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Jason Dupuis a Garneau dans
l'âme
Pascal Laplante
Publié le 05 février 2015

ÉDUCATION. Être directeur d'école comprend un lot des responsabilités,
mais pour Jason Dupuis, c'est une vocation très enrichissante.
Celui qui dirige l’École secondaire catholique
Garneau a été sélectionné comme l’un de 40
directeurs d’écoles récipiendaires du prix
national remis par The Learning Partnership. Il
devient ainsi le premier directeur d’une école
secondaire de langue française à recevoir ce
prix prestigieux.
Cet honneur, M. Dupuis est très heureux de
l'avoir obtenu. Une belle reconnaissance du
travail effectué depuis cinq ans dans cette
école secondaire d'Orléans, un secteur où la
compétition est très féroce. Mais pour lui, ce
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n'est pas l'œuvre d'un seul homme. C'est un
Jason Dupuis a remporté un prix qui, selon lui, cliché, mais le directeur est sincère lorsqu'il
revient à beaucoup de gens impliqués à l'École affirme que ce prix est le travail d'un groupe.
secondaire catholique Garneau.

«En tant que directeur, on a un rôle à jouer,
mais je ne suis pas un dictateur, c'est le résultat
d'un travail d'équipe, soulignetil à L'Express.
On a une équipe de direction, nos chefs de
secteur qui sont des responsables de dossiers,
on a un excellent groupe de parents

d'impliqués.»
M. Dupuis a instauré de la stabilité en présentant la même équipe de direction lors des
quatre dernières années scolaires. «Le prix vient valider, même si on ne m'avait pas mis en

nomination, ensemble on a cheminé. Je n'aurais pas pu faire ça sans l'engagement de tout
le monde.»
L'ancien enseignant croit que le facteur académique a joué un rôle dans l'obtention de ce
prix, mais aussi l'importance accordée dans la vie parascolaire. Pour lui, c'est tout aussi
important que les notes dans le bulletin.
«L'âme d'une école, c'est sa vie parascolaire. On veut des élèves qui ont des
connaissances, d'avoir une vie équilibrée c'est travers les clubs et les comités que ça
passe, où on va chercher quelque chose que l'on n'a pas en classe.»
Garneau depuis longtemps
Jason Dupuis sait de quoi il parle. Il est très attaché à l'École secondaire catholique
Garneau. En fait, il y a passé son adolescence, sur les bancs d'école et sur les courts de
basket.
«Quand j'étais élève à l'école à Garneau, j'étais dans les sports. Surtout du basket et un
peu de golf. C'était important d'être impliqué. Comme direction d'école, je considère que
c'est important, l'engagement.»
De 1988 à 1993, il a joué au basket pour l'équipe qui a finalement remporté le Franco, à sa
dernière saison. Il fut même choisi le joueur le plus utile du tournoi. Hockeyeur dans ses
temps libres, c'est l'année qui a fait la différence dans ses résultats académiques.
« Mon éveil est arrivé en 13e année. J'avais des choix à prendre et j'ai décidé de laisser le
hockey et de m'impliquer ici, soulignetil. L'éclair de génie est venue et j'ai commencé à
avoir une importante amélioration de ma moyenne.»
Après l'université, Jason Dupuis a entrepris une carrière dans l'enseignement, à LouisRiel.
Deux semaines après avoir amorcés sa profession, ce résident d'Orléans était aussi
devenu entraîneur de basket et de hockey.
Quelques années plus tard, son retour à Garneau lui aura été bénéfique: « J'aime cette
école. Elle a une belle âme. Ce qui se fait en dedans des murs est important, car on
souhaite ici former des citoyens, pas seulement des bons étudiants au niveau
académique.»
Les lauréats, dont fait partie Jason Dupuis, seront intronisés à l’Académie nationale du
Learning Partnership qui compte 350 membres, soit tous des leaders en éducation qui ont
été reconnus par cette organisation. Les directions seront honorées lors du gala annuel qui
se déroulera le 24 février prochain à Toronto.
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Le reportage d'AnneLouise Despatie

Décevant : voilà qui qualifie à première vue le bilan de la réforme de l'éducation implantée
au secondaire, selon une étude de l'Université Laval faite pour le compte du ministère de
l'Éducation du Québec.
À tout le moins, ce « renouveau pédagogique » qui s'était amorcé en 2005 n'a pas encore donné
les résultats escomptés. Entre autres conclusions de l'étude, il appert que la réforme n'a guère
permis aux élèves en difficulté et aux garçons d'améliorer leur rendement scolaire. Devant ce
constat insatisfaisant, le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, annonce déjà « un plan d'action ».

« Plus ça va aller et mieux ça va aller. Mais, c'est certain qu'il
y a des éléments qui nous préoccupent. C'est pourquoi je
vais proposer un plan d'action pour améliorer la
réussite scolaire. »
— Yves Bolduc, ministre de l'Éducation du Québec

L'implantation du renouveau pédagogique, terminée en 2010, avait pour but de transformer
l'école secondaire en faisant appel au développement des compétences disciplinaires et
transversales des élèves. La réussite des garçons et des élèves à risque, de même que la
diminution du décrochage scolaire, étaient les principales cibles de cette réforme.
L'évaluation s'est déroulée de 2007 à 2013. Au total, 3724 jeunes et 3913 parents, répartis en
trois cohortes distinctes, y ont participé. En comparant deux cohortes d'élèves soumises à la
réforme avec une autre qui ne l'était pas, l'équipe de chercheurs, dirigée par les professeurs
Simon Larose et Stéphane Duchesne, a remarqué que les résultats scolaires ne se sont pas
améliorés. Ils ont même diminué en français, malgré l'ajout de 150 heures d'enseignement.
Des élèves ont aussi développé une vision plus négative de l'école. De l'avis d'un professeur en
adaptation scolaire de l'Université Laval, Égide Royer :« C'est un peu comme si je vous donnais
un médicament en vous disant : prenezle et vous aurez un peu plus mal à la tête. C'est à
ce pointlà ».

L'entrevue de Patrice Roy avec Simon Larose, directeur du projet d'évaluation du renouveau à
l'enseignement au secondaire de l'Université Laval

Taux de diplomation à la baisse
M. Royer remarque que si la réforme n'a eu qu'une faible incidence sur les élèves performants,
les plus vulnérables, comme les garçons et les jeunes de milieu défavorisé, ont vécu « un net
recul ». Le taux de diplomation, notamment, ne s'est pas amélioré.
Les garçons et les élèves à risque exposés à la réforme ont été moins nombreux à obtenir un
diplôme du secondaire que ceux qui ne l'ont pas vécue.
Ces résultats confirment certaines
conclusions du rapport de 2014 du
vérificateur général du Québec sur les ratés
en matière de décrochage scolaire. Les
dernières données en matière de
diplomation au secondaire vont aussi dans
le même sens que l'étude exhaustive
amorcée en 2007 par l'Université Laval.
« J'ai un gars sur deux au Québec qui,
entré à l'école secondaire en 2008, n'a
Égide Royer n'est pas surpris des résultats de l'étude.
aucun diplôme du secondaire. J'en ai
seulement un sur deux et deux filles sur
trois qui obtiennent leur diplôme dans les temps prévus », précise Égide Royer.
« Je vous invite à aller voir dans les autres provinces canadiennes, on est vraiment distinct là
dessus », ajoute le spécialiste en adaptation scolaire.
Quelle est donc la solution pour améliorer ces résultats? Égide Royer affirme qu'il faut à tout prix
éviter une autre réforme et miser plutôt sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des
programmes déjà en place.
Prudence dans l'interprétation des résultats, conseille Yves Bolduc
Selon le ministre de l'Éducation du Québec, Yves Bolduc, la réforme scolaire n'est pas un échec.
« Le chercheur luimême affirme, dans l'étude, qu'il faut être très prudent, souligne M. Bolduc.
C'était au début de la réforme et le nombre de personnes évaluées n'est peutêtre pas suffisant
pour montrer une différence. »
Yves Bolduc affirme qu'il faut envisager la situation dans une perspective à long terme.
Bien qu'il se montre rassurant, Yves Bolduc précise que ses préoccupations portent sur l'écart
entre la réussite des filles et celle des garçons. Une situation qui s'observe dans toutes les
provinces canadiennes et dans l'ensemble des pays de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE). Selon Yves Bolduc, il faut tenir compte non seulement de la
perfomance scolaire, mais aussi de la persévérance. « On veut que nos garçons étudient plus

longtemps », précise le ministre de l'Éducation.
Il y a aussi place à amélioration du côté de l'apprentissage du français et de l'anglais, reconnaît
encore en substance le ministre.
Au chapitre des bonnes nouvelles, Yves Bolduc souligne qu'en mathématiques, les élèves
québécois se classent au premier rang à l'échelle canadienne. Et, au sein des pays membres de
l'OCDE, ils sont deuxièmes, derrière les élèves finlandais. « Également au niveau des sciences,
on est deuxièmes, derrière l'Ontario », dit le ministre Bolduc.
Les fondements de la réforme étaient bons, dit François Legault
Pour le leader de la Coalition avenir Québec, François Legault, qui a été ministre de l'Éducation
de décembre 1998 à janvier 2002 et qui a piloté la réforme, le bilan ne peut être « noir ou blanc »
: « Il y a certainement des ajustements à apporter mais je pense que les fondements de la
réforme étaient bons », affirmetil.
François Legault avance que l'application de la réforme a pu faire défaut, notamment de la part
des enseignants. Par exemple, dit M. Legault, « il y a des enseignants qui ont interprété qu'on
écartait des connaissances alors qu'en fait, on en ajoutait ». L'ancien ministre péquiste de
l'Éducation dit aussi se souvenir que les membres de l'Alliance des professeurs de Montréal
avaient boudé des séances de formation offertes pour l'implantation de la réforme.
Et les enseignants?
De leur côté, les auteurs de l'étude soulignent qu'il se peut que des enseignants aient eu du mal à
s'approprier les nouveaux cours apportés par le renouveau pédagogique. Peutêtre ontil manqué
de soutien, « ce qui a pu ébranler leur sentiment d'efficacité en classe et, indirectement, la
réussite éducative de l'élève », écrivent les auteurs.

Faits saillants de l'étude :
On observe une baisse du taux de diplomation chez les élèves de la réforme, en particulier
chez les garçons et les anglophones;
Ces élèves ont obtenu des résultats légèrement inférieurs à une épreuve de connaissances
en mathématiques administrée en 5e secondaire; la différence était plus marquée chez les
élèves à risque ou venant de milieux défavorisés;
À l'épreuve d'écriture, ils ont obtenu des cotes un peu moins fortes pour la cohérence de leur
argumentation; en orthographe, les taux de réussite ont été bas pour les trois cohortes;
Les élèves de la réforme avaient une perception moins positive du climat de classe et des
pratiques pédagogiques;
Les parents de ces élèves se sont dits moins satisfaits à l'égard de l'école.
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Un projet de loi pour réinstaurer le recensement détaillé
est rejeté
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La Chambre des communes à Ottawa Photo : PC/Adrian Wyld

Le projet de loi du député libéral Ted Hsu visant à rétablir de manière permanente le
questionnaire de recensement long et obligatoire a été rejeté en seconde lecture par la
Chambre des communes, mercredi soir.
Le projet de loi privé du député de KingstonetlesÎles avait l'appui des partis de l'opposition,
mais les conservateurs s'y sont opposés, faisant valoir que cette loi contraindrait légalement les
citoyens à répondre à des questions intrusives.
Le retour du questionnaire de recensement détaillé est souhaité par plusieurs, dont la Chambre
de commerce du Canada, des municipalités et des groupes religieux. Tous estiment que
l'information qu'il contient est essentielle à la prise de décisions politiques et à la
planification municipale.
Le gouvernement conservateur a mis fin au questionnaire de recensement long et obligatoire
en 2010.
Un questionnaire essentiel, selon le PLC
Plus tôt dans la journée, M. Hsu avait expliqué ses motivations au micro de Jacques Beauchamp,
à l'émission Pas de midi sans info.
« Pour moi, c'est une lutte pour déterminer si nous, les Canadiens, devrions recueillir de
l'information sur nousmêmes pour disposer d'une information solide, qui nous permet de nous
gouverner intelligemment », atil soulevé.
Le député estime que le retrait du formulaire détaillé et obligatoire du recensement de 2011
empêche les chercheurs et les scientifiques de mener à bien leurs études, faute de données
suffisantes et de qualité.

« Il y a une rupture avec le passé, ce qui va nous empêcher
de regarder les tendances à long terme du Canada et les

défis qui y sont rattachés. »
— Ted Hsu, député libéral de Kingston

Ted Hsu critique également le remplacement du questionnaire détaillé, qui était obligatoire, par
l'Enquête nationale auprès des ménages, laquelle est volontaire.
« L'enquête nationale coûte 22 millions de plus que le questionnaire long et ne permet pas
d'obtenir de données fiables », soulignetil.

Le taux de réponse du recensement long de 2006 était de 93,5 %, alors que celui de l'Enquête
nationale auprès des ménages est de 68,6 %. Les critiques ont affirmé qu'il était difficile de
comparer les données des deux enquêtes.

« Pourquoi un bon conservateur voterait pour garder cette enquête nationale au lieu de remettre
en vigueur le long formulaire quand celuici coûte moins cher? », s'estil questionné.
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Frank Vaillant
A cause des conservateurs, il y a maintenant un trou béant dans les statistiques. Trou qui va
prendre des décennies avant de combler.
Il y a 2 heures
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@Marianne Longfield
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Andre Chateauneuf
@Marianne Longfield Bobettes.C'est pas tellement feminin et ni tres chic.
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Toronto board recommends selling four schools, reviewing
31 more
KAREN HOWLETT
TORONTO — The Globe and Mail
Published Wednesday, Feb. 04 2015, 10:22 PM EST
Last updated Thursday, Feb. 05 2015, 6:44 AM EST

Canada’s largest school board will need to spend $5billion repairing its aging buildings by 2025 –
money it must largely raise by selling surplus schools.
The Toronto District School Board is recommending that four elementary schools that are already
closed be sold, according to documents released at a board meeting on Wednesday evening.
Community consultations will be held before the board proceeds with the sale of the Bridgeport, Old
Orchard, CB Parsons and Whitfield schools.

More Related to this Story
Underused TDSB schools don't benefit anyone
Tory wants a say in sale of Toronto school board schools
Schoolyard conflict: A community playing field or an asset for sale?
In addition, the board disclosed that trustees are reviewing 31 operating schools with low enrolment
– a process that began with six of the sites in 2014. By 2016, the board will determine the most
appropriate distribution of students across all 31 schools, many of which are in close proximity to
one another. The board has not decided at this time whether to sell any of these schools.
Ontario Education Minister Liz Sandals has given the school board until Feb. 13 to come up with a
threeyear plan to reduce its underutilized space – defined as schools where students occupy 65 per
cent or less of capacity. One in five schools – for a total of 130 – fall within the threshold, says a
report the board released last week.
Trustees are under enormous pressure to meet the minister’s deadline on a number of issues,
including addressing the impact of declining enrolment on many schools.
“We have been working minute to minute, day to day over the past few weeks, TDSB chair Shaun
Chen said at the meeting.
Mr. Chen said he plans to hold a roundtable discussion with the Education Minister, Toronto Mayor

John Tory and officials from other school boards in Toronto before any schools are sold. Mr. Tory
wrote to Mr. Chen this week, saying he wants to be consulted before sales occur.
The TDSB is being pressed to sell underutilized schools to raise funds for its capital backlog, which
currently stands at $3billion.
Most of the TDSB’s 588 schools are at least 50 years old, and “unattended repairs” in many have led
to an “exponentially rising backlog,” says one of the reports released Wednesday.
The board needs to repair school exteriors, electrical systems and structural footings, the report says.
But the report makes it clear that putting schools on the block is politically unpopular. “As urban
intensification happens in many parts of the district, selling off school sites in a growing city is not a
sustainable solution,” it says.
The Toronto Lands Corp., a subsidiary of the school board, is responsible for selling properties once
trustees declare them surplus. Toronto Lands is projected to raise $34million in the 201415 school
year from selling properties.
Trustees approved a plan last May to deal with underutilized schools, but it was not disclosed until
Wednesday. The plan is by no means cast in stone, trustee Shelley Laskin said in an interview. The
plan was based on trustees’ best available information at the time, and is subject to annual review,
she said.
Last year, trustees began reviewing low enrolment at six secondary schools – Nelson Boylen
Collegiate Institute, Downsview Secondary School, Weston Collegiate Institute, Sir Robert Borden
Business and Technical Institute, West Hill Collegiate Institute and Sir Wilfrid Laurier Collegiate
Institute.

More Related to this Story
How Toronto's shifts in school enrolment reflect a changing city
TDSB enrolment figures excludes adult programs, community groups
Deadline to close underused Toronto schools has trustees reeling
TDSB needs to use their resources 'more wisely': education minister
One in five Toronto schools targets for possible closing
Topics:
John Tory
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Minor hockey ' no touch' policy a sad sign of our times
BY SUSAN SHERRING, OTTAWA SUN
FIRST POSTED: WEDNESDAY, FEBRUARY 04, 2015 07:57 PM EST | UPDATED: THURSDAY, FEBRUARY 05, 2015 07:56 AM EST

Girls hockey. (Fotolia image)
So a girls hockey league in Toronto has ordered its coaches not touch players on the bench  not even on tap on their
helmets.
Sounds like overkill, doesn't it?
And you can just hear the fanatics complaining about a world gone wrong, a world dictated by the politically correct. Yada,
yada, yada.
Let's remember why this strict, seeminglyoverthetop decision was taken.
A parent complained about how their daughter was touched by a volunteer parent.
So the Toronto Leaside Girls Hockey Association sent all of its coaches an email this week, noting when men can be in
dressing rooms, a ban on social media interactions and strict rules about email communication."
"On bench behaviour  under no circumstances should there be contact with the players, in any way," reads the email
from John Reynolds, who runs the house league. "Putting hands on shoulders, slapping butts, tapping them on the
helmet, NOTHING, this can make some of the girls uncomfortable and you won't know which ones, so no contact, period."
Is this an unfortunate decision?
Of course it is.
But it sure as heck isn't the fault of the minor hockey league or the generally great people who volunteer countless hours so
kids can play hockey.
As a former director with the Nepean Minor Hockey Association, I can attest to the amount of work anyone involved with
a hockey team puts in.

Why should they put themselves on the line, risk their reputation  or worse, a lawsuit from some litigious or perhaps
overzealous, overprotective parent?
It's safe to say you're going to see more and more hockey leagues adopt similar stringent rules.
Don't like it? Sorry, you'll have to lump it.
Minor hockey associations are financed with parents' hard earned money. Why should they risk a lawsuit that could waste
that same hardearned money?
Certainly, what one child feels uncomfortable with, or what one parent perceives to be inappropriate, isn't going to even
register with another.
In this particular complaint, the volunteer parent squeezed the shoulders of a female player, and the complaint was made.
Apparently, high fiving and fist pumping are still acceptable forms of physical contact.
Let's take some comfort in small victories!
One hockey mom, whose daughter played competitive hockey for years in Nepean, disagrees with the decision.
"This appears to be political correctness gone too far," said the mom, who didn't want to be identified. "Obviously, no
inappropriate touching should be allowed, but I hope high fives and patting a player's shoulder will still be acceptable."
In Ontario, hockey associations generally follow a course called Respect in Sport.
For sure, rules surrounding interaction have become more stringent following the sexual abuse inflicted on former NHL
player Sheldon Kennedy by his junior hockey coach.
That's not a bad thing.
At the Nepean Minor Hockey Association, volunteer president Greg Clarke directed the Sun to the Hockey Eastern Ontario
Abuse and Harassment policy.
It deals with everything from sexual harassment and bullying, but is certainly open to interpretation as to what's
acceptable and what is problematic.
But acceptable behaviour regarding bench conduct is not uniform across the country, or even the province.
Not surprisingly, Clarke declined to discuss the Toronto situation. No reason to wade into a nowin situation.
Likewise, the president of the Nepean Girls' Hockey Association, Phil Clark, didn't respond to the Sun's request for an
interview.
Seems to be a lot of that going around.
Is this entire situation unfortunate?
Of course.
Just don't shoot the messenger.
Twitter: @susansherring
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Mandat renouvelé pour Lise
Bourgeois
Pascal Laplante
Publié le 04 février 2015

MANDAT. Le conseil d'administration du collège La Cité a renouvelé le
mandat de la présidente de l'établissement Lise Bourgeois jusqu'en 2020.
C’est avec l’appui unanime des membres du Conseil d’administration du collège La Cité
que la présidente du Conseil, madame Lise Cloutier, a annoncé le renouvellement du
mandat de madame Lise Bourgeois à titre de présidente et première dirigeante de La Cité,
et ce, jusqu’en 2020.
Depuis près de cinq ans, la réussite étudiante, l’expérience Cité, la qualité, la vitalité et
l’excellence ont orienté les actions et les décisions de madame Lise Bourgeois. Son
leadership aura permis à La Cité de figurer parmi les meilleurs collèges de l’Ontario selon
les résultats au sondage provincial sur les indicateurs de rendement.
En 2014, La Cité s’est classée au 1er rang pour la pertinence de ses programmes d’études
; au 2e rang pour la qualité des expériences d’apprentissage, la qualité des services, la
satisfaction globale de ses étudiants et de ses diplômés et au chapitre de la satisfaction
des employeurs, son taux se situe à plus de 93 %.
« Je suis heureuse que madame Bourgeois ait accepté de continuer d'exercer avec
dévouement ses fonctions de présidente de La Cité. Madame Bourgeois a fait preuve
d’intégrité et de leadership fort depuis son arrivée au sein du collège. Elle peut compter sur
l’appui du Conseil d’administration pour continuer de diriger le Collège La Cité dans la
réalisation de notre VISION 2018 : Leader francophone en éducation, La Cité est le collège
de la réussite. », a indiqué Lise Cloutier par voie de communiqué.
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Les étudiants de l’Université
d’Ottawa sensibilisés à l’alcool au
volant
Sophie Marcotte
Publié le 04 février 2015

Marcher sur une ligne droite sobre est un exercice facile. Marcher sur une
ligne droite après avoir bu un verre de trop, c’est une autre histoire.
La police d’Ottawa tenait un kiosque avec
Sterling Ford au centre universitaire de
l’Université d’Ottawa mercredi midi. C’est que
Ford a mis au point un système de poids et des
lunettes qui simulent l’ivresse. Les participants
ont donc pu revêtir le tout et tenter de marcher
sur une ligne droite. Le résultat en dit long : les
pas se font hésitants, l’équilibre du corps n’est
plus ce qu’il était.
Constable T. Jellinek, de la section des drogues
et alcool à la police d’Ottawa, explique que
normalement, lorsque quelqu’un répond de
Photo TC Media  Sophie Marcotte
cette manière à ce test, il est embarqué dans la
voiture de patrouille et amené au centre de
police pour faire plus de tests. S’il dépasse la limite de 0,08, des accusations de conduite
avec facultés affaiblies seront déposées.
Un exercice qui peut donc sembler anodin, mais qui pourtant pousse à réfléchir. Gino
Ritchot de chez Sterling Ford explique c’était important de fabriquer ce prototype pour
sensibiliser la population à la réalité de l’alcool au volant. De plus, un centre universitaire
est l’endroit parfait pour le faire étant donné que les excès d’alcool débutent souvent durant
cette période de la vie.

Constable T. Jellinek souligne toutefois que les problèmes d’alcool au volant ne touchent
pas la population étudiante en particulier. «Ça va de 18 à 90 ans», soulignetil. Il ajoute
que c’est l’occasion de rappeler aux gens d’opter pour un transport alternatif lorsqu’ils ont
bu. «On essaie de montrer que ce n’est pas une bonne idée de mêler alcool et conduite et
on veut éduquer les gens pour qu’ils prennent un taxi.»

Autochtones : hier, aujourd’hui, demain

Les Autochtones seraient victimes de racisme dans le
système de santé canadien
Mise à jour le mercredi 4 février 2015 à 1 h 19 HNE
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Les autochtones seraient victimes de racisme dans le système de santé canadien

Un rapport intitulé Premières Nations, Traitement de deuxième classe dévoilé mardi par
l'Institut Wellesley indique que le racisme serait un facteur majeur pour expliquer la santé
généralement inférieure des Autochtones au Canada. Les disparités entre la santé des
Autochtones et des nonautochtones seraient enracinées dans des politiques
gouvernementales coloniales, telles que la ségrégation et les pensionnats autochtones,
selon l'étude.
À lire aussi :
« Brian Sinclair n'est pas mort en vain », indique un rapport
Winnipeg : le maire admet qu'il y a un problème de racisme dans sa ville

« Un inconscient parti pris pro blanc »
Dre Janet Smylie, une médecin métisse et auteure principale de l'étude, affirme que les
stéréotypes négatifs envers les peuples autochtones et un « inconscient parti pris pro blancs »
parmi les travailleurs de la santé continuent de nuire à la santé des Autochtones.
Elle soutient que les Autochtones sont victimes de racisme de la part des travailleurs de la santé
si fréquemment qu'ils doivent développer des stratégies avant de se rendre aux urgences et
décident parfois de tout simplement éviter des soins.
Des préjugés et un manque de respect
Michelle Labrecque affirme être une victime de ce genre de
préjugé. Elle a dû se rendre trois fois à l'hôpital avant qu'on
lui diagnostique finalement une fracture du pelvis. Elle affirme
que ce n'est pas le seul cas de discrimination en raison de
ses origines qu'elle a vécu.
Elle dit avoir visité l'Hôpital Royal Jubilee de Victoria en 2008

Michelle Labrecque dit avoir reçu une prescription
en raison de douleurs au ventre. Lors de cette visite, elle a
sur laquelle le médecin avait dessiné une bouteille
avec un symbole d'interdiction. Photo : ICI Radio
discuté avec le médecin de ses problèmes d'alcool et des
Canada
difficultés auxquelles elle faisait face pour se trouver une
demeure. Le médecin lui a alors donné une prescription.
Lorsqu'elle est arrivée à sa maison, elle a constaté que le médecin avait dessiné une bouteille de
bière avec un symbole d'interdiction.

« Ça m'a atterré ce qu'ils ont dessiné sur la prescription. Je
suis assez certaine que c'est discriminatoire envers
les Autochtones. »
— Michelle Labrecque, patiente autochtone

Madame Labrecque dit avoir porté plainte à l'hôpital; les dirigeants lui ont répondu que le
médecin avait été sanctionné, mais la patiente dit ne pas savoir ce qui est arrivé au médecin.
Pour pallier ce problème, les auteurs du rapport recommandent de recruter plus de travailleurs
autochtones dans le système de santé, de former les travailleurs de santé nonautochtone sur la
« sécurisation culturelle » et aussi de mettre en place des programmes de soins destinés
aux Autochtones.
EN COMPLÉMENT
AUTOCHTONES : HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN

Autochtones : hier, aujourd'hui, demain Ce dossier réunit les différentes productions de RadioCanada
sur les Autochtones à la télévision, à la radio et sur le web.
DOSSIER 
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L'Écho d'un peuple voit grand

Samuel BlaisGauthier
Le Droit
L'Écho d'un peuple place ses jetons sur
StAlbert pour la relance de son
mégaspectacle, espérée en 2017. La
direction de la troupe souhaite surfer sur
l'ouverture de la nouvelle fromagerie,
officialisée mardi, pour créer un pôle
touristique qui inclurait le retour des
spectacles à grand déploiement et
l'ouverture d'un Village d'antan franco
ontarien (VAFO).

L'Écho d'un peuple mise présentement sur un retour sur scène en 2017,
mais cette fois à SaintAlbert, sur le terrain de la fromagerie.
Simon SéguinBertrand, Archives LeDroit

«Il y a des pourparlers très sérieux en ce
moment pour avoir un espace sur le
terrain de la fromagerie à SaintAlbert
afin d'y monter une scène, livrer des
spectacles et peutêtre pour le retour du
mégaspectacle L'Écho d'un peuple», a
confié le président de L'Écho d'un

peuple, Réjean Aubut.
Le spectacle, dans sa formule originale, est en veilleuse depuis 2008 en raison de problèmes financiers.
Mais pour l'instant, l'option de relance de L'Écho d'un peuple à la ferme Drouin de Casselman, le site original de la
production, est écartée.
«Nous sommes en négociations pour fermer l'espace à la ferme Drouin. [..] Il faut un endroit plus stratégique, plus
central», lance M. Aubut.
Le directeur artistique de la troupe est également de cet avis. «L'idée, c'est de créer un carrefour touristique. Ça fait
longtemps que nous sommes à la recherche d'un bon partenaire et la fromagerie StAlbert est une opportunité. Avec le
village d'antan francoontarien, en plus de L'Écho d'un peuple, il y a de grandes possibilités», a déclaré Félix StDenis.
Le projet est viable selon Daniel Simonsic, chargé du plan de la relance de L'Écho d'un peuple.
«Tout se met tranquillement en place pour une relance à SaintAlbert», atil déclaré.
L'administration de L'Écho d'un peuple cherche présentement à récupérer une partie de l'infrastructure déployée à la
ferme Drouin de Casselman pour la rapatrier à SaintAlbert.
«Nous avons beaucoup de matériel sur le site de la ferme Drouin. Nous avons encore des loges et les estrades. Il
faudrait libérer cet espace pour pouvoir aménager une autre scène éventuellement», note le président du
mégaspectacle, Réjean Aubut.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.

Langues officielles : Air Canada critiquée de nouveau
Mise à jour le jeudi 5 février 2015 à 1 h 26 HNE
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Un avion d'Air Canada Photo : PC/Presse canadienne/Frank Gunn

Le commissaire aux langues officielles tape encore sur les doigts d'Air Canada.
En faisant le suivi d'une série de recommandations formulées en 2011 au sujet du service offert
en français et en anglais, le commissaire a conclu que le transporteur aérien avait mis en oeuvre
une seule recommandation de façon satisfaisante.
Quant aux 11 autres, elles ont été mises en oeuvre partiellement ou pas du tout.
« Air Canada n'a pas pleinement mis à exécution le plan d'action qu'elle nous avait fourni »,
indique le commissaire Graham Fraser dans son rapport dévoilé mercredi.
« Ils prennent le dossier au sérieux, mais pas assez à notre avis », a ajouté le commissaire
en entrevue.
M. Fraser reconnaît toutefois les efforts déployés par Air Canada (TSX:AC) dans l'élaboration de
sa nouvelle politique sur les langues officielles et ses efforts de recrutement bilingue à Edmonton
« qui ont porté ses fruits ».
Il souligne aussi la mise en place d'une formation obligatoire sur l'offre active de services
bilingues pour les agents de bord. Les employés étaient ainsi bien informés qu'ils devaient
toujours accueillir les passagers en disant « Bonjour, Hello ».
Autre bon point : Air Canada a élaboré un nouveau cadre, « Langues officielles à Air Canada 
Politique et directives », qui était accessible aux employés de diverses façons et qui était bien
connu d'eux.
Mais cela n'est pas suffisant, tranche le commissaire. Pour réaliser des progrès, Air Canada doit
responsabiliser officiellement et sans tarder ses cadres supérieurs, ditil.
Le transporteur aérien doit aussi s'assurer d'accorder suffisamment d'argent et de personnel pour
que les services soient offerts dans les deux langues officielles, dans les airs comme dans les
aéroports, ce qui concerne donc les agents de bord et le personnel aux comptoirs.
Le commissaire note que tous les agents de première ligne rencontrés ont dit ne pas être évalués

en matière de langues officielles. « Somme toute, comme l'ont révélé les entrevues, il ne semble
pas y avoir de conséquence pour le personnel qui ne se conforme pas aux obligations de
l'institution », conclutil.
« Dans n'importe quel domaine, quand il y a un résultat qu'on veut voir, les résultats doivent faire
partie de l'évaluation du rendement des employés ou des cadres », a commenté M. Fraser
en entrevue.

À lire aussi :
Épreuve des faits : Les obligations linguistiques d'Air Canada
Le bilinguisme à Air Canada, une utopie?
Droits linguistiques : Air Canada obtient gain de cause en Cour suprême

Les clients sont « très satisfaits », dit Air Canada
Air Canada maintient de son côté que ses clients sont généralement « très satisfaits » de la
capacité de la société aérienne à offrir des services en anglais ou en français. L'entreprise fonde
cette conclusion sur un sondage mené par Ipsos Reid plus tôt cette année auprès de plus de
2600 personnes.
Le sondage indique que 91 % des clients ont indiqué qu'ils « étaient satisfaits ou extrêmement
satisfaits », de façon générale, de la capacité d'Air Canada de les servir dans la langue officielle
de leur choix. Environ la moitié de ces clients trouvent que le transporteur aérien a amélioré sa
prestation de services bilingues au cours de la dernière année, ajouteton.
Air Canada a toutefois refusé de partager les résultats complets de son sondage, affirmant qu'ils
sont confidentiels. Il est donc impossible de connaître les questions posées et la totalité des
statistiques obtenues. La proportion d'anglophones et de francophones satisfaits ou non est
aussi inconnue.
« Les commentaires de nos clients sont encourageants », a déclaré Arielle MeloulWechsler, vice
présidente des ressources humaines à Air Canada. Nous avons travaillé pendant de nombreuses
années à améliorer sans cesse notre prestation de services bilingues et nous continuerons à le
faire dans l'intérêt de nos clients », estil écrit dans un communiqué.
L'entreprise dit mettre l'accent sur l'embauche de personnel bilingue, mais souligne avoir toujours
de la difficulté à en trouver à l'extérieur du Québec, d'Ottawa et de Moncton, relève Air Canada
dans un communiqué qui, même s'il a été diffusé mercredi, ne fait aucun lien ni ne répond au
rapport du commissaire aux langues officielles.
« Tant mieux s'il se produit des améliorations de service », a commenté M. Fraser au sujet du
sondage du transporteur aérien. Mais il y a encore des plaintes, notetil. Air Canada indique que
ces plaintes sont justement en baisse.
M. Fraser est d'ailleurs d'avis que même avec un taux de satisfaction de 91 %, cela fait « un
nombre considérable de passagers insatisfaits », puisque Air Canada rapporte 228 millions de
contacts employéspassagers.
Le commissaire aux langues officielles n'a pas le pouvoir d'imposer des sanctions à Air Canada. Il
peut seulement formuler des recommandations. Il peut aussi déposer un rapport spécial au
Parlement et il reviendra alors aux députés d'agir. Les passagers peuvent aussi déposer des
plaintes auprès du commissaire ou encore s'adresser aux tribunaux, comme cela a déjà été fait
dans le passé.
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La population de papillons monarques bondit
au Mexique
Mise à jour le mardi 27 janvier 2015 à 16 h 24 HNE
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Photo : iStockphoto

Le nombre de papillons monarques qui ont rejoint leur aire d'hivernage au Mexique a
bondi de 69 % par rapport au creux noté l'an dernier, a indiqué mardi le Fonds mondial
pour la nature (WWF).
L'an dernier, les papillons ne recouvraient que 1,67 acre, soit la superficie la plus faible depuis
que des données ont commencé à être compilées en 1993.
Cette année, ils couvrent 2,79 acres, d'après des chiffres compilés par les responsables
mexicains de l'environnement et dévoilés mardi.
Le directeur du WWF au Mexique, Omar Vidal, a déclaré que si ces données représentent une
bonne nouvelle, la superficie demeure malgré tout très, très modeste.
Les papillons orangé et noirs souffrent d'une perte de l'habitat d'asclépiade aux ÉtatsUnis, de la
déforestation illégale au Mexique et des changements climatiques.
Les papillons migrent chaque année vers le Mexique pour passer l'hiver dans les mêmes forêts
de pins et de sapins.
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Kate Taylor: Schools should try replacing Mockingbird with
a Canadian perspective on race
Kate Taylor
The Globe and Mail
Published Wednesday, Feb. 04 2015, 5:01 PM EST
Last updated Wednesday, Feb. 04 2015, 5:05 PM EST

Everybody has heard of Harper Lee, the 88yearold author about to publish a very belated sequel to
her 1960 schoolroom classic To Kill a Mockingbird, but who knows Gwethalyn Graham? She was the
author of Earth and High Heaven, which won the 1944 GovernorGeneral’s Award and became the
first Canadian novel to top The New York Times bestseller list.

More Related to this Story
Harper Lee to publish sequel to her lauded novel To Kill a Mockingbird
Kate Taylor: The arts paradox sees us consuming more but attending less
A challenge of Wagner proportions for conductor Johannes Debus
Earth and High Heaven is a RomeoandJuliet tale, a love story about a Westmount socialite and her
Jewish boyfriend, set in Montreal during the Second World War, the period in which Canada’s policy
toward Jewish refugees was summed up by the notorious phrase “none is too many.”
If you want to teach Canadian highschool students about the personal heroism required to build a
tolerant society, the novel, although dated in some ways, may be a better starting point than the
equally problematic Mockingbird, a book dealing with race relations in the American South.
But it is Mockingbird that remains a favourite of Canadian teachers, rather to the annoyance of Marc
Côté, the publisher at Cormorant Books, which reissued Earth and High Heaven in 2004. Côté can
only dream of Mockingbird numbers: The book still sells an estimated 750,000 copies in North
America every year and – to judge from media reaction to Tuesday’s news of the “sequel” – it is as
well known in Canada as in the United States. No wonder publisher HarperCollins was delighted to
announce the publication of Go Set a Watchman, a rediscovered early draft of Harper’s only
published novel that features an adult version of narrator Scout Finch 20 years after the events of
Mockingbird. The New York publisher is reportedly planning an initial print run of two million;
nobody at Cormorant is going to sell two million copies of anything.
But this is not simply about sales: The point is not that Mockingbird is a bad book – Côté admires it;
instructors find its simply stated themes are a useful teaching tool – but that it gives Canadian

students a perspective on race relations shaped by the unique U.S. history from slavery to the Jim
Crow laws. Canada’s history of racism is very different, but that doesn’t stop Canadian teachers from
embracing Mockingbird as a text that promotes discussion about discrimination, empathy and
personal integrity. The book is still widely used in Grade 10 classrooms.
Contemporary critics complain that the plot, about how Scout’s father, the lawyer Atticus, defends a
black man accused of raping a white woman, is told from the perspective of the white saviours rather
than the black victims, but the issue that has proved controversial in schools is the book’s frank
reporting of the racial epithets of the day. It was, for example, pulled from separate schools in
Brampton, Ont., after a single parent complained about the N word in 2009. Some Brampton
teachers at the time said it was their preferred literary text for starting discussions about racism in
multicultural classrooms.
Earth and High Heaven may not be a perfect substitution: When reviewing that novel in these pages
in 2004, Fiona Foster called it a good read but suggested its message that the Jewish hero should
forgo his narrow ethnic identity to make the relationship work is not very palatable. So, both books
are products of their eras.
I’d vote for the second title on Côté’s suggested list of replacements: Obasan, the 1981 novel by Joyce
Kogawa, tells the story of the internment of Japanese Canadians during the Second World War
through the eyes of a young girl.
Côté is a longstanding critic of Canadian educators’ reliance on U.S. texts and from the Cormorant
list also suggests the JapaneseCanadian immigrant story Odori by Darcy Tamayose, and – to raise
the topic of Canada’s treatment of aboriginal people in English lit class – Celia’s Song, Lee Maracle’s
new novel about healing the legacy of the residential schools. Lawrence Hill’s The Book of Negroes is
also sometimes suggested as a reading list replacement for Mockingbird since it specifically deals
with the history of the black community in Nova Scotia but, at 500 pages, it’s a daunting read for a
highschool English class.
Canadian school teachers generally have great discretion as to what literature they introduce into the
classroom. Required texts are a thing of the past; in many provincial curriculum documents
Shakespeare is the only author mentioned by name. There is certainly nothing holding teachers back
from replacing Mockingbird with Canadian titles: most provinces urge their teachers to reflect
diverse Canadian and international perspectives in English class, and Alberta even sets a minimum
of onethird Canadian content for its senior level highschool English classes.
Still, there are 48 copies of Mockingbird in the Calgary Public Library, eight of Obasan and one of
Earth and High Heaven. Côté has his work cut out for him.

Jeux Pan Am : bénévoles francophones recherchés
Mise à jour le mercredi 4 février 2015 à 14 h 42 HNE
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L'espoir canadien en plongeon, Maxim Bouchard (avantplan), en compagnie de son collègue Philippe Gagné. M. Bouchard a participé
au lancement de la vente des billets pour les Jeux Pan Am. Photo : PC/PATRICK DOYLE

Les organisateurs des Jeux panaméricains de Toronto sont à court de bénévoles
francophones et hispanophones, à moins de six mois des épreuves.
Ils aimeraient aussi recruter 3000 bénévoles de plus au centreville de Toronto.
La participation d'environ 24 000 bénévoles est nécessaire au bon fonctionnement des Jeux.
Quelque 48 000 personnes ont manifesté leur intérêt. Toutefois, nombre d'entre elles n'ont pas
rempli les formulaires en ligne qui permettront de leur assigner une tâche. Par ailleurs, pas assez
de ces bénévoles peuvent parler français et espagnol.
Pour aider les organisateurs des Pan Am, le gouvernement ontarien a déjà annoncé qu'il
prolongerait la période de grâce pour le remboursement des prêts des étudiants qui font du
bénévolat durant les Jeux.
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École secondaire francophone dans l'est de Toronto :
des parents encouragés
Mise à jour le mercredi 4 février 2015 à 1 h 22 HNE
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Des parents francophones, dont plusieurs membres de la Coalition de parents pour une école secondaire de quartier, sont venus se faire
entendre lors d'une rencontre communautaire organisée par le TDSB. Photo : Laurence Martin/RadioCanada

Des parents francophones, qui souhaitent que des bâtiments sousutilisés du Conseil
scolaire public anglais servent à la création d'une école de langue française dans l'est de
Toronto, sont encouragés par l'ouverture de conseillers du TDSB à leur projet.
Une dizaine d'entre eux ont participé mardi soir à une rencontre communautaire à l'école Earl
Haig, dans le quartier East Danforth, pour discuter justement de l'avenir de ces
écoles anglophones.
La semaine dernière, un rapport indiquait qu'une école publique anglaise sur cinq était occupée à
moins de 65 % et était donc menacée de fermeture.
Pour Karine Barrass, qui est mère de deux enfants et qui donne des ateliers d'art dans des écoles
francophones de Toronto, il est clair que ces établissements doivent rester dans le milieu scolaire.
À l'heure actuelle, son fils fréquente le Collège français, au centreville, parce qu'il n'y avait pas
d'établissement francophone public plus proche.

« Mon fils doit faire près de deux heures de transport par jour
pour aller à l'école et rentrer à la maison. »
— Karine Barrass, mère de deux enfants et porteparole de la Coalition de parents pour une école secondaire de
quartier.

Parfois, ajoutetelle, son fils n'a pas envie d'aller à l'école, simplement parce que le trajet est
très long.
L'ouverture d'une école secondaire en français près de chez elle permettrait aussi à ses enfants
de prendre part davantage à une vie de quartier.

Audio

Y a pas deux matins pareils : Karine Barrass, parent et porteparole de la Coalition de parents
pour une école secondaire de quartier

Des conseillers du TDSB « ouverts »
L'organisatrice de la rencontre communautaire, la conseillère scolaire du TDSB dans Toronto
Danforth, Jennifer Story, s'est dite favorable à ce que des espaces inoccupés du Conseil public
anglais puissent être récupérés par des conseils francophones.
Elle croit qu'un partage des écoles pourrait être avantageux.

« Le partage pourrait être une solution gagnante pour les
deux groupes parce que ça nous permettrait de garder des
écoles, du côté anglais. »
— Jennifer Story,

La coalition de parents pour une école secondaire de quartier craint toutefois que, dans le cas
d'une mise en vente d'une école ou d'une partie d'une école du TDSB, les conseils francophones
ne reçoivent pas assez d'argent du ministère de l'Éducation pour l'acheter.
La semaine dernière, la ministre Liz Sandals a affirmé qu'elle était prête, après des fermetures du
côté du TDSB, à financer de nouvelles écoles francophones, si les conseils pouvaient prouver
qu'ils avaient des besoins.
La coalition estime que si une école secondaire en français voyait le jour dans un quartier comme
Leslieville, Riverdale ou les Beaches, elle pourrait attirer rapidement des centaines d'élèves.
En 2013, le Conseil scolaire de district catholique CentreSud a acheté un terrain pour la
construction d'une nouvelle école secondaire, mais plus à l'est, à Scarborough. Les travaux n'ont
pas encore commencé.
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Denis Coderre invite le pape François à Montréal
Mise à jour le mercredi 4 février 2015 à 18 h 17 HNE
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Le reportage de François Cormier

L'invitation est lancée. Le maire de Montréal, Denis Coderre, a rencontré le pape François
lors d'une audience publique au Vatican et lui a proposé de prendre part aux festivités du
375e anniversaire de Montréal en 2017.
Le maire n'a toutefois eu que 40 secondes pour s'adresser au chef de l'Église catholique.
« Il y avait plus de 8000 personnes ce matin dans la salle Paul VI et il y a un certain de nombre de
personnes qui peuvent avoir une rencontre personnelle avec le pape. On ne peut pas prendre 4
5 minutes chacun », explique le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, qui accompagnait
Denis Coderre.
Malgré la rapidité de son entretien, le maire est confiant. « Il a vraiment pris le soin d'écouter ce
qu'on avait dit. On n'a pas pris de chance, on a parlé en français, en anglais et en italien, alors
c'est sûr qu'avec une des trois langues, le message va passer. »
Denis Coderre affirme qu'il y a aussi eu des rencontres en coulisses pour convaincre et préparer
une éventuelle venue. « Déjà on vient de rencontrer Mgr Gallagher, qui est le secrétaire aux
affaires étrangères. Cet aprèsmidi, on va rencontrer, Mgr Lépine et moi, le numéro deux
du Vatican. »

Le maire Denis Coderre prend le pape en photo au Vatican. Photo : RadioCanada

« Un acte de confiance et d'espérance »
Au sujet des probabilités que le pape François confirme sa venue au Québec, l'archevêque
Christian Lépine, qui était aussi aux côtés du maire, ne veut pas trop se prononcer. « On ne
calcule pas de pourcentage de chances. C'est un acte de confiance et d'espérance que l'on fait. »
Le pape n'est pas le seul qu'il faut convaincre, ajoutetil. « C'est le début d'un processus, parce
qu'il y a des concertations à avoir tant au niveau des évêques, que des conférences d'évêques et
du gouvernement. »
Le maire Coderre sait que Québec et Ottawa devront lui emboîter le pas.
Québec veut aussi une visite du pape
La ministre québécoise des Relations internationales Christine StPierre a dit aujourd'hui voir d'un
bon oeil l'invitation lancée par le maire de Montréal au pape François. Elle croit qu'il serait un
invité de marque pour les célébrations du 375e anniversaire de Montréal.
« C'est un homme, un chef d'État qui a une grande profondeur. On sent qu'il va beaucoup vers
les pauvres, les plus démunis, les plus faibles de la société. Je pense que c'est un pape qui
envoie un excellent message », dit la ministre.
En 30 ans, il y a eu à peine deux visites papales au Canada. En 1984, JeanPaul II s'était arrêté
dans une dizaine de villes canadiennes, dont Montréal. En 2002, Benoît XVI était allé à Toronto
avant de se rendre ensuite au Guatemala et au Mexique.
Les probabilités que le pape François visite le Québec sont donc faibles. Mais si le projet se
concrétise, il aura d'importantes retombées.

En mission à Paris depuis le 1er février, le maire Coderre a fait un saut de 24 heures à Rome afin de transmettre son invitation au chef
de l'Église catholique. Denis Coderre (deuxième à partir de la gauche) avec Mgr Christian Lépine (à gauche) et le Cardinal Cyprien
Lacroix (troisième à partir de la gauche) Photo : Mathieu Hagnery

À lire aussi :
 L'Église catholique de Québec appuie la demande de visite du pape

Avec les informations de François Cormier
EN COMPLÉMENT
MONTRÉAL
VIDEO 
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Algonquin College, Muslim Students Association denounce extremism
2 men facing terrorismrelated charges were former students, court documents implicate others
CBC News Posted: Feb 04, 2015 7:49 PM ET Last Updated: Feb 04, 2015 8:54 PM ET
Ottawa’s Algonquin College and its Muslim Student Association say they’re working to fight extremism after current and former members have been associated with a man charged
with terrorismrelated offences this week.
Awso Peshdary, 25, from Ottawa, was arrested by the RCMP on Tuesday and charged with conspiracy to facilitate a terrorist act, knowingly participating in the activities of a terror
group and counselling a person to knowingly participate in a terrorist activity.
Awso Peshdary appears briefly in court on terrorismrelated charges
Who is Awso Peshdary?
Terrorismrelated charges laid against Ottawa men with alleged ISIS ties
During his first court appearance on Wednesday, a justice of the peace ordered Peshdary not to communicate with 14 possible witnesses, some of whom, like the accused, were
involved with the college’s Muslim Student Association.
Later that afternoon, the association issued a statement saying it was "shocked and deeply disturbed” that former volunteers are now facing charges.
"Violent extremist ideology uses a cutandpaste approach to our faith and distorts and perverts the teachings and example of the Prophet Muhammad (peace be upon him),” said the
statement, emailed to CBC News by the association’s vicepresident Adam Tulul.
"Our advice to anyone with grievances about issues like Canadian foreign policy or the status of Muslims living in Canada and abroad is to channel their energies proactively by
becoming engaged citizens who express themselves through peaceful means, as well as who work to positively contribute to their communities.”

School faces 'challenge of radicalization'
A representative of the school responded to the court proceedings later on Wednesday, saying all students were emailed about the role they can play in "defending Canadian values"
and creating a respectful environment.
"We were made aware of the arrests and I can't go into details, but I can tell you we work hand in hand with law enforcement,” said Doug Wotherspoon, the vicepresident of
international and strategic priorities at Algonquin College.
"Like all colleges and universities in Canada, we're faced with the challenge of radicalization in all its forms … we have an important role to play in creating an environment that helps
protect against extremism taking root."
Wotherspoon said the school hadn't received any instances of what he called "handraising," where someone had seen someone expressing extremist views and pointed it out to
them.
One of Peshdary’s coaccused, Khadar Khalib, 23, was a student at Algonquin College before leaving the country in March 2014.
Police believe Peshdary persuaded Khalib to join ISIS and radicalized another friend, John Maguire, who appeared in an ISIS video threatening Canada last year.
Another former member of the association, Abdullah Milton, is a Crown witness in the case against Peshdary.
It’s believed that Milton helped police build the case that led to Peshdary’s arrest.
Peshdary is scheduled to be back in court in Ottawa on Monday.

Explore CBC
CBC Home
TV
Radio
News
Sports
Music
Kids
Local
Documentaries
Comedy
Books
Parents
Aboriginal
Weather
CBC Connects

Affaire Awso Peshdary : l’Association des étudiants
musulmans du Collège Algonquin réagit
Mise à jour le mercredi 4 février 2015 à 20 h 32 HNE
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Awso Peshdary

Les accusations graves qui pèsent contre Awso Peshdary, le présumé terroriste arrêté mardi à
Ottawa, ne laissent pas indifférents les membres de l'Association des étudiants
musulmans du Collège Algonquin.
M. Peshdary a comparu, aujourd'hui, au palais de justice d'Ottawa, pendant une dizaine
de minutes.
Le tribunal lui a ordonné de ne pas communiquer avec une quinzaine de personnes, parmi
lesquelles se trouvent plusieurs membres, anciens ou présents, de l'Association des étudiants
musulmans du Collège Algonquin. Certains d'entre eux seront vraisemblablement appelés à
témoigner ultérieurement.
Cette situation choque profondément l'organisme qui a publié un communiqué indiquant être
« profondément perturbé après avoir appris que des individus ayant fait du bénévolat au sein de
l'organisation font face à des accusations criminelles ».

« L'idéologie de violence utilise des " copiercoller "
concernant notre foi, déformant et pervertissant les
enseignements et les exemples offerts par le Prophète. »
— Extrait du communiqué

Les responsables de l'association précisent qu'ils condamnent tout acte de violence extrémiste,
peu importe sa forme, ses motifs ou l'origine de ceux qui en sont responsables.
Awso Peshdary devra revenir devant le tribunal lundi prochain pour la suite des procédures.
On devrait alors fixer la date de son enquête sur remise en liberté. Il restera détenu d'ici là.

À lire aussi : Trois hommes d'Ottawa accusés de terrorisme
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