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L\'Express Ottawa

Par Stéphane Jobin

La RCFO vise le 25 septembre
Nouvellement désigné Jour des FrancoOntariens, le 25 septembre pourrait bien voir naître une autre
institution francoontarienne.
La Radio communautaire francophone d’Ottawa (RCFO) a en effet comme objectif d’entrer en ondes
à cette date, elle qui s’est vu octroyer une licence de diffusion en août dernier, après cinq ans à se
battre pour l’obtention d’un tel permis.
Les dirigeants de la RCFO ont présenté vendredi matin les étapes qui ont été franchies par
l’organisme depuis l’acquisition de la licence. Ils ont ainsi indiqué que la nouvel l e s t a t i o n r
adiophonique d’Ottawa sera connue sous le nom de CJFO-FM et qu’elle diffusera sur la fréquence 94,5
de la bande FM.
Le président de CJFO-FM, Lucien Bradet, s’est réjoui de l’évolution de la situation. Il a notamment
louangé les nombreux appuis venant de la communauté francophone de la région.
«La radiodiffusion jour un rôle central dans le renforcement de l’identité franco-ontarienne», a
souligné la ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, présente lors de la
présentation de l’organisme.
L’organisme a également annoncé la subvention de 75 000$ obtenue de la Fondation Trillium de
l’Ontario, afin de financer les salaires et les équipements. «Après des années d’efforts tenaces et de
concertation, l’investissement d’aujourd’hui permettra à la Radio communautaire d’Ottawa de
poursuivre sa mission fondamentale en lui donnant des moyens bien concrets», a poursuivi Mme.
Meilleur. À cette aide s’est ajouté une autre contribution, du gouvernement fédéral celle-là, de l’ordre
de 224 000$. De son côté, la Fondation franco-ontarienne a accepté de garantir une marge de crédit de
150 000$ afin de gérer les opérations de la station.
Enfin, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ( CECCE) a annoncé la rénovation d’un espace
de 2200 pieds carrés dans l’édifice de l’École élémentaire Vision-Jeunesse, située sur l’avenue McArthur
dans le quartier Vanier. Ces locaux abriteront les bureaux et les studios de la RCFO.
«Il s’agit d’un grand jour pour les francophones d’Ottawa et de l’Est ontarien qui verront
l’aboutissement de leurs efforts récompensés après sept années de détermination et de persévérance»,
a pour sa part indiqué la présidente du CECCE, Diane Doré.
- Madeleine Meilleur
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Ottawa toujours en guerre contre
l’agrile du frêne
Interdiction de déplacer le bois de chauffage
À la veille du long congé de la fête de la reine, la Ville d’Ottawa demande à ses résidents de ne pas
déplacer de bois de chauffage pour contenir la propagation de l’agrile du frêne. Le petit insecte
ravageur aurait agrandi son territoire de 3 à 5 km depuis qu’il a été détecté dans la région en 2008.
Il suffit de déplacer une seule bûche pour propager l’agrile du frêne dans de nouvelles régions et
compromettre la santé de milliers d’arbres. L’insecte ne peut pas se déplacer sur de longues distances
par ses propres moyens. Il se propage habituellement par le transport de bûches ou copeaux de frêne
infestés.
« Il est difficile de faire la différence entre des espèces d’arbres lorsqu’ils sont réduits à l’état de
bûches ou de copeaux. Alors le message est clair : ne déplacez aucun bois de chauffage », explique
David Barkley, le gestionnaire des Services forestiers de la Ville d’Ottawa.
Tous les campeurs qui se présenteront dans des parcs provinciaux et sur des sites de camping
municipaux, ce week-end, devront acheter leur bois de chauffage sur place. Ils se verront confisquer le
bois qu’ils amèneront euxmêmes.
Déplacement interdit
Cette mesure découle d’un arrêté ministériel du gouvernement fédéral qui, depuis avril 2009, vise à
restreindre le déplacement des produits du frêne et du bois de chauffage à l’extérieur des zones
urbaines d’Ottawa et de Gatineau. Il est strictement interdit de déplacer des produits du bois à
l’extérieur de ces régions à moins d’avoir obtenu l’approbation de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments.
L’agrile du frêne est un coléoptère de couleur vert métallique qui s’en prend à l’écorce de cette
espèce d’arbre. Il est à l’origine de la mort de plusieurs millions de frênes dans l’État américain du
Michigan et dans le sud-ouest de l’Ontario.
Les résidents qui croient qu’un arbre est infesté de l’agrile du frêne sont priés de consulter le site
www.ottawa.ca/agrile ou de communiquer directement avec la Ville d’Ottawa au 3-1-1.
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Un débat sur la laïcité de l’État
québécois réclamé
La pression monte sur le gouvernement Charest pour qu’il tienne un « véritable » débat sur la laïcité
de l’État et clarifie cette notion une fois pour toutes.
Qu’ils soient pour ou — surtout — contre le projet de loi 94 sur les balises encadrant les demandes
d’accommodement, plusieurs groupes entendus hier en commission parlementaire ont réclamé la tenue
de ce « vaste débat » le plus rapidement possible.
Le gouvernement Charest doit en venir à définir le concept de laïcité, estime la présidente du
Conseil du statut de la femme, Christiane Pelchat. « Il n’y a rien ici au Québec, dans nos lois, qui nous
dicte ce qu’est la laïcité. »
Le Conseil du statut de l a femme appuie le projet de loi 94 parce qu’il définit, selon lui, des balises
adéquates pour les demandes d’accommodement. Rappelons que le Conseil a participé à la rédaction du
projet.
« Vide de sens »
Selon la présidente de la CSN, Claudette Carbonneau, « le projet de loi est vide de sens, n’apporte
rien […] et évite la question fondamentale, celle de l’importance de vivre dans un État laïc ».
La chef syndicale a réclamé un « vaste débat » qui devrait mener à la rédaction d’une charte de la
laïcité.
Claudette Carbonneau plaide en faveur de l’interdiction du port de signes religieux visibles — tant
un hidjab qu’une croix au cou — chez les « représentants du pouvoir » ( juges, procureurs, policiers) et
les « fonctions d’autorité et de modèle » (enseignants et éducatrices). De son côté, le Syndicat de la
fonction publique souhaite que cette mesure s’applique à tous les fonctionnaires. Il demande également
un débat sur la laïcité.

Dans son mémoire, la Fédération des Canadiens musulmans a demandé le retrait du projet de loi. Il
est « fortement teinté d’un sentiment islamophobe » et « discriminatoire », estime-telle. Il faut
s’attaquer aux vrais enjeux, comme la discrimination en emploi, plaide la Fédération, qui dénonce « le
mythe de l’infériorité et de la soumission associée au niqab ».
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Cabinet approves burqa ban law
The French cabinet approved a draft law to ban the Muslim full-face veil from public spaces on
Wednesday, opening the way for the text to go before parliament in July. While President Nicolas
Sarkozy’s right-wing majority is expected to be able to push the law through parliament, constitutional
experts have warned that it could be thrown out by judges and might fall foul of European law.
According to the text of the law, no one in France will be allowed to wear a garment “designed to hide
the face.”
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La position de l’Église
Les évêques du Québec en désaccord avec Mgr Ouellet (« Le silence règne chez les évêques »,
LeDroit, 18 mai)? Je ne crois pas. Le communiqué publié sur le site Web de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec (AECQ) confirme la position de l’Église : l’avortement cause un tort immense à
la femme, à l’enfant et à la société, sans exception. Nulle part n’est-il dit que l’AECQ se dissocie des
propos du cardinal. L’AECQ invite à un réel dialogue quant aux façons d’aider les femmes, de sorte
qu’elles ne se sentent pas obligées de « choisir l’avortement » parce qu’elles n’ont pas d’autres options.
Voilà qui reprend mot à mot le discours de Mgr Ouellet. Isabelle Bégin-O’Connor,
Gatineau
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Le mépris de l’Église
L’Église des « hommes » aurait sûrement réagi autrement si certains petits garçons violés par les
prêtres étaient tombés « enceintes ». Imaginez un prêtre disant la messe avec un enfant de choeur
enceinte… Il aurait fallu accepter votre « erreur », votre « viol »… et même vivre avec. Bref, l’Église
nous aurait menti — ou encore une fois invoqué l’Immaculée Conception — pour ressortir la colombe
pour qu’elle reprenne du service. Et, en plus, on aurait manqué de chambres d’enfants dans les
presbytères. Tout ce scénario baigne bien sûr dans la satire. Mais reste que l’Église aurait caché la
vérité… et méprisé les droits des enfants, comme elle a toujours méprisé ceux des femmes. Pour quand
les femmes parmi les prêtres, déjà ? André Giasson,
Gatineau
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De la souveraineté aux
accommodements raisonnables
En l’espace de 10 ans, le Québec est passé de l’ère de Lucien Bouchard à celle de Gérard Bouchard.
Si la question « nationale » enflammait les passions dans les années 1990, c’est aujourd’hui la question
des accommodements raisonnables qui lui vole la vedette.

ARCHIVES, LeDroit

Lucien Bouchard, le ténor souverainiste de 1995 et son frère Gérard Bouchard, coprésident
de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux
différences culturelles
Et pour cause, le Québec a connu « un important changement de valeurs » depuis la tenue du
référendum de 1980 sur la souveraineté, estime le professeur Guy Chiasson du département de travail
social et des sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais (UQO).
« Ce changement reflète l’évolution de la société québécoise, alors qu’arrivent à maturité les
politiques d’immigration mises en place dans les années 1970 », explique M. Chiasson.
Résultat de l’arrivée massive d’immigrants non-européens au cours des 40 dernières années, le
Québec d’aujourd’hui serait moins porté à défendre sa langue et sa culture contre celles de la majorité
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anglophone au Canada, mais plutôt contre une pluralité de langues et de cultures étrangères.
Un autre facteur qui a contribué à faire vaciller la flamme souverainiste, selon M. Chiasson, a été la
capacité des fédéralistes à éviter toute question constitutionnelle depuis leur victoire au référendum de
1995. Ce deuxième scrutin était le résultat direct de 15 ans de tiraillements avec Ottawa et les autres
provinces, notamment l’échec des accords du lac Meech et de Charlottetown en 1990 et 1992.
« Les fédéralistes ont tiré des leçons du deuxième référendum et ont su éviter les questions
constitutionnelles qui auraient pu redonner de la vigueur au mouvement souverainiste » , d’observer M.
Chiasson.
Entre Lucien Bouchard, le ténor souverainiste de 1995 et son frère Gérard Bouchard, coprésident de
la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux dif f érences culturelles,
M. Chiasson note que l’électorat québécois s’est aussi recentré sur la nécessité de se redonner un « bon
gouvernement ».

Pour les leaders politiques d’aujourd’hui, affirme le professeur, il semble plus payant de parler de
transparence que de souveraineté.
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Empathie, compassion, charité
Mgr Marc Ouellet a démontré (avec conviction !) la compassion qui habite son Église. Et même si le
cardinal essayait de se rétracter, le mot a été lâché. Le malaise est installé. Il faut bien peu d’empathie
pour condamner une femme qui doit mettre au monde un enfant conçu dans un viol ! Mgr Ouellet a
manqué aux préceptes les plus élémentaires de son Église : le respect de l’autre, la compassion et la
charité. Les catholiques quittent en nombres croissants et ne pratiquent plus. S’est-il seulement
demandé pourquoi ? Il semblerait bien que non. Lucie Dumouchel,
Gatineau
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For kids, video games top saving
nature
Ten times more children around the world rank watching television and playing video games as
more important to them than saving the environment, according to a survey released Wednesday.
Earth’s flora and fauna are disappearing 1,000 times faster than the natural extinction rate, but only
nine per cent of kids gave a top priority to protecting the planet’s animal life. Many did not even know
what is meant by “endangered species,” reported the survey, released by the UN Convention on
Biodiversity.
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BY MATTHEW PEARSON

Funding cuts to hurt multicultural
program
Schools could lose half of liaison staff
A popular initiative to help immigrant and refugee children integrate into the school system could
lose half its staff if the Ottawa-Carleton District School Board cuts its share of funding.
The Multicultural Liaison Officer program places settlement workers — or MLOs — in schools to ease
the adjustment of immigrant children and their families.
Advocates say the program has helped thousands of people and is a vital link between the board
and the city’s diverse newcomer community.
Working in more than 20 languages, MLOs help parents and students navigate school.
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Funding: MLOs key to keeping kids
in school
MLOs encourage parental involvement and connect families with other services in the community.
They settle conflicts, bridge cultural differences and have even kept students from dropping out.
Launched in 1991, the program has been so successful it has been replicated in other Ontario cities
and taken across the country.
“We’re trying to help kids develop a sense of belonging,” said Wali Farah, the MLO program
manager.
But the school board — facing a $14-million deficit — has put the $337,000 program on a list of
possible cuts. The board has already cut $900,000 from the English as a Second Language budget.
The board has approved roughly $5 million in cuts so far and will see plans for up to $9 million more
in reductions when the budget is unveiled by staff later this month.
A community group called Making Ottawa Safer Together — or MOST — says the proposed cuts
could have devastating effects on immigrant children and create greater isolation for students, their
families and their communities. ESL teachers and MLOs are often a critical link between immigrant
families and their school.
“ The school is an institution,” said Chelby Daigle, MOST’s project co-ordinator. “It’s overwhelming
for people born and raised here. If newcomers didn’t go through the system themselves, they need help
navigating it.”
Daigle said there would still be MLOs in the school if the school board approves the cuts, but the
focus would likely shift to settlement issues and specific languages.
She added reducing the number of MLOs will also mean the liaison officers won’t be able to spend
as much time in schools getting to know students, essentially removing a key support system that has
prevented some students from dropping out.
MLOs worked with more than 5,000 parents and students last year in at least 43 public schools.
Board funding is matched by Citizenship and Immigration Canada and the United Way. If the board
pulls its money, Farah said about half of the 14.5 full-time equivalent MLO positions would be cut.
Jennifer McKenzie, the school board trustee for the Kitchissippi and Somerset wards, said MLOs are
instrumental in helping the board build relationships with newcomer communities.
“ Without ( the MLOs), I don’t think we want to see what might happen,” she said.
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