
UNE LEVÉE DE DRAPEAU SYMBOLIQUE 

Le premier Jour des Franco-Ontariens ne fera pas de vagues à Toronto 

ONTARIO FRANÇAIS 

Par Guillaume Garcia – Semaine du 21 septembre au 27 septembre 2010 

 

Le mega-spectacle L’Esprit du lys et du trille organise un événement spécial à Ottawa pour le Jour des 
Franco-Ontariens. 

Quelques mois après l’annonce du gouvernement de l’Ontario de faire du 25 septembre le Jour 
des Franco-Ontariens, les francophones de Toronto auront intérêt à ne pas manquer la levée de 
drapeau qui se déroulera à la mairie de Toronto s’il ne veulent pas tout rater! Les écoles 
célébreront quant à elles dignement cette fête, qui était auparavant celle du drapeau franco-
ontarien. À Ottawa et Sudbury, de plus grandes manifestations devraient être organisées. 
 
Le 25 septembre à 11 heures, sur la terrasse de l’Hôtel de Ville de Toronto aura lieu la célébration de la 
journée des Franco-Ontariens, organisée par la mairie et le Comité français de la Ville de Toronto.  
 
Les conseillers Adam Giambrone et Peter Milczyn seront présents pour les différentes activités. Tout 
d’abord une thématique sur la visibilité de la francophonie à Toronto, la cérémonie de levée du drapeau 
franco-ontarien avant la tenue de l’atelier «responsabilité civique 101», en français qui aura lieu en salle 
302 du Metro Hall, sur le thème du processus de prise de décision à l’Hôtel de Ville. L’association de lutte 
contre le VIH – Sida Action Positive sera présente également lors de ces activités. 
 
Les écoles francophones de la région de Toronto organiseront quant à elles diverses activités, durant 
toute la semaine précédant la levée du drapeau, comme chaque année d'ailleurs. 
 
La ministre Madeleine Meilleur et le commissaire aux services en français François Boileau prendront le 
chemin de Sudbury pour la levée du drapeau à l’Université Laurentienne et le gala des anniversaires, les 
35 ans du drapeau franco-ontarien ainsi que ceux de nombreux organismes franco-ontariens.  
 
L’ACFO-Ottawa se joint aux conseils scolaires de la région d’Ottawa et à l’Écho d’un peuple pour produire 
un spectacle-événement L’Esprit du lys et du trille pour l’anniversaire du drapeau franco-ontarien, des 100 
ans de l’AFO et des 400 ans de présence française en Ontario. 
 
L’assemblée de la francophonie de l’Ontario organisera au mois d’octobre trois jours dédiés à la 
francophonie avec tout d’abord un symposium sur les langues officielles, suivie le lendemain de 
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l’assemblée générale annuelle et d’un gala pour les 100 ans de l’organisme. Tout ceci ce déroule à 
Ottawa du 21 au 23 octobre prochains. 
 
Tous les renseignements sur les 100 ans de l’AFO sont disponibles sur son site Internet au afo.franco.ca 
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We can catch schools that cheat 
on tests: EQAO  

Article rank 23 Sep 2010 Ottawa Citizen BY GLEN MCGREGOR 

‘Collusion’ can be found using math, agency explains 

The agency that administers standardized testing in Ontario schools says it has put rigorous 
procedures in place to detect cheating.  

The Education Quality and Accountability Office is using computer algorithms to identify similar 
patterns of responses on multiple choice tests. The algorithms compare the patterns of answers on 
each student’s tests with all other students to see if their answers match. When students cheat, both 
the correct answers and the wrong answers tend to match at a disproportionately high rate.  

“It picks up any instances of identical responses or identical patterns of responses,” says Marie 
Parsons, the EQAO’s chief assessment officer. The agency also randomly selects test booklets to check 
for patterns of cheating on questions that require written responses.  

The EQAO said Tuesday it was investigating allegations of cheating or other irregularities in this 
year’s testing at 10 Ontario schools, including a French Catholic elementary school, Bernard-
Grandmaître, in Riverside South.  

These problems were discovered through calls to an EQAO tips line or the schools themselves 
admitting there had been problems with the testing.  

When the EQAO’s “collusion” algorithm detects potential cheating, the agency investigates and 
interviews principals, teachers and students and even examines seating plans. If cheating is proven, the 
tests are excluded from the data used to calculate the EQAO results.  

Cheating has been a problem in U. S. schools where there may be financial incentives for schools 
that improve their scores. But Parsons says there are no financial motives for Canadian schools and 
educators risk serious penalties, including decertification, if they’re caught trying to break the rules.  

Parsons said her staff also watches closely for unusual changes in test scores. “ We do a far more 
in-depth analysis of schools that have significant shift of their results in the previous year,” she said.  

A Citizen analysis compared test results from the cohort of students that moved into Grade 6 last 
years with their scores as Grade 3 students in 2006-07. In the four Ottawa area boards, the scores all 
improved, but the gains were remarkable in the French boards.  

Among this cohort in the French public board, an average of 57 per cent of students were meeting 
the provincial standard for reading, writing and math combined when they were tested in 2007. This 
year, however, that figure jumped to 80 per cent.  

In the French Catholic board, the average score for the cohort rose from 70 to 86 per cent — a 23-
per-cent gain. By contrast, gains in the two Ottawa boards for the cohort were more modest.  

Officials in both French boards insist that it is better teaching that pushed up their scores.  
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Le Centre des métiers Minto 
officiellement inauguré  

Classement de l'article 23 sept. 2010 L\'Express Ottawa Par Kristina Brazeau 
kristina.brazeau@transcontinental.ca 

Un bâtiment avant-gardiste et écoénergétique 

La Cité collégiale a procédé à l’ouverture officielle du Centre des métiers Minto vendredi dernier à 
Orléans. Près de 300 dignitaires et étudiants s’étaient rassemblés pour célébrer l’ouverture de ce 
campus déjà rempli à capacité avec 350 étudiants à temps plein.  

Près de 300 dignitaires et étudiants s’étaient rassemblés pour célébrer l’ouverture du Centre 
des métiers Minto de La Cité collégiale vendredi à Orléans. 

Le campus, qui regroupe les métiers de la construction, permettra aux étudiants d’apprendre et de 
mettre en pratique leurs connaissances dans des installations ultramodernes et uniques.  

L’édifice, qui souhaite être certifié LEED argent dans le futur, a été construit à partir de matériaux 
recyclés. Tous les matériaux restants ont aussi été envoyés pour être recyclés de nouveau, selon le 
directeur des ressources physiques de La Cité collégiale, Meziame Zeroual.  

Le bâtiment d’une superficie de 57 000 pieds carrés possède aussi un toit avec une membrane 
spéciale qui n’absorbe pas la chaleur donc qui ne la transmet pas à l’intérieur.  

Le toit a également été conçu de façon à ce qu’il puisse accueillir de l’herbe, des petites plantes et 
des graminées d’ici deux ans.  

Photo : Kristina Brazeau 
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«Si on le compare (le bâtiment) à une autre construit avec les technologies habituelles, il est 40 % 
plus efficace qu’un autre», affirme M. Zeroual.  

L’éclairage de l’établissement est également efficace et est contrôlé à partir de la lumière 
extérieure.  

«Si il y a de la lumière à l’extérieur, les lumières dans le hall d’entrée vont s’éteindre, donne en 
exemple M. Zeroual. C’est contrôlé automatiquement.  

On peut dire que c’est un bâtiment intelligent.»  
Un bâtiment avant-gardiste  
«Quand on pense à un Centre des métiers, on pense toujours à des ateliers traditionnels mais ici 

nous avons un bâtiment complètement avantgardiste » , affirme le directeur des ressources physiques 
de La Cité collégiale.  

Certains ateliers peuvent par exemple recevoir trois programmes à la fois. Dans l’atelier qui simule 
un chantier de construction, les étudiants peuvent travailler sur l’électricité, la plomberie et la 
construction.  

«Les ateliers sont interdisciplinaires alors que d’habitude ce n’est pas comme ça. Les ateliers ont été 
faits pour que les étudiants soient appelés à travailler ensemble», confirme M. Zeroual.  

Du point de vue environnemental, le campus est également tout indiqué pour accueillir des 
programmes environnementaux dans le futur. «Les métiers vont vers ça», confirme M. Zeroual.  

Des panneaux solaires pourraient d’ailleurs être installés dans un futur proche pour des fins 
écologiques et d’apprentissage selon M. Zeroual.  

Le Centre des métiers offre présentement sept programmes d’études et cinq programmes 
d’apprentis dans le domaine des métiers de la construction.  
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L’écho d’un peuple se renouvelle 
pour l’espace d’une soirée  

Classement de l'article 23 sept. 2010 L\'Express Ottawa Par Karine Régimbald 
karine.regimbald@transcontinental.ca 

Un nouveau spectacle de L’Écho d’un peuple sera déployé pour l’instant d’une soirée afin de célébrer 
plusieurs événements historiques marquants. Les 400 ans de présence française en Ontario, les 100 
ans de l’ACFO, le 35e anniversaire du drapeau franco-ontarien et le premier Jour des FrancoOntariens 
seront toutes des raisons pour se rendre au Centre Lansdowne à Ottawa afin d’assister à L’esprit du lys 
et du trille, un mégaspectacle intérieur.  
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Ce véritable rassemblement pour fêter la francophonie ontarienne rassemblera 400 comédiens, 
chanteurs et danseurs sur une même scène. «C’est un spectacle, un grand voyage dans le temps avec 
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plusieurs scènes, plein de nouvelles chansons qui ont été chantées en région, mais que les gens ici 
n’ont pas eu l’occasion d’entendre, explique Félix Saint-Denis, le directeur artistique de L’écho d’un 
peuple. C’est en fait la suite créative de L’écho d’un peuple.»  

Effets spéciaux et pyrotechniques seront aussi de la partie qui relatera des événements marquants 
de l’histoire franco-ontarienne tels que la guerre des épingles ou encore l’arrivée du premier colon 
africain francophone dans la colonie. «Le ton est vraiment à la fierté et à la victoire. C’est une grosse 
célébration», fait remarquer M. SaintDenis.  

Des invités tels que Manon Séguin, Brian StPierre ou Michel Paiement viendront célébrer avec les 
Franco-Ontariens présents. «C’est un 400e anniversaire de présence francophone, c’est un 350e 
anniversaire du combat de Long-Sault à Chute-à-Blondeau et un 100e pour l’ACFO. C’est vraiment du 
grand déploiement. Le nombre de participants au spectacle se devait d’être à la hauteur», fait valoir M. 
Saint-Denis, qui est toujours passionné par ce genre d’événement.  

« Notre drapeau ça symbolise les FrancoOntariens d’hier à aujourd’hui, indique-t-il. Étienne Brûlé, le 
24 juin, il est arrivé sur la rivière Nation avec les algonquins. Par la suite, pendant 22 ans, il va vivre 
chez les Hurons. Il avait l’esprit ouvert aux autres. C’est le père de la première génération de métisses. 
C’est un personnage fascinant de l’histoire», raconte le directeur artistique de L’écho d’un peuple.  

Des jeunes viendront aussi témoigner de leur fierté lors de la représentation, dont un jeune 
provenant du Cameroun. «C’est un symbole. Ça montre le nombre d’hommes, de gens de partout qui 
font partie de la communauté franco-ontarienne, une communauté qui est aussi colorée depuis les 
débuts de la Nouvelle-France. C’est un regard nouveau, novateur que peu de monde connaît», soutient 
M. Saint-Denis.  

L’invitation est donc lancée à tous de venir célébrer la francophonie ontarienne au Cen tre L a n s d 
own e d’Ottawa le 24 septembre prochain, à 19h30. Le s billets sont disponibles au coût de 15$ chez 
Ticketmaster au 613-755-1111 ou à l’ACFO Ottawa au 613-744-8982.  
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ALINE CHRÉTIEN CHANCELIÈRE 
DE L’UNIVERSITÉ 
LAURENTIENNE  

23 septembre 2010 Le Droit La Presse Canadienne 

Aline Chrétien a été nommée première chancelière de l’Université Laurentienne de Sudbury, en 
Ontario. La femme de l’ancien premier ministre fédéral Jean Chrétien y remplira un mandat 
renouvelable de trois ans en tant que dirigeante honoraire de l’université. Dans son nouveau rôle 
bénévole, elle présidera les cérémonies importantes, remettra les diplômes, conseillera le président de 
l’université et aidera à promouvoir l’institution, l’une des deux seules universités bilingues de l’Ontario. 
Mme Chrétien a indiqué qu’elle prenait à coeur les programmes éducatifs bilingues et autochtones de 
l’université. Le président de l’Université Laurentienne, Dominic Giroux, a déclaré qu’Aline Chrétien allait 
apporter un savoir, de l’intuition et une vision à son nouveau rôle, et affirme que le fait qu’elle ait 
accepté le poste était un signe d’encouragement pour l’université vieille de 50 ans.  
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Des changements « satisfaisants » à 
la politique de Facebook  

23 septembre 2010 Le Droit PAULPAULGABOURY GABOURY pgaboury@pgaboury@ledroit.ledroit.com com 

Selon la commissaire à la protection de la vie privée Jennifer Stoddart 

Facebook a apporté les modifications nécessaires pour répondre aux inquiétudes soulevées l’année 
dernière par la commissaire à la protection de la vie privée. La commissaire Jennifer Stoddart a conclu 
son examen des changements demandés au réseau social Facebook en indiquant hier que les questions 
soulevées dans la plainte avaient été réglées à sa satisfaction.  

Facebook a simplifié ses paramètres de confidentialité, et mis en place un outil permettant 
aux utilisateurs d’appliquer un paramètre de confidentialité précis pour chaque photo et pour 
chaque commentaire, suite aux demandes de Jennifer Stoddart. 

« Les changements apportés par Facebook pour répondre aux inquiétudes soulevées dans le cadre 
de notre enquête de l’année dernière sont raisonnables et satisfont aux exigences établies par les lois 
canadiennes sur la protection des renseignements personnels » a conclu la commissaire dans son 
rapport.  

Accès des tiers partis  

ARCHIVES, La Presse Canadienne 
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À la suite de l’enquête, Facebook a fait des changements importants en mettant en place plusieurs 
mesures afin de limiter la communication de renseignements personnels aux tiers développeurs 
d’applications et l’entreprise fournit maintenant aux utilisateurs de l’information précise au sujet de ses 
pratiques de gestion des renseignements personnels.  

Une des inquiétudes soulevées au cours de l’enquête était que les tiers développeurs de jeux et 
d’autres applications sur le site possédaient un accès presque illimité aux renseignements personnels 
des utilisateurs de Facebook. Depuis, l’entreprise a mis en oeuvre un modèle fondé sur les permissions, 
ce qui représente une grande amélioration, de l’avis de la commissaire Stoddart.  

« On doit maintenant informer les utilisateurs des catégories de données dont une application a 
besoin pour fonctionner, et leur demander la permission avant d’accéder à ces renseignements ou de 
les utiliser. La mise en place de mesures techniques garantit que les applications n’ont accès qu’aux 
renseignements personnels qu’elles demandent explicitement » note la commissaire.  

Facebook a aussi simplifié ses paramètres de confidentialité et mis en place un outil permettant aux 
utilisateurs d’appliquer un paramètre de confidentialité précis pour chaque photo et pour chaque 
commentaire.  

La commissaire note par ailleurs qu’il aura fallu des discussions approfondies et intenses avec 
Facebook. « Tout ça ne s’est pas fait en claquant des doigts. Nos activités de suivi ont souvent été 
compliquées par le fait que nous étions en présence d’un site qui évolue constamment. »  

Encore place à l’amélioration  
Malgré les changements apportés, la commissaire note qu’il y a encore place à amélioration. Parmi 

les recommandations, elle a demandé à Facebook de ne pas augmenter le nombre de catégories de 
renseignements personnels qui sont disponibles à tous sur Internet. De plus, il a été recommandé de 
limiter les paramètres par défaut pour les albums de photos. Ainsi, l’accès par défaut ne devrait pas 
être accordé à tout le monde sur Internet.  

« Facebook est en constante évolution et nous suivons ces changements de près, tout comme nous 
le faisons pour d’autres sites de réseautage social. Nous interviendrons si nous pensons qu’il y a de 
nouvelles infractions potentielles aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels 
», note la commissaire Stoddart.  
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Journée du drapeau 
L’histoire du drapeau franco  

Classement de l'article 23 sept. 2010 L\'Express Ottawa Par Kristina Brazeau 
kristina.brazeau@transcontinental.ca 

La drapeau franco-ontarien fut officiellement déployé pour la première fois le 25 septembre 1975 à 
l’Université de Sudbury. Ce drapeau devenu l’emblème des francophones de l’Ontario a été conçu par 
Gaëtan Gervais alors jeune professeur d’histoire à l’Université Laurentienne et un groupe d’étudiants 
dont Yves Tassé, Donald Obonsawin et Michel Dupuis.  

Le drapeau est habillé de la fleur de lys et du trille sur fond vert et blanc qui représente les hivers et 
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les étés.  
Le lys démontre l’appartenance des Francoontariens à la francophonie internationale alors que cette 

fleur est utilisée dans d’autres pays francophones. Pour sa part, le trille est le symbole de l’Ontario.  
Selon le site Web de l’Association canadiennefrançaise de l’Ontario (ACFO) d’Ottawa,  
le professeur Gaëtan Gervais voit dans la genèse du drapeau franco-ontarien, l’image de 

l’effervescence culturelle du début des années soixante-dix ainsi qu’un aspect universel de la lutte des 
francophones du monde entier pour vivre dans leur langue.  

Le drapeau a d’ailleurs été à l’honneur lors du grand rassemblement du 22 mars 1997 des Franco-
ontariens à Ottawa pour s’opposer à l’éventuelle fermeture du seul hôpital francophone en Ontario, 
l’Hôpital Monfort.  

Avant que la communauté adopte le drapeau vert et blanc, la présence française en Ontario était 
représentée par le bleu, le blanc et le rouge. En 1903, un groupe de Jésuites adopte comme drapeau 
national le Carillon Sacré-Coeur. Au centre, on aperçoit le Sacré-Coeur ceint d’une couronne d’épines, 
surmonté d’une croix et entouré d’une guirlande de feuilles d’érables.Le fond bleu évoque le mythique 
drapeau qui aurait accompagné les troupes de Montcalm lors de leur victoire contre les Anglais à 
Carillon en 1758. La bannière est traversée d’une croix blanche et arbore à tous les coins la fleur de lys, 
symbole de la monarchie française selon le site du Centre de recherche en civilisation canadienne-
française (CRCCF).  

Toujours selon le site du CRCCF, durant les années 1960, une rupture importante survient entre les 
diverses composantes du Canada français. Il s’agit d’une adaptation du drapeau canadien-français avec, 
à la place du Sacré-Coeur, le trillium, l’emblème floral de l’Ontario. Cette bannière, cependant, ne 
réussit pas à gagner la faveur populaire.  

Aujourd’hui, le drapeau vert et blanc est bien présent dans la communauté franco-ontarienne 
figurant sur plusieurs logos et publications.  

Depuis le 29 juin 2001, le drapeau a obtenu le statut de symbole officiel de la province par 
l’assemblée législative ontarienne.  
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L’hôpital Montfort inaugurera 
bientôt 
son Monument de la francophonie  

Classement de l'article 23 sept. 2010 L\'Express Ottawa Par Kristina Brazeau 
kristina.brazeau@transcontinental.ca 

Quelques jours après la Fête du drapeau franco-ontarien ainsi que la Fête des Franco-ontariens qui 
aura lieu ce samedi, le 25 septembre, l’hôpital Montfort inaugurera son Monument de la Francophonie, 
le dernier-né des nombreux autres du genre en province.  

À l’image des autres Monuments, un immense drapeau de 5 m sur 15 m sera placé tout en haut 
d’un mât de 30 m.  

Ce Monument sera dédié à la santé et aux services sociaux francophones.  
«C’est un hommage à notre communauté qui a relevé de nombreux défis afin d’avoir des services 

de qualité en français dans le domaine de la santé et des services sociaux», avait fait valoir Denis 
Chartrand, le président du comité organisateur du monument lors du dévoilement de la maquette du 
Monument qui sera érigé à Montfort.  

Une ligne du temps faite de pierres sera érigée sur le monument et signalera les dates marquantes 
en santé pour les Franco-ontariens.  

Le monument sera officiellement inauguré le 29 septembre prochain. Il est le septième à être 
construit dans la capitale nationale et le onzième du genre à être bâti dans la province ontarienne.  

Page 1 sur 2Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 23 sept. 2010 - L’hôpital Montfort in...

2010-09-23http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=ce09de09-7...



Tout récemment, un Monument a aussi été inauguré à Cornwall après un travail de longue haleine 
de la part du coordonnateur François Bazinet. Cette réalisation représente beaucoup pour les 
francophones de ce coin. Un deuxième projet de Monument est d’ailleurs en pourparlers à Cornwall.  

Ayant comme objectif principal d’unir et d’inspirer les francophones de partout en province, le projet 
a été lancé par Alain Vachon et Bernard Grandmaître notamment.  

Lancé en 2005, les deux membres du comité organisateur des Monuments ne croyaient pas que le 
projet allait prendre une telle ampleur.  

Pour l’instant, aucun autre projet de Monument n’est prévu mais les gens sont invités à se 
manifester selon Alain Vachon. «C’est un projet communautaire qui n’appartient à personne. Les gens 
qui veulent assurer du leadership peuvent le faire», a-t-il indiqué lors du dévoilement de la maquette 
du Monument à Montfort.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Page 2 sur 2Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 23 sept. 2010 - L’hôpital Montfort in...

2010-09-23http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=ce09de09-7...



La cause officiellement portée en 
appel  

23 septembre 2010 Le Droit JEAN-FRANÇOIS DUGAS correspondant 

Jean-François Dugas jfdugas@ledroit.com Correspondant régional  

Tel que promis, les deux hommes qui ont tenté d’invalider le règlement sur l’affichage commercial 
bilingue de la municipalité de Russell poursuivront leur bataille à la Cour d’appel de l’Ontario.  

L’activiste anglophone Howard Galganov et l’ex-échevin de Russell, Jean-Serge Brisson, ont 
officialisé le tout lundi en signifiant leur intention à l’avocat de la municipalité de Russell, Ronald Caza.  

À en croire les requérants, leur première contestation devant les tribunaux, plus tôt cette année, 
s’agissait d’un exercice voué à l’échec.  

« Nous nous attentions jamais de gagner dans une ville d’extrême gauche comme Ottawa, lieu de 
prédilection au Canada où les fonctionnaires règnent de façon suprême », exprime M. Galganov dans 
son site Internet.  

« Nous savions que la vraie bataille se déroulerait à Toronto à la Cour d’appel, où l’activisme 
francophone et un juge activiste francophone ne joueront aucun rôle dans notre challenge contre la 
municipalité, qui dérobe tous les Canadiens de leur droit de communiquer comme bon leur semble », 
poursuit-il.  

Le 20 août dernier, la Cour supérieure de l’Ontario a statué en faveur de la municipalité de Russell. 
Dans sa décision, la juge Monique Métivier invoque que le règlement commercial sur l’affichage bilingue 
ne brime aucunement la liberté d’expression des gens et que la municipalité avait tous les pouvoirs 
d’adopter un tel arrêté municipal afin de contrer l’assimilation des Franco-Ontariens.  

Néanmoins, M. Galganov estime que la juge a « erré d’une centaine de façons »  
MM. Galganov et Brisson ont engagé un avocat de la firme Gowling Lafleur Henderson, qui se 

spécialise en droit des affaires, pour cette deuxième bataille juridique. Lors de leur première 
comparution en cour, les deux requérants avaient arrêté leur choix sur l’avocat Kenneth Bickley. Ce 
dernier avait semblé désordonné à plusieurs occasions dans sa démarche. Sa remise en question de 
l’existence même d’une communauté franco-ontarienne à Russell en avait froissé plus d’un en cour et 
dans la municipalité.  

Au dernier compte, la défense du règlement sur l’affichage commercial bilingue a coûté plus de 284 
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000 $ en frais légaux à la municipalité de Russell. Si dans son jugement la juge Métivier a ordonné 
MM. Galganov et Brisson à rembourser toutes ces dépenses, le dépôt d’un appel retarde un tel 
paiement.  

La municipalité de Russell n’a émis aucun commentaire hier. LeDroit n’a pu joindre Me Caza non 
plus. Toutefois, la conseillère municipale et candidate à la mairie aux prochaines élections municipales, 
Lorraine Dicaire, a partagé sa position personnelle par voie de communiqué.  

« Les gens connaissent ma position depuis toujours. Il ne saurait être question de la renier pour me 
faire des faveurs politiques au détriment du bien général de notre communauté. Annuler ou modifier le 
règlement serait une grave erreur pour la municipalité », a-t-elle déclaré.  

Il pourrait s’écouler un an avant que la cause soit entendue de la Cour d’appel de l’Ontario.  
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Première foire de carrières à 
Casselman  

Classement de l'article 23 sept. 2010 L\'Express Ottawa Carolyn Girard 

Près de 800 élèves ont pu explorer leurs options académiques à Casselman le 20 septembre, durant 
la première foire de carrières offerte par le Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO).  

Melissa Maisonneuve et Jessica Lemay, deux élèves de 12e année à l’école publique Gisèle-
Lalonde apprenaient, le 20 septembre, ce qu’offrait LADMMI, l’école de danse contemporaine 
de Montréal. LADMMI était l’une des 22 institutions francophones présentes lors de la 
première foire de carrières offerte par le Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario. La 
foire s’est déroulée à L’Académie de la Seigneurie à Casselman. 

“Le but c’est vraiment de leur montrer la panoplie de services et programmes offerts et de leur 
montrer que c’est possible de continuer leurs études en français,” a dit Marie-Josée Pouliotte, 
conseillère pédagogique qui eu l’idée d’offrir la foire aux étudiants de la 11e et 12e année.  

La foire, qui s’est déroulée à l’école L’Académie de la Seigneurie, a accueillit plus de 20 institutions 
de l’Ontario et du Québec qui ont offert la chance aux élèves de plusieurs écoles de la région, de leur 
poser des questions.  

“C’est ce que j’ai aimé le plus, que toutes les écoles étaient ici, et je pouvais aller voir celles qui 
m’intéressaient,” a dit Mélissa Maisonneuve, une élève de la 12e année de l’école secondaire publique 
Gisèle-Lalonde à Orléans.  

En matinée, les élèves ont pu choisir trois ateliers parmi les 43 ateliers disponibles, selon leur 
intérêt. “Ils ont pu répondre à toutes mes questions que j’avais et ça m’a donné une meilleure idée de 
l’endroit où j’aimerais aller, le coût, et autres”, a dit Bruno Gamache, lui aussi un élève de Gisèle-
Lalonde qui avait envoyé neuf autobus d’étudiants pour la foire.  

Comme il vise des études santé, Bruno a été surpris par les éléments intéressants que plusieurs 
institutions offraient. Une institution québécoise, par exemple, avait emmené une ambulance pour faire 
une démonstration de la carrière d’ambulancier.  

Pour Jessica Lemay, aussi une élève de GisèleLalonde, la foire a ouvert plusieurs possibilités. 

Photo: Carolyn Girard 
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“L’institution Ladmmi – je ne savais même pas que ca existait,” a dit Jessica.  
Une deuxième foire devait se dérouler le 21 septembre à l’école publique Omer-Deslauriers à 

Nepean.  
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