




  

Les élèves de Reine-des-Bois portent leur fierté  
Pour la journée du drapeau Franco-ontarien  
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L’ambiance était à la fête, mardi dernier, 
journée du drapeau franco-ontarien, à 
l'École élémentaire catholique Reine-des-
bois d’Orléans. Pour l'occasion, les élèves et 
le personnel ont confectionné des chapeaux 
pour démontrer leur fierté franco-ontarienne.  
 
Plus de 300 élèves, de la maternelle à la 6e 
année étaient vêtus de blanc et vert, en plus 
d'arborer fièrement leur chapeau.  
 
Chaque classe a défilé sous les yeux des 
membres du personnel et de parents, invités 
pour l'événement. 
 
Ils ont également entonné des chants 
proprement franco-ontariens en faisant flotter 
des drapeaux. 
 
Les élèves se préparaient depuis déjà près de 
trois semaines pour la confection de leur chapeau. Même les devoirs ont été allégés pour leur 
permettre d'y travailler en famille, souligne une enseignante, Josée-Anne McLelland, également 
membre du comité du drapeau franco-ontarien.  
 
La créativité était de mise pour la confection du chapeau.  
 
Quelques élèves ont aussi présenté l’historique du drapeau franco-ontarien, qui célèbre ses 32 ans 
d'existence cette année.  
 
Ils ont également souligné l'abolition du règlement 17, qui interdisait l'usage de la langue française en 
enseignement.  
 
Lors de la cérémonie, de nombreux prix de participation ont été remis pour récompenser les efforts des 
élèves. 

Les élèves de Reine-des-bois ont été invités à 
démontrer leur fierté en fabriquant des 

chapeaux en l’honneur de la journée du drapeau 
franco-ontarien. Photo : Kristina Brazeau  
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L'École Reine-des-bois tente d'innover chaque année, en proposant des activités différentes à ses 
élèves.  
 
«L’an dernier, on a fait une présentation multimédia qui soulignait les moments importants pour la 
communauté franco-ontarienne. Cette année, on a eu l'idée du chapeau. Toutes les écoles vont à 
l'extérieur pour admirer le drapeau. On voulait se démarquer», conclut Mme McLelland.  
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Près de 11 000 francophones et 
francophiles se sont réunis, mardi dernier, 
à l’École élémentaire publique Charlotte-
Lemieux dans l’ouest d’Ottawa, afin de 
célébrer la journée du drapeau franco-
ontarien, permettant ainsi de former le plus 
grand rassemblement franco-ontariens de 
l’histoire. Les organisateurs ont aussi profité 
de la journée pour hisser le cinquième des six 
monuments de la francophonie, sous les 
regards des milliers d’élèves et membres de 
la communauté présents.  
 
«On estime à 11 000 personnes le nombre de 
gens présent, affirme le président des 
Monuments de la francophonie, Alain Vachon. 
Il s’agissait donc du plus grand 
rassemblement de francophones en Ontario.»  
 
Organisé en partenariat avec les conseils scolaires francophones de l’Est ontarien et d’Ottawa, le 
rassemblement en a mis plein la vue aux gens présents. Mis à part la levée du drapeau géant, les 
spectateurs ont eu droit à plusieurs performances d’artistes, dont les Tambourinaires du Burundi, le 
rappeur ZPN et le groupe Swing. L’auteur-compositeur-interprète Brian St-Pierre était aussi de la 
partie.  
 
Le dévoilement du monument de la francophonie a aussi été l’occasion pour certains acteurs politiques 
et de la communauté de réitérer leur appui à la francophonie ontarienne.  
 
«La ténacité des Franco-ontariens, leur vigueur et leur détermination constituent un exemple pour 
l’ensemble des Québécois et des francophones du pays, a affirmé le ministre des Affaires 
intergouvernementales du Québec, Benoît Pelletier, dont le ministère a défrayé les coûts du transport 
des élèves lors du rassemblement. Je suis heureux d’être ici, d’autant plus que ceux qui sont au cœur 
de cet événement, ce sont les jeunes, notre avenir.» 

Un rassemblement historique  
La dernière fois qu’un nombre aussi élevé de francophones s’étaient réunis, c’était pour protester 

Quelques 11 000 personnes étaient réunies pour 
l’inauguration du cinquième monument de la 
francophonie ainsi que célébrer la journée du 
drapeau franco-ontarien. Photo : L’Express  
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contre la décision du premier ministre Mike Harris de fermer l’Hôpital Montfort. Si il y a dix ans 
l’ambiance était à la contestation, mardi dernier, c’est plutôt la fierté et le goût de célébrer qui était 
visible. «En organisant un aussi gros rassemblement, on cherchait à démontrer que la communauté 
franco-ontarienne était autant capable de se rassembler pour protester, comme elle l’a fait pour 
Montfort, que de se rassembler pour célébrer», explique M. Vachon.  
 
Comme il ne reste plus qu’un monument à inaugurer, le président de l’organisme estime que ce sera 
ensuite à la communauté francophone de continuer à maintenir la vitalité de la francophonie à Ottawa.  
 
«Je pense que les Franco-ontariens ont maintenant adopté le 25 septembre comme étant leur journée, 
affirme celui-ci. Maintenant, c’est entre les mains de la communauté. Si l’an prochain, quelqu’un 
souhaite organiser un autre rassemblement pour souligner la journée du drapeau franco-ontarien, il 
aura six beaux sites extérieurs pour le faire à Ottawa. Et on lance maintenant comme défi à la 
communauté d’organiser un rassemblement où il y aura 12 000 personnes!»  
 
Le prochain et dernier monument de la francophonie sera dévoilé le 16 octobre prochain, à la Caisse 
Populaire Trillium d’Ottawa. Pour l’occasion, on espère surtout réunir les gens du milieu économique et 
coopératif francophone.  
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TORONTO - L'épineuse question du 
financement des écoles confessionnelles a 
dominé un débat électoral réunissant les 
candidats d'une circonscription-clé de 
Toronto, dimanche. Le chef du Parti 
progressiste-conservateur, John Tory, et sa 
rivale libérale, la ministre de l'Education 
Kathleen Wynne, qui se disputent le siège du 
comté de Don Valley West, se sont affrontés 
devant une salle bondée, dans une ambiance 
suchauffée. Des dizaines de partisans des 
deux adversaires se sont ainsi crié des 
slogans avant même le début du débat, d'une 
durée de deux heures. Mais c'est une 
question sur le financement des écoles 
confessionnelles qui a déclenché les 
passions, entraînant tantôt des huées, tantôt 
des applaudissements à mesure que les 
candidats dévoilaient leurs positions. Des 
observateurs soutiennent que le plan de M. 
Tory visant à financer les écoles 
confessionnelles par le trésor public nuit à ses 
chances de diriger le prochain gouvernement 
de l'Ontario. De récents sondages plaçaient 
les conservateurs au deuxième rang derrière 
les libéraux de Dalton McGuinty. Mme Wynne 
a soutenu que le plan de M. Tory plongerait la province dans un débat constitutionnel susceptible 
d'engendrer des divisions entre voisins et compromettrait la cohésion sociale de la province. M. Tory a 
défendu son projet de 400 millions $, soutenant qu'il amènerait des milliers d'étudiants ontariens qui 
fréquentent actuellement de telles écoles dans le giron public. Il a dit vouloir que tous soient inclus, et 
se sentent inclus, dans le système scolaire public en Ontario. La récente promesse de M. Tory de 
réprimer plus sévèrement la criminalité en élargissant le recours aux bracelets de surveillance lui a 
aussi valu d'être conspué. Mais en dépit des vigoureux échanges verbaux, il n'a pas été possible 
d'identifier un vainqueur incontesté à l'issue du débat. Un seul autre candidat, celui du Parti vert, a pris 
part au débat, le candidat néo-démocrate Mike Kenny ayant annulé sa participation à la dernière 
minute. 

John Tory parle avec Kathleen Wynne, 
dimanche. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian 

Wyld  
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C’est avec une impressionnante brochette 
d'invités que le Centre de bilinguisme de 
l'Université d'Ottawa (UO) a ouvert 
officiellement ses portes. En effet, le 
commissaire aux langues officielles du 
Canada, Graham Fraser, était de la partie, de 
même que la ministre déléguée aux Affaires 
francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur. 
 
Le Centre, qui est en fonction depuis 
quelques mois déjà, a procédé à son 
ouverture officielle, mercredi dernier.  
 
Ce Centre est une initiative de la Fédération 
étudiante de l’UO et a été créé à la suite de la 
tenue d'un débat sur la place qu'occupe le 
français sur le campus. 
 
«Le Centre permettra aux étudiants de vivre 
et d'apprendre les langues officielles. Les 
francophones ont revendiqué un lieu de 
rassemblement et il y a un besoin de la part 
d'anglophones pour apprendre le français», a 
indiqué le coordonnateur du nouveau Centre, Nicolas Séguin.  
 
Le Centre comprendra trois volets, soit de revendication, le volet éducatif ainsi que celui culturel.  
 
De nombreuses activités seront organisées, au cours de l'année, en collaboration avec le Club 
d'immersion et le club franco-ontarien, La Patente. 
 
En juin 2006, le Sénat de l’UO mandatait un groupe de travail de 15 personnes afin de proposer un 
plan de développement pour les programmes et services en français. De ce plan de développement 
sont ressorties une série de 31 recommandations. 

Le Commissaire aux langues officielles, Graham 
Fraser, en compagnie de la ministre déléguée 

aux Affaires francophones, Madeleine 
Meilleur.Photo : Étienne Ranger  
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«On doit stimuler la vie en français sur le campus, il faut créer un espace de rassemblement pour les 
francophones», a indiqué la coprésidente du groupe de travail, Sylvie Lauzon, également invité à 
l’ouverture du Centre. 
 
Jusqu'à présent, les cinq premières recommandations ont été adoptées au Sénat. Les autres ne 
devraient pas tarder non plus, a souligné Mme Lauzon.  
 
Madeleine Meilleur a tenu, quant à elle, à féliciter l'initiative de la Fédération étudiante.  
 
«L’UO réitère constamment son engagement envers son mandat de bilinguisme et promouvoit (sic) la 
culture française.» 
 
Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, est très heureux de l'ouverture d'un tel 
centre. «Il servira d'exemple partout au pays. Certains disent que le bilinguisme est une porte glissante 
vers l'unilinguisme, mais de telles initiatives préparent un avenir prometteur au bilinguisme.» M. Fraser 
a d'ailleurs récemment été peiné de l'intervention de l’humoriste Yvon Deschamps, lors de son passage 
à l’émission d'affaires publiques, Tout le monde en parle, qui a affirmé que, d'ici 50 ans, on ne parlerait 
plus français au Canada.  
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Tory clashes with education minister at Toronto-area 
all-candidates meeting 

 
Monday, October 01, 2007 
 

TORONTO - "Public education" represented fighting words yesterday at a sometimes 
raucous all-candidates meeting that featured Liberal Kathleen Wynne, the education 
minister, and Conservative leader John Tory, who wants to fund religious schools. 

With religious schools becoming the defining issue of the provincial election, yesterday's 
debate might well have been the most interesting of the campaign. 

Mr. Tory is challenging Ms. Wynne for her riding of Don Valley West, where the debate 
occurred. 

Ms. Wynne said that Mr. Tory's plan to take $500 million from the current system to put 
into private religious schools is divisive. 

She may be right, judging by the boos and applause and catcalls from the largely 
partisan audience whenever education came up. 

"I think you can tell by the division in the room, that this issue that Mr. Tory has 
introduced into the public policy debate and education has pitted people against one 
another," Ms. Wynne said afterward, noting that she wants the province to be a model of 
pluralism. "The rancour in the room is reflected across the province." 

Ms. Wynne said the Liberal government has increased funding to education and reduced 
class sizes. 

Mr. Tory, meanwhile, said his plan shouldn't be divisive. On the contrary, he said the 
idea would be more inclusive, and would provide funding for all -- something he noted 
Ms. Wynne once supported. 

"You can fund none, or you can fund all. I chose to fund all," Mr. Tory said about 
religious-based schooling. "The challenge also comes in trying to examine what you do 
with the 53,000 kids who are presently outside of public education. 

"I decided in the absence of diminishing the rights of those who had schools funded for 
them since the beginning of this country that I would say I was going to invite (other 
religious school) kids into public education." 

Green party candidate Adrian Walker called for one education system across the 
province, presumably by eliminating the Catholic system. 

Mr. Walker's main point in his closing remarks, however, was to promote voting in the 
referendum for a mixed-member proportional electoral system, because it will "add 
another voice." 

The NDP's Mike Kenny was a last-minute no-show. 

 

Craig Pearson

The Ottawa Citizen
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The warm 650-seat Leaside High School auditorium overflowed with supporters of 
various political stripes, many chanting their support beforehand, the loudest simply: 
"Tory! Tory! Tory!" 

Red "Win with Wynne" T-shirts and blue "John Tory is a Mensch (good guy)" T-shirts 
were in evidence throughout. 

Ms. Wynne drew some laughs when she said a good government knows when it has to 
change course, an apparent reference to Premier Dalton McGuinty's pledge last election 
not to raise taxes, before implementing a health premium. 

© The Ottawa Citizen 2007 
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