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Saint-Guillaume marche pour la cause
Dans le cadre de la journée Terry Fox
par Kristina Brazeau
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Les élèves de la maternelle à la 8e année
de l'École élémentaire catholique SaintGuillaume, à Vars, ont pris part à la marche
Terry Fox, vendredi dernier, en compagnie
de parents et de la constable Jennifer
Conte. Rappelons que cette marche est
organisée en l'honneur du célèbre coureur,
qui a entrepris le Marathon de l'Espoir. Luimême atteint du cancer des os, sa course
avait pour but d’amasser des fonds pour la
recherche sur le cancer. Ce marathon
consistait à parcourir le Canada d'un bout à
l'autre. Malheureusement, il n’a jamais pu le
terminer, puisque le cancer s'est attaqué à
ses poumons alors que sa course l’avait déjà
mené non loin de Thunder Bay, en Ontario.

Élèves, parents et personnel de l’école ont
profité de la belle journée de vendredi pour
participer. Photo : Gracieuseté de SaintGuillaume

L’École Saint-Guillaume organise cette
marche annuelle depuis trois ans. Bien que
seulement 165 élèves y soient inscrits, des sommes record sont amassées chaque année. L'objectif de
recueillir un dollar par élève est nettement surpassé.
L'an dernier, plus de 1600 $ ont été remis à l'organisme Terry Fox.
«Chaque année, nous amassons une somme égale ou supérieure à celle de grandes écoles. C'est très
positif, indique le directeur, François Richard. L'organisme est très satisfait de notre participation, ils
n'en reviennent tout simplement pas.»
Au moment de mettre sous presse, le montant total pour cette année n'était pas encore comptabilisé,
mais un montant de 1369 $ était déjà amassé.
La marche a eu lieu dans les environs de l'école, et ce, pendant 45 minutes.
«Il s'agissait d’une journée idéale. Avec le soleil, il faisait très beau», souligne M. Richard. Pour
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l'occasion, petits et grands étaient jumelés afin d'assurer la sécurité.
Le directeur ainsi que les membres du personnel ont également pris part à la marche.
Soulignons que le 28 septembre, soit vendredi prochain, a été désignée la journée nationale Terry Fox
dans les écoles.
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Des noms franco-ontariens pour les écoles?
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L’auteur et le conseiller en patrimoine,
Jean Yves Pelletier, aime bien que les
prochaines écoles à ouvrir leur porte sur le
territoire des deux conseils scolaires
francophones d’Ottawa portent des noms
qui témoignent de la contribution de
Franco-ontariens à leur milieu. «J’ai écrit
une lettre à deux représentants élus des
conseils scolaires, à la suite d’une discussion
fortuite avec eux lors d’une conférence de
presse de la ministre Madeleine Meilleur dans
une école d’Orléans. Lors de la conversation,
j’avais indiqué qu’il m’apparaissait fort
important de choisir des noms qui témoignent
de la contribution de Franco-ontariens qui se
sont impliqués activement dans la vie
religieuse, politique, éducationnelle, économique et culturelle de leurs milieux», raconte le cofondateur
du Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien.
Ce dernier, qui est membre fondateur des régionales d'Ottawa et de Toronto de la Société francoontarienne d'histoire et de généalogie, croit en l’importance d’honorer «les nôtres» et de souligner la
contribution de «nos héros» par divers types de commémorations. Il déplore également «que, par le
passé, les conseils scolaires ait un peu manqué d’originalité dans l’attribution des noms aux écoles»,
en donnant par exemple les nombreux noms comprenant les mots «jeunes» et «jeunesse» tels
Francojeunesse, Terre-des-Jeunes, Carrefour Jeunesse, Cité Jeunesse, Horizon Jeunesse, Vision
Jeunesse.
Du même souffle, il félicite les conseils scolaires d’avoir reconnu les noms de Béatrice Desloges, de
Deslauriers, de Gisèle Lalonde, de Bernard Grandmaître et de Jean-Robert Gauthier.
«Le monde de l’éducation doit prendre l’initiative et proposer des noms à la communauté, aux parents
et aux élèves. Il est bien de nommer le nom d’une personne en commémoration d’un illustre
personnage religieux ou d’une personne avantageusement connue à l’échelle mondiale, mais c’est
aussi le devoir et la responsabilité des conseils scolaires de proposer des noms de nos héros francoontariens, ceux et celles qui ont fait preuve d’excellence, de courage ou rendus des services
exceptionnels à la communauté», croit M. Pelletier.
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Au dire de celui-ci, ce ne sont pas les noms qu’il manque en citant ceux de Joseph-Balsora Turgeon,
de Robert Gauthier, de Fulgence Charpentier, d’Almanda Marchand, de Marie-Rose Turcot et de Lionel
Desjarlais.
«Il y a eu de nombreuses écoles françaises d’Ottawa qui ont dû fermer leurs portes dans les vingt
dernières années et leurs noms vont progressivement passer à l’oubli. Petit à petit, c’est un peu une
partie de notre patrimoine qui disparaît. Je pense aux écoles Belcourt, Bériault, Charlebois, Duhamel et
Routhier, pour ne nommer que celles-là. Les noms de ces écoles honoraient la mémoire de grands
Franco-ontariens», rappelle le conseiller historique qui a contribué aux textes de Monuments de la
francophonie d’Ottawa.
Ce dernier appelle également la communauté en général à se mobiliser pour honorer la mémoire de
ces grands Franco-ontariens. «Il faudrait faire un effort pour attribuer des noms commémoratifs aux
rues, aux installations, aux parcs et aux quartiers afin qu’ils portent les noms de personnalités qui
s’attachent à notre milieu et à l’histoire franco-ontarienne», insiste-t-il.
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Le mercredi 26 sept 2007

L'Université d'Ottawa inaugure son Centre de
bilinguisme
Justine Mercier
Le Droit

Les étudiants de l’Université d’Ottawa ont désormais accès à un Centre de bilinguisme,
qui a été inauguré, hier, en présence du commissaire aux langues officielles du
Canada, Graham Fraser.
Le coordonnateur du centre, Nicolas Séguin, a expliqué que cette initiative découle du
« besoin de la part des étudiants francophones d’avoir un centre de rassemblement, et
du besoin des anglophones d’apprendre le français ».
Supervisé par la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa, ce nouveau centre de
services agira en fonction de trois volets : la revendication, l’éducation et la culture.
Les étudiants pourront ainsi passer par le Centre de bilinguisme pour loger une plainte,
ou encore pour améliorer leurs connaissances dans une langue seconde.
Au point de vue culturel, le centre aura pour mandat de rendre la vie sur le campus «
plus bilingue ».
Un exemple
Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, a souligné qu’il se servira du
centre de bilinguisme comme d’un exemple. « Je vais citer votre exemple un peu
partout, car c’est un exemple de vision, de respect de la diversité, et de vitalité des
langues officielles », a déclaré M. Fraser. Il s’est de plus dit « enchanté » que le centre
ait été créé par des étudiants, pour des étudiants.
Plus de détails dans notre édition du 27 septembre 2007.
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September 27, 2007

U of O students talking the talk
By LAURA CZEKAJ
University of Ottawa students are turning words into actions in the wake of a debate about a perceived lack of
French-language activities on campus by opening a bilingualism centre.
Graham Fraser, Canada's commissioner of official languages, kicked off yesterday's opening of the centre, which
is operated and paid for by students through a $1-per-semester levy included in each student's fees.
Students voted to create the bilingualism centre, which will promote activities in both official languages on
campus, in a referendum last year.
Francois Picard, a spokesman for the Student Federation of the University of Ottawa, said the centre will
encourage collaboration between the various language groups on campus.
"There is a side of the centre's mandate which is more on advocacy to make sure linguistic rights are respected
on campus and that students have the possibility to pursue their studies in their own languages," he said.
The university has received several recommendations on how to expand French services and resources on
campus from a task force formed after members of the francophone community expressed fears the language
was in decline.
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Tory won't drop faith-school issue
By ANTONELLA ARTUSO, QUEEN'S PARK BUREAU CHIEF
HAMILTON -- Progressive Conservative Leader John Tory remains committed to his plan to fund
religious education, despite a poll that has found half of Ontarians see it as segregation.
"I will not be backing off and saying it's the wrong to do because I believe it's the right thing to do,"
Tory said. "I believe this is the right thing to do for Ontario, for those children, for those families, for
inclusion and for fairness."
A Sun Media-SES Research poll found that 50.5% of Ontarians think the policy would segregate the
province along religious lines.
'HAVEN'T FINISHED JOB'
Only a quarter of voters agree with Tory that extending public funding to Christian, Jewish, Muslim
and other private faith-based schools would provide fairness for all families.
"I think that it means that, as of yet, we haven't finished the job of making sure that people understand
the motive behind this, understand the choices that they have," Tory said.
The arguments being used against the full public funding of private religious schools are similar to
those once used to oppose full funding of Catholic schools and the Charter of Rights and Freedoms,
he said.
Also yesterday, Tory said he would invest $540 million over four years to create an electronic record
to cover Ontarians from birth to death.
The Dalton McGuinty government has spent $458 million on its e-record program but lags far behind
other provinces, he said.
'PIDDLING AWAY'
"It doesn't take much of a whiz to understand that Mr. McGuinty has been piddling away millions of
tax dollars and he's clearly been caught with his pants down on this one," Tory said.
The comment drew a laugh because Tory was speaking at the McMaster Institute of Urology in
Hamilton.
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