
Football returns to Garneau High School after 23 
years on sidelines
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Garneau's Sami El-Khoury, left, attempts to evade Scott Vaughan of Sir Wilfrid Laurier. 
Garneau dropped a 37-0 decision in its return to National Capital high school football.
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OTTAWA — Football is back at École Secondaire Catholique Garneau and so is Jason Dupuis.

When Dupuis was a Grade 9 student at the Orléans-based high school in 1988-89, football was part of 

the varsity sports program. But the tackle game never caught his attention. It was a good thing as it 

shut down at the end of the season because the equipment was old, player interest waned and the 

coaches were from outside the school.

But 23 years later, with Dupuis now serving his second year as principal, football has returned to 

Garneau in a big way.

Although he had no connection to Garneau football as a student, Dupuis was right in the middle of the 

action on Thursday. He served as emcee for the noisy, lunch-hour pep rally, which electrified the 

school. During the game, he watched the play from behind the team bench.
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Wearing a sweater from the 1988 season (No. 2), he used his interest in history to educate the 500 

students packed into the cafeteria about the Gaulois and the gridiron.

“School spirit is important for me,” Dupuis said in a telephone interview, after the 20-minute pep rally, 

which happened about four hours before the team’s season opener in the National Capital Secondary 

School Athletic Association senior Tier 2 league against the Sir Wilfrid Laurier Lancers.

Garneau is the second French-language school in the NCSSAA senior football league. Franco Cité 

joined the league in 2009.

Looking smart in their new navy blue uniforms, Garneau had difficulty moving the ball in a 37-0 loss to 

the host Lancers. But head coach Daniel Legros was pleased with the players’ effort.

“It was a positive experience,” he said, adding only six of his 40 players had played football before this 

year and for some it was their first time on a team.

“Obviously, it was a learning experience. I’m proud of them. They all played whistle to whistle. We’re 

building a program and not just putting a team on the field.”

While they’re inexperience caused two early turnovers and penalties kept pushing them back, they 

finished strong, with two of their four first downs in the final minute of the game.

Mahdi Ismail, Ekom-Obong Akpan, Holesky Theodore, Sam Jean and Cedric Ky scored touchdowns 

for the Lancers. Jon Deslauriers kicked four converts and one field goal.

Garneau attempted to return to football in 2010 in the junior league. But when the NCSSAA took the 

decision to move junior football back to the fall, after a two-year pilot project of playing in the spring, 

Garneau put its enthusiasm on hold and developed a new plan.

The school was approached by the Mews Orléans Bengals, a community team in the National Capital 

Amateur Football Association, about using its equipment to play in the spring. But when Garneau 

learned the junior league was heading back to the fall, they knew they couldn’t borrow the Bengals’ 

equipment during their busiest period.

Dupuis then introduced Plan B. After finding a head coach and a seven-man coaching staff, including 

five teachers from the school, 53 student-athletes attended a non-contact spring camp in May.

With the teachers and students showing sufficient interest, Dupuis dipped into the school’s savings 

account and developed a budget to fund the team.

Each of the 40 roster players paid $200 to play for Garneau this season, and over the next five years 

Dupuis hopes he can recover the school’s investment in the team.

The Garneau football team also received help from its school board, the Conseil des Ecoles 

Catholiques du Centre-Est.
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Garneau's Sami El-Khoury, left, attempts to evade Scott Vaughan of Sir Wilfrid Laurier. Garneau dropped a 37-0 decision in its 
return to National Capital high school football.

Photograph by: Bruno Schlumberger, The Ottawa Citizen

 

Legros, the head of the school’s IT program, volunteered to serve as the head coach and built his staff.

“There have been petitions in the past (to resurrect the team), but if there’s no coaching staff, you don’t 

have a team.”

Garneau will play its first home game on Wednesday against the Colonel By Cougars. At that time, 

Garneau hopes to field a cheerleading squad of 40 to match the football roster.

© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Le c.a. de La Cité collégiale risque de 
ne pas être épargné  
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26 septembre 2011 Le Droit 

Le candidat progressiste-conservateur dans Ottawa-Orléans, Andrew Lister, persiste et signe : s’il 
est élu, le parti de Tim Hudak ne diminuera pas le financement annuel accordé à l’éducation. Mais le 
mandat de certains conseils d’administration, dont celui du collège Boréal et de La Cité collégiale, 
pourrait être revu. Andrew Lister a dû défendre le programme électoral de son parti, samedi matin, lors 
d’un débat organisé par les membres de l’Association canadiennefrançaise de l’Ontario (ACFO). 
Questionné sur la liste des sources potentielles de « gaspillage » à éliminer ou à réformer du Parti 
progressiste-conservateur – où se trouvent notamment La Cité collégiale et le collège Boréal –, le 
candidat Lister a affirmé, à l’instar de son chef, qu’il s’agissait d’une erreur graphique présente dans le 
programme électoral. Andrew Lister a t outefois concédé que son parti avait l’intention de revoir le 
fonctionnement de certains conseils d’administration.  

« Il semble y avoir eu beaucoup de gaspillage d’argent au sein du conseil d’administration du 
collège Boréal et nous souhaitons regarder s’il est possible de faire des économies afin d’investir cet 
argent ailleurs. Il s’agit d’un exemple parmi une centaine d’organismes dont les façons de faire sont à 
revoir », a expliqué M. Lister.  

Ce dernier a toutefois confirmé l’intention de son parti d’abolir les Réseaux locaux d’intégration des 
services de santé (RLISS) si les progressistes-conservateurs forment le gouvernement, le 6 octobre 
prochain. La libérale Madeleine Meilleur s’est farouchement opposée à cette idée.  

« Les RLISS ont été mis en place par le Parti libéral et certains aspects sont à revoir, mais ce type 
de réseau permet à des gens d’ici de prendre des décisions », a fait valoir la députée sortante 
d’Ottawa-Vanier.  

La candidate libérale a invité les électeurs à être prudents avant d’accorder leur confiance au parti 
de Tim Hudak. Elle persiste à croire que la présence des deux collèges francophones dans la liste des 
institutions à éliminer ou à réformer par les progressistes-conservateurs n’est pas une erreur.  

« Il ne s’agit pas d’une erreur. M. Hudak s’est tout simplement fait prendre les mains dans la caisse. 
La Cité collégiale et le collège Boréal sont les prochains Montfort si le Parti progressisteconservateur est 
élu. De plus, il s’agit d’une insulte pour les membres de ces conseils d’administration. Les deux collèges 
sont très bien gérés », affirme Mme Meilleur.  

Le prochain débat en français entre les candidats des trois principaux partis aura lieu ce soir et sera 
diffusé sur les ondes de TFO dès 19 h.  
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En étudiant attentivement le Change Book, la plateforme électorale du Parti progressiste-conservateur (PPC), deux collèges francophones de l’Ontario se retrouveraient 
dans la mire des coupures proposées par les bleus. 

Sujets : Boréal , Ontario  

Des coupures à La Cité collégiale ?

Publié le 23 Septembre 2011  
Bryan Michaud  

Dans la page 15 du document, le PPC dresse une liste de plus de 600 organismes qui pourraient être éradiqués ou faire l’objet de coupures sous un 
gouvernement bleu. Parmi ceux-ci, on y retrouve La Cité collégiale (LCC) et le Collège Boréal, situé dans le Nord de l’Ontario. 

Pourtant, le PPC s’est engagé à ne pas réduire les budgets en éducation et en santé. 

Cette situation n’alarme pas la LCC. Le département des communications de la LCC affirme avoir été mis au fait que leur collège apparaît dans cette liste. 
Par contre, la LCC dit avoir obtenu l’assurance de la part de candidats du PPC que le nom de leur établissement d’enseignement s’y est retrouvé par erreur. 

Plus de détails dans la prochaine édition de L'Express. 
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Engagement à assurer un avenir plus radieux aux jeunes 

Les Libéraux de l'Ontario ont un plan pour aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel  

TORONTO, le 25 sept. 2011 /CNW/ - Les Libéraux de l'Ontario sont déterminés à rendre l'éducation 
postsecondaire plus accessible et abordable afin d'aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel et à assurer un 
avenir plus radieux à tous les Ontariens et Ontariennes, a déclaré aujourd'hui le premier ministre Dalton McGuinty.  

« Si nous voulons que l'avenir nous sourie, nous avons besoin que tous les jeunes Ontariens et Ontariennes 
excellent », a remarqué M. McGuinty devant une foule de jeunes Libéraux de l'Ontario, à Toronto. « C'est la raison 
pour laquelle nous avons pris l'engagement d'aider les jeunes à réussir leurs études, à suivre des études 
postsecondaires et à trouver un emploi. »  

Ensemble, nous avons ajouté 200 000 places dans les établissements postsecondaires, réintroduit des bourses 
immédiates, doublé l'aide aux étudiants, augmenté le taux d'obtention de diplôme et aidé un plus grand nombre 
d'étudiants à trouver un emploi dans les six mois suivant l'obtention de leur diplôme.  

« Nos réalisations collectives dans le domaine de l'éducation postsecondaire en faveur des étudiants, au cours des 
huit dernières années, sont tout simplement extraordinaires », a affirmé M. McGuinty. « Nous avons fait de 
l'éducation une priorité de premier ordre. Aujourd'hui, nous avons le taux d'obtention de diplôme postsecondaire le 
plus élevé parmi les 34 pays de l'OCDE. Mais nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines. »  

Pour continuer à veiller à ce que l'éducation postsecondaire reste accessible et abordable, et à la portée de tout un 
chacun, les Libéraux de l'Ontario vont aider les familles à revenu faible et moyen en accordant une bourse d'études 
de premier cycle de 30 pour cent aux étudiants à temps plein. Cela signifie que, chaque année, les familles de cinq 
sur six étudiants de premier cycle suivant des études à temps plein économiseront 1 600 $ par étudiant fréquentant 
une université et 730 $ par étudiant fréquentant un collège.  

« Nous sommes conscients de l'importance d'offrir une éducation abordable et d'excellente qualité », a indiqué M. 
McGuinty. « C'est la raison pour laquelle notre plan continue à faire de l'éducation une priorité. Nous effectuerons 
les investissements nécessaires pour augmenter le nombre de places disponibles et pour réduire les frais de 
scolarité des familles à revenu faible et moyen de 30 pour cent. »  

Le Plan d'action libéral pour l'Ontario, qui consiste à rendre l'éducation postsecondaire plus accessible et 
abordable, inclut également les composantes suivantes :  

 Ajout de 60 000 nouvelles places dans les établissements postsecondaires;  
 Construction de trois nouveaux campus satellites pour les études de premier cycle;  
 Maintien du plafonnement de la dette des étudiants à 7 300 $ pour chaque année d'études de 

premier cycle;  
 Octroi aux étudiants qui travaillent dans le secteur sans but lucratif d'une période de grâce 

supplémentaire de six mois sans intérêt après l'obtention de leur diplôme — ce qui veut dire une 
année complète de non remboursement, sans intérêt.  

« Les Libéraux de l'Ontario sont le seul parti qui défend vraiment l'éducation postsecondaire », a ajouté M. 
McGuinty. « Nous devons aux études postsecondaires une grande partie du succès que connaissent les familles 
de l'Ontario et elles représentent une partie encore plus considérable de notre plan visant à faire avancer l'Ontario, 
ensemble. »  

ONTARIO LIBERAL PARTY  
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Le Parti PC de M. Hudak offre des cadeaux et des réductions d'impôt non financés de 14 milliards de dollars, qui se 
traduiront par des coupures drastiques dans les hôpitaux et les écoles. Le NPD de Mme Horwath imposera le 
montant excessif de 9 milliards de dollars sous forme d'impôts destructeurs d'emplois. Par ailleurs, la dernière fois 
que le NPD était au pouvoir, il a promis d'éliminer les frais de scolarité, alors qu'en fait, il les a augmentés de 50 
pour cent. Les deux partis feraient déraper l'Ontario au pire moment possible.  

Seuls les Libéraux de l'Ontario ont fait de l'éducation postsecondaire une priorité et ils continueront à rendre les 
études postsecondaires plus accessibles et abordables pour les familles de l'Ontario.  

Vous pouvez consulter la plateforme électorale à l'adresse suivante : www.alamanieredelontario.ca.  

document d'information 

 
Le 25 septembre 2011 

UNE NOUVELLE BOURSE D'ÉTUDES  

Les Libéraux de l'Ontario ont travaillé sans relâche pour former la main-d'œuvre la plus qualifiée du monde - que ce 
soit à la maternelle à temps plein, à l'université, au collège ou dans la formation en apprentissage.  

De nos jours, une éducation postsecondaire est devenue primordiale, comme l'était un diplôme d'études 
secondaires pour les générations précédentes. Selon les experts, 70 % des emplois du futur nécessiteront un 
niveau de compétences et de formation élevés.  

Nous voulons que tous les étudiants aient la possibilité de réussir et nous leur accordons le soutien dont ils ont 
besoin pour y arriver. Nous aiderons les familles à revenu faible et moyen en particulier, en créant une nouvelle 
bourse d'études de premier cycle pour les étudiants à temps plein.  

Cette initiative aidera davantage d'étudiants et d'étudiantes à continuer leurs études et l'Ontario à atteindre son 
objectif afin que 70 % de tous les Ontariens et Ontariennes aient une éducation postsecondaire.  

L'Ontario est déjà sur le bon chemin. L'Ontario a le taux d'inscription aux études postsecondaires le plus élevé au 
Canada.  

Depuis 2003, le taux d'inscription aux études postsecondaires a augmenté de 26 % en Ontario, soit une 
progression moyenne de 4 % par an, ce qui constitue le double du reste du pays.  

Notre plan vise à tirer parti des progrès que nous avons déjà accomplis dans l'enseignement postsecondaire. Pour 
réduire le coût des études postsecondaires, nous procurons actuellement des bourses pour les familles à faible 
revenu. Aujourd'hui, nous franchissons un pas supplémentaire.  

AIDER LES FAMILLES ONTARIENNES DE LA CLASSE MOYENNE  

Nous devons faire en sorte que les études postsecondaires restent accessibles et abordables pour les familles à 
revenu faible et moyen car 70 % des emplois du futur nécessiteront une formation postsecondaire.  

À partir de janvier 2012, les étudiants du premier cycle à temps plein qui sont issus d'une famille ayant des revenus 
annuels inférieurs à 160 000 $ — et qui ont terminé l'école secondaire depuis moins de quatre ans — seront 
admissibles à la nouvelle bourse d'études. Grâce à la nouvelle bourse d'études, les familles économiseront 1 600 $ 
par étudiant et année d'études universitaires et 730 $ par étudiant et année d'études collégiales.  

Les étudiants recevront cette bourse chaque année pendant quatre ans pour un programme d'études de premier 
cycle.  

Des montants qui représentent 30 pour cent de la moyenne des frais de scolarité dans les collèges et les 
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universités de l'Ontario. Un étudiant ne recevra pas plus que ces montants si ses frais de scolarité sont plus élevés 
que la moyenne. Par contre, un étudiant recevra ces montants même si ses frais de scolarité sont plus bas que la 
moyenne.  

Représentant toujours 30 pour cent de la moyenne des frais de scolarité, le montant de la bourse augmentera à 
mesure que les frais de scolarité augmentent. Les étudiants commenceront à recevoir la bourse dès janvier 2012, 
qui sera distribuée au prorata tous les six mois.  

La nouvelle bourse d'études devrait concerner 86 % des étudiants du premier cycle à temps plein. En bout de ligne, 
chaque étudiant devrait économiser jusqu'à 6 400 $ pour un programme universitaire de premier cycle et 2 920 $ 
pour un programme collégial de premier cycle.  

Le montant moyen des frais de scolarité que payeront ainsi les étudiants du premier cycle de l'Ontario se situera 
ainsi au dessous de la moyenne canadienne.  

Payée directement aux universités et collèges, la nouvelle bourse d'études sera déduite automatiquement du 
compte des étudiants. Pour en bénéficier, les étudiants n'auront pas besoin d'être admissibles à RAFEO.  

LA SUBVENTION ONTARIENNE POUR L'ACCÈS AUX ÉTUDES  (SOAE) ET LA SUBVENTION D'APPUI AUX 
ÉTUDIANTS DE L'ONTARIO (SAEO)  

Grâce aux Libéraux de l'Ontario, les étudiants ontariens bénéficient déjà de la subvention ontarienne pour l'accès 
aux études et de la subvention d'appui aux étudiants de l'Ontario qui les aident à suivre des études collégiales ou 
universitaires.  

La nouvelle bourse vient renforcer les deux subventions existantes en procurant une aide supplémentaire à tous les 
étudiants issus de familles à revenu faible et moyen qui ont des revenus inférieurs à 160 000 $.  

Le plan d'action des Libéraux de l'Ontario vise à renforcer les progrès réalisés jusqu'à date dans l'éducation 
postsecondaire. Nous allons de l'avant ensemble et bâtissons un Ontario meilleur pour nos enfants et petits 
enfants.  

Renseignements: 

Parti libéral de l'Ontario - Relations avec les médias 
416 961-3800, poste 328  
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Québec accueillera les francos du 
pays en 2012  
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26 septembre 2011 Le Droit 

La Ville de Québec sera l’hôte d’un forum de la francophonie canadienne en 2012.  
Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie 

canadienne, Yvon Vallières, en a fait l’annonce lors de sa participation à la 36e assemblée générale 
annuelle de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), qui avait 
lieu samedi à Ottawa.  

Ce f orum comportera un important volet consacré aux arts et à la culture, comme le gouvernement 
du Québec s’y était engagé dans son plan d’action en matière de francophonie canadienne.  

« Aujourd’hui, le moment est venu de réunir à nouveau les forces vives de la francophonie 
canadienne afin de la renforcer et de la faire rayonner davantage », a déclaré le ministre Vallières.  
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L’apathie des jeunes, l’ennemi n° 1  
26 septembre 2011 Le Droit 

Pour mettre fin à l’apathie des jeunes face à la politique, les grands moyens s’imposent, croit l’ex-
directeur général des élections du Canada.  

À quelques jours des élections, l’ex-DGE du Canada, Jean-Pierre Kingsley, dresse un constat 
sans équivoque : on doit prendre au sérieux – et mieux comprendre – le taux de participation 
famélique des jeunes Canadiens. 

« Il y a urgence d’agir », affirme Jean-Pierre Kingsley qui n’a pas chômé depuis son départ 
d’Élections Canada en 2007. En plus d’avoir présidé, pendant deux ans, la Fondation internationale des 
systèmes électoraux, il est professeur émérite à l’Université d’Ottawa, tout en dirigeant le comité 
consultatif de « L’apathie, c’est plate », une organisation vouée à la promotion du vote chez les jeunes.  

Le constat qu’il dresse, à quelques jours du scrutin provincial, est sans équivoque. La classe 
politique doit prendre très au sérieux le taux de participation électorale famélique des jeunes 
Canadiens : en Ontario, aux dernières élections provinciales, seuls 30 % des 18 à 24 ans se sont 
rendus aux urnes.  

« La non-participation des jeunes, c’est le phénomène que l’on comprend le moins, dit-il. Pourtant, 
c’est le facteur majeur qui explique la baisse du taux de participation. On peut se perdre en 
conjectures, on peut dire qu’à cause de la technologie ils ne connectent plus au processus manuel de 
voter, mais la réalité, c’est qu’on n’a aucune donnée fiable pour confirmer quoi que ce soit. On est en 
terre inconnue. » Jean-Pierre Kingley est d’avis que cette tendance peut s’avérer « très dangereuse » 
pour la société. Au point où la légitimité du processus électoral pourrait être remise en question.  

C’est bien connu, les Ontariens votent moins aux élections provinciales qu’aux fédérales. Cela 
explique, en partie, le faible intérêt des jeunes à élire un député à Queen’s Park. « Pourtant, c’est la 
province qui traite d’éducation, la préoccupation principale et directe de bien des jeunes. On pourrait 
imaginer que ça les pousserait à participer. Même ça, ça n’arrive pas à les engager. »  

Les partis politiques ont également leur rôle à jouer, selon lui. Ils doivent déployer davantage 
d’efforts pour rejoindre les jeunes.  

À moyen terme, il serait souhaitable d’accroître le nombre de bureaux de scrutins dans les campus, 
estime M. Kingsley, mais cela ne suffit pas. « La machine électorale tente de mettre les bureaux de 
vote où les jeunes sont, mais les résultats ne sont pas (probants). »  

« La seule et unique façon, c’est de le demander aux jeunes. C’est ainsi qu’on va arriver à trouver 
un remède au désintérêt des jeunes pour la politique. Il faut mener une vaste consultation, des 
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entrevues, où on demande aux jeunes pourquoi ils ont voté, ou pourquoi ils ne l’ont pas fait. Ce 
qu’ils pensent des plateformes, du système électoral, des partis. Une vaste étude, une consultation 
s’impose », martèle M. Kingsley. L’ex-DGE estime que plutôt que de mettre sur pied une commission 
d’enquête, les autorités devraient charger des universitaires de faire ce travail.  

Ne reste plus qu’à convaincre la classe politique de l’urgence de la situation. « Tout politicien doit 
reconnaître l’importance, la gravité du phénomène. Il y a urgence d’agir. »  
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Moins d’un an avant l’ouverture du 
CMFO  

26 septembre 2011 Le Droit 

Le c.a. du futur Centre mult i s e r vi c e s f r ancophone de l ’ Ouest d’Ottawa ( CMFO) a profité du j 
our des FrancoOntariens et des Franco-Ontariennes, hier, pour lancer son dernier décompte : d’ici un 
an, l es f rancophones de l ’ ouest d’Ottawa auront droit à une multitude de services et d’activités en 
français, le tout réuni sous un même toit. Les fonds provinciaux d’une valeur de 4 millions $ annoncés 
par le député libéral Bob Chiarelli en juillet permettront d’entamer l a rénovation de l’école Grant, située 
sur le chemin Richmond, sous peu. « D’ici un an, nous pourrons enfin ouvrir les portes de notre centre 
et accueillir nos premiers visiteurs. Des événements comme le jour des Franco-Ontariens et des Franco-
Ontariennes pourront avoir lieu ici, dans nos locaux », souligne le président du conseil d’administration 
du CMFO, Roger Farley, enthousiaste.  
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D’ici l à, l e conseil d’administration doit amasser 2,5 millions $ pour compléter le montant 
nécessaire aux rénovations de l’édifice, évaluées à 6,5 millions $. « Cet automne, nous lancerons une 
vaste campagne de financement et nous sommes persuadés d’atteindre notre objectif. L’engouement 
par rapport au jour des FrancoOntariens nous prouve à quel point la communauté francoontarienne est 
unie », souligne M. Farley. Le CMFO, sur lequel planchent Roger Farley et son équipe depuis près de 
cinq ans, doit accueillir des services communautaires et de santé, destinés aux quelque 28 000 
francophones résidant à l’ouest du chemin Bronson.  

Le jour des Franco-Ontariens a aussi été célébré dans le secteur d’Orléans, où une marche 
organisée par le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) a eu lieu. Le parcours de 
quatre kilomètres a débuté au Centre culturel d’Orléans et s’est terminé aux locaux du MIFO, où les 
marcheurs ont pu assister à une cérémonie de levée du drapeau.  
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À l’école secondaire Louis-Riel, les festivités entourant le deuxième jour des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes se poursuivent aujourd’hui.  
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Des accents dans les adresses 
Internet dès l’an prochain  
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24 septembre 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI 

Porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Les adresses Internet « avec accent », comme www.Québec.ca, c’est pour bientôt. L’Autorité 
canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) compte rendre disponible ces noms de domaines 
avec caractères spéciaux dès l’an prochain, a-t-elle fait savoir.  

Depuis quelque jour, l’ACEI sonde les Canadiens afin d’en connaître plus sur ce qu’ils pensent de 
cette nouvelle avancée pour le web au pays.  

Alors qu’il est actuellement impossible d’obtenir des noms de domaine .ca avec accents, certains 
pays, comme la Suisse, permettent déjà l’utilisation de caractères français (tels à, é, ï, ô et ç), précise 
Michael Stewart, directeur du développement des politiques à l’ACEI. À l’heure actuelle, les URL .ca 
peuvent seulement contenir des lettres, des chiffres et des traits.  

« C’est évident, il y a des défis liés à l’entrée en vigueur de ces nouvelles adresses accentuées. Mais 
le Canada est un pays bilingue et nous jugeons qu’il est temps de permettre aux gens d’utiliser le 
français de façon adéquate dans les adresses web », a-t-il indiqué au Droit hier. Seules les lettres avec 
accents employées dans la langue française seraient permises.  

Certaines questions doivent encore être résolues avant l’implantation de cette mesure, précise M. 
Stewart.  

Par exemple, un organisme comme l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), dont 
l’adresse est actuellement www.monassemblee.ca, devrait-il bénéficier d’une période lui permettant 
d’acheter www.monassemblée.ca avant tout le monde? L’ACEI soutient que oui. Afin de protéger les 
titulaires de sites .ca existants, l’ACEI n’offrirait qu’à eux la possibilité d’enregistrer toutes les variantes 
des adresses correspondant à leurs noms de domaine actuels, pendant douze semaines.  

« On a lancé une consultation sur le sujet des (noms de domaines avec accents), à l’adresse www. 
consultationidn.ca. Les gens ont jusqu’au mois de décembre pour nous dire ce qu’ils en pensent. »  
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Le pape rencontre des victimes 
d’abus sexuels commis par le clergé  

24 septembre 2011 Le Droit 

ERFURT, ALLEMAGNE — Le pape Benoît XVI a rencontré, hier, des victimes allemandes des 
agressions sexuelles commises par des membres du clergé, à qui il a exprimé sa « profonde 
compassion » et ses regrets, a déclaré le Vatican.  

Le pape a rencontré cinq victimes pendant une trentaine de minutes, au second jour de sa visite en 
Allemagne, son pays d’origine.  

De nombreux fidèles ont tourné le dos à l’Église catholique allemande après la révélation, l’année 
dernière, de centaines de cas de personnes agressées sexuellement par des membres du clergé. Les 
dirigeants de l’Église ont dit souhaiter que la visite du pape puisse aider à guérir les blessures causées 
par le scandale.  

Des groupes de victimes et leurs avocats ont accusé Benoît XVI d’avoir participé à la dissimulation 
systématique des abus commis par des prêtes, en tant qu’archevêque d’Allemagne puis en tant que 
préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi.  

Après la rencontre d’hier avec les victimes, le Vatican a affirmé dans un communiqué que le pape 
avait été « touché et profondément ébranlé » par leur histoire. Il a exprimé le souhait que Dieu « 
guérisse les blessures des victimes et leur accorde la paix intérieure », selon le Vatican.  

Le porte-parole du Saint-Siège, le père Frederico Lombardi, a précisé que les victimes étaient deux 
femmes et trois hommes provenant de différentes régions d’Allemagne. Il a affirmé que la rencontre 
avait eu lieu dans des circonstances « très calmes » et qu’un membre de la ligne spéciale mise sur pied 
par l’Église allemande pour recevoir les plaintes d’abus sexuels était aussi présent.  

Le pape a assuré les victimes que les autorités de l’Église étaient engagées à adopter des mesures 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 24 septembre 2011 - Le pape rencontre des victimes d’...

2011-09-26http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=5a1389d...



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

efficaces pour protéger les enfants des abus sexuels, a indiqué le Vatican.  
Représentants de l’islam  
Plus tôt dans la journée, Benoît XVI avait rencontré à Berlin les principaux représentants de l’islam 

en Allemagne, soulignant l’importance des valeurs communes entre chrétiens et musulmans. Le pape a 
plaidé pour une « meilleure connaissance et compréhension » et pour plus « de dialogue et d’estime 
mutuelle » entre les représentants des deux confessions. Le président du Conseil central des 
musulmans d’Allemagne, Aiman Mazyek, s’est félicité de l’appel du pape à un plus grand dialogue, un « 
signe important et amical ». L’Allemagne compte environ quatre millions de musulmans, sur une 
population de 82 millions d’habitants.  

Associated Press  
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Liberal candidates lobby school 
board  
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Article rank 26 Sep 2011 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON 

Letter signed by Mcguinty urges third-party childcare operations 

In a highly unusual move, Premier Dalton McGuinty has waded into a local school board’s affairs by 
urging it to continue allowing third-party child care providers to operate before-and after-school 
programs in local elementary schools — a policy direction his own government didn’t initially support.  

In a letter sent Friday to Ottawa-Carleton District School Board chairwoman Jennifer McKenzie, 
seven local Liberal candidates — including McGuinty and incumbent MPPs Bob Chiarelli, Phil McNeely, 
Madeleine Meilleur and Yasir Naqvi — say parents and community stakeholders want thirdparty 
operators to continue to provide before-and afterschool programs as part of Ontario’s new full-day 
kindergarten initiative.  

School boards were initially given the mandate to run both pieces of the program, but the province 
gave in to mounting pressure from the childcare community in January and ruled that boards could 
partner with outside providers to deliver before-and afterschool care.  

“The vast majority of school boards recognize that having longtime partners work with schools to 
continue fulfilling day care roles that have been provided, is not only beneficial, but in many cases 
crucial to providing high-quality care to our youngest students,” the letter says.  

“As members of your community, we have concerns about the Ottawa-Carleton District School 
Board’s plan to completely phase out any third party partnerships ... as this is not what families want.”  

Reached Sunday, McKenzie called it an “interesting political letter.” She wouldn’t extrapolate, saying 
instead: “It’s put us in a bit of a difficult situation ... we’ll make the decisions that work well for our 
community.”  

But east-end trustee John Shea called the letter disappointing and said the board is taking the 
responsible step of consulting with parents this fall before making a final decision.   
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Childcare: Letter  
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Article rank 26 Sep 2011 Ottawa Citizen Mpearson@ottawacitizen.com 

“It’s a little rich for local Liberal candidates to write to us on the eve of an election about this issue 
when it was they who rushed this program out the door in the first place, are refusing to pay its whole 
cost, and take months to respond to questions from school boards about it (through the Ministry of 
Education),” he said.  

“It’s disappointing that this government is playing retail politics with a billion-dollar program for 
schoolchildren to win some quick votes during an election,” he said.  

Despite what the letter suggests, the OCDSB doesn’t currently have a plan to phase out third-party 
providers. While it would appear board staff prefer that direction in favour of operating boardrun 
programs — in part because that’s the original mandate they were given by the government — no final 
decision has been reached.  

The board will hold an information session for the public on Oct. 17, at which time Charles Pascal, 
the architect of the full-day kindergarten program, will speak to his vision for a seamless day delivery 
model. Public consultations will be held on Oct. 27.  

After gathering input from parents, staff and service providers, the board will define its direction 
later this fall.  

Fearing the board’s intentions are clear, many parents have been speaking out in favour of long-
running programs, such as the one operated by Child Family Connect at Charles H. Hulse Public School 
and Alta Vista Public School.  

Nancy Arnold, whose seven-year-old son is currently enrolled in the program, said she and other 
parents are pleased that the Liberal candidates have given such decisive support to their cause.  

“ To be honest, we were speechless to get that letter Friday,” she said.  
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Liberals take aim at daycare in 
schools  

Article rank 26 Sep 2011 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON 

Letter signed by Mcguinty urges third-party childcare operations 

McGuinty, candidates lobby Ottawa board to change third-party policy, In a highly unusual move, 
Premier Dalton McGuinty has waded into a local school board’s affairs by urging it to continue allowing 
third-party child care providers to operate before-and after-school programs in local elementary schools 
— a policy direction his own government didn’t initially support.  

In a letter sent Friday to Ottawa-Carleton District School Board chairwoman Jennifer McKenzie, 
seven local Liberal candidates — including McGuinty and incumbent MPPs Bob Chiarelli, Phil McNeely, 
Madeleine Meilleur and Yasir Naqvi — say parents and community stakeholders want thirdparty 
operators to continue to provide before-and afterschool programs as part of Ontario’s new full-day 
kindergarten initiative.  

School boards were initially given the mandate to run both pieces of the program, but the province 
gave in to mounting pressure from the childcare community in January and ruled that boards could 
partner with outside providers to deliver before-and afterschool care.  

“The vast majority of school boards recognize that having longtime partners work with schools to 
continue fulfilling day care roles that have been provided, is not only beneficial, but in many cases 
crucial to providing high-quality care to our youngest students,” the letter says.  

“As members of your community, we have concerns about the Ottawa-Carleton District School 
Board’s plan to completely phase out any third party partnerships ... as this is not what families want.”  

Reached Sunday, McKenzie called it an “interesting political letter.” She wouldn’t extrapolate, saying 
instead: “It’s put us in a bit of a difficult situation ... we’ll make the decisions that work well for our 
community.”  

But east-end trustee John Shea called the letter disappointing and said the board is taking the 
responsible step of consulting with parents this fall before making a final decision. “It’s a little rich for 
local Liberal candidates to write to us on the eve of an election about this issue when it was they who 
rushed this program out the door in the first place, are refusing to pay its whole cost, and take months 
to respond to questions from school boards about it (through the Ministry of Education),” he said.  

“It’s disappointing that this government is playing retail politics with a billion-dollar program for 
schoolchildren to win some quick votes during an election,” he said.  

Despite what the letter suggests, the OCDSB doesn’t currently have a plan to phase out third-party 
providers. While it would appear board staff prefer that direction in favour of operating boardrun 
programs — in part because that’s the original mandate they were given by the government — no final 
decision has been reached.  

The board will hold an information session for the public on Oct. 17, at which time Charles Pascal, 
the architect of the full-day kindergarten program, will speak to his vision for a seamless day delivery 
model. Public consultations will be held on Oct. 27.  

After gathering input from parents, staff and service providers, the board will define its direction 
later this fall.  

Fearing the board’s intentions are clear, many parents have been speaking out in favour of long-
running programs, such as the one operated by Child Family Connect at Charles H. Hulse Public School 
and Alta Vista Public School.  

Nancy Arnold, whose seven-year-old son is currently enrolled in the program, said she and other 
parents are pleased that the Liberal candidates have given such decisive support to their cause.  
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“ To be honest, we were speechless to get that letter Friday,” she said.  
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