
La majorité des candidats scolaires 
n’ont pas d’opposition  

11 septembre 2010 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERRE DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Les trois conseils scolaires francophones de l’Est ontarien ont fait le plein de candidats en vue du 
scrutin du 25 octobre prochain.  

Mais peu d’élections seront nécessaires.  
La quasi-totalité des candidats en lice dans chacun des 11 secteurs du Conseil des écoles 

catholiques du Centre-Est (CECCE) ont été élus sans opposition à la clôture des registres électoraux, 
hier à 14 h.  

C’est le cas de la présidente Diane Doré et des conseillers Dan Boudria, Monique Briand, Andrée 
Newell, André Ouellette, Brigitte Pilon, Denis Poirier et Norma Valiquette. Les deux nouveaux venus sur 
les rangs du conseil scolaire catholique, André Thibodeau et Julie Tremblay, ont également été élus 
sans opposition.  

Seule la conseillère sortante Véronique Maggiore devra faire campagne contre Johanne Lacombe, 
Louis-Philippe Rouillard et Anick Tremblay.  

CÉPEO  
Des élections seront nécessaires dans quatre des 12 secteurs du Conseil des écoles publiques de 

l’Est de l’Ontario (CÉPEO).  
La vice-présidente sortante Chantal Lecours af f rontera Danick S. LaFrance et Marc Roy, tandis que 

le conseiller Bernard Bareilhe défendra son titre face à Linda Savard. Marielle Godbout fera de même 
face à Sylvain B. Bélanger.  

Le conseiller sortant Denis M. Chartrand et l’ancien président de l ’ ACFO régionale, Nicolas Séguin, 
se disputeront le siège que Pierre Maheu a laissé vacant pour briguer un poste de conseiller municipal à 
la Ville d’Ottawa.  

Deux nouveaux v i s a g e s , Lucille Collard et Alexandra Samson, feront campagne dans l’ancien 
secteur de M. Chartrand.  

Toujours au CÉPEO, le président sortant Georges Orfali a été réélu sans opposition.  
Même s c é nario pour les conseillers Lise Benoît-Léger, Marc Bissonnette, Gilles Fournier, Guylain 

Laflèche, JeanPaul Lafond et Carole Stitt.  
CSDCEO  
Aucune élection ne sera, par ailleurs, nécessaire au Conseil scolaire de district catholique de l’Est 

ontarien (CSDCEO), qui dessert les cinq comtés à l’est d’Ottawa ainsi que la Ville de Cornwall.  
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Retour  

 

L'ESPRIT DU LYS ET DU TRILLE , LE SPECTACLE À NE PAS MANQUER 

2 SEPT. 2010  

nouvelles@eap.on.ca  

L’ACFO d’Ottawa, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), le Conseil 

des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO), le Conseil scolaire de district 

catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) ainsi que la troupe de L’écho d’un peuple 

présentent le tout nouveau spectacle L’esprit du lys et du trille, le 24 septembre prochain, 

au Théâtre du centre Lansdowne, afin de rassembler la communauté la veille du Jour des 

Franco-Ontariens, une grande première dans l’histoire franco-ontarienne. 

<texte standard>Mettant en vedette la troupe de L’écho d’un peuple ainsi que de 

nombreux élèves issus des trois conseils scolaires, cette mégaproduction, qui ne sera 

présentée que lors d’une seule journée, a aussi été créée dans le but de souligner le 400e 

anniversaire de la présence française en Ontario, le 100e anniversaire de la fondation de 

l’ACFÉO-ACFO-AFO ainsi que le 35e anniversaire du drapeau franco-ontarien. Cette 

nouvelle production monstre débordera d’histoire, d’émotion, et de surprises. Bref, cette 

journée sera empreinte de fierté franco-ontarienne. 

Toute la communauté est conviée à la représentation du vendredi 24 septembre, en soirée 

dès 19 h 30, pour vivre avec fierté ce rendez-vous avec l’histoire sur la même scène que 

le grand rassemblement pour SOS Montfort. Le spectacle L’esprit du lys et du trille, 

réalisé par l’équipe de L’écho d’un peuple, sera également présenté durant le jour 

exclusivement à près de 8 000 élèves en provenance de l’Est ontarien. 

« Les spectateurs assisteront à un tout nouveau spectacle au même style enchanteur que 

L’écho d’un peuple et créé sur mesure pour célébrer les événements majeurs de notre histoire! Près de 400 comédiens, danseurs

Pierre, se donneront rendez-vous sur scène afin de prendre part à ce spectacle historique, présentant un nombre record d’artistes

créateur et directeur artistique Félix Saint-Denis. 

« L’ACFO Ottawa est fière de participer à titre de partenaire avec les trois conseils scolaires de langue française de la région p

Ontario, les 100 ans de l’ACFEO-ACFO-AFO, les 35 ans de notre drapeau et le tout premier jour des Franco-Ontariens et des Fran

de la francophonie, l’ACFO Ottawa voit la célébration de ces anniversaires comme une occasion idéale pour mettre nos forces e

l’Association canadienne-française de l’Ontario, district Ottawa. 

Ce spectacle d’envergure exceptionnelle est également rendu possible grâce à la contribution du ministère de l’Éducation de l’Onta

Quand : le vendredi 24 septembre 2010 

Heure : 19 h 30 

Lieu : Théâtre du centre Lansdowne : 1010, rue Bank, Ottawa 

Billets disponibles : TicketMaster : 613 755-1111 

Coût des billets : 15 $ + frais de service. 
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Publié le mardi 7 septembre 2010 

Un spectacle pour célébrer le premier Jour des Franco-Ontariens 

APF 
OTTAWA – Désigné officiellement comme Jour des Franco-Ontariens plus tôt cette année par le 
gouvernement ontarien, le 25 septembre constitue dorénavant une occasion de célébrer pour la 
communauté francophone de l’Ontario. Et pour le tout premier Jour des Franco-Ontariens, un spectac
prévu la veille à Ottawa pour permettre aux Franco-Ontariens d’exprimer leur fierté. 
 
Présenté par la troupe du spectacle à grand déploiement L’écho d’un peuple, en collaboration avec tr
conseils scolaires francophones de l’Est ontarien et l’ACFO d’Ottawa, ce spectacle intitulé « L’esprit d
du trille » se tiendra au Centre Civic sur les terrains du parc Lansdowne, soit sur le même site qui ava
accueilli le grand rassemblement visant à sauver l’Hôpital Montfort en 1997. 
 
Quelque 8000 élèves de l’Est ontarien assisteront à une représentation du spectacle en après-midi ta
qu’une représentation ouverte au grand public est prévue en soirée. Des billets sont d’ailleurs en ven
coût de 15$ chacun pour assister au spectacle en soirée. 
 
« Les spectateurs assisteront à un tout nouveau spectacle au même style enchanteur que L’écho d’u
peuple et créé sur mesure pour célébrer les événements majeurs de notre histoire. Près de 400 comé
danseurs et chanteurs, dont Paul Demers, Manon Séguin et Brian St-Pierre, se donneront rendez-vou
scène afin de prendre part à ce spectacle historique présentant un nombre record d’artistes sur une m
scène pour ce type de spectacle », souligne Félix Saint-Denis, créateur et directeur artistique du spec
 
Rappelons que la date du 25 septembre a été choisie comme Jour des Franco-Ontariens puisque le 2
création du drapeau franco-ontarien, qui fêtera ses 35 ans cette année.  

Réagissez à cet article  

Télécharger l'image  
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La Cour a-t-elle radicalisé le débat 
sur la langue ?  

11 septembre 2010 Le Droit PAUL JOURNET PAUL JOURNET La Presse La Presse MONTRÉAL — 

Dix-sept mémoires, aucun appui. Depuis le début des audiences de la commission parlementaire sur 
le projet de loi 103 et les écoles passerelles, mercredi dernier, personne ne l’a encore appuyé.  
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« Il reste encore plusieurs mémoires, on verra pour la suite », s’est contentée hier de dire Christine 
St-Pierre, ministre responsable de la Charte de la langue française.  

Si la question divise autant, c’est parce qu’elle provient d’un jugement dont personne ne voulait. En 
octobre dernier, la Cour suprême a invalidé la Loi 104, un compromis pour lequel les élus avaient voté 
unanimement, destiné à colmater une brèche dans la Loi 101. La brèche : les « écoles passerelles », 
qui permettent aux enfants francophones et allophones d’accéder à l’école anglaise publique après un 
passage dans une école anglaise non subventionnée.  

« C’est peut-être une des pires décisions de l’histoire de la Cour suprême », croit Stéphane Beaulac, 
professeur de droit à l’Université de Montréal.  

La Cour suprême a-t-elle radicalisé un affrontement entre deux philosophies, celle des droits 
individuels et des droits collectifs ? « Oui, elle a radicalisé le débat, répond le professeur Beaulac. Mais 
ce n’est pas un débat entre les droits individuels et collectifs. Il n’existe pas de droit individuel de faire 
instruire son enfant dans la langue de son choix. Ce qui existe, c’est le droit d’une minorité, la minorité 
anglophone, d’aller à l’école dans sa langue. Or, c’est simple, pour bénéficier des droits conférés à une 
minorité, il faut en faire partie. Les francophones ou les allophones n’en font pas partie. »  

En commission parlementaire, Louis Bernard, ancien bras droit de René Lévesque, a qualifié de « 
radicale » la solution du PQ d’appliquer la Charte de la langue française aux écoles passerelles. Selon M. 
Beaulac, c’est la Cour suprême qu’il l’a rendue nécessaire. « La notion de parcours authentique et son 
analyse au cas par cas mèneraient rapidement à de nouvelles contestations juridiques. Pour éviter cela, 
il n’existe qu’une solution : étendre la Loi 101 aux écoles non subventionnées. »  

Daniel Proulx, doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, croit quant à lui que le 
jugement permet de trouver une voie médiane : « La Loi 103 veut ouvrir un sentier vers le réseau 
public anglais, mais ce sentier finirait par devenir un boulevard à quatre voies », prédit-il.  

Selon M. Proulx, deux propositions présentées à la commission permettraient possiblement que « le 
sentier reste un sentier » : celle de Louis Bernard (que le parent déclare solennellement qu’il n’utilisera 
pas l’école privée comme école passerelle) et celle du chef adjoint du NPD, Thomas Mulcair (imposer au 
parent le fardeau de la preuve de l’authenticité du parcours).  

Sébastien Grammond, doyen de la Faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa, soutient que la 
Cour suprême n’a pas polarisé le débat. « On a mal interprété le jugement, estime-t-il. Même si je le 
critique, il reste moins mauvais qu’on ne croit. La Cour a compris la logique de contestation des lois 
linguistiques. »  

Il concède que ces décisions seraient contestées. Mais elles le seraient devant un tribunal 
administratif. « Ce serait une guérilla de faible intensité au lieu d’une guerre nucléaire. »  
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NOUVELLE DOYENNE À 
L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL  

11 septembre 2010 Le Droit LeDroit 

L’université Saint-Paul a annoncé hier la nomination de la professeure Karlijn Demasure à titre de 
doyenne de la Faculté des sciences humaines. Mme Demasure est experte dans les domaines des 
traumatismes, de la sexualité et des abus sexuels, en plus d’avoir un solide bagage en recherche et en 
enseignement. Elle possède, entre autres, un doctorat en théologie de l’université de Leuven en 
Belgique et pilote une recherche sur la spiritualité et le traumatisme pour l’aumônerie de l’armée des 
Pays-Bas. De plus, elle agit à titre d’experte-conseil dans les dossiers d’abus sexuels et a fait part des 
résultats de ses recherches à Genève sur « L’abus sexuel et l’image de Dieu chez les femmes victimes 
d’abus sexuel en tant qu’enfant ». Elle est auteure et éditrice de plusieurs livres. « (Elle) démontre une 
énergie infatigable et saura mener à bien les défis et projets de la Faculté », assure l’université dans un 
communiqué.  
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Les étudiants de l’U d’O pénalisés  

13 septembre 2010 Le Droit Ginette Lorrain, L’Ange-Gardien Bernard Desgagné, Gatineau Eugene Sauvé, 
Gatineau Harry Gow, Chelsea Gérard Émond, Gatineau Georges Paquet, Ottawa 

La grille tarifaire de la Société de transport de l’Outaouais ( STO) e s t di s c r i minatoire envers les 
étudiants québécois i nscrits à l ’ Université d’Ottawa.  

Pour utiliser les services de la STO, les étudiants québécois inscrits à l’Université d’Ottawa 
payent environ 200 $ de plus par année que les étudiants de l’UQO ou du Cégep de 
l’Outaouais. 

Ces étudiants et leurs parents, qui habitent pour la plupart en Outaouais, paient toutes leurs taxes 

ÉTIENNE RANGER, Archives LeDroit 
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et tous leurs impôts au Québec et devraient avoir droit au même tarif que les étudiants de 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) ou du Cégep de l’Outaouais. Actuellement, ils paient 
environ 200 $ de plus par année.  

Ce n’est quand même pas leur f aute si l ’ UQO n’est qu’une demi-université n’ayant qu’un petit 
nombre de programmes, ce qui l es force à étudier à Ottawa…  

Le gouvernement du Québec a choisi qu’il en soit ainsi. Il refuse de f aire de l’UQO un véritable pôle 
d’enseignement supérieur en français, ce qui attirerait sans doute à Gatineau beaucoup d’étudiants 
québécois et ontariens actuellement inscrits à Ottawa.  

Au lieu de cela, l’UQO et le gouvernement du Québec ont choisi de concurrencer l es milliers de 
collèges et d’universités qui of f rent déjà de l’enseignement en anglais en Amérique du Nord.  

Voilà une très mauvaise décision d’affaires : décider de ne pas occuper un créneau où l’on aurait 
déjà pourtant une longueur d’avance.  

Qui plus est, l es étudiants québécois de l’Université d’Ottawa doivent payer des frais de Ma vie a 
basculé le 24 juin dernier lorsqu’on m’a annoncé que j’avais un cancer. Avec tout ce qu’on lit et entend 
sur notre fameux système de santé public — ses délais, son personnel épuisé, son manque de 
ressources —, quoi penser ? Suis-je un cas exceptionnel ? Je ne le crois pas. Depuis le 24 juin, je n’ai 
fait que de merveilleuses rencontres. Chaque visite médicale a été ponctuée par un professionnalisme 
exemplaire, un dévouement au travail, une compétence irréprochable et, surtout, une empathie 
humaine telle qu’on l’espère de tout coeur en pareille épreuve. Merci au personnel du pavillon de Hull 
du CSSSG. Merci de travailler si fort quotidiennement. En dépit des coupures budgétaires, du manque 
de relève et de main-d’oeuvre, il fait des pieds et des mains pour faire fonctionner un établissement qui 
sert la plus noble des causes : la santé. scolarité beaucoup plus élevés. Et l’État québécois n’a rien à 
débourser pour leur formation universitaire.  

Alors, pourquoi ajouter l’insulte à l’injure en leur refusant le tarif préférentiel qui est consenti aux 
étudiants de l’UQO ? Par la voix de la STO, Québec se défend de f aire de l a discrimination. Il justifie sa 
politique en disant que l’UQO subventionne le transport de ses étudiants et verse de l’argent à la STO, 
ce que ne fait pas l’Université d’Ottawa.  

Or, cet argent provient lui aussi, à l’origine, des poches des contribuables québécois, dont les gens 
de l’Outaouais font partie. Ces derniers financent l e système de santé, l e transport en commun et les 
universités comme les autres Québécois. Mais quand vient le temps de recevoir les services publics 
auxquels ils ont droit, le gouvernement leur dit d’aller se f aire soigner et éduquer en Ontario, tout en 
leur laissant se débrouiller avec les frais supplémentaires. Les députés libéraux étant pratiquement 
assurés de se faire élire en Outaouais, ils n’ont pas besoin de faire beaucoup d’efforts, entre les 
élections, pour défendre adéquatement leurs électeurs.  

Les gens de l’Outaouais vont peut-être s’en rendre compte avant longtemps. La facture pour la 
construction d’un nouveau collecteur pluvial sur la montée Paiement passe de 4,6 à 6,1 millions de 
dollars, une augmentation de 33 %. L’argent manquant « sera puisé à même les surplus de la 
municipalité, qui ont atteint 7,7 millions l’an dernier ». Le maire Marc Bureau s’est réjoui du fait que « 
la Ville a mis en réserve une somme de 2,5 millions de dollars pour parer aux imprévus dans les projets 
d’infrastructures ». N’en déplaise à l’optimisme béat du maire, les dépassements de coûts sur les 
chantiers de Gatineau atteignent en moyenne de 5 à 6 millions de dollars par année. On savait que nos 
élus, le maire Bureau en tête, ne comprennent pas les complexités de la circulation automobile, voilà 
qu’on apprend qu’ils comprennent encore moins les mathématiques. La démission d’André Rodier, le 
directeur général apprécié du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau est une autre pierre 
sur la pile. Les indices de l’échec de la réforme de l’ex-ministre de la Santé Philippe Couillard 
s’accumulent, et chaque démission d’un dg au CSSSG en témoigne. La syndicaliste Élisabeth Leduc 
identifie l’attitude de l’Agence de la santé en tant que problème; le rôle de l’Agence de la santé, tel 
qu’énoncé par l’ex-ministre, est de relayer les commandes du ministère de la Santé vers les services de 
la région, et non celui de coordonner les services liés au ministère. Il est temps que Québec révise les 
piètres résultats de cette réforme. Le rétablissement du conseil d’administration de l’Agence — composé 
de gens de la région, élus et nommés — serait essentiel pour lui redonner conscience des besoins des 
gens de l’Outaouais, pour lui redonner une certaine autonomie et pour restaurer sa crédibilité. Je n’ai 
pas les données que le CLD Gatineau possède, mais attirer 700 nouvelles entreprises par an pendant 
cinq ans, ça veut dire près d’une quinzaine par semaine. Sans compter le défi quotidien du manque de 
terrains convenables. Alors que des entreprises existantes ferment leurs portes (AbitibiBowater) ou que 
d’autres choisissent d’aller s’installer ailleurs (Énergie Brookfield, qui déménage à Ottawa 85 emplois et 
225 autres dans cinq ans), un tel discours est-il réaliste et cohérent ? Bravo à l’éditorialiste Pierre Jury 
pour son éditorial « L’ingouvernable France à l’heure des réformes » ( LeDroit, 8 septembre) sur les 
manifestations dans l’Hexagone contre le projet de modification de l’âge de la retraite. Et les parallèles 
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qu’il a faits avec les manifestations auxquelles on assiste ici. Si une telle manifestation est difficile à 
comprendre ici, elle l’est encore plus en Allemagne. On peut comprendre les Allemands d’avoir 
demandé à leur gouvernement de résister aux demandes de pays qui, comme la Grèce, diminuaient 
l’âge de la retraite de 63 à 60 ans, alors qu’en Allemagne on l’augmentait jusqu’à 67 ans. La France, 
dans l’état actuel de ses finances, ne peut se permettre de maintenir l’âge et le montant des retraites 
aux niveaux actuels. Il ne nous est pas possible de dire quel est le niveau requis et acceptable, chez les 
autres, mais on peut constater que la souplesse dans ce domaine nous sert très bien.  
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New generation of portables for our 
students  

Article rank 12 Sep 2010 Ottawa Citizen RANDALL DENLEY COMMENTARY 

When Mary Vincent was a student in Kanata’s elementary schools, overcrowding shuffled her from 
one school to another and she spent most of her years in portables. Thirty years later, her own children 
are facing the same situation in the same Kanata public schools. How is such a failure to meet students’ 
needs even possible, Vincent wonders.  

Good question, and the answer isn’t a credit to anyone involved.  
Kanata is not unique among Ottawa’s growing suburbs in facing school overcrowding, but the 

problem is particularly bad. In Kanata north, Stephen Leacock Public School, which Vincent’s two 
children attend, has 12 portables and 791 students in a school designated for 483. Jack Donohue Public 
School, expanded only two years ago, has 11 portables and a surplus of 229 students. In Kanata south, 
both Katimavik and Roch Carrier elementary schools are similarly overcrowded and have a dozen 
portables each. Katimavik has nearly as many students in portables as it does in the school and is likely 
the most crowded school in the system.  

At these overburdened schools, students have to fight for library and gym space and even time in 
the washroom.  

There are certainly enough students in Kanata to justify new schools, but in Kanata south, the 
Ottawa public school board has nothing planned. In Kanata north, the only school sites it has are 
trapped in a pocket of unserviced land. The board had a better site, but sold it to the French board 
about five years ago because it was thought at the time to be too close to existing schools.  

The board is only just now beginning a review of the school situation, even though the problem has 
long been apparent. Vincent wonders what good such a review will even do. Without a new school, it 
would seem only to shuffle portables from one school to another.  

Public school board chair Cathy Curry represents Kanata and has seen the problem first-hand. Her 
own children have been forced to change schools because of crowding, with her daughter having to 
attend junior kindergarten in one school and senior kindergarten in another.  

The board has built new schools in Kanata in the past decade, but they fill up as soon as they open. 
“We’re always behind at least one school,” Curry says. She’s as keen for a new school as any other 
Kanata parent, but people in Kanata are up against a provincial school-building regime that seems 
designed not to build schools.  

The fundamental problem is the disconnect between the development of new homes and the 
building of new schools. Builders are required to set aside land for possible new school sites, but 
building the schools is up to the province. School boards are allowed to levy a development charge on 
buyers of new homes, but the charge covers only the cost of land. The province pays for the schools, 
but it is seldom in a hurry to build.   
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The problem is at its worst now because the province is squeezing new school construction to help 
cover the capital costs of its fullday kindergarten program.  

If there is a place to shoehorn a child into a portable somewhere in the general area, that’s the 
preferred solution. That might be sensible in the short term, but some of these Kanata schools have 
had portables for a decade or more.  

One would think that once an area is fully developed, the student numbers would level out, but the 
problem is perpetual because of the practice of shipping students from the developing fringe into 
schools in the established parts of the subdivision. That’s why Mary Vincent’s children are having the 
same school experience that she did.  

The city’s policy of more dense development in suburbs has also placed increasing pressure on 
schools. Where such subdivisions formerly were predominantly single-family homes, now many of the 
new units are townhomes and semis. That’s the kind of housing modern families can afford, so these 
are big student-generators.  

The crowding problem is further complicated by Kanata parents’ preference for French immersion. 
The board must meet that demand while also offering the less popular English program. The French 
immersion Katimavik school is bursting at the seams while the Englishonly Castlefrank, in the same 
neighbourhood, isn’t even at capacity. The same thing is happening in Kanata south.  

Changing the program mix at some schools might help the overcrowding, but a new school in 
Kanata north is years away. The board doesn’t know when the province will graciously grant a new 
school to the crowded suburbs, and, even if it gets the goahead, building the school will take at least 
two years, probably longer in Kanata north because of site servicing problems.  

Mary Vincent calls the pace of improvement in Kanata’s schools “glacial.” That might be too 
optimistic. Contact Randall Denley at 596-3756 or by e-mail, rdenley@ottawacitizen.com  
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