
L’assimilation, un combat de tous les 
jours  

Classement de l'article 11 août 2011 L'Express Ottawa Bryan Michaud 
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud 

Les francophones d’Ottawa sont invités à réfléchir sur leur avenir au cours des prochains  

mois dans le cadre des États généraux de la francophonie d’Ottawa, qui ont pour thème Je rêve 
Ottawa. Afin de dresser un bilan de santé de la francophonie ottavienne et pour amorcer la réflexion, 
L’Express publiera au cours des prochaines semaines six reportages sur autant de thèmes qui sont des 
incontournables à cette  

réflexion. Cette semaine, L’Express se concentre sur l’assimilation des francophones. Le danger qui 
guette les francophones dans cette Amérique du Nord à majorité anglophone est l’assimilation. Ce 
phénomène auquel sont confrontés quotidiennement les FrancoOttaviens est un combat qui sera sans 
fin selon deux spécialistes de la question, Linda Cardinal et François Charbonneau.  

«Dans un contexte minoritaire, on ne peut jamais rien prendre pour acquis», constate Linda 
Cardinal, titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de 
l’Université d’Ottawa.  

Au niveau statistique, une hausse du nombre de personnes dont le français est la langue maternelle 
s’observe à Ottawa d’après les deux derniers recensements effectués par Statistique Canada. Il y a dix 
ans, Ottawa comptait sur la présence de 115 585 citoyens dont le français est la langue maternelle, 
nombre qui a grimpé à 127 230 cinq ans plus tard.  

La proportion de citoyens dont la langue maternelle est le français par rapport à la population 
générale a également augmenté, passant de 14,9%, en 2001, à 15,9%, en 2006.  

Malgré ces chiffres semblant démontrer un bilan de santé positif de la francophonie ottavienne, le 
tableau n’est pas aussi clair qu’il en a l’air selon les spécialistes rencontrés par L’Express.  

Couples mixtes et éparpillement  
Selon Mme Cardinal et François Charbonneau, professeur à l’école d’études politiques de l’Université 

d’Ottawa, les couples composés d’un francophone et d’un anglophone ainsi que l’éparpillement de la 
communauté francophone dans le territoire ottavien contribuent fortement à l’assimilation des citoyens 
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minoritaires. Les couples mixtes, un phénomène récent, s’expliquerait par le fait que les 
communautés ne sont plus isolées comme autrefois.  

Auparavant concentrés à Vanier et à Orléans, les francophones se retrouvent désormais éparpillés, 
comptant pour 6% de la population à Kanata ainsi que 9% dans les quartiers Ottawa Ouest et Riverside 
Sud.  

Les lieux de la francophonie d’Ottawa ont changé, observe Mme Cardinal. Il faut voir comment ça va 
influencer le développement de services, les comportements linguistiques, la situation dans les écoles.» 

Au niveau des couples mixtes, la transmission du français pose un problème, surtout lorsque la 
mère est anglophone. «La mère transmet sa langue», perçoit Mme Cardinal, dénonçant du même coup 
que plusieurs couples ne visent pas l’excellence dans l’apprentissage du français.  

Selon des statistiques amenées par M. Charbonneau, le français ne se transmet que dans 30% des 
cas chez les couples mixtes et à plus de 90% chez les couples francophones.  

«Un francophone dans un couple mixte parle toujours la langue de l’autre, note M. Charbonneau. 
D’un point de vue démographique, (le couple mixte) est la raison principale (du fait que la transmission 
de la langue ne se fait pas).»  

L’immigration et les francophones  
Du côté de Prescott-Russell, une table de concertation a été créée il y a quelques mois afin d’attirer 

plus d’immigrants francophones dans le but d’assurer le poids démographique de la communauté 
française. Les immigrants sont en quelque sorte vus comme la planche de salut pour la francophonie 
chez les meneurs de ce projet.  

M. Charbonneau émet un bémol à ce sujet. «Les immigrants sont admirables. L’immigration comme 
politique publique a servi à minoriser le fait français au Canada. (…) Chaque fois que vous faites entrer 
un million d’immigrants au Canada, il y en a 930 000 qui passent à l’anglais», dit le professeur.  

Dans les écoles francophones, les immigrants et fils d’immigrants représentent le quart des 
étudiants. Ce nouveau phénomène pose des questions sur l’identité francophone. «Notre francophonie 
est très bigarrée, très mélangée», constate Mme Cardinal.  

L’école comme pierre angulaire  
Selon Mme Cardinal, le rôle des écoles est devenu central dans la survie de la francophonie. 

D’autres lieux de socialisation sont également devenus importants, note-t-elle, comme l’Hôpital 
Montfort et la Nouvelle Scène.  

«Les écoles sont des lieux où il y a une vie française qui se déploie, dit Mme Cardinal. Souvent, avec 
les mariages mixtes, on va parler l’anglais à la maison et on va confier aux écoles la transmission du 
français. Ce mandat n’est plus autant aux familles comme avant, mais aux écoles.»  

M. Charbonneau note également un changement au niveau des pôles d’attraction pour les 
francophones. «Ce qu’on a perdu quand on a gagné des droits au niveau gouvernemental, c’est notre 
propre organisation par nous-mêmes de la société civile», constate le professeur.  

Ce dernier déplore le fait que les francophones parlent souvent en anglais dans les cours d’école 
francophone alors que les générations précédentes se sont battues pour communiquer en français dans 
les établissements scolaires. Il ajoute également le fait que la moitié des élèves ayant le droit d’étudier 
en français en Ontario s’inscrivent dans les écoles anglaises.  

« On s’aperçoit que chez les jeunes, notamment, les comportements linguistiques sont en train de 
changer, note Mme Cardinal. Les jeunes se définissent comme étant bilingues, mélangent le français et 
l’anglais. On parle d’un taux d’assimilation de 40% (chez les jeunes), ce qui est très important.» Cette 
semaine, les États généraux vous posent la question suivante : que signifie pour vous vivre en français 
à Ottawa? Réagissez sur le site Internet de l’organisation, au www. jereveottawa.ca, ou sur leur page 
Facebook.  
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La bibliothèque de Gloucester Nord 
veut éviter toute controverse  

Classement de l'article 11 août 2011 L'Express Ottawa 

À la suite d’un projet mal reçu par le public au Patro la semaine dernière, les organisateurs d’une 
nouvelle idée de la bibliothèque de Gloucester Nord se font rassurants en précisant qu’il n’y aura pas de 
fusil sur leur murale.  

Ceux qui se cachent derrière l’idée souhaitent ainsi voir un projet plus positif dans un secteur où le 
graffiti est parfois omniprésent.  

En ce sens, l’artiste responsable, Nicole Bélanger, veut rassurer les résidents. «Il n’y aura pas de 
fusils ici», indique-t-elle. D’ici la fin du mois d’août, la murale de 24 par 8 pieds pourra être admirée le 
long du chemin Ogilvie.  

«Je suis content d’entendre qu’il n’y aura pas de fusils ici. Cette idée n’a pas de sens selon moi », 
soutient le conseiller de Beacon Hill-Cyrville, Tim Tierney.  

La bibliothécaire de la succursale Gloucester Nord, Evelyn Housch, voit la murale comme un lien 
entre la bibliothèque et la communauté. «Le thème est nos histoires, nos trésors. La bibliothèque est un 
espace communautaire et tout le monde devrait être en mesure de s’imaginer dans cet espace.»  

Dans cette optique, elle souhaite décourager ceux qui seraient portés à tagger les invitant à 
participer. «Le but du projet est de concentrer l’énergie des jeunes, affirme Mme Housch. Il y a un sens 
de respect. Même si le graffiteur ne connaît pas l’artiste, il n’endommagera pas son art», poursuit Mme 
Bélanger.  

Pendant un certain temps, les graffitis étaient un gros problème dans le secteur Beacon Hill où la 
bibliothèque se trouve. «J’étais le premier à signaler qu’on avait le plus haut niveau de graffiti dans le 
quartier 11 (Beacon Hill-Cyrville) et on était les seuls qui n’avaient pas ce genre de murale», explique le 
conseiller du quartier qui a mis l’accent sur un nettoyage de la communauté depuis les débuts de sa 
campagne électorale, l’an dernier.  

«Je pense qu’on a résolu ce problème-là. J’espère que la murale donnera à ceux qui veulent 
démontrer leur côté artistique la chance de participer.»  

Présentement, Tierney rapporte que quatre voyous ont été attrapés en train d’apposer leur 
signature sur les murs du quartier et beaucoup de nettoyage a déjà été fait.  
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Le directeur général du Patro, Denis Bédard, admet qu’il a appris la procédure à suivre après le 
dévoilement de la murale sur l’édifice de son centre communautaire. «Ce qu’on a appris, c’est qu’il y a 
une procédure à suivre. Il n’y a rien de prévu pour revenir sur ce thème-là.»  

D’ailleurs, devant le tollé qu’a causé la murale présentant un fusil au Patro, le mur a été recouvert.  
Les organisateurs de la murale de Gloucester Nord affirment qu’ils auront l’approbation de la Ville 

puisque le projet s’inscrit dans le cadre du programme À vos pinceaux, organisé par Prévention du 
crime Ottawa.  
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Les dessous de la fermeture de 
l’église Sainte-anne  

11 août 2011 Le Droit 

Depuis 1873, l’église SainteAnne de la Basse-Ville d’Ottawa a vu défiler bien des gens. Beaucoup de 
paroissiens, plusieurs curés, quelques évêques, des organistes venus donner des récitals sur son orgue 
Casavant… Mais, avant dimanche dernier, probablement pas d’« hommes de main » de l’archevêque 
d’Ottawa, Mgr Terrence Prendergast.  

En effet, Mgr Prendergast, qui a présidé la messe de fermeture le 7 août, a jugé bon de faire appel 
à son service d’ordre personnel, comme si les paroissiens constituaient une menace pour sa personne… 
Avait-il quelque chose à cacher ? D’autant plus que cette décision a été prise dans des conditions 
critiquables, dans un manque complet de transparence et d’information.  

Si la pratique religieuse a pu décliner lors des dernières années, les actions – ou l’inaction – de 
certains membres du clergé en sont grandement responsables.  

Pétition  
Depuis l’écroulement d’une partie de la voûte de leur église, en 2 avril 2009, les paroissiens se sont 

vus contraints d’envoyer une pétition à l’archevêque en mars 2010 pour demander, d’une part, que les 
travaux de réparation débutent et, d’autre part, que SainteAnne soit exclue du processus de fusion de 
paroisses dans lequel ils s’étaient faits « embarqués », malgré la situation de leur église.  

La tenue des messes dominicales dans un gymnase du Patro d’Ottawa pendant plus de 18 mois, 
alors qu’une assurance dommages ne demandait qu’à fonctionner, n’avait que trop perduré.  

Il s’est à peine écoulé huit mois entre la réouverture de l’église – célébrée le 16 janvier dernier par 
l’archevêque lui-même – et sa fermeture ! Selon le diocèse, et selon l’ancien président du Comité des 
affaires temporelles (CAT) de L’église Sainte-Anne d’Ottawa a fermé ses portes dimanche dernier, après 

MARTIN ROY, Archives Ledroit 
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une dernière messe. Une décision qui a été prise dans des conditions critiquables, croit la 
correspondante Maryse David. Sainte-Anne, Robert Lafleur, les membres restants des deux comités 
réunis (le Comité de Pastorale paroissiale [CPP] et le CAT) se seraient prononcés le 7 juin dernier pour 
la fermeture, compte tenu du manque de revenus.  

Soyons sérieux… En huit mois, il est difficile de se refaire une santé financière. Surtout après 18 
mois de fermeture totale et sept mois de fermeture partielle pour réparer la voûte écroulée.  

Cette décision a été prise sans quorum valable. Un des comités, le CPP, n’avait ni secrétaire ni 
président depuis avril 2011. Les postes laissés libres par des démissions au sein de l’autre comité, le 
CAT, ont été donnés à des non-élus… De plus, le procèsverbal de ladite réunion semble introuvable.  

Manque d’informations  
Les paroissiens, contrairement à ce que déclare le Vicaire épiscopal, l’abbé Berniquez, disent ne 

jamais avoir été informés de sa visite du 26 juin dernier, pour parler de la décision de fermeture.  
Pas d’information non plus dans le feuillet paroissial sur cette grande réunion d’information, ni sur 

les portes de l’église. Pas de lettres, pas d’appels téléphoniques aux paroissiens, comme cela avait été 
pourtant le cas lors de la réouverture officielle du 16 janvier… comme si on voulait éviter un éventuel 
débat.  

Les paroissiens n’étaient pas au courant de la situation financière de leur église, les comptes de 
2010 n’ayant pas été divulgués.  

Beaucoup d’irrégularités donc dans cette prise de décision, c’est le moins que l’on puisse dire !  
L’archevêque avait pourtant donné sa parole en août 2010, concernant la fusion des trois 

paroisses : « Vous avez le temps qui sera nécessaire. »  
Dimanche, l’archevêque a promis de rencontrer, en septembre, les membres du comité de soutien 

pour Sainte-Anne qui se sont battus contre la fermeture. Affaire à suivre, donc ! Maryse David,  
Ottawa  
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Plus de 100 000$ pour la FCC  
Classement de l'article 11 août 2011 L'Express Ottawa Bryan Michaud 
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud 

Premier Open Véronic Dicaire 

Le premier Open Véronic Dicaire disputé au Club de golf Outaouais de Clarence-Rockland le 5 août a 
permis à la Fondation de la Cité collégiale (FCC) de récolter 102 000$, une somme qui sera remise dans 
un fonds de dotation pour des bourses d’études.  

En tout, ce sont 148 golfeurs et une vingtaine de bénévoles qui ont répondu présents à l’événement 
ayant affiché complet. Après avoir complété les 18 trous du terrain, les participants se sont rendus à un 
souper où ils ont eu droit à une prestation de l’invitée d’honneur, Véronic Dicaire.  

«Ça fait longtemps que je voulais organiser un tournoi de golf, a dit Mme Dicaire quelques minutes 
avant le coup d’envoi de l’événement. J’étais toujours jalouse des joueurs de hockey de la région 
comme Daniel Brière qui avaient leur tournoi et je me demandais quand j’aurais le mien.»  

L’idée est née à la suite de l’association de Mme Dicaire avec La Cité collégiale, dont elle est le 
«porte-voix». En s’interrogeant sur les façons de trouver des fonds pour les bourses de la FCC, les deux 
parties ont convenu d’organiser un tournoi de golf, un troisième où la Cité collégiale est impliquée 
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depuis le début de l’été.  
«C’est plaisant de voir que les gens mettent de l’énergie dans leur région, ajoute la chanteuse 

d’Embrun. Je suis impressionnée de voir qu’il y a de grands et de bons donateurs chez nous. Ça me 
touche énormément de voir des gens que j’ai côtoyés quand j’étais jeune et des entreprises que j’ai 
croisées dans ma carrière.»  

Aucune décision n’a été prise sur les critères d’admissibilité aux bourses Véronic Dicaire. Certains 
ont été évoqués, comme récompenser les jeunes faisant preuve leadership ou qui s’impliquent dans 
l’Est ontarien.  

«Avec 4700 étudiants à temps plein, il y en a qui ont besoin d’appui, explique Mona Fortier, 
directrice des communications à la Cité collégiale. L’Open Véronic Dicaire permet d’ouvrir d’autres 
horizons à certains étudiants qui ne peuvent peut-être pas se le permettre.»  

Brière et Bélanger présents  
En plus de compter sur la présence de Véronic Dicaire, les golfeurs ont eu la chance de frayer avec 

le hockeyeur Daniel Brière et l’acteur Patrice Bélanger. Ces derniers ne voulaient pas manquer la 
chance d’appuyer la chanteuse dans sa collecte de fonds, Dicaire ayant participé au tournoi de Daniel 
Brière en 2010.  

«Je suis venu pour Véronic Dicaire, son conjoint Ray et pour l’idée géniale de s’associer à la Cité 
collégiale, qui est l’un des ou sinon le plus gros collège francophone du côté ontarien, dit M. Bélanger. 
C’était la moindre des choses d’être ici pour la supporter.»  

«J’ai eu la chance de la connaître à ma propre classique, l’an dernier, et elle avait été très aimable 
lors du spectacle qu’elle avait donné après, poursuit M. Brière. Elle était montée sur scène avec Patrice. 
C’était spécial de la voir.»  
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Le Canada est solide, rassure 
Flaherty  

11 août 2011 Le Droit 

WAKEFIELD — Le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, affirme que l’économie du Canada 
demeure stable et en croissance malgré la volatilité des marchés mondiaux, mais admet que 
l’incertitude qui persiste pose des risques évidents pour le pays.  
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Cependant, le ministre a déclaré hier qu’il va garder le cap sur son plan de retour à l’équilibre 
budgétaire d’ici 2014-2015, notamment en dégageant quatre milliards de dollars d’économies annuelles 
dans les dépenses publiques.  

« Dans une période d’incertitude pour l’économie mondiale, l’une des contributions stratégiques que 
le gouvernement peut faire pour soutenir la confiance et la croissance au Canada est de maintenir notre 
solide situation financière et fiscale », a-t-il plaidé. « On va garder le cap. On va s’en tenir à notre plan. 
»  

M. Flaherty a déclaré aux journalistes hier à Wakefield, avant sa retraite annuelle estivale avec des 
économistes et des universitaires, que les difficultés aux États-Unis et en Europe n’ont pas empêché 
l’économie canadienne de s’en tirer relativement bien et d’enregistrer sept trimestres consécutifs de 
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croissance.  
Le ministre ne veut pas sousestimer les risques, mais croit que le Canada est en bonne posture pour 

faire face aux défis économiques mondiaux.  
Le NPD sceptique  
La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de finances, Peggy Nash, a 

soutenu que Jim Flaherty n’en fait pas assez pour amortir la chute de l’économie si elle fait un autre 
plongeon. « Ce que nous aurions aimé voir est un peu plus de flexibilité de la part du ministre », a-t-
elle déclaré.  

« Nous savons que le gouvernement a un plan pour réduire les dépenses publiques et le déficit, 
mais ce dont nous n’avons pas besoin actuellement, c’est de rigidité ou d’une approche idéologique à 
nos finances. »  

Mme Nash estime que le ministre Flaherty aurait pu indiquer qu’il était prêt à envisager des 
dépenses d’infrastructures comme méthode pour faire face aux temps incertains.  

La Presse Canadienne  
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La famine n’a pas atteint son pic, 
avertit L’ONU  

11 août 2011 Le Droit 

NEW YORK — Les Nations unies ont prévenu, hier, que la famine dans la Corne de l’Afrique n’avait 
pas encore atteint son pic et que des centaines de milliers de personnes pourraient mourir de faim sans 
une intervention internationale énergique.  
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La coordonnatrice adjointe des secours d’urgence au Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires de l’ONU, Catherine Bragg, a lancé un appel à la communauté internationale pour récolter 
1,3 milliard $ de toute urgence afin de sauver la vie des personnes menacées.  

« Chaque jour compte », a déclaré Mme Bragg devant le Conseil de sécurité des Nations unies. « 
Nous pensons que des dizaines de milliers de personnes sont déjà mortes. Des centaines de milliers 
d’autres pourraient mourir de faim bientôt. Nous pouvons agir pour empêcher d’autres pertes de vie et 
assurer la survie de ceux qui sont à l’article de la mort. »  

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU affirme que la famine est 

Agence France-presse 
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susceptible de s’étendre à toutes les régions du sud de la Somalie d’ici quatre à six semaines si elles 
ne reçoivent pas d’autre aide alimentaire. L’organisation affirme n’avoir reçu pour l’instant que 1,1 
milliard $ de dons, soit 46 % des 2,4 milliards $ requis pour faire face à la crise.  

Presque « insoutenable »  
L’appel de Mme Bragg survient alors que des responsables de l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont averti que le nombre de personnes qui fuient les zones touchées 
par la famine en Somalie allait probablement augmenter de façon substantielle. Les organisations 
humanitaires pourraient être incapables de suffire à la tâche.  

Le représentant de la FAO au Kenya, Luca Alinovi, a affirmé que la situation pourrait devenir « 
insoutenable » dans les prochaines semaines si les Somaliens continuent d’abandonner leurs maisons 
dans le sud et le centre du pays dans l’espoir de trouver de la nourriture ailleurs.  

Les Nations unies estiment que plus de 11 millions de personnes Des centaines de milliers de 
personnes souffrant de la famine dans la Corne de l’Afrique pourraient bientôt mourir de faim si la 
communauté internationale n’agit pas, ont prévenu les Nations unies, hier. ont besoin d’aide 
alimentaire en Afrique de l’Est.  

Selon Mme Bragg, « la situation actuelle représente la pire crise humanitaire actuellement dans le 
monde et la pire crise alimentaire en Afrique depuis la famine de 1991-1992 en Somalie ».  

« Et nous n’avons pas encore vu le pic de la crise », a-t-elle ajouté, citant les niveaux de 
malnutrition et les taux de mortalité élevés chez les enfants âgés de moins de 5 ans, en plus de la 
hausse du prix des céréales et de la sécheresse qui afflige la région.  

Agence France-Presse  
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OC Transpo prépare ses utilisateurs 
à ses changements  
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11 août 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 

François Pierre Dufault fpdufault@ledroit.com  
Les nouveaux trajets d’OC Transpo entreront en vigueur le dimanche 4 septembre et la société de 

transport en commun de la Ville d’Ottawa demande aux utilisateurs du service de vérifier, dès 
maintenant, s’ils seront tenus de repenser leurs déplacements d’ici quelques semaines.  

Tous les changements apportés à plus d’une centaine de trajets d’OC Transpo sont énumérés sur le 
site Web www. verifiezvotretrajet.ca, en ligne depuis la fin juillet. Des affiches vertes voyantes seront 
également installées aux différents arrêts d’autobus visés par des changements, pour rappeler aux 
utilisateurs de bien prendre note des changements qui pourraient les affecter.  

« Nous voulons encourager nos clients à vérifier leur trajet avant le 4 septembre, en tenant compte 
des nouveaux circuits et horaires, pour qu’ils puissent se rendre à destination aussi rapidement que 
possible dès la rentrée », a déclaré le directeur général d’OC Transpo, Alain Mercier, hier, lors d’un 
point de presse à la station Billings Bridge du Transitway.  

Économies substantielles  
Les changements qu’apportera OC Transpo à la carte de ses trajets d’autobus sont le fruit d’un « 

plan d’optimisation », adopté en avril dernier par la commission municipale du transport en commun. 
La Ville d’Ottawa pense en tirer des économies de 22 millions $ par année. Certains t rajets seront 
éliminés ou consolidés. Des secteurs seront desservis moins souvent en dehors des heures de pointe. 
La société de transport en commun affirme que, malgré l’ampleur de la réorganisation, seulement 5 % 
de ses passagers seront touchés par les modifications qu’elle apportera à quelque 120 trajets.  

« Nous avions plein d’autobus vides sur nos routes et c’est ce que nous éliminons. Nous améliorons 
l’efficacité et la fiabilité du système. Au bout du compte, nous offrirons un meilleur service à nos clients 
à un prix abordable. Il n’est plus question pour nous de hausser nos tarifs de 7,5 % comme nous 
l’avons fait au cours des dernières années », a insisté la conseillère Diane Deans, qui préside la 
commission du transport en commun.  

Par ailleurs, la direction d’OC Transpo s’est entendue, mardi soir, avec ses quelque 200 superviseurs 
et agents spéciaux de la section locale 5500 du Syndicat canadien de la fonction publique. Les 
syndiqués étaient sans contrat de travail depuis le 31 mars. La nouvelle entente est d’une durée de 
quatre ans. Elle garantit aux employés des augmentations salariales de 1,5 % cette année, 1,75 % en 
2012 et 2013 et 2,2 % en 2014.  

Par contre, les discussions sont toujours au point mort avec les 3200 chauffeurs, mécaniciens et 
répartiteurs de la section locale 279 du Syndicat uni des transports. Les négociations achoppent sur la 
question des horaires de travail, un différend qui date d’il y a maintenant plus de trois et qui a donné 
lieu à une grève qui a paralysé le transport en commun pendant 53 jours, en décembre 2008 et janvier 
2009.  
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Les émeutes qui secouent Londres et plusieurs vil l es d’ Angleter re depuis six jours sont nourries 
par un nouvel outil : Twitter. La plateforme de microblogues sert aux casseurs qui s’en servent pour 
fixer les prochains rendez-vous de leurs mauvais coups.  

Jusqu’ici, les fanas de Twitter en vantaient les usages lors de mouvements populaires : la 
protestation des résultats électoraux en Iran en 2009, les printemps arabes de 2011 en Tunisie et en 
Égypte, etc.  

Twitter n’a pas que du bon. Mais ce n’est qu’un messager. Ce que l’on en fait, c’est l’homme qui 
décide, et il a démontré dans le passé qu’il peut tout pervertir, même les découvertes les plus 
prometteuses…  
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Délégation à Russell 

Sujets : AFMO , Centre canadien de leadership , Association française des municipalités de l'Ontario , Municipalité de Russell , Casselman , Kapuskasing  

Une aide financière pour plus de participation citoyenne

Publié le 10 Août 2011  

 

Karine Régimbald  

L'Association française des municipalités de l'Ontario (AFMO) et le Centre canadien de leadership en évaluation (CCLÉ) sollicite l'aide financière de la 
municipalité de Russell en vue de permettre aux jeunes de 9e année de l'École secondaire catholique d'Embrun (ESCC) de participer au projet 
d'encouragement à la participation citoyenne. Selon les deux organisations, au maximum 1200$ seraient nécessaires pour réitérer l'expérience qu'ont connue 
les élèves l'an dernier. 

« Le prix est le coût de l'autobus pour faire venir les élèves ici et le retourner. Grosso modo, ça peut représenter pur la municipalité de Russell, mettons de 
1000 à 1200$ au maximum. Cette somme devrait couvrir les frais d'autobus et pour faire la tournée des services de la municipalité», a souligné Daniel-Pierre 
Bourdeau, qui est agent de liaison du Centre canadien de leadership en évaluation. 

Lors de la réunion du conseil municipal du 2 août dernier, il s'est présenté devant les élus de Russell en compagnie de Jacqueline Noiseux de l'AFMO pour 
convaincre les politiciens de la vertu de leur projet en le qualifiant de très formateur pour les élèves. 

« Nous voulons répéter l'expérience que nous avons vécue. Ça l'a été un projet à succès, a soutenu en ce sens M. Bourdeau. 

Pour la directrice générale de l'AFMO, Mme Noiseux, il ne fait pas de doute que cette initiative porte fruits. « Ce projet se voulait (une occasion) de permettre 
aux jeunes de s'impliquer et de s'intéresser davantage à la municipalité », a-t-elle fait valoir en précisant que les participants pouvaient aussi côtoyer des 
gens occupant des postes de pouvoir. 

En 2009-2010, les municipalités de Casselman, Russell et Kapuskasing ont pris part à cette initiative. Ils ont alors pu rencontrer les élus et les fonctionnaires 
municipaux, leur poser des questions sur leur travail en plus de simuler une séance du conseil municipal afin de bien comprendre les rouages de la vie 
politique municipale. 

Du côté des élus qui ont déjà pu voir les bienfaits de ce projet l'an dernier, soit Jamie Laurin et Jean-Paul St-Pierre, qui était alors conseiller municipal, la 
municipalité se doit d'encourager ce type d'initiative. 

« Il faut encourager nos jeunes à participer aux services publics municipaux. Ça fait partie de l'éducation », a commenté le maire de Russell, Jean-Paul St-
Pierre en demandant au directeur général de voir comment la somme demandée pourrait être fournie. 

Le conseiller Laurin a, quant à lui, dit soutenir le projet. 

« Pour le moment, on va devoir amender pour trouver la somme nécessaire pour débloquer l'argent », a indiqué le directeur général de Russell, Jean Leduc. 

M. Bourdeau doit faire la même demande du côté de Casselman afin de permettre aux élèves de l'Académie de la Seigneurie et de l'École secondaire 
catholique de Casselman de participer comme par le passé. 

Ce projet, auquel participe le ministère de l'Éducation de l'Ontario, fait partie intégrante du cours de citoyenneté offert aux élèves de 9e année des écoles de 
la province. 
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Une occasion ratée  
11 août 2011 Le Droit 

De petits épisodes de la vie quotidienne sont maintenant rendus bien compliqués. C’est le cas de ce 
chauffeur d’autobus qui a été vu en train de compléter un formulaire pendant qu’il conduisait son 
véhicule à Gatineau, passagers à bord.  

Dif f i cile de nier l es f aits puisqu’ils ont été filmés par un citoyen qui prenait place dans le véhicule 
au moment du geste, qui serait survenu il y a un mois, sur le boulevard Alexandre-Taché, dans le 
secteur Hull. Pour des raisons non expliquées, le bout de film a été placé sur YouTube, un site de 
partage de vidéos : des milliers d’internautes l’ont visionné, au grand dam du chauffeur… et de la 
Société de transport de l’Outaouais.  

L’affaire prend depuis peu des proportions regrettables… quoiqu’avec la rhétorique du milieu des 
relations de travail d’aujourd’hui, il ne faut pas trop s’en surprendre.  

La STO a imposé cette semaine une mesure disciplinaire à son employé, mesure qu’elle n’a pas 
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voulu rendre publique.  
Nous ne parlons pas de congédiement, toutefois. La STO a insisté à plusieurs reprises pour dire que 

le chauffeur avait jusqu’ici « un très bon dossier ». La société de transport semble estimer aussi que les 
risques de récidives sont modestes. Là où elle fait erreur, c’est lorsque sa porte-parole parle d’un « 
événement isolé ». Au contraire, plusieurs citoyens ont rapporté plusieurs épisodes de pratiques 
téméraires par des conducteurs de la STO. Et le registre des gaffes peut être large : il suffit de rapides 
recherches sur Internet pour dénicher plusieurs rapports de gestes bien plus dangereux que ce qui est 
arrivé à la STO, allant jusqu’à des accidents provoqués par des étourderies au volant.  

La STO avait raison de ne pas aller jusqu’au congédiement. Cela aurait été extrêmement sévère 
pour un employé jusqu’ici exemplaire. Et elle ne pouvait demeurer les bras croisés, compte tenu des 
risques qu’un tel geste peut entraîner, du mauvais exemple offert à ses collègues, et de l’attention 
publique portée à ce dossier. Elle devait agir.  

La réaction du syndicat a été automatique. Il juge la sanction injustifiée et ne croit que la STO n’a 
réagi que « pour sauver son image ». Le président Félix Gendron a laissé entendre que la décision ferait 
l’objet d’un grief.  

Tous comprendront qu’il s’agit là d’une position corporatiste qui n’a que pour but de protéger un 
membre. Elle aurait pu y aller avec le dos de la cuiller, d’autant plus que la défense est maigre : 
personne ne conteste les faits, la preuve étant accablante.  

L’occasion aurait donc été propice pour le syndicat de rappeler son attachement profond à la 
sécurité des voyageurs et des employés de la STO. À la place, le syndicat s’est plutôt lancé dans une 
campagne que l’on pourrait qualifier de diversion, en s’attaquant à l’utilisation des téléphones 
intelligents dans les autobus. Dans notre société hyperbranchée où les nouvelles technologies sont 
appelées à être encore plus universelles, plaider pour leur disparition dans les transports en commun 
est illusoire.  

Le syndicat des employés a qualifié d’exécrables les relations de travail à la STO. Si elle ne se met 
pas au diapason, ce sont les usagers qu’il aura aussi sur son dos en faisant fi des besoins et des 
attentes de la population qu’il dessert.  
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