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Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CÉPEO) a adopté cette semaine un budget 
équilibré de 144,7 millions $ pour l'année scolaire 2009-2010. Le Conseil prévoit maintenir des classes 
de 20 élèves et moins, de la maternelle à la troisième année et prévoit embaucher des leaders en 
numératie dans toutes les écoles élémentaires ainsi que des leaders en Intervention préventive en 
lecture en écriture, en Actualisation linguistique en français et Programme d'appui aux nouveaux 
arrivants. 
 
Huit spécialistes de l'enfance en difficulté seront également embauchés.  
 
En ce qui a trait au matériel scolaire, des fonds seront injectés pour l'achat de tableaux électroniques 
dans toutes les écoles élémentaires et secondaires.  
 
Le Conseil compte également octroyer des fonds pour créer des partenariats communautaires qui 
permettront aux familles d'accéder aux ressources et services communautaires francophones.  
 
Le budget connaît une hausse de 8,9 millions $ pour la prochaine année.  
 
«Ces ressources supplémentaires nous permettront de poursuivre notre quête de l’excellence en 
éducation en misant sur l’amélioration du rendement, l’épanouissement et la réussite de chaque 
élève», affirme le président du Conseil, Georges Orfali.  
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La province revoit la définition d'un francophone 

L'Ontario compte 50 000 francophones de 
plus 

La province de l'Ontario compte 
officiellement 50 000 résidants 
francophones de plus, depuis hier, 
dont 5000 à Ottawa. 

Cette nouvelle vague de 
francophones a été rendue possible 
grâce à l'adoption par le 
gouvernement ontarien d'une 
nouvelle définition de la population 
francophone plus inclusive et 
censée refléter davantage la 
diversité des communautés 
francophones de l'Ontario. 

À des fins statistiques, les 
francophones étaient auparavant 
définis comme ceux dont la langue 

maternelle était le français. Cette nouvelle définition inclusive englobera ceux dont la langue maternelle n'est ni le 
français ni l'anglais, mais qui ont une bonne connaissance du français comme langue officielle. Ce sont aussi des 
personnes qui utilisent le français à la maison, ce qui comprend un grand nombre de nouveaux arrivants en 
Ontario. 

Ainsi, la définition précédente ne considérait pas comme francophones environ 50 000 Ontariens qui parlent le 
français tous les jours. Avec la nouvelle définition, les francophones représentent maintenant 4,8 % de la 
population de l'Ontario. Il s'agit d'une hausse de 0,4 % portant le nombre total de Franco-ontariens à 580 000. 

La population francophone de Toronto augmente ainsi de 42 % et celle d'Ottawa connaît une hausse de 10 %. 

 

Madeleine Meilleur 
Archives, LeDroit 

Dominique La Haye
Le Droit 
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Changements réclamés 

La députée d'Ottawa-Vanier et ministre ontarienne déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, a fait 
l'annonce, hier, de la nouvelle définition. Elle précise que depuis plusieurs années la communauté et les 
nouveaux arrivants réclamaient ces changements. 

« La communauté francophone désirait une définition plus inclusive qui reflète mieux sa diversité. Cette nouvelle 
définition donnera au gouvernement une meilleure idée de la demande pour les services en français dans la 
province et aidera ainsi les ministères à mieux planifier la prestation de ces services », explique la ministre. 

Mme Meilleur indique que ces nouveaux Franco-ontariens seront maintenant considérés comme des « ayant-
droit » à l'instruction en langue française en Ontario. Ce n'était auparavant pas le cas, puisque leur groupe 
linguistique était déterminé en fonction de leur langue maternelle qui n'était pas le français. 

Cette nouvelle définition reconnaît que le visage de la population francophone de l'Ontario a considérablement 
changé au cours des 20 dernières années. Les changements apportés sont conformes à une recommandation 
comprise dans le premier rapport annuel de 2008 du commissaire aux services en français de l'Ontario, François 
Boileau, qui proposait l'adoption d'une nouvelle définition de francophone afin de mieux refléter la communauté. 

« C'est plus qu'un pas dans la bonne direction pour l'Ontario, c'est aussi un très bon coup du gouvernement 
ontarien qui fait preuve de leadership. C'est la première province au Canada qui redéfinit la francophonie pour la 
rendre plus inclusive », indique le commissaire. 

« Le mot-clé de cette définition est 'inclusive'», croit pour sa part la présidente de l'Assemblée de la francophonie 
de l'Ontario (AFO), Mariette Carrier-Fraser. « Lorsqu'on parle de l'Ontario comme terre d'accueil, ce terme 
s'appliquera désormais aux allophones qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle », dit-elle. 
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La Commission de la capitale nationale (CCN) a dévoilé aujourd’hui une stratégie environnementale 
visant à protéger et à améliorer l’environnement dans la région de la capitale nationale. La stratégie 
comporte cinq champs d'action prioritaire. D'ici 2013, la CCN compte réduire de moitié la quantité de 
déchets envoyés dans les sites d'enfouissement qui proviennent de la fête du Canada, du Bal de Neige 
et de la patinoire du canal Rideau.  
 
D’ici 2012, la CCN désignera également tous les écosystèmes et les habitats identifiés de grande 
valeur écologique qui lui appartiennent comme aires protégées. 
 
Pour prévenir la pollution des terres, de l'eau souterraine et de l'eau de surface, la CCN sécurisera tous 
ses sites contaminés.  
 
D’ici 2013, les immeubles de plus de 250 mètres carrés construits sur les terrains de la CCN devront 
être certifiés LEED «Or» et toutes les rénovations devront répondre aux normes de certifications LEED. 
 
Finalement, dans un souci de combattre les changements climatiques, les événements et les 
programmes d'envergure de la CCN respecteront le principe de neutralité carbone, en commençant par 
la fête du Canada en 2010.  
 
«Notre leadership en matière d’environnement dans la région est reconnu. Cette stratégie constitue 
une avancée majeure et annonce une nouvelle façon de faire les choses à la CCN», a déclaré la vice-
présidente de la direction de l’environnement et terrains et parcs de la capitale, Michelle Comeau.  
 
La stratégie environnementale de la CCN s’étalera sur plusieurs années et fera l’objet de rapports à 
intervalles réguliers portant sur l’évolution et les points saillants.  
 
Pour en savoir davantage sur la stratégie environnementale de la CCN, veuillez consulter les fiches 
d’information qui sont affichées à www.capitaleducanada.gc.ca.  
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L'«obésité de la récession» menace les 
enfants américains 

Les enfants américains sont 
menacés d'une «obésité de la 
récession», selon un rapport publié 
mercredi expliquant que certains 
parents confrontés à la crise 
économique risquent d'avoir plus 
souvent recours à des repas bon 
marché du type «restauration 
rapide». 

«Nous sommes inquiets de cette 
obésité de la récession, au-delà de 
la tendance générale d'une 
augmentation du nombre des 
enfants et adolescents obèses», a 
indiqué Kenneth Land, responsable 
de la rédaction de l'indice Child 
Well-Being Index, sur l'hygiène et la 
santé des enfants américains.«Les 
parents risquent de remplacer de la 
nourriture saine par de la 

restauration rapide riche en graisses et en sucres et cela va provoquer une augmentation du taux d'enfants en 
surpoids», explique M. Land, professeur de sociologie à Duke University. 

Selon une étude publiée il y a un an pas le Journal of the American Medical Association (JAMA), quelque 32% 
des enfants américains sont en surpoids et 16% sont obèses. 

Le taux d'obésité a triplé entre 1980 et 1999 ce qui rend les enfants plus vulnérables à des maladies 
cardiovasculaires, à un fort taux de cholestérol et à du diabète. 
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The body of a missing boater was recovered from the Ottawa River 
yesterday, about 25 km east from where he and a friend were last seen.  

Police say the body of Carleton University student Chen Yuan, 20, was 
recovered at 10:15 a.m.  

A resident near the Cumberland ferry dock had called police after seeing 
something floating in the water.  

Police and firefighters arrived and pulled the body from the water.  

Algonquin College student Fanzheng Meng, 28, is still missing.  

Meng and Yuan, 20, disappeared after taking a dinghy on to the river at the 
beach.  

PADDLING NEAR BEACH  

The pair, who were at the beach celebrating the birthday of Meng's 
girlfriend, were last seen paddling near the beach.  

The fire department's aquatic rescue team had no luck finding the men but 
they located the empty dinghy, with a life-jacket inside it, downstream from the fast-flowing Deschenes Rapids. It's believed neither 
man was wearing a life jacket.  

Officials from the Chinese embassy were at the scene in Cumberland yesterday to see if the body was one of the boaters, who 
were students from China.  

Insp. John Maxwell said police were considering sending up a plane to search for any evidence of the missing boaters.  

A police boat searched the river in the Cumberland area early in the afternoon.  

Friends and family held a tearful vigil for the pair on Saturday.  

 
  

 
The body of a young male washed up along 
the Ottawa River in Cumberland Thursday 
morning.  

Student's body found near Cumberland 
By JON WILLING 

Last Updated: 5th June 2009, 2:07am 

Autos Careers Classifieds Homes 
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