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Jeanne Lajoie squads on top
Posted 20 days ago
Tuesday was a good day for Les Chevaliers from Jeanne Lajoie as the high school's soccer teams took two of
three games from General Panet.
Playing on their home field in Pembroke alongside the Ottawa River, the senior boys won their match while the
junior and senior girls split their games.
The senior and junior girls teams were up first in a pair of afternoon games.
The senior girls played a very strong match, downing the Panthers 3-0.
The junior girls from Panet salvaged some Petawawa pride, defeating Jeanne-Lajoie 2-1.
In the final match of the day, the senior boys from Jeanne Lajoie downed the Panthers 1-0.
In other action around the Upper Ottawa Valley High School Athletic Association on Tuesday, Renfrew
Collegiate Institute travelled to Arnprior. In a closely contested senior girls match, the Redmen from Arnprior
District High School and RCI battled to a 2-2 tie.
In the senior boys game, RCI blanked the Redmen 1-0.
St. Joseph's Catholic High School from Renfrew hit the road, travelling to Barry's Bay to meet Madawaska
Valley.
In the senior boys game, Madawaska Valley shut out St. Joseph's 3-0.
The senior girls team on the home side faired nearly as well, blanking St. Joseph's 2-0.
Anthony Dixon is a Daily Observer reporter
Copyright © 2010 The Daily Observer
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Moncion Grocers presents $20,000 to local family
Updated 1 month ago
Moncion Grocers, an affiliate of Loblaw Companies Limited, made the life of a Pembroke family a little bit easier
thanks to a sizeable grant from President's Choice Children's Charity.
The Godin family is receiving a grant of $20,000 which will go towards making a van wheelchair accessible for
Catherine Godin's daughter Chloee Godin-Jacques.
"It is an amazing thing to be able to help a child and their family who really need and really deserve it. We at
Moncion Grocers are so proud to be able to help and to be a part of a wonderful organization like President's
Choice Children's Charity, which helps kids right in our communities," said Gilles Moncion, co-owner of Moncion
Grocers.
Catherine Godin said the grant would truly make life easier for the family as one of Chloee's wheelchairs, the
motorized model, weighs 300 pounds and is therefore difficult to transport.
While Chloee uses a walker at school and does have a regular wheelchair, the ability to use her motorized chair
is very important.
"It gives her much greater independence," said Ms. Godin. "It allows me to be able to drop her off at the mall, or
other places. She can go more easily with her friends. It just makes her life easier."
The Moncion family presented Ms. Godin with some flowers and Chloee with a balloon bouquet as part of the
celebration surrounding the grant announcement.
President's Choice Children's Charity is dedicated to helping children who are physically or developmentally
challenged. Its aim is to remove some of the obstacles that make everyday living extremely difficult and to
provide young people with a renewed sense of dignity, independence and freedom.
The program helps to fund adaptive equipment, environmental modifications, therapy and more. The charity
ensures that 100 per cent of every dollar donated goes directly to helping children. It has awarded over
$50,000,000 helping over 8,000 families across Canada.
For more information on President's Choice Children's Charity please visit www.pc.ca/charity.
AnthonyDixon is a Daily Observer reporter
Copyright © 2010 The Daily Observer
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Orleans moose shot dead
By OTTAWA SUN
Last Updated: June 1, 2010 6:21pm

A young moose was shot dead in Orleans more than eight hours
after it and another moose were first spotted near an elementary
school.
City cops got the call about the two animals at about 5 a.m. The
animals were contained on the property of Ecole Des Pionniers just
off Charlemagne Ave. as several unsuccessful attempts were made
to tranquilize them.
The animals eventually split up. One of them headed back into the
woods, but the other went into a residential area and police opted to
shoot it for public safety.
It ended up in Judy Miscampbell’s back yard after dodging an OC
Transpo bus and jumping a six-foot fence.
A young moose was shot dead in Orleans
more than eight hours after it and another
moose were first spotted near Ecole des
Pionniers.

“He came between these houses and jumped over the fence. Police
had to follow him and shoot him,” Miscampbell said.
“The moose was becoming erratic and it became a hazard to the
public. That’s why it had to be put down unfortunately,” said Ottawa

Police spokesman Const. J.P. Vincelette.
Though the natural resources ministry was contacted, no animal control officers were available to assist police,
Vincelette said.
Police used tranquilizers deemed appropriate to subdue large mammals but it didn’t seem to faze the pair.
“Every animal reacts differently to this and it was unsuccessful,” Vincelette said.
There have been several moose sightings in the area in the past few days, including on May 28 when Springridge Dr.
resident Stephen Belanger captured photos of two young male moose in a neighbourhood park. Although it has not
been confirmed, it’s possible they are the same animals.
The two animals at the school Tuesday, both believed to be bulls about a year old, made quite an impression in the
neighbourhood. Dozens of bystanders were in the area, but police kept them well back in order to avoid spooking the
animals. Cops did not want the moose to end up bolting through the neighbourhood.
“You can’t predict what any wild animal is going to do and the tranquillizers did not, unfortunately, calm the animal or
put the animal to sleep in a way that would allow us to move it. The decision (to shoot the moose) was made for public
safety,” Vincelette said.
The school kept its students inside all morning, with the blinds closed on all windows facing the park.
— Ottawa Sun

Copyright © 2010 Ottawa Sun All Rights Reserved
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Moose: ‘It’s sad. This was their land,’
resident says
“If it takes all day, we’re willing to wait it out rather than taking them down permanently,” police
Insp. Mark Ford said.
A crowd of about 40 people had gathered by lunchtime, as police attempted to contain the moose in
the park by ringing them with vehicles.
Over time, the moose, estimated to be no more than 18 months old, became increasingly agitated.
They were startled by the sound of the school bell and nearby barking dogs.
Eventually, police tactical squad members — trained sharpshooters who don’t typically deal with
wild animals — took over the effort again, using tranquilizer darts supplied by National Capital
Commission conservation officers and a man from the provincial Ministry of Natural Resources.
( Police would not comment on why they and not the Ministry of Natural Resources were charged
with containing the moose.)
By climbing a play structure at the centre of the park, officers were able to shoot the moose with
two rounds of tranquilizers, but they failed to slow them down. In fact, the repeated gunshots only got
the animals more worked up. The pair, which are thought to have been brothers, fled the park in
opposite directions.
Police said one moose was lost in a nearby wooded area while the other dashed down a residential
road, past a crowd of bystanders who ran to avoid it, and leaped a fence between two houses on
Bottriell Way.
One of the homeowners, Judy Miscampbell, said she saw police corner the doomed moose — three
tranquilizer darts still in its rear haunch — at the ravine across from her home.
It charged across the road in front of an OC Transpo bus and leaped over her fence, she said. And
then she heard gunshots.
Police loaded the downed moose on a flatbed truck, binding its legs and covering it with a yellow
tarp before driving away.
With all the bystanders and traffic, it was “ an accident waiting to happen,” Miscampbell said. “He
was quite agitated.
“ It’s sad,” she added. “ This was their land.”
Police are asking anyone who sees the surviving moose to not approach the animal and to call police
immediately.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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BY JENNIFER PAGLIARO

Police kill moose on loose in Orléans
Deadly gunshot comes after attempt to tranquilize pair of animals fails
One young bull moose is dead and a second was still at large in the woods Tuesday evening
following failed attempts to tranquilize the two animals when they wandered into a park behind an
Orléans elementary school.

JEAN LEVAC, THE OTTAWA CITIZEN

Several hours after first being spotted in the neighbourhood, the moose made it to des
Pionniers French Catholic elementary school, where they were shot with a tranquilizer gun.
Two darts can be seen on the flank of the moose on the right.
It’s highly unusual to see moose in a heavily populated residential area. Const. Katherine Larouche,
a spokeswoman for the Ottawa police, said it’s possible they swam across the river from Quebec
because of the smoke from forest fires. People in canoes spotted two moose drinking in the Petrie
Island area on Monday, but it’s unclear if it was the same pair.
“ They have no way out,” Larouche said, while police were still attempting to tranquilize the
animals. “There is always the possibility this will not end well.”
An Orléans resident was the first to alert police to moose in the area on Tuesday, at about 5:30
a.m., Larouche said. The moose had wandered past the caller’s house.
It would be several hours before the moose reached the park behind des Pionniers French Catholic
elementary school. Police arrived not long after, and called for help from the force’s tactical squad.
Children were already in class when the tactical team arrived, and the school was put on lockdown
as a precaution.
Ian Porteous of Cumberland was dropping off his child at the school on Merkley Drive at about 8
a.m. when he heard about the errant moose. “Oh, that I’ve gotta see,” said the volunteer firefighter.
Porteous said at first the two moose seemed comfortable in their surroundings, nibbling on saplings
in the park.
“ They were lounging. It looked like they were having fun,” he said.
Two or three squad cars were there when he arrived, Porteous said, and the tactical team arrived a
short time later.
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At first, the authorities were patient. Two trucks were called to the park when police hoped they
would be able to transport the moose someplace safe. On the advice of the Ministry of Natural
Resources, the police summoned the owner of the Papanack Zoo in Wendover, Keith Forgie. He tried
several times to shoot the moose with tranquilizers, but missed every shot.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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5 millions $ pour les plus démunis
Centraide Outaouais investira cette année 5 132 980 $ pour venir en aide aux gens les plus
vulnérables.

Grâce aux dons recueillis dans la région en 2009, Centraide Outaouais allouera 2,9 millions de
dollars à 73 organismes communautaires oeuvrant notamment auprès des enfants et familles
vulnérables, des personnes itinérantes et des personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique.
Un montant de 1,5 million de dollars provenant de donateurs du gouvernement fédéral est pour sa
part dirigé vers PartenaireSanté, un groupe d’organismes nationaux oeuvrant en santé. Centraide
Outaouais octroie aussi près de 425 000 $ aux services à la communauté.
« Chaque année, Centraide Outaouais recueille des sommes importantes. On se doit donc de les
redistribuer judicieusement en fonction des nombreuses demandes d’aide financière provenant des
organismes communautaires et des besoins les plus pressants de notre communauté. Cette année
encore, les besoins présentés par les organismes communautaires représentaient beaucoup plus que
les montants d’allocation disponibles à Centraide Outaouais », a souligné la présidente du comité
d’allocations et des relations avec les organismes, Marlene Deboisbriand.
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Ces investissements sociaux de 5 132 980 $ en 2010-2011 représentent une hausse pour Centraide
Outaouais, qui en avait alloué 5 089 502 $ l’an dernier.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Denis Boyer, Gatineau

Cinq années de retard
Bibliothèque centrale de Gatineau
La Grande bibliothèque de Montréal célébrait son cinquième anniversaire le 29 avril dernier. Jean
Charest a dit qu’elle était « un carrefour d’échanges, je dirais même un lieu d’effervescence culturelle
dont les effets bénéfiques sont inestimables ». Elle est « notre mémoire collective et constitue un pilier
essentiel de la société du savoir, d’où provient désormais une grande partie de nos progrès
économiques et sociaux » , a déclaré la ministre de la Culture, Christine St-Pierre. Le maire de
Montréal, Gérald Tremblay, a parlé d’une « institution phare » et « d’un puissant levier de
développement économique et culturel ». Quel succès ! Plus de 14 millions de visiteurs en cinq ans. Et
pendant ce temps, à Gatineau ? Rien depuis neuf ans. Aucun i nvest i s s e ment e n immobilisations
pour une nouvelle Bibliothèque centrale et son réseau de bibliothèques. La semaine dernière, nouvelle
présentation au conseil municipal, comme il y en a une ou deux par an. On suggère une Bibliothèque
centrale de 4000 mètres carrés, ce qui est ridicule. Veut-on une Bibliothèque centrale ou une
succursale ? En 1974, la Ville d’Ottawa avec une population de 250 000 habit ants – l a même que
compt e Gatineau aujourd’hui – construisait une Bibliothèque centrale de 8 100 m2, le double du projet
de Gatineau. Faudrait suivre le même raisonnement que pour le Complexe sportif et essayer de se
doter d’une vraie Bibliothèque centrale.

ARCHIVES

La Ville ne se donne vraiment pas les moyens de ses ambitions en ce qui concerne le vieux
projet de «Grande bibliothèque» de Gatineau.
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Facebook users — don’t share or tell
all
Re: The devil is in the defaults, May 29.

WAYNE CUDDINGTON, THE OTTAWA CITIZEN

Sigrid Macdonald writes that Facebook users themselves need to take responsibility to
protect their privacy.
I don’t understand the hue and cry about Facebook’s privacy settings. Users of the site also need to
take responsibility for our part of this problem.
Facebook is a business, not a charitable organization. It hosts a free service for 400 million users
worldwide, and two million in Canada, so it makes its money in advertising. That means we have to be
cautious about the information we willingly give to Facebook.
No one should say anything on the Internet, particularly on a Facebook wall, that he or she would
not publicly announce to a roomful of 5,000 people. We have an illusory feeling that we’re alone in our
own corner of the Web with a little group of friends. Not so!
Many individuals use Facebook for networking. Artists, small businesses, musicians and authors,
such as myself, want a public profile and listing. We don’t want the social default; however, those who
only want to correspond with friends and family can send private messages on Facebook, or even
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create a closed group for family members only.
In his opinion article, Ian Kerr writes that changing the Facebook privacy settings is complicated and
convoluted. I changed mine within five minutes.
If you go to the top of your Facebook page, on the far right-hand side, there’s an option called
Account Settings. Under the pull-down menu, choose the option of privacy. Then you have several
choices. You can delist yourself from a public profile, ensure that only a small group of friends sees your
photos, and block or remove people from your friends’ list.
Admittedly, a recent addition for Web applications had a hidden feature that distributed names
without our consent and Facebook users gave the company hell for that.
I’m not condoning Facebook, which has displayed a serious disregard for people’s privacy. I’m just
saying that like young women walking alone on deserted streets at 2 a.m., Facebook users have a
responsibility to protect their own privacy. If you don’t want personal information to be sold, don’t
provide it. And yet we do, eagerly.
There is a disconcerting phenomenon that Hal Niedzviecki, author of The Peep Diaries, calls
“oversharing” that we see in many young users — the burning desire to “tell all” in a futile attempt to
connect, to be heard, and to be visible in the vastness of cyberspace.
There are already several options for privacy on the site, and if people don’t use them, that’s really
not Facebook’s fault.
SIGRID MACDONALD
Nepean
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L’U d’O hausse ses frais de scolarité
de 4,3 %
Les étudiants de l’Université d’Ottawa devront désormais dépenser encore davantage pour f
réquenter l ’ établissement.
Confrontée à un déficit de 24 millions de dollars, l’Université a décidé lundi soir d’imposer une
hausse des frais de scolarité de 4,3 % à ses étudiants, dans le cadre d’un budget jugé « responsable »
par le recteur Allan Rock.
D’autres hausses devraient s uiv r e d a ns l e s a nnées à venir.
Les personnes inscrites à un programme de premier cycle dans la plupart des f acultés verront leurs
droits de scolarité passer à près de 6 100 $ par année, si l’on inclut tous les frais accessoires. La hausse
de 4,3 % des frais de scolarité est cependant i nférieure au maximum de 5 % permis par la province.
Les g r o upes d ’ é t udi a nt s dénoncent ces coupures, qui surviennent alors que la plupart des
étudiants ont déserté le campus pour l’été.
Le budget 2010-2011 de l’Université t otalise près de 900 millions de dollars, et sera présenté
aujourd’hui à la communauté universitaire par l e recteur Rock, l ors d’une assemblée générale. Toutes
les facultés et services ont dû mettre l’épaule à la roue dans l e cadre d’un processus de réduction des
dépenses.
Près de 5,4 millions seront néanmoins investis dans l’aide financière, afin de « minimiser l’impact de
la hausse des frais de scolarité », soutient l’université.
Les étudiants ne seront pas les seuls à écoper des mesures d’austérité annoncées par
l’établissement, l’institution universitaire ayant i ndiqué qu’elle « devra revoir son régime de retraite
afin d’en assurer la pérennité ».
En mai 2009, l ’ Université d’Ottawa avait lancé un vast e e xercice d’ optimisation des ressources,
après avoir approuvé un déficit de près de 24 millions de dollars pour l’exercice 2009-2010.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Le sou noir doit disparaître « le plus
tôt possible »
Le Canada doit retirer la pièce d’un cent « le plus tôt possible », estime le Mouvement des caisses
Desjardins, qui voit là un dossier « très simple » qui pourrait être réglé en moins d’un an.
« Une fois que le gouvernement aura décidé d’aller de l’avant, ça peut aller assez vite », estime
François Dupuis, vice-président et économiste en chef du Mouvement des caisses Desjardins, qui
comparaissait hier devant le comité sénatorial qui se penche sur l’avenir du sou noir.
« On parle de six à neuf mois d’information au public. À partir de telle date, il y aurait une phase de
transition permettant de retirer les cennes progressivement, puis les commerçants commenceraient à
arrondir [aux cinq sous près]. »
Desjardins frappe sur ce clou depuis longtemps. Pour l’institution financière, la pièce plaquée de
cuivre aurait dû disparaître en 1982. « On est 30 ans en retard », a martelé M. Dupuis, rappelant qu’il
s’agit d’un phénomène normal pour une société moderne.
Selon une étude publiée par Desjardins en 2007, l’utilisation de la pièce d’un cent coûte plus de 131
millions de dollars par an, grugeant tour à tour dans les poches du gouvernement (11 millions), des
institutions financières (20 millions), des commerçants (60 millions) et des citoyens (40 millions). « En
bout de compte, ce sont les consommateurs qui paient pour l’ensemble des coûts », observe
l’économiste Jean-Pierre Aubry, coauteur de l’étude.
Selon lui, la pièce d’un cent — qui a perdu 95 % de sa valeur depuis sa création en 1908 — nuit à
l’image que se font les Canadiens de leur monnaie. « On ne les veut pas ; on les laisse sur les
comptoirs ; parfois, on les jette. »
Des craintes
Un sondage commandé par la Monnaie royale canadienne, en 2007, révèle que le tiers des
consommateurs sont opposés à l’élimination du sou noir. La principale crainte : que les prix soient plus
souvent qu’autrement arrondis à la hausse. Professeur d’économie au Glebe Collegiate Institute, à
Ottawa, Dinu Chande a mis cette perception à l’épreuve. De concert avec l’économiste Timothy Fisher,
il s’est penché sur le menu d’une grande chaîne de café. Au terme de 10 000 transactions virtuelles,
arrondis aux cinq sous près, les chercheurs ont établi que l’arrondissement moyen était parfaitement
symétrique, c’est-à-dire nul. « Ces craintes ne sont pas fondées », assure M. Chande.
Professeur au département de sciences économiques de l’University of Western Ontario, John
Palmer plaide pour l’élimination du sou noir depuis plus de 20 ans. « Pour évaluer la valeur d’une pièce
de monnaie, demandez-vous si vous vous pencheriez pour la ramasser. Moi, je ne le ferais pas pour un
sou », dit-il. Le professeur Chande partage cet avis. « Si ça prend plus de deux secondes pour ramasser
un sou noir, c’est moins payant que le salaire minimum. »
Une fois le sou noir retiré de la circulation, Desjardins souhaite que la pièce de cinq cents subisse le
même sort dans un proche avenir. L’élimination du « castor » permettrait d’arrondir les transactions
aux dix cents près, ouvrant la porte à la mise en circulation d’une nouvelle série de pièces plus petites
et légères, en dénomination de 10, 20 et 50 cents, éliminant du même souffle la pièce de 25 cents. «
La séquence va être plus jolie, plus acceptable pour le public », croit François Dupuis.

Et le caribou, dans tout ça ? « On le mettra sur le 20 cents. »
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Québec serrera la vis aux écoles
passerelles
Des amendes plus lourdes et des mesures destinées à favoriser la francisation. Sur le terrain miné
de la Charte de la langue française, le gouvernement Charest compte faire taire les critiques en
donnant une réponse plus « large » au verdict de la Cour suprême sur les « écoles passerelles ».
Car, sur le fond – le désaveu de la loi 104, qui, depuis 2002, empêchait le transfert des élèves du
réseau anglophone non subventionné au réseau anglophone régulier – Québec se pliera à l’arrêt du plus
haut tribunal : le transfert de ces élèves vers le réseau public anglophone sera possible, mais on va
exiger au moins trois ans au lieu d’une seule année de fréquentation au réseau non subventionné.
Avant la loi 104, environ 1000 élèves par année accédaient au réseau anglophone en passant par ces
écoles « passerelles ».
C’est le sens du projet de loi que dévoileront aujourd’hui les ministres responsables de l’application
de la Charte de la langue, Christine Saint-Pierre et de l’Éducation, Michèle Courchesne. Québec
proposera une série d’amendements à la Charte de la langue – certains viseront uniquement à
dépoussiérer des articles devenus désuets. Mais d’autres seront plus costauds : on augmentera de
façon significative les amendes pour les contrevenants – plusieurs n’avaient pas été touchées depuis
des décennies. Aussi, on aura des mesures pour améliorer la francisation, la visibilité du fait français.
Le gouvernement définira ce qui sera désormais un « parcours authentique » en anglais pour un
élève, comme l’y invitait la Cour suprême.
La continuité du passage à l’école anglaise, le choix de l’éducation pour les frères et soeurs feront
partie de l’évaluation que feront désormais les fonctionnaires de l’Éducation, appelés à se pencher sur
chacun des cas soumis. Mais la durée du séjour sera déterminante : personne ne se qualifiera à moins
d’avoir passé trois années au réseau anglophone non subventionné.
Le premier ministre veut donc éviter de recourir à la clause dérogatoire de la constitution. Pour la
chef péquiste Pauline Marois, Québec devrait utiliser la clause « nonobstant » et soumettre les écoles
non subventionnées à la Loi 101. Si le PQ ne l’a pas fait au moment de l’adoption à l’unanimité de la loi
104 qui, en 2002, interdisait les écoles « passerelles », c’est uniquement qu’on croyait que la loi
tiendrait la route devant les tribunaux, a-t-elle répliqué hier au premier ministre Charest.
Pour Mme Marois, le gouvernement devrait opter pour la recommandation du Conseil supérieur de
la langue française. Dans un avis rendu cet automne, l’organisme demandait qu’on soumette ces écoles
à la Charte de la langue. Faire autrement équivalait à permettre aux parents d’acheter un droit
constitutionnel pour leurs enfants, avait dénoncé le président Conrad Ouellon.

Pour le critique péquiste Pierre Curzi, en augmentant à trois ans la fréquentation de ces écoles, le
gouvernement « ne fait qu’augmenter le prix » de ce droit.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=f8fd0f5d... 2010-06-02

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 2 juin 2010 - Trop tôt pour l’Ontario dans la Francoph... Page 1 sur 2

2 juin 2010

Le Droit

PIERRE JURYpjury@ ledroit.com

Trop tôt pour l’Ontario
dans la Francophonie
La ministre responsable de la Francophonie en Ontario, Madeleine Meilleur, a soutenu récemment
qu’elle avait fait plusieurs représentations afin que la province de Dalton McGuinty devienne membre de
l’Organisation internationale de la Francophonie. Les 500 000 f rancophones de l ’ Ontario gagneraient à
être à la table de ce regroupement de gouvernements ayant en partage l’usage du français. Le Canada
est évidemment membre de la Francophonie. Pour des raisons historiques, le Québec y a aussi accédé,
ce qui a forcé l’OIF à modifier son discours – on y parle de gouvernements, pas de pays comme dans
l’organisation équivalente qu’est le Commonwealth, qui réunit les pays de l’ancien Empire britannique.
Il n’y a pas eu que la Francophonie qui a dû s’ajuster, le Canada aussi. Il apparaissait incongru aux
forces fédéralistes à Ottawa que le Québec soit assis au côté du Canada alors qu’il ne forme encore
qu’une nation au sein du Canada, et pas un pays en tant que tel. Puis, les Acadiens du
NouveauBrunswick, qui est toujours la seule province bilingue au pays, ont obtenu un siège (en retour
de leur appui pour le rapatriement de la Constitution). À quand un siège pour l’Ontario, donc ? Est-ce
souhaitable ? Les Franco-Ontariens ne sont-ils pas suffisants en nombre pour être reconnus sur la scène
mondiale? Clément Duhaime, directeur général de l’Organisation internationale de la Francophonie, a
soutenu en rencontre éditoriale avec le quotidien LeDroit, la semaine dernière, que l’Ontario n’a qu’à
déposer une demande pour qu’elle soit étudiée. Mais rien n’est garanti. Pareille demande a bel et bien
été logée auprès du gouvernement fédéral à Ottawa, où elle doit d’abord être entérinée. La ministre
Meilleur semblait laisser entendre que c’est dans la capitale fédérale que ça bloquait. Ce n’est pas tout à
fait vrai, mais en politique, il est de bon ton que le blâme incombe sur des épaules autres que les
siennes. Il y aurait, au sein même de l’OIF, un certain malaise à voir le Canada obtenir un quatrième
siège à la table décisionnelle : celui du Canada, celui baptisé Canada-Québec, celui du CanadaNouveauBrunswick… et éventuellement donc, celui du Canada-Ontario. On y craindrait une sorte de précédent
pour d’autres communautés francophones dans le monde qui, au nom de l’exemple canadien,
pourraient demander un statut entier, en sus ou en marge de la participation de leur état. Des pays
plus centralisateurs que la fédération canadienne pourraient voir cela d’un mauvais oeil. À l’OIF, M.
Duhaime a rappelé que les Franco-Ontariens sont dûment représentés au sein de la Francophonie par le
gouvernement fédéral. L’Ontario n’adopterait généralement pas des positions différentes de celles du
Canada. Alors qu’y gagneraitelle, s’y demande-t-on? La minorité de langue française en Ontario est
méconnue, que ce soit au sein du Canada ou à l’étranger. Elle gagnerait en visibilité. Elle profiterait à
être présente aux travaux en comité, à participer à des programmes bilatéraux qui répondent à ses
besoins spécifiques, par exemple, et pour lesquels le fédéral témoigne moins d’intérêt. L’idée peut
paraître attrayante pour bien des militants franco-ontariens qui aspireraient à défendre les positions de
leur province sur la scène internationale. Mais l’Ontario a encore des croûtes à manger avant d’investir
la planète. Lorsque confrontée aux pressions afin qu’elle reconnaisse le statut bilingue d’Ottawa, la
province l’a fait timidement. Et l’Ontario, à l’opposé du NouveauBrunswick, n’a jamais conféré un statut
officiel au français. Il faut commencer par là, avant d’avoir des prétentions sur l’échiquier mondial. Le
gouvernement libéral de Dalton McGuinty a été celui qui en a le plus fait pour le renforcement du
français et de ses institutions en Ontario depuis celui de David Peterson, qui, dans les années 1980,
avait entériné la Loi 8 sur les services en français. Il faut saluer les avancées du gouvernement
McGuinty en éducation et en santé, notamment, mais aussi en administration publique – avec la
création du Commissariat des services en français et une TFO autonome, par exemple. Mais il reste
encore beaucoup de travail à faire en sol ontarien avant de parler d’égal à égal dans les sommets
internationaux de la Francophonie.
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Un don de TFO pour la cause
Le documentaire de TFO sur les faits d’armes et les moments forts de la vie de Jean-Robert
Gauthier, décédé le 10 décembre dernier, servira à poursuivre l’oeuvre qu’il avait entreprise pour la
défense des droits des Franco-Ontariens.

Hier, plusieurs dizaines de ses amis s’étaient donné rendezvous dans une salle du parlement,
endroit où le politicien a mené plusieurs batailles pour la défense des droits des francophones, pour
assister à la remise d’un don de TFO au Fonds JeanRobert-Gauthier.
Il s’agit de 500 copies du documentaire Là où le nombre le justifie de Mireille Allaire, qui a fait
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découvrir le politicien et militant des droits des minorités francophones.
Média engagé
« Nous posons ce geste pour reconnaître de façon humble le travail accompli par Jean-Robert
Gauthier », a déclaré la directrice générale de TFO, Claudette Paquin, « J’ai toujours dit que les médias
en situation minoritaire doivent être engagés. L’émission Panorama a fait des documentaires sur des
chefs de file engagés. Celui sur Jean-Robert Gauthier nous démontre les grands pas qu’il a faits pour la
défense des droits des francophones ».
Le député libéral, Mauril Bélanger, qui a succédé à M. Gauthier comme député fédéral
d’OttawaVanier il y a maintenant plus de 15 ans, a souligné qu’il avait encore du mal à concevoir tout le
travail et le temps qu’a pu consacrer M. Gauthier à la défense des droits des francophones. « Il a
toujours fait preuve de persévérance et d’imagination », a-t-il souligné. Chaque donateur de plus de 50
$ au Fonds Jean-Robert-Gauthier recevra une copie du DVD, a indiqué pour sa part Lucien Bradet, le
président du Fonds.
La production de ce documentaire a été rendue possible grâce à l’autorisation et à la collaboration
du Centre de recherche en civilisation canadienne-française, Westar Music, la Société Radio-Canada,
Global News et RNC Media Inc.
25000$ de plus ?
Jusqu’à maintenant, plus de 100 000 $ ont été versés à des étudiants francophones à travers le
pays grâce à ce fonds qu’avait créé M. Gauthier pour venir en aide aux étudiants francophones du pays.
La campagne du DVD pourrait permettre d’amasser plus de 25 000 $ dans les coffres, a mentionné M.
Bradet.

Cette campagne de financement fait notamment partie d’une série d’activités de la Fondation
franco-ontarienne qui s’est donnée comme objectif d’amasser 1 million $. Le président de cette
fondation, Claude B. Gingras, a indiqué qu’un téléthon aura lieu en février prochain.
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Un projet-pilote dans les rues de
Montréal et Québec
Les premières voitures tout électriques qui rouleront dans les rues de Montréal et de Québec
porteront le logo de Communauto, le service de location d’autos en libre-service, et elles feront le plein
à des bornes qui arboreront les couleurs d’HydroQuébec.
Tel est l e but de l ’ entente annoncée hier par l es deux entreprises et à laquelle participent
Renault-Nissan, le gouvernement du Québec et les villes de Montréal et de Québec.
Communauto ajoutera à son réseau 50 voitures tout électriques fabriquées par Renault-Nissan. Son
expérience et ses 21 000 utilisateurs seront mis à contribution pour tester le réseau de bornes de
recharge que veut mettre sur pied Hydro-Québec.
« Un premier pas »
Le président de Communauto, Benoit Robert, attendait cette occasion depuis 2003. « C’est un
premier pas et on espère qu’il y en aura d’autres », a-t-il dit. Communauto achètera 50 Nissan Leaf, la
première voiture tout électrique produite en série qui arrivera sur le marché canadien à la fin de 2011.
Le prix de vente au Canada n’a pas encore été fixé, mais il sera semblable à celui en vigueur aux ÉtatsUnis, qui sera de 33 000 $ US.
Avec le crédit d’impôt du gouvernement du Québec pour l’achat d’un véhicule électrique (8000 $) et
son programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité énergétique (2000 $), Communauto paiera autour
de 23 000 $ l’unité pour ses Nissan.
C’est plus que ce que lui coûtent les Toyota Yaris (16 000 $) qui composent son parc actuel. Benoit
Robert prévoit toutefois offrir les voitures électriques au même prix que les autres, grâce aux
économies attendues sur l’entretien.
Le défi de la recharge
La vitesse de recharge est cruciale pour Communauto, qui vise le délai le plus court possible entre
deux locations, a expliqué Benoit Robert. L’entreprise participera donc au groupe de travail formé pour
mettre au point une infrastructure de recharge efficace et adaptée aux zones urbaines.
La Nissan Leaf est une voiture de cinq places dont l’autonomie est de 160 kilomètres. Elle est
vendue avec un dispositif qui permet de recharger sa batterie à la maison en une nuit, mais rien n’est
prévu pour les utilisateurs qui habitent en zone urbaine densément peuplée où il est difficile, par
exemple, de faire descendre un fil du troisième étage.
Hydro-Québec entend se servir de l’expérience de Communauto, qui a des voitures dans 315
stations au Québec, pour mettre sur pied son réseau de recharge. « L’avenir du transport terrestre est
électrique », a dit le pdg d’Hydro-Québec, Thierry Vandal, qui a assuré que le réseau de recharge sera
prêt quand les premiers véhicules électriques seront sur le marché.
Faire le plein d’électricité coûtera environ 3 $. À Seattle, où Nissan participe à un autre projetpilote, la ville aura besoin de 60 bornes de chargement rapide.
Les premières Nissan Leaf qui arriveront en Amérique du Nord en 2011 seront fabriquées au Japon.
Nissan prévoit construire les voitures et les batteries qui les équiperont à son usine de Smyrna, au
Tennessee, à partir de 2012.
Déjà 13 000 Américains se sont inscrits sur une liste d’attente pour acheter les premières Leaf.
L’usine de Smyrna en produira 150 000 voitures par année.
Pour le gouvernement du Québec, qui promet pour l’automne un plan d’action pour les véhicules
électriques, l’entente avec Nissan est la quatrième à être conclue cette année pour faire avancer cette
technologie.
Des expériences sont aussi en cours avec Ford (Escape hybride), Toyota et Mitsubishi.
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SHARE YOUR ROYAL MEMORIES
Monarchists have already circled June 28 to July 6 on their calendars — the dates the Queen and
Prince Philip are to visit.

DAVE CHAN, AFP/GETTY IMAGES

They’re due in the capital on June 30 — just in time for Canada Day — and will stay until July 3.
Ottawa is home to a coterie of loyal Royal watchers, of course. Asked why they turn out to all Her
Majesty’s public appearances, they’re likely to respond with a question of their own: “Why wouldn’t
you?”
She is the monarch, after all. A symbol of power and history. A recognizable face, with a story
behind it, if ever there was one.
The Queen has visited Ottawa almost a dozen times in her current role, and at least once as
Princess Elizabeth, though the records on the last part are a bit sketchy.
While you await specific details of the upcoming visit — how else to plot your viewings? — the
Citizen invites you to share photos and stories from past visits the Queen has made to the Ottawa area.
We’re also taking nominations for Ottawa’s most dedicated Queen watcher.
We’ll share your submissions with readers on our website and in the future editions of the paper.
Send your submissions, photos and nominations to royalvisits@thecitizen.canwest.com
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Algonquin prof plants seeds to save program
By SCOTT TAYLOR, OTTAWA SUN
Last Updated: June 1, 2010 8:06pm

It’s an oasis of natural beauty and a training ground for future
landscape architects, but the horticultural garden at Algonquin
College faces extinction.
Horticulture is just one of dozens of programs facing cutbacks or
outright elimination as the college tries to balance the books.
“This is probably one of the most comprehensive reviews ever done
in the history of post-secondary,” said Doug Wotherspoon, executive
director for advancement. “There are 51 new programs we identified,
27 that we look to expand and 23 that are for consideration for phase
out, of which horticultural and florist are two.”
He said no one wants to cut anything, but the school needs to remain
vibrant and healthy for all present and future students.
Some courses such as the Horticulture
program at Algonquin college could be
phased out over the next few years.

A formal report will be given to the school’s board of governors June
28 and a final decision is expected by August.

Horticulture professor Phillip Tuba said the 20-year-old program has
benefited hundreds of students who went on to careers in the landscaping industry thanks to the Algonquin program.
He’s now hoping a plan to make the program more profitable blooms before any cutbacks are announced.
“We’ve given them an excellent rebuttal and we believe we’ve come up with some good solutions,” he said.
Part of that plan is to eliminate aging greenhouses that have become too expensive to operate, with the programs 100
first- and second-year students interning at area greenhouses instead, Tuba said.
The program’s four-acre garden just metres away from Woodroffe Ave. offers 1,000 types of trees and shrubs and
more than 1,500 varieties of flowers.
W.C. Sellars, a Second World War pilot whose daughter’s yard adjoins the garden, said he wishes he could still fly so
people could see from the air how important the garden is to Ottawa.
“This place is the most beautiful spot in Ottawa and to do anything at all to diminish its beauty would be shameful.”
scott.taylor@sunmedia.ca
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