », a-t-il indiqué au Droit.

À son avis, sans tomber dans la paranoïa, les francophones ne doivent pas baisser les bras. « Il
faut toutefois toujours avoir une certaine inquiétude et ne pas tenir les choses pour acquises. Mais ce
n’est pas une espèce de combat d’arrière-garde où nous nous faisons toujours battre. Nous sommes
en mode croissance. Il ne faut simplement pas arrêter de faire des revendications et de se battre,
sinon personne ne nous fera de cadeaux », laisse-t-il tomber.

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, le nombre de gens ayant le français
comme langue maternelle s’est accru de 328 000 au pays entre 2006 et 2011, portant le total à 7,3
millions (21 % de la population totale), tandis que 10 millions d’habitants sont en mesure de soutenir
une conversation en français.

Pour en savoir plus sur la programmation, vous pouvez visiter le www.rvf.ca.
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Sujets : Groupe Juste , Fondation canadienne pour le dialogue de cultures , Office national du film du Canada , Canada , Moncton , 
Winnipeg  

L'humour comme thème des Rendez-vous de la Francophonie

Sébastien Pierroz

Publié le 4 Mars 2013  
Sébastien Pierroz  

Francophones et francophiles sont invités à 
participer à la 15e édition des Rendez-vous de 
la Francophonie du 8 au 24 mars.

Depuis leur création en 1999, les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) ont bien grandi. De quelques activités 
dispersées ici et là, ils rassemblent aujourd'hui à 1300 évènements à travers tout le Canada.  

Pour cette édition 2013, les RVF joueront sur le thème de l'humour avec la thématique de la joie de vivre. À 
l'échelle nationale, l'équipe de RVF a d'ailleurs développé cette année un partenariat avec le groupe Juste pour 
rire. Ce gala des Rendez-vous de la Francophonie sera prochainement de passage à Moncton, Winnipeg et 
Vancouver.  

Pour l'occasion de la tournée, de capsules humoristiques seront enregistrées par le groupe. Elles seront 
publiées durant toute la durée des RVF sur le site web et porteront sur les expressions francophones locales 
dans chacune des provinces visitées.  

«Nous essayons chaque année de capter l'intérêt des spectateurs. Alors oui, l'humour, pourquoi pas», s'exclame
avec son énergie habituelle Guy Matte, le directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue de 
cultures.  

À la note humour s'ajoutera également celle du cinéma puisque l'Office national du film du Canada diffusera 270 
projections dans 86 villes canadiennes.  

Comme l'an passé, l'humoriste, biologiste et auteur Boucar Diouf sera le porte-parole de l'événement. Il sera 
accompagné dans sa mission par Cathy Jones, anglophone francophile et bien connue pour sa participation à 
l'émission This Hour Has 22 Minutes sur l'antenne de CBC. 
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Des explorateurs littéraires par
milliers
Environ 37 000 visiteurs au 34e Salon du livre de l’outaouais

Encore cette année, des milliers de lecteurs de tous âges avides de découvertes l i ttéraires ont
investi le Palais des congrès de Gatineau, à l’occasion du 34e Salon du livre de l’Outaouais (SLO).

Près de 37 000 personnes ont participé aux différentes activités proposées dans le cadre du Salon
du livre, soit sensiblement le même nombre que l’an dernier, alors qu’il s’agissait d’une année
record.

Selon les premières données disponibles, environ 37 000 personnes auraient participé aux
différentes activités proposées, soit sensiblement l e même nombre que l’an dernier, alors qu’il
s’agissait d’une année record.

Les jeunes élèves de la région n’ont j amais été aussi nombreux à se rendre au salon, s’est
félicitée la directrice générale du SLO, Anne-Marie Trudel. « Faire aimer la lecture aux jeunes, c’est
d’abord cela le Salon du livre. En travaillant auprès d’autant de jeunes, nous atteignons cet objectif »,
s’estelle réjouie lors de son allocution de clôture.

En cette ère du « tout numérique », qui bouscule l’industrie de l’édition, plusieurs invités
d’honneurs ont livré un vibrant plaidoyer en faveur du livre décliné sous toutes ses formes.

« On m’a dit souvent cette fin de semaine que les gens lisent moins, qu’ils passent tout leur temps
devant l’ordinateur, que les livres se vendent moins… Mais quand on vient dans un salon comme celui-
ci, et qu’il y a 37 000 amoureux des livres qui viennent nous voir, nous parler de nos oeuvres, nous
supplier de continuer et d’en écrire encore, c’est rassurant. Cela me dit que le livre restera toujours un

4 mars 2013 Le Droit GUILLAUME ST-PIERRE gstpierre@ledroit.com

PHOTOS SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit
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instrument culturel primordial, sinon le plus important », a confié dans un élan d’optimisme le
journaliste et auteur Daniel Lessard.

Le président d’honneur de l’événement, l’auteur Patrick Senécal, ne s’inquiète pas non plus de
l’avenir du livre. « Le l ivre est l a manière l a plus intime de se faire raconter une histoire. C’est nous et
notre i maginaire, avec un auteur. Même si plusieurs personnes n’aiment pas lire, la passion est
tellement forte chez ceux qui aiment lire que le livre va défier toutes les modes », a-t-il partagé.

Cett e a nnée, le Salon a accueilli un record de 420 auteurs. De nombreux visiteurs ont profité de
l’occasion pour obtenir une dédicace.

« On essaie de venir une fois par année, a souligné une visiteuse samedi, Mylène Voyer. Notre
petite est en plein apprentissage de la lecture. Alors cela fait juste aider à donner le goût de lire plus.
»

La popularité du SLO s’est encore une fois appuyée sur les rendez-vous d’échanges entre le public
et les auteurs, sous forme de tables rondes thématiques.

Une j eune bédéiste de l a région, Iris, croisée ce weekend, et qui en est maintenant à sa troisième
présence en tant qu’auteur, se souvient du plaisir renouvelé que lui procuraient dans sa jeunesse ses
visites au Salon. « Comme à Gatineau il y a un peu moins de choix de librairie qu’à Montréal, je me
rappelle qu’à l’époque, pour moi, c’était Noël », a-t-elle commenté.

« Des nouvelles de Gatineau »
Par ailleurs, dans le cadre du SLO, jeudi, la Ville de Gatineau a dévoilé l e nom des lauréates du

concours « Des nouvelles de Gatineau » . Le premier prix a été attribué à Karell Régnier pour Infraction
majeure, le second à Kathleen Goulet pour L’éphémère et, enfin, le troisième prix a été décerné à
Hélène Desgranges pour Bienvenue l a folie. Au total, 67 auteurs – des professionnels et des amateurs
– ont soumis un texte. L’expérience sera répétée cette année sous un nouveau thème : Gatineau, la
nuit…

Tous les détails du concours sont disponibles au www.gatineau.ca/nouvellesdegatineau. Le
concours se déroulera du 1er mars au 31 août 2013.
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Une leçon d’humilité
Ma blonde voulait al l er magasiner chez « Bed Bath & Beyond », dans l’est d’Ottawa. Je ne

connaissais pas ce magasin. Mais simplement en entendant son nom, je savais que cette visite allait
être aussi captivante et excitante qu’une visite chez Bouclair. Ou pire, chez IKEA. Bref, je savais que
j’allais m’emmerder.

Mais surprise ! En arrivant sur les lieux, je constate que le commerce voisin du « Bed Bath & Beyond
» porte un nom que je connais bien : le Golf Town. À tantôt, Manon ! J’avais besoin d’un décocheur. Ou
comme on dit entre golfeurs : d’un driver.

En octobre dernier, j’ai donné mon vieux driver Nike à mon f ils. Je j ouais avec ce bâton depuis s i x
ou s e pt ans et, durant tout ce temps-là, je n’ai jamais été capable de frapper la balle
convenablement. Ce bâton me rendait fou. Complètement fou.

Huit fois sur dix, la balle partait loin vers la gauche ( je suis gaucher) pour se retrouver soit dans le
bois, soit hors limites, soit dans l’eau. Il y a même un petit lac situé à la gauche de l’allée du 10e trou
du terrain Château Cartier qui porte mon nom. J’ai frappé tellement de balles de golf dans ce lac que
mes partenaires de jeu l’ont baptisé le « lac Gratton ».

L’automne dernier, après avoir donné mon driver Nike à mon fils, j’utilisais le décocheur de marque
Taylor Made de mon partenaire, un gaucher lui aussi. Et je frappais bien la balle avec ce bâton.

Donc c’était décidé, j’allais me procurer un bâton identique au Golf Town, pendant que Manon
magasinait pour une douillette et des taies d’oreiller dans le commerce voisin. J’avais donc tout mon
temps.

Je trouve le bâton en question. Et je suis chanceux puisqu’il est à prix réduit et il n’en reste qu’un
seul pour golfeurs gauchers.

Je le prends et j ’ arrête un jeune vendeur qui passe par là.
« Excuse-moi, que je lui dis, pourrais- j e avoir l e couvrebâton pour ce driver ?
— Pas de problème, Monsieur. Vous allez acheter ce bâton ? — Oui. — L’avez-vous essayé dans

l’écran de pratique ? — Pas besoin. J’ai un ami qui en a un identique et je l’ai souvent utilisé. J’aime
bien ce bâton. — Vous êtes sûr de votre choix? — Oui, oui. — Quel est votre handicap ? — Mon âge. —
( Rires.) Sérieusement, monsieur. Quel est votre score moyen? — Quand les astres me sourient, je
joue entre 90 et 100. Je vais jouer une partie ou deux par année dans les 80, et plus qu’une partie ou
deux par année au-dessus de 100. Je suis moyen, mettons. Ou poche, comme dirait mon gars.

— Et quel est votre problème majeur sur vos coups de départ ? — Ma slice vers la gauche. — Et
vous voulez acheter ce bâton ! ? — Oui. Pourquoi ? — Parce que ce bâton est muni d’une tige raide et
quasi inflexible. C’est une tige pour golfeurs professionnels. — Donc…? — Donc vous êtes loin d’être
professionnel. Vous frapperez la balle encore plus loin vers la gauche. Ce bâton ne va pas régler votre
problème, il va l’empirer.

— Mais j’ai déjà utilisé celui de mon partenaire et je frappe bien la balle avec ce bâton.
— Probablement parce que votre partenaire a ce bâton, mais avec une tige flexible.
— Ah bon. Alors vous en avez avec une tige flexible ?
— Oui. Mais seulement pour droitiers. — Comme d’habitude, quoi… — Est-ce que je vais quand

même vous chercher un couvrebâton, monsieur ?
— Mais vous venez de me dire que ce bâton n’est pas pour moi.
— Effectivement, monsieur. Vous n’êtes pas assez bon pour ce bâton. »
(Au « Bed Bath & Beyond ».) « Puis…?, me demande Manon en comparant deux douillettes. T’es-tu

trouvé un driver ? — Non. — Tu n’as rien trouvé ! ? — Oui. Une leçon d’humilité. » Parlant de golf… Vous
êtes plus d’une centaine qui avez participé au concours « Ouverture du golf Kingsway ». Et avis au
retardataires : ce concours se termine jeudi à midi.

Pour participer, il suffit de me faire parvenir par courriel (dgratton@ledroit.com) ou par télécopieur
(613-562-7539) la date – une seule ! – à laquelle vous croyez que le terrain de golf Kingsway, à
Aylmer, ouvrira ses allées et ses verts au public. (Un seul courriel par personne !) Le gagnant sera
annoncé… lorsque le Kingsway annoncera sa date d’ouverture.

À gagner : un quatuor (voiturettes incluses) pour une partie de golf au Kingsway en mai ou en juin.
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Objectif presque atteint pour Centraide Ottawa

Sébastien Pierroz

Publié le 4 Mars 2013  
Sébastien Pierroz  

À moins d'un mois de la date de fin de sa 
campagne, Centraide Ottawa se rapproche 
inexorablement du chiffre de 30 millions de 
dollars fixé en début de campagne.

L'organisme annonçait vendredi que 29,445 millions de dollars avaient pour le moment été récoltés pour les 75 
groupes bénéficiaires venant en aide aux plus démunis dans la capitale.  

Un mois jour pour jour auparavant, Centreaide Ottawa voyait ses dons atteindre 26,9 millions de dollars, soit un 
peu plus de deux de millions de moins qu'aujourd'hui.  

«Je me laisse porter à l'optimisme, se félicite le conseiller Mathieu Fleury, le coprésident de la campagne, même 
si la fin d'une campagne est toujours difficile après le temps des fêtes. Les gens ne savent pas forcément qu'ils 
peuvent donner jusqu'au 31 mars.».  

Centreaide Ottawa ne devrait pas suivre l'exemple de son homologue en Outaouais lequel n'a pas réussi à 
atteindre son objectif pour une deuxième année consécutive. L'organisme avait recueilli plus de 5,8 millions de 
dollars soit environ 65 000 dollars en moins que l'objectif visé.  

«Ottawa bénéficie d'une situation enviable, du fait que nous recevons beaucoup de subventions fédérales, 
analyse M. Fleury. Cette année, ce sont plus de 20 millions de dollars de dons que nous avons reçus de leur 
part des employés du gouvernement fédéral.»  

Toujours selon l'organisme, la campagne 2012 s'effectue sur des garanties des dons et non sur des projections 
comme il en était d'usage les années précédentes.  

Rappelons que lors du lancement de sa campagne au mois de septembre, Centraide avait revu son objectif à la 
baisse du fait que la barre des 33,5 millions fixée en 2011 n'avait finalement pas été atteinte. 
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Mackenzie beats veteran politician Cullen 

The chair of Ottawa’s public school board, Jennifer MacKenzie, beat out experienced politician Alex 
Cullen to become the NDP candidate for Ottawa Centre in the next provincial election, whenever that 
may be.  

Ottawa school board chair Jennifer MacKenzie, left, with NDP leader Andrea Horwath, was 
elected Sunday as the provincial NDP candidate for Ottawa Centre. 

Cullen has been previously elected to all sorts of positions — he was a local school board trustee, a 
Liberal MPP and, most recently, an Ottawa city councillor. He lost his Bay Ward seat in the 2010 
municipal election after he shifted from his original plan to run for mayor.  

While Cullen has plenty of political and policy experience that could have been useful in any future 
fight to oust popular Liberal Ottawa Centre MPP (and newly minted cabinet minister) Yasir Naqvi, he 
does not live in the riding, which may have been seen as a drawback.  

MacKenzie stressed how she has deep roots in the community, including raising her family there. 
She was twice elected to the Ottawa-Carleton Public School board for the Kitchissippi and Somerset 
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wards, which both fall within the Ottawa Centre riding.  
“I will continue to represent my constituents as their trustee,” said MacKenzie, who added that she 

didn’t have “any preconceived notion” of how the race would pan out.  
Although Ottawa Centre is seen as an NDP stronghold — it boasts the party’s largest and best-

organized riding association — a New Democrat hasn’t held the seat since 1995 when Evelyn Gigantes 
was MPP. Naqvi, who was first elected in 2007, is thought to be quite popular among constituents and 
won the 2011 election by 9,000 votes.  

Asked how her party can take down Naqvi, MacKenzie said: “Well, you work hard. We’re going to 
roll up our sleeves, you get everybody working … I think there’s a lot of questions about what’s going 
on in the provincial arena.”  

One of the questions swirls around the timing of the next election. Tory leader Tim Hudak has made 
no secret of the fact he believes Ontarians need a change of government and is not expected to support 
the next budget, scheduled to be tabled in mid-April.  

But NDP Leader Andrea Horwath, who spoke to the Ottawa Centre crowd before the Sunday 
afternoon vote, said she might support the Liberal budget if her list of requests are met in the 
document, including a demand that auto premiums be lowered.  

“What I’m looking for is a budget that achieves things for Ontarians,” Horwath told the Citizen.  
Should both the Progressive Conservatives and NDP refuse to support the budget, it would trigger 

an election, most likely for early summer.  
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1 
Do ‘professionals’ work to the minute? 

When did teachers turn into steelworkers? Someone asked me this pointed question the other day, 
to which I had no answer. But the underlying premise should be worrisome to the elementary teachers 
union, in particular.  

Here’s why: the continued boycott of extracurricular activities risks, in the long term, degrading the 
entire profession.  

It is hurting the brand. It is lowering long-held esteem.  
Teachers are supposed to lead, inspire, set the right example. Do they not themselves describe it as 

a “calling”?  
Yet, do other “professions” count to the minute exactly how much work they do in a given day? The 

elementary teachers now do. The practice is not only beneath them, but it makes them sound like 
steel-toed clockpunchers.  

What are the hallmarks of a “profession,” as opposed to a trade? There is the idea about agreed 
standards or “certification,” in the form of university degrees and training and whatnot. That’s one 
thing.  

But does the concept of “profession” not also mean the work meets a level of competence, 
regardless if that means staying an extra hour, or coming in on the weekend sometimes?  

Teaching is hardly an auto assembly line where Fred starts the afternoon shift at 3 p.m., so leave 
your station and punch out. Under normal circumstances, would teachers not provide afterschool help 
to every kid who needs it? Is this not what a “pro” would do?  

And gratitude to those who did and do. But something else. The union has gone to great lengths to 
talk about the “voluntary” nature of extracurricular activities, be it clubs or coaching or field trips.   
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This is technically true but, on an important level, false.  
I had an interesting conversation on this very topic with Peter Giuliani some weeks ago. He is the 

president of the Ottawa-Carleton Elementary Teachers’ Federation and, on Friday, was on the front 
page defending why “extras” should continue to be withheld.  

We agreed on the following point. When hiring, principals will ask any teaching-job candidate what 
skills they can contribute, what level of enthusiasm, in terms of extracurricular service.  

Any prospective teacher who says, “I would never do that. I work my 260 minutes a day of required 
instruction and go straight home,” would probably never get hired in a million years. Seriously, who 
would you choose?  

In other words, there is a professional expectation that teachers will do unpaid work outside the 
classroom. If you have zero enthusiasm for doing anything away from the blackboard, you’re probably 
in the wrong line of work.  

Think about it. Is it possible that we have only had sports teams and school plays and school 
councils — for decades and decades — because teachers were feeling magnanimous each and every 
year? It can’t be. We only reliably have sports programs, for instance, because teachers are expected 
to coach and help out beyond the strict terms of their contract. And give them all due credit for doing 
so. It is a huge time commitment. Fine.  

But I rather think, fundamentally, this is different that just “volunteering.” You know, lawyers do 
probono work, dentists fix the teeth of street people, surgeons get called in at 3 a.m. These are 
professional responsibilities: Nobody gets a medal for doing their duty.  

There is evidence, too, as this dispute drags on and on, that the union no longer speaks for the vast 
majority of teachers.  

Here is a portion of an email from last week:  
“I am a teacher in the OCDSB, and am personally disgusted, embarrassed and furious at the way 

our union has represented us in the past few months. This latest decision to deny extracurricular 
activities is especially frustrating, since the teachers had no say in this decision.”  

The teacher went on to question the legitimacy of using the 92-percent job action vote last fall as 
justification for any and all future labour tactics.  

“I am most certainly not the only teacher who feels this way, but I feel that this side of the story is 
not represented in the media because no one is willing to talk.”  

This last part is worrisome, too. Is union control so strong that a chill has fallen over voices of 
protest?  

The union leadership has often referred to “principles” at stake in a dispute where bargaining rights 
are abused, the strike option is forcibly removed and an unwelcome contract is imposed.  

Good points. But there’s a competing principle. If parties X and Y are in irreconcilable opposition, do 
not punish party K, the kids. It’s just wrong. It’s not what a pro would do.  
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Ban junk food marketing to kids under 12, panel urges
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TORONTO - The future is calling and it has a sobering message for young people. 

Without significant change — such as banning the marketing of junk food on TV and in stores to kids under 12 — an 

estimated 70% of today’s kids will be overweight adults, an Ontario Healthy Kids Panel report says. 

No Time to Wait: The Health Kids Strategy asks the provincial government to provide more support for pregnant women 

and infants, change the food environment for kids and families and create healthy communities that encourage active 

living. 

Health Minister Deb Matthews, at a Toronto early learning centre Monday for the report’s release, said she will chair an 

inter-ministerial working group that looks at implementation of its recommendations. 

The report did not propose a so-called “fat tax” on junk food, as some groups — such as the Ontario Medical Association — 

have suggested. 

Instead, the Health Kids panel says there should be a ban on the marketing of high-calorie, low-nutrient foods, beverages 

and snacks to children under the age of 12. 

Ontario should also ban point-of-sale promotions and displays of junk food, particularly sugar-sweetened beverages such 

as pop, which is the source of many of the calories taken in by children, the panel says. 

All restaurants should be required to list the calories of the items on a menu or menu board at point of sale, the report 

says. 

The panel says Ontario already spends about $4.5 billion a year treating obesity-related health issues, and children are on 

a course that will see them suffer from chronic illnesses at increasingly younger ages. 

“This is not a nice-to-do; this is a must do,” Matthews said of the report’s recommendations. 

Tory MPP Christine Elliott said she believes that there are a lot of things that can be done to help students stay healthy in a 

way that they find fun. 

Telling retailers how to market their products is not the answer, she said. 

“Generally, I would say that we in the PC Party doesn’t support banning things,” Elliott said. “We think it’s more 

 

Ontario Health Minister Deb Matthews visits the Toronto Centre Rosedale Ontario Early Years Centre Monday for the 
release of No Time to Wait: The Healthy Kids Strategy. (ANTONELLA ARTUSO/Toronto Sun files) 
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important that people are educated and then can make their own choices based on the good information that they can get 

about diet and nutrition and the importance of exercise.” 

NDP Leader Andrea Horwath said her party has already brought many ideas to the table to help counter childhood obesity 

such as banning junk food in schools and improving food labelling. 

“I hope we actually see some action on some of these initiatives instead of just more talk,” Horwath said. 
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Blues in the Schools brings music to Ottawa students 

The musicians love to bring their expertise into Ottawa schools, but even they admit the kids can be 
pretty tough critics. Ottawa singer-songwriter Amanda Rheaume has played rowdy bars, noisy street 
parties and the giant stage at Bluesfest. But some of her toughest audiences have been the half-pint 
fans crammed into Ottawa elementary school gyms where she gives songwriting workshops.  

Bluesfest’s Blues in the Schools program arrived at Corpus Christi School Friday when Wendy 
Moore and Arthur Mcgregor of the Celtic Rathskallions entertained the children with a few 
tunes. Musicians are visiting 22 schools taking part in the program this year. 

“I was really nervous,” Rheaume admits about her decision to be a guest artist for Bluesfest’s 
popular Blues in the Schools program.  

“I mean, it’s hard to keep anyone’s attention these days,” she laughs, but squirming children are 
brutally honest about whether they like the show.  

Rheaume is among two dozen musicians working in Ottawa schools this week for the Blues in the 
Schools program, which brings a blast of music and cultural history to the next generation of music 
fans. The program, a charitable undertaking Bluesfest begun in 1999, reaches students at 22 
elementary schools this year.  

Many of the musicians, including Rheaume, will perform at Wakefield’s Black Sheep Inn Sunday in a 
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family-friendly concert to raise money for the program.  
The Blues in the Schools guest artists gave presentations at school assemblies this week, touching 

on everything from the history of the blues to the civil rights movement and the origin of gospel. Next 
week, they work with smaller groups — 25 to 30 students at each school — to write a few songs that 
will be presented in school concerts. The big finale is in July, when children from some of the schools 
will perform at Bluesfest.  

Rheaume and fellow singer-songwriter Ana Miura teamed up to talk to kids about songwriting. They 
illustrated the building blocks of a song by using real boxes, labelled verse, chorus, bridge, and stacking 
them up in a tower. They sang a few tunes, and composed a song on the spot.  

“They can see how easy it can be,” says Rheaume. “It doesn’t have to be this big daunting thing.”  
When Rheaume works with the smaller groups, she asks students to throw out ideas. Suggestions 

range from “world peace” to “kangaroos in the shower.”  
Last year, she helped children at Corpus Christi Catholic School in the Glebe write Corpus Kangaroo, 

which included characters like Chuckie the Chipmunk, who “raps in Italian/He likes to ride on his purple 
stallion/But in the afternoon he plays soccer at school/He’s just like me and you.”  

Students also composed a serious song, Peaceful Place, after she asked them to consider what 
made them feel good. “Is it dancing in an empty space? Is it running at a cheetah pace? Is it feeling 
God’s embrace?”  

The program exposes children to music and songwriting, but the lessons are much broader, says 
Rheaume. “I want the kids to understand that they can express themselves, and be themselves, and 
that music is an outlet for that. “They might not know it, but they have all these little feelings inside of 
them, and to understand that you can talk about them and get them out, and it’s OK to share them, 
that’s really important.”  

Humans spend a lot of time feeling alone, she muses, and music helps people feel connected. “To 
introduce that to kids, that’s just amazing.”  

And it’s not just the students who are learning. Rheaume says the children have helped her let loose 
her own creativity. “What I find amazing about kids is that they don’t have that thing we all get as we 
get older, like a filter. They have so much creativity and for me, being around kids, it really reminds me 
of that. Just to be free ... just say what you have on your mind and have no fear.  

“Sometimes, as a songwriter I struggle with just getting it all out. I’ll start judging what I’m doing 
before I’m even finished writing the sentence ...”  

Blues in the Schools is a charity run by Bluesfest, which covers most of the costs, but schools each 
pay $900 for the two-week program.  

It’s a great deal, says Jeannie Wong, a teacher who has co-ordinated the program at Corpus Christi 
for 13 years. For some children, it’s their first exposure to live music, she says.  

By the end of next week, when students who’ve written songs perform them in front of the school, 
everyone will be bursting with pride, says Wong.  

She’s usually moved to tears. “When you hear the children sing new songs and perform songs that 
they have written in only five days that come from their hearts, I am literally moved by their joy and 
celebration of life.”  
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