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Aide pour les enfants démunis du
CECCE
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) vient de créer une fondation qui aura pour
but de venir en aide aux enfants de familles démunies qui fréquentent ses écoles.
La Fondation des é c o l e s catholiques du Centre-Est a été mise sur pied avec un premier don de
2000 $ de la compagnie Solutions scolaires. La directrice générale de la fondation, Sylvie Tremblay,
espère amasser 50 000 $ dès la première année.
L’argent recueilli sera utilisé notamment pour le dépannage d’urgence des familles des enfants
fréquentant les écoles catholiques, ainsi que pour aider les jeunes à participer à des activités
parascolaires parfois trop coûteuses pour eux. On peut faire un don via l e site Web de l a f ondation
(www.fondationecolecatholique.org) ou par la campagne de Centraide Ottawa.
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À VOUS LA PAROLE

Pour une vraie représentation
politique en Ontario français
La tempête qui secoue présentement l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et la diminution du
poids politique franco-ontarien à Queen’s Park à l’issue des dernières élections présentent une
excellente occasion de réfléchir sur l’avenir politique des Franco-Ontariens.
L’organisme s’ancre difficilement dans la communauté, et s’est fait lancer quelques boulets,
notamment en raison de la campagne « je frenche mon vote ». Sans enlever quoi que ce soit à son
excellente équipe, dévouée à leur mission (force nous est de saluer leurs démarches pour la tenue
récente du premier débat électoral provincial en français), nous devons nous questionner à savoir si la
présente structure est optimale.
Un constat s’impose : bien que l’ACFO/AFO a aspiré à devenir la « voix politique de la francophonie
de l’Ontario », les moyens lui font défaut. Structurellement, l’AFO semble davantage prendre l’allure
d’un lobby pour les Franco-Ontariens plutôt que celle d’une véritable institution politique. Or, est-ce là
le réel besoin d’une collectivité qui aspire à l’autonomie, une voie qu’elle a empruntée dans le domaine
de l’éducation et de la santé ?
Légitimité
L’AFO, comme l’ACFO avant elle, évolue dans une crise chronique de légitimité. Elle cherche à
s’institutionnaliser comme le « parlement » franco-ontarien sans détenir cette reconnaissance officielle
et, surtout, en étant dépendante de subventions de fonctionnement octroyées par les gouvernements
ontarien et fédéral (près de 90 % pour les deux derniers exercices financiers).
Force nous est de constater qu’une telle assemblée est davantage responsable auprès des
gouvernements qu’auprès des Franco-Ontariens. Il est donc difficile de voir dans l’AFO le « parlement »
franco-ontarien, malgré ses bonnes intentions.
D’ailleurs, dans sa présente et complexe structure démocratique, aucun « membre individuel » n’a
le droit de vote. Pour voter, il faut être délégué par un « membre associatif » (organisme membre) ou
par une « institution publique ». L’individu peut tenter de convaincre, toutefois, avec un droit de parole.
La méthode est douteuse pour un organisme qui cherche à revigorer l’esprit de corps en Ontario
français.
Plus d’autonomie
Pourtant, l’Ontario français a obtenu de nombreuses avancées dans le domaine de la gestion
autonome d’institutions, notamment la gestion de ses conseils scolaires et de ses écoles et, plus
récemment, une forme de gestion conjointe en santé. Une réflexion s’impose : n’est-il pas le temps de
créer un forum de délibération qui soit élu par l’ensemble des Franco-Ontariens et qui soit redevable à
la population de langue française ?
Une « chambre des représentants » dûment élue et à laquelle sont dévolus certains pouvoirs
(notamment en santé, en éducation, en matière d’immigration, de culture et des communications —
des domaines on ne peut plus importants pour une minorité qui aspire à l’autonomie —, pour ne
nommer qu’eux) et qui est consacrée par la province, ne serait-elle pas insufflée d’une nouvelle forme
de légitimité ? D’ailleurs, elle pourrait certainement engager le Franco-Ontarien moyen comme le font
les élections scolaires.
On en convient, l’idée semble a priori un peu bizarre, mais elle s’inscrit dans la voie
d’autonomisation à laquelle s’est engagée la collectivité franco-ontarienne depuis fort longtemps.
Pensons notamment à la lutte contre le Règlement XVII et à la mobilisation pour la gestion scolaire,
deux preuves éloquentes de cet engagement envers l’autonomie.
Une telle institution aurait le potentiel de régler plusieurs questions d’ordre technique, de revigorer
l’esprit de corps franco-ontarien avec des projets rassembleurs d’ordre sociétaux, en plus d’en finir avec
un absurde assujettissement aux conditions et au cadre opérationnel des demandes de financement. En
effet, elle relèverait plutôt de la collectivité franco-ontarienne qui pourrait y contribuer sous une forme
ou une autre – un peu comme la structure des impôts scolaires donne une légitimité institutionnelle aux
conseils scolaires.
Pour résumer, il faut réfléchir à nos besoins collectifs : aspironsnous à nous autonomiser ? Si oui, la
voie de l’autonomie institutionnelle et politique s’impose dès aujourd’hui.
Serge Miville, Doctorant en histoire, Université York (Toronto)
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François-Olivier Dorais, Candidat à la maîtrise – histoire,
Université d’Ottawa Marc-André Gagnon, Doctorant en histoire, Université de Guelph
Stéphanie Chouinard, Doctorante – études politiques,
Université d’Ottawa

Serge Dupuis, Doctorant – histoire, Université de Waterloo
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Horwath veut parler aux autres chefs
ontariens
Fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com
La chef néo-démocrate Andrea Horwath souhaite s’entretenir avec ses homologues libéral et
progressiste-conservateur le plus tôt possible pour parler de « solutions fonctionnelles » à l ’ Assemblée
l égislative de l’Ontario.
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Il n’est toutefois pas clair, pour l’instant, si le Nouveau Parti démocratique (NPD) cherche ou non à
former une coalition avec l’une ou l’autre de ces formations politiques.
Dans une lettre qu’elle a fait parvenir à Dalton McGuinty et Tim Hudak, hier, Mme Horwath dit qu’il
est urgent de parler d’enjeux comme les soins de santé et la création d’emplois. Elle réclame aussi un
portrait complet de l’économie de la province.
Jeudi dernier, les libéraux de M. McGuinty ont été réélus pour un troisième mandat avec 53 sièges.
Il leur en aurait fallu un de plus, soit 54, pour former un gouvernement majoritaire.
Le chef libéral affirme tout de même qu’il a obtenu un « mandat fort » et insiste qu’il peut
gouverner l’Ontario sans coalition, mais dans un esprit de collaboration avec les autres partis.
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Le NMQ veut ranimer la flamme en
Outaouais
Le Nouveau Mouvement pour le Québec (NMQ) veut ranimer l a f l amme i ndépendantiste en
Outaouais en misant sur la défense du français et en brandissant le spectre de l’assimilation.
Le groupe, qui a été formé cet été pour donner un nouveau souffle au mouvement i ndépendantiste,
t i endra sa t roisième réunion publique dimanche prochain, à l’école secondaire Nicolas-Gatineau.
« On veut redonner le goût du pays et remettre l’indépendance du Québec à l’avant-plan de
l’actualité politique », a lancé l’un des dirigeants du groupe, Jocelyn Desjardins.
« Les électeurs votent sur ce qu’on leur met sur la table. Tant que l’indépendance n’est pas sur la
table, ils font leurs choix s ur d’autres enjeux. Présentement, le Québec est bloqué à cause de la nature
du partage des pouvoirs au Canada. »
« Nous avons tenu deux réunions, une à Montréal et une à Québec, et le succès de ces deux
rencontres ont démontré qu’elles répondent à un besoin et que les citoyens ont besoin d’un débat qui
se si t ue en dehors des lignes de parti. On a aussi ranimé le terme 'indépendance'», a ajouté M.
Desjardins, en faisant référence au Parti québécois, qui utilise surtout le mot « souveraineté » depuis
40 ans.
La clé de la langue
Selon le NMQ, la langue française est au coeur de l’identité québécoise et elle doit f aire l’unité de
tous les Québécois.
À cet égard, le groupe rappelle que les Québécois s’entendent, mais que c’est la « nation voisine
» (le Canada) qui invalide les décisions des Québécois en les forçant à modifier la Loi 101.
« On ne peut pas laisser tomber l e coeur de ce que nous sommes. Lorsque l e Québec sera un
pays, le français aura la primauté », de dire M. Desjardins.
Le spectre de l’assimilation
L’ancien journaliste de Radio-Canada, Daniel Raunet, a brandi le spectre du recul du français au
Québec. Selon lui, un tel recul de l’usage du f rançais pourrait atteindre un seuil au-delà duquel il va
dégringoler rapidement. Il a rappelé qu’à Gatineau et à Montréal, la situation est plus sérieuse.

« Si on n’utilise pas une langue pour l e t ravail, on risque de l a l aisser t omber. À Gatineau, un
francophone sur trois travaille en anglais et à Montréal, c’est une personne sur quatre », a-t-il averti. La
r é union de di manche débutera à 11 h. Le député de Borduas, Pierre Curzi, qui a claqué l a porte du
PQ, sera présent.
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Les conservateurs souligneront le
bicentenaire de la guerre de 1812
Le gouvernement conservateur veut souligner l’anniversaire de la guerre de 1812, l’an prochain.
Ottawa inscrit cette commémoration dans une liste d’anniversaires qu’il veut célébrer.
Le ministre du Patrimoine canadien, James Moore, a annoncé hier à Niagara-On-The-Lake, en
Ontario, le programme de la célébration de ce bicentenaire.
Le gouvernement a déjà dépensé 20 millions $ pour améliorer l’infrastructure de quelques lieux
historiques, dont le FortMalden et le Fort-Chambly. On promet plusieurs activités, allant des timbres
commémoratifs à la construction d’un monument, dans la région d’Ottawa. Mais la facture détaillée de
ces activités n’a pas été fournie par le ministre.
Une annonce doit être faite aujourd’hui par le député Pierre Poilièvre au nom de James Moore, au
Musée de la Guerre, concernant les célébrations.
Il pourrait s’agir de l’annonce d’un nouveau monument commémoratif à cette guerre, « trop peu
connue des Canadiens », selon le ministre Moore.
D’autres événements et investissements du gouvernement seront détaillés aujourd’hui.
Lors du discours accompagnant son annonce, le ministre Moore a fait valoir que cette guerre a
façonné l’histoire du Canada. Selon lui, sans elle, le fait français n’existerait pas au pays.
Le ministre du Patrimoine a aussi l’intention de célébrer, cette année, les 60 ans de règne
d’Elizabeth II, de souligner en 2015 les 200 ans de la naissance de Sir John A. MacDonald, premier
ministre conservateur, de fêter en 2017 les 150 ans du Canada et, en 2019, les 25 ans de l’accord du
libre-échange nord-américain. La Presse Canadienne
Avec LeDroit SAINT-JEAN – Les progressistes-conservateurs ont remporté hier soir leur troisième
gouvernement majoritaire consécutif à Terre-Neuveet-Labrador, cette fois sous la direction de Kathy
Dunderdale, qui sera la première femme à la tête de cette province. Les néo-démocrates de Lorraine
Michael ont battu un record en faisant élire cinq députés. Les libéraux demeurent l’opposition officielle,
avec six députés élus.
La Presse Canadienne
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Ottawa veut parler poubelle avec ses
résidents
À quoi ressemblera la collecte des ordures et du recyclage dans 30 ans ? Qu’en sera-t-il du
traitement de ces matières ? C’est le genre de questions que se pose la Ville d’Ottawa dans la
préparation de son plan de gestion des déchets à long terme. Et c’est le genre de questions qu’elle
souhaite aussi poser à ses résidents.

ETIENNE RANGER, Ledroit

En octobre et en novembre, les Ottaviens seront invités à prendre part à la préparation du
plan de gestion des déchets à long terme de la ville.
Hier, la présidente du comité municipal de l’environnement, Maria McRae, a donné le coup d’envoi à
une série de consultations publiques sur lesquelles la Ville entend se baser pour élaborer son plan sur
30 ans visant à gérer et à minimiser les déchets.
D’ici la fin octobre, les résidents sont invités à prendre part à l’une des cinq foires d’information qui
auront lieu aux quatre coins de la capitale. Il leur sera également possible de répondre à un
questionnaire en ligne au www.ottawa.ca/parlonsdechets d’ici le 1er novembre, à 16 h.
Quatre des foires débuteront par un déjeuner de crêpes. Les deux premières auront lieu le samedi
22 octobre, de 8 h à 12 h, au complexe récréatif Bob-MacQuarrie et au centre sportif Walter-Baker. Les
deux autres suivront le samedi 29 octobre, de 8 h à 12 h, au complexe récréatif Jim-Durrell et au
centre communautaire de Stittsville. Une cinquième rencontre aura lieu le dimanche 23 octobre de 11 h
à 17 h au Centre Rideau, au deuxième étage, devant le magasin Sears.
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La Ville d’Ottawa cherche, entre autres, des moyens de réduire la quantité de déchets que génèrent
ses résidents, ses commerces, ses industries et institutions. « Il est temps d’avoir cette discussion face
à face avec nos résidents », affirme Mme McRae. En moyenne, chaque Ottavien génère 360 kg de
déchets par année, y compris les matières recyclables et compostables.
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LA SOURCE DES PROBLÈMES
TECHNIQUES DU BLACKBERRY A
ÉTÉ TROUVÉE
MONTRÉAL — Les fabricants des téléphones intelligents BlackBerry ont affirmé hier après-midi que
les problèmes qu’ont éprouvés des milliers d’utilisateurs à travers le monde ont été causés par un
problème dans le transfert des opérations vers un commutateur d’urgence, causant une importante
accumulation des données. Dans une mise à jour de la situation, l’entreprise de Waterloo a soutenu
qu’elle travaillait désormais à restaurer le service aussi rapidement que possible. De nombreux
utilisateurs des téléphones intelligents BlackBerry éprouvaient des pépins techniques pour une
deuxième journée de suite, hier, le service de messagerie instantanée des appareils empêchant l’envoi
et la réception de messages pour certains usagers.
La Presse Canadienne
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POSTMEDIA NEWS

Second Ontario school dumps Wi-fi
over cancer fears
The principal of an Ontario private school says he realizes the evidence linking WiFi and cancer is
less than certain, but he has “erred on the side of caution” by unplugging the system.
The school Adam Parker runs, Wayside Academy in Peterborough, is the second private school in
Ontario in recent months to have removed its Wi-Fi Internet system, citing health concerns.
Parker said parents of students at the private Catholic school, which teaches kindergarten to Grade
12, drove the change. “They had concerns of the health risks of the WiFi being on in the school,” he
said.
Parker added that the wireless Internet access was not used by students, but was a convenience for
staff, who are now using a hardwired system. He said the school already had a policy banning students
from bringing in personal electronic devices. That rule was to minimize distractions rather than for
health concerns.
Parker acknowledged there is debate over whether technology such as Wi-Fi and cellphones really
pose a threat to human health, but for the time being, he’d rather play it safe. “I’m aware that there
are two sides on this issue,” he said. “I think that it’s going to unfold with time where the science is
going to lead.
“Frankly, our school is not getting in the middle of that discussion. Whatever way it goes, we’ve
erred on the side of caution, and it doesn’t interfere with the direction that our school is going in.”
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