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Des centaines d’élèves célèbrent le drapeau franco  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 25 septembre 2009 à 11:23  
Soyez le premier à commenter cet article 

Des centaines d’élèves provenant de 
différentes écoles de la région sont venus 
célébrer le 34e anniversaire du drapeau 
franco-ontarien en grand, ce matin, à l’hôtel 
de ville d’Ottawa. L’événement était organisé 
par l’Association canadienne-française de 
l’Ontario (ACFO) d’Ottawa en partenariat avec 
la Ville. Les jeunes se sont amusés et ont 
dansé avec la musique du groupe sudburois 
Konflit et ont entonné en cœur la chanson 
Mon beau drapeau pour la levée du drapeau. 
Le maire Larry O’Brien en a profité pour 
prononcer quelques phrases de français lors 
de son discours.   
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Message de la ministre Meilleur à l'occasion de l'anniversaire 
du drapeau franco-ontarien  
Article mis en ligne le 25 septembre 2009 à 15:34  
Soyez le premier à commenter cet article 

Symbole des francophones de l’Ontario, le 
drapeau franco-ontarien a été hissé pour la 
première fois le 25 septembre 1975 sur le 
campus de l’Université Laurentienne de 
Sudbury. Déjà à l’époque, notre beau 
drapeau avait pour objectif de rallier la 
communauté dans une nouvelle amitié et 
fraternité typiquement franco-ontarienne.  
 
Nous sommes près de 600 000 francophones 
aujourd’hui à porter fièrement les couleurs du 
drapeau franco-ontarien et à nous rassembler 
sous sa bannière. Représentant le vert de nos 
forêts, le blanc de nos paysages hivernaux, 
notre solidarité avec la francophonie 
internationale avec la fleur de lys et notre 
appartenance à l’Ontario avec la fleur de trille, 
notre étendard est véritablement l’essence de 
notre identité franco-ontarienne.  
 
Notre communauté francophone évolue et se 
diversifie. Notre amour de notre langue, de 
notre culture et de nos traditions ne cesse de 
se consolider. J’ai eu le plaisir d’ailleurs d’annoncer cette année une nouvelle définition de 
francophone. En incluant les personnes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais mais 
qui ont une bonne connaissance du français comme langue officielle et qui utilisent le français à la 
maison, cette définition vient renforcer le sentiment d’appartenance de plus de 50 000 Ontariennes et 
Ontariens.  
 
De plus, le drapeau franco-ontarien vient également orner nos plaques d’immatriculation automobile et 
vous pouvez, depuis juin 2009, vous procurer des plaques ayant à la fois le drapeau franco-ontarien et 
le slogan «Tant à découvrir». Je vous encourage à vous en procurer auprès de Service Ontario pour 
donner plus de visibilité à la francophonie partout où vous irez sur les routes.  
 
Avec le temps, notre drapeau n’est pas seulement brandi pour rappeler l’histoire des francophones 
faite de luttes et de victoires. Signe de ralliement, il rassemble au-delà de sa communauté d’origine. 
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Certes, il a permis aux francophones à la fois de s’affirmer et de bien s’intégrer dans ce grand territoire 
qu’est l’Ontario mais aujourd’hui il symbolise aussi l’héritage conjoint des francophones et des 
anglophones à la province et l’harmonie entre les peuples fondateurs de notre province.  
 
La fête du drapeau franco-ontarien est donc l’occasion pour moi de vous inviter à faire flotter fièrement 
cet étendard cette semaine pour célébrer notre bel héritage et notre futur plein de promesses.  
 
Bonne fête du drapeau! 

Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario  
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Vélos Bixi : l’heure du bilan a sonné  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 25 septembre 2009 à 16:26  
Soyez le premier à commenter cet article 

En place depuis le début du mois de juin, il est 
maintenant temps de faire un bilan de 
l’utilisation de la cinquantaine de bicyclettes 
en libre-service Bixi qui étaient à la disposition 
des résidents et des touristes de la région de 
la capitale nationale. «Nous anticipons avec 
impatience les conclusions de l'étude de 
faisabilité qui nous permettra d'évaluer si un 
service à grande échelle pourrait être offert 
dans la région sur une base permanente, a 
déclaré la première dirigeante de la 
Commission de la capitale nationale (CCN), 
Marie Lemay. Un service viable et bien utilisé 
de vélos en libre-service offrirait un moyen 
plus sain et plus écologique de transport pour 
les résidents et visiteurs dans la région de la 
capitale du Canada.» 
 
Les vélos ont été retirés de la route mardi dernier, après un peu moins de quatre mois d’utilisation. Le 
projet-pilote, qui comptait quatre stations, devrait permettre de recueillir des données qui serviront à 
l’élaboration d’une étude de faisabilité et la mise en œuvre d’un service permanent à plus grande 
échelle. Les stations sont aussi démantelées. 
 
Selon les chiffres préliminaires fournis par la CCN, juillet et août ont été les périodes où le service a le 
plus été en demande, avec une moyenne journalière de 50 à 60 voyages entre les autres stations, 
nombre correspondant aux attentes. Plus de 3000 résidents et visiteurs auraient effectués 5361 
voyages de vélo en libre-service. 
 
«Félicitations à tout le monde, y compris les cyclistes d'Ottawa, vous avez fait le succès de ce service à 
l’essai, a lancé le maire d’Ottawa, Larry O'Brien. Nous avons hâte de voir les résultats de l'étude de 
faisabilité des vélos en libre-service qui nous fournira des recommandations sur la façon de mettre en 
place efficacement un service permanent à plus grande échelle dans notre région.» 
 
Les résultats de l'étude de faisabilité sont attendus d’ici quelques semaines. 
 

Photo : Archives  
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Le système de vélos libre-service Bixi est déjà implanté à Montréal. La deuxième phase de 
déploiement de nouvelles stations et d’ajout de bicyclette est entamée. Le nombre de stations passera 
à 400, et le nombre de vélos disponibles pour les utilisateurs, à 5000, soit 2000 de plus que lors de la 
première phase de développement. 
 
D’autres grandes villes du monde comme Londres ou Boston ont également démontré de l’intérêt face 
à l’initiative.  
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Trois églises de la région seront fermées  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 28 septembre 2009 à 13:16  
Soyez le premier à commenter cet article 

Au terme d’une étude qui a mené l’Archidiocèse à une réorganisation de ses lieux de culte à Ottawa, 
trois églises catholiques francophones seront fermées au cours de la prochaine année. C’est ce qu’a 
conclu un comité créé l’automne dernier pour étudier la question. Rappelons que sept églises des 
secteurs Vanier et Overbrook étaient menacées de fermeture en raison de la baisse démographique 
des francophones au centre-ville.  
 
Les fidèles des différentes églises ont été informés de l’avenir de leur lieu de culte cette fin de semaine.  
 
Les recommandations effectuées par le comité doivent toutefois être acceptées par l’archevêque Mgr 
Terrence Prendergast.  
 
La paroisse Notre-Dame de Lourdes de Cyrville (Gloucester) doit être fermée avant le 1er janvier 
prochain. La paroisse Sain-Sébastien devra travailler en collaboration avec Notre-Dame de Lourdes 
(Vanier). L’église Saint-Louis-Marie-de-Montfort demeurera ouverte. Le comité propose aussi de 
regrouper les paroisses Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée et Marie-Médiatrice immédiatement.  
 
Les églises qui fermeront leurs portes ne seront pas vendues pour le moment et pourraient servir à 
d’autres groupes chrétiens. (K.B.)  
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U.S. firm to teach French to Canadians 
DND personnel in Colorado to get training under $285,000 deal 
 

BY GLEN MCGREGOR, THE OTTAWA CITIZEN SEPTEMBER 30, 2009  
 

 

After receiving poor reviews for its record on bilingualism, the Department of National Defence plans to 
hire a U.S. company to give French lessons to Canadian Forces personnel stationed in Colorado. 

The department issued a notice Tuesday saying it intended to award the work to Globelink Foreign 
Language Center in Colorado Springs through a standing offer worth up to $285,000, effectively paying 
Americans to teach one of Canada's official languages to Canadians. 

The company will provide full-time and part-time courses to small classes of Canadian Forces 
members stationed at the North American Aerospace Defence Command headquarters in Colorado. 

The students will find little chance to practice their French outside the classroom. Only 0.3 per cent of 
Colorado residents speak French at home, according U.S. census records, and that includes those 
who speak Patois, Cajun and Creole. 

The owner of the language school says it is fully qualified to teach French to Canadians. 

"I'm very proud to be a recipient of that contract," said Fadia Gnoske, who speaks fluent French. 

She said her company had worked for DND before, and believes it was important for Canadian Forces 
personnel to maintain language training. 

"Just because they are posted outside of Canada does not mean they should not have access to the 
training they need." 

The notice says DND intends to issue the standing offer to the company for one year with an option to 
extend it for another two years. Other firms that believe they are qualified have 15 days to submit 
competing bids. 

DND says Globelink is the only firm in Colorado Springs known to have a knowledge of the Military 
Second Language Training Program. 

In his last report, Commissioner of Official Languages Graham Fraser rated the Canadian Forces' 
performance poorly. A survey found "low satisfaction levels among both Anglophone and Francophone 
members of the Forces with their right to use the language of their choice when working in a minority 
setting." 
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Only one other government agency, the Halifax International Airport Authority, received the same "D" 
grade that Fraser gave Canadian Forces. He promised to conduct an audit of the training opportunities 
available to officers and non-commissioned members. 

The Department of National Defence did not respond to a request for comment. 

The use of a private language school for training government employees is not unusual. 

Other federal government departments routinely contract out language training to private schools, 
though not usually outside Canada. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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