
Les jeunes Canadiens découvrent la 
Chine!  

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

Classement de l'article 9 juin 2011 L'Express Ottawa Patrick Voyer 
redaction.outaouais@transcontinental.ca 

Le Musée canadien des enfants présente du 4 juin au 11 septembre l’expo Les enfants de Hangzhou 
— Rencontre avec la Chine.  

Le jeune Antoine Brûlé a bien apprécié sa visite au Musée des enfants! 

Des élèves de l’école Pierre Elliott Trudeau ont eu l’occasion jeudi de «baptiser» l’exposition et à 
découvrir la vie quotidienne des jeunes de Hangzhou, ville de 8,1 millions d’habitants situé à l’est de la 
Chine.  

Les enfants peuvent expérimenter quelques inventions provenant de cette ville et lire sur son 
histoire et son présent. On dit de Hangzhou qu’elle est une des villes les plus anciennes et les plus 
modernes de la planète!  

Au menu de cette matinée pour les écoliers: la visite de l’expo et un atelier de confection de biscuits 
de fortune!  

(Photo: Patrick Voyer) 
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Unencan pour les enfants 
défavorisés  
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Musée de l’agriculture 

Afin de venir en aide aux enfants défavorisés, le Musée de l’agriculture tiendra le 15 juin à 18h30 
une collecte de fonds particulière où des paniers-cadeaux créés par des meneurs de la communauté 
ottavienne seront mis à l’encan.  

En prémisse à la soirée, intitulée Paniers pleins de panache, la formation The Saints ‘N’ Sinners 
offrira aux convives un mélange éclaté de jazz, de blues et de Dixieland. Pour ajouter une expérience 
gourmande à celle de l’audition, des hors-d’oeuvre, des mets canadiens saisonniers et des boissons 
locales seront servis.  

En plus de toute cette musique, cette nourriture ainsi que l’encan, les gens pourront également en 
savoir plus sur les différents programmes offerts aux enfants par le musée.  

«On a environ 50 paniers ou prix sur lesquels les gens peuvent enchérir, raconte Kerry-Leigh 
Burchill, directrice générale du Musée de l’agriculture. On en a une autre douzaine pour l’encan en 
direct, allant de 500 à 1000$ et même plus.»  

Dans les paniers, il sera possible de retrouver des prix provenant de restaurants, des expériences 
offertes par différentes entreprises de la région, des bijoux, des gilets de hockey signés par des joueurs 
des Sénateurs, des traitements au spa et plus encore.  

Depuis que l’organisation tient cette activité, elle a récolté 125 000$, ce qui a aidé le musée à offrir 
une parcelle de son programme à 10 000 enfants dans le besoin. Pour plusieurs d’entre eux, c’est la 
première fois qu’ils voient un animal de ferme comme une vache.  

«Il y a toujours d’autres enfants qui ne peuvent pas venir, que ce soit à cause de leur finance ou 
des difficultés physiques, dit Mme Burchill. Nous avons formé des interprètes du langage des signes 
pour les enfants sourds. On a fait aussi des activités pour les enfants avec des problèmes de vision.» 
Pour se procurer un billet pour assister l’événement (75$), rendez-vous sur le site Internet du musée 
au www.agriculture. technomuses.ca.  
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Former U of O professor awaits 
decision on bail  

Article rank 10 Jun 2011 Ottawa Citizen By lee greenBerg 

Diab accused of 1980 synagogue bombing in Paris 

• The former University of Ottawa professor who is accused by French authorities of murdering four 
people in the 1980 bombing of a Paris synagogue will wait in the Ottawa-Carleton detention centre 
while a judge decides whether to grant him bail.  

Hassan diab will stay in protective custody in ottawa while Justice eleanore cronk decides 
whether to grant him bail. 

Lawyers for Hassan Diab, 57, told an appeals court judge here that their client would continue to 
comply with stringent bail conditions, including electronic monitoring, restrictions on his movements 

PAT MCGRATH, oTTAWA CITIzEN 
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and a nightly curfew.  
However, they are asking for those restrictions to be loosened so Diab can travel to Toronto to meet 

with his lawyers and stay out two hours later each night, until 11 p.m., as long as he is accompanied by 
a surety.  

“We have two years of real co-operation,” said Marlys Edwardh, Diab’s high-profile appeal lawyer. 
“(The monitoring device manufacturer) can attest to the fact that Dr. Diab has been co-operative, 
carrying the device at all times, being mindful of docking it and responding to calls from (the 
company).”  

Earlier this week, Diab was committed for extradition to France, where he is accused of terrorism in 
the 1980 synagogue bombing that killed four people and injured 40 more.  

The federal government is opposing bail.  
Federal Crown Richard Kramer told court it was “counterintuitive” to loosen restrictions just as the 

stakes had been raised.  
“Monitoring does not prevent flight,” Kramer told court. “It’s simply an early warning system.”  
Edwardh said Diab had neither a Canadian nor Lebanese passport.  
She is also asking the court to foot the bill for Diab’s $1,900 monthly surveillance bill, an issue 

Kramer said could open the door to a wave of similar claims.  
He said the government would rather Diab go without monitoring than establish that precedent.  
“Providing that jurisdiction to every justice of the peace across the province, each of them dealing 

with 30 cases a day in bail court. … The impact of that would be enormous,” he said.  
13 sureties are offering to post between $5,000 and $100,000 for Diab’s bail, or $430,000 total.  
Diab’s supporters say the unique case exposes flaws in Canada’s extradition laws.  
In his June 6 decision committing Diab to extradition, Justice Robert Maranger admitted he was 

troubled by a key French report that he called “convoluted, very confusing (and) with conclusions that 
are suspect.”  

The judge effectively concluded that no Canadian court could likely convict Diab on the basis of the 
French evidence. Nevertheless, Canadian extradition law dictates that Canadian authorities must 
assume Diab will receive a fair trial in Paris.  

Edwardh said Maranger’s decision was flawed and would be made an issue in an appeal. She 
questions whether Diab will get a fair trial in France.  

Kramer countered that “it is not Canada’s role to dictate to its treaty partner how it ought to run its 
trials.”  

The French case against Diab relies on handwriting expert testimony that links five words on a Paris 
hotel register with the former sociology professor’s. It is accepted that the person who signed that 
registry was one of the bombers.  

Diab has denied all wrongdoing in the case. “I am against any sort of racially, ethnically or 
religiously motivated discrimination or violence,” he said in a recentlyrecorded video released earlier 
this month.  

“I am innocent and these allegations are baseless.”  
The formal decision whether to extradite Diab rests with federal Justice Minister Rob Nicholson.  
His decision will likely spark an appeal.  
Diab is waiting in protective custody in an Ottawa jail while Justice Eleanore Cronk decides whether 

to grant him bail.  
“I know your client is in jail,” Cronk told Edwardh on Thursday.  
“I know there’s urgency to this. But I don’t know how quickly I can get this (decision) to you.”  
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L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA 
FÊTE SES 125 ANS  
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Près d’un millier de fidèles se sont réunis, hier soir, en la cathédrale Notre-Dame, pour 
célébrer le 125e anniversaire de l’archidiocèse d’Ottawa. En plus de présider la messe, Mgr 
Terrence Prendergast a souligné la contribution exceptionnelle de 67 fidèles en leur 
remettant des certificats de mérite. Joseph-Eugène-Bruno Guigues, un des fondateurs de 
l’Université d’Ottawa, a été désigné comme premier évêque du diocèse de Bytown en 1846. 
Le diocèse a été par la suite promu au rang d’archidiocèse, le 8 juin 1886. 

ETIENNE RANGER, LeDroit 
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L’UD’O REMETTRA UN 
DOCTORAT HONORIFIQUE AU 
GOUVERNEUR GÉNÉRAL  
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Le gouverneur général du Canada, David Johnston, sera nommé docteur honoris causa par 
l’Université d’Ottawa, dimanche prochain, au Centre national des Arts. Lors de son entrée en poste, 
l’automne dernier, M. Johnston avait mentionné vouloir faire de l’éducation une pierre angulaire de son 
mandat. Près de 5200 étudiants recevront leur diplôme lors d’une douzaine de cérémonies qui se 
dérouleront dès demain au CNA. L’université décernera un doctorat honorifique à neuf autres 
personnalités qui ont su se démarquer dans divers domaines, dont Mary Robinson, première femme à 
présider l’Irlande en 1990 et ex-haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme.  

LeDroit  
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Le bac beige n’est pas une ordure  

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

10 juin 2011 Le Droit 

Aujourd’hui jour des ordures. je prépare mes ordures ainsi que mon bac à compostage pour les 
placer en bordure du trottoir tel que le règlement municipal le demande. Voyant que mon bac de 
compostage de la cuisine (petit bac beige) est seulement plein aux trois-quarts, je le place par-dessus 
ma poubelle pour qu’il soit visible et que le préposé n’ait pas à trop se pencher. Aussitôt le camion 
passé, je vais ramasser mes bacs. À ma grande surprise, mon bac beige a disparu et semble bien avoir 
été mis à la poubelle avec les ordures ménagères. J’appelle le 311 et je parle à l’agente aux plaintes à 
qui j’explique la situation. Je lui demande un autre bac beige d’intérieur. J’apprends que je devrai me le 
procurer à mes frais car la ville ne remplacera pas mon contenant. Les préposés aux ordures 
ménagères devraient être avertis que le bac beige ne va pas aux ordures., que celui-ci est réutilisable. 
La semaine prochaine, mon bac brun et mon bac bleu seront par-dessus la poubelle. Armand Legault  

Gatineau  
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Les coupes massives inquiètent  
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J’ai lu l’article de Philippe Orfali sur « Les coupes massives qui inquiètent » de la fonction publique 
fédérale. Comme retraité et ancien fonctionnaire au fédéral, je comprends très bien la situation qui 
inquiète fort probablement la majorité des fonctionnaires! Tout ça, Monsieur Orfali, sent l’époque des 
années 1990. Les libéraux de Jean Chrétien préparaient, eux aussi, des coupures massives et avaient 
même réussi à privatiser l’ancienne Imprimerie nationale. Le gouvernement commence par « choquer » 
avec une nouvelle cinglante comme la vôtre, sans donner trop de détails, puis reviendra tôt à la charge 
avec les détails plus sordides et plus précis. Avec un gouvernement « majoritaire» et dictatorial comme 
celui des conservateurs, on ne peut que souhaiter que le gouvernement Harper affrontera une série de 
« grèves massives » dans la fonction publique. Lorsque Harper verra l’économie ébranlée, il réalisera 
que sa majorité n’autorise pas son gouvernement à se permettre tous les caprices. Jean-François 
Raynault  

Gatineau  
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Me Boileau souhaite qu’Ottawa 
devienne bilingue  

Classement de l'article 9 juin 2011 L'Express Ottawa Bryan Michaud 
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud 

Même si ça ne figure pas dans son dernier rapport, émis le 31 mai, le commissaire aux services en 
français de l’Ontario, François Boileau, a dit souhaiter qu’Ottawa devienne officiellement bilingue.  
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Pour le moment, la Ville d’Ottawa possède un règlement sur le bilinguisme, tel que demande le 
récent rapport de Me Boileau aux différentes municipalités membres de l’Association des municipalités 
francophones de l’Ontario. Par contre, le bilinguisme à Ottawa n’est pas ancré officiellement dans la loi.  
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«Je suis d’avis que la Ville d’Ottawa devrait être déclarée bilingue, dit Me Boileau. Le commissariat 
n’existait pas au moment où la loi avait été modifiée, en 2001. J’étais certainement de cet avis-là à 
l’époque étant moi-même un résidant d’Ottawa, et comme commissaire, je crois qu’Ottawa devrait être 
bilingue. Ce n’est pas dans le rapport, mais c’est à la magistrature à se prononcer là-dessus.»  

La récente déclaration de Me Boileau a comme effet de faire marcher sur des oeufs les membres du 
cabinet du maire, Jim Watson. Par l’entremise de son assistant, Bruce Graham, M. Watson a fait savoir 
qu’il ne souhaite pas répondre à des questions sur le sujet, référant par la même occasion toute 
question à son chef de cabinet, Serge Arpin.  

«Tout ce que je peux dire est que nous sommes en mode exploratoire», a dit M. Arpin, qui a refusé 
d’en dire plus.  

Est-ce que de rendre Ottawa officiellement bilingue dans sa législation fait partie des «explorations» 
du cabinet du maire? Il n’a pas été possible d’en savoir plus. Dans le cadre de la révision du rôle des 
entités consultatives de la Ville, il est déjà de nature publique que la structure du Comité consultatif sur 
les services en français (CCSF) pourrait changer.  

En mars dernier, le maire d’Ottawa avait fermé la porte à rouvrir l’épineux dossier du bilinguisme 
officiel de la municipalité. «Le bilinguisme pratique est très bien depuis 10 ans», avait-il alors dit.  

Bilinguisme de surface  
Les conseillers municipaux interrogés sur le sujet disent être à l’aise avec la réglementation 

actuelle. Pour le conseiller Tim Tierney, l’important est que les francophones soient bien servis dans 
leur langue.  

De son côté, le conseiller municipal d’Ottawa-Orléans, Bob Monette, croit qu’il n’y a pas lieu d’aller 
de l’avant à court ou moyen terme avec le souhait du commissaire.  

«Je pense qu’on a fait beaucoup de progrès à la Ville d’Ottawa, dit M. Monette. C’est quelque chose 
qui est possible dans le futur, mais pas pour le présent. Je crois que c’est mieux d’aller de l’avant d’une 
façon organisée et d’une façon qu’on fait toujours des améliorations chaque année.»  

Qualifiant la règlementation sur le bilinguisme de «bilinguisme de surface», le conseiller de Rideau-
Vanier, Mathieu Fleury, abonde quelque peu dans le même sens que son collègue orléanais. Il ne croit 
pas que le conseil municipal soit actuellement prêt à voter pour le bilinguisme officiel.  

«Je crois que la raison pour laquelle mes collègues hésitent est qu’ils savent que ça ferait grincher 
des dents, dit M. Fleury. Je crois que les francophiles seraient en faveur. (…) Il faut voir qui nous 
représente au conseil. La majorité a en haut de 40 ans. Ils se souviennent beaucoup de l’ancienne 
garde de la francophonie, c’était quoi. Tandis que nous, la nouvelle génération, on parle autant français 
qu’anglais, on voit que c’est un atout être bilingue. Pour eux, ce n’est pas un atout parce qu’ils ne le 
sont pas.»  
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Article rank 10 Jun 2011 Ottawa Citizen 

re: Forget phys ed, June 8.  
In one corner, a student ridiculed and bullied in high school, especially in gym class; in the other 

corner, a head of physical and health education eager to increase enrolment in his department. In the 
centre, the facts: Children are in worse shape than they were 20 years ago.  

It is a sign that the messages teenagers were given in the past and are still receiving today in both 
elementary and secondary schools are being ignored. The fault does not rest entirely with the school 
system; parents must share responsibility with the ever-growing number of serious medical cases 
(heart disease, obesity, diabetes ...) in teenagers. However there must be major changes to the 
present physical and health education programs in our schools.  

Looking back 20 to 30 years, one must question why physical and health education programs have 
been so static. The programs are geared to physical activities and not necessarily to physical fitness. In 
most schools, the emphasis is on extracurricular sports; principals and coaches adore coming back with 
trophies. Few students make it on school teams. In many cases, the same students take the spots on 
two to three teams. Schools are looking for winners first, participation is down the list.  

Physical and health teachers should be replaced by fitness instructors. Along with health 
professionals, the instructor would set up a program with realistic goals. Isn’t that what fitness 
instructors do in private gyms, gear the program to the customer? Why can’t it be done in our schools?  

Pierre DroUin,  
Ottawa  

Page 1 sur 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 10 Jun 2011 - Tailor exercise

2011-06-10http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=979a60a1-c382-4c0a-9e...


	les jeunes canadiens cecce
	Pandaléon franco plus
	écoliers de réserves
	un encan pour les enfants défavorisés
	former u of o professor
	l ontario français multiculturel
	l archidiocese d ottawa
	l ud o
	la loa c est la loa
	le bac beige n'est pas une ordure
	les coupes massives inquiètent
	mario boulianne
	me boileau souhaite qu'ottawa devienne bilingue
	tailor exercise

