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Dans l’esprit des États généraux de
la francophonie…
Colloque Penser la ville : Ottawa, lieu de vie français
À compter d’aujourd’hui se déroule le colloque Penser la ville : Ottawa, lieu de vie français à
l’université d’ottawa. Pour l’occasion, plusieurs chercheurs et diverses personnes oeuvrant dans la
communauté francophone de la capitale nationale convergeront vers l’université d’ottawa pour y
présenter des conférences et des tables rondes sur des thématiques touchant à la francophonie
ottavienne.

Organisé par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française, la Chaire de recherche sur
la francophonie et les politiques publiques ainsi que la Chaire de recherche sur les cultures et littérature
francophones du Canada, cet événement vise à développer un chantier de recherche sur Ottawa, son
histoire, ses milieux de vie et sa mémoire.
S’inscrivant dans les étapes préparatoires des États généraux de la francophonie d’ottawa qui se
tiendront en 2012, la programmation offerte se veut à son image en abordant des thématiques telles
que la vie politique à Ottawa, la culture et les enjeux sociaux.
À partir de ces deux jours d’activités, un rapport sera écrit pour tenir compte des observations faites
et ultimement pour inspirer les artisans des États généraux. « Les réflexions seront consignées dans un
rapport qui va être remis aux États généraux, explique Linda Cardinal, titulaire de la Chaire de
recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l’université d’ottawa. (Nous espérons) qu’il
y aura des éléments de réflexion qui pourra les éclairer. »
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Jusqu’à maintenant quelque 70 personnes se sont inscrites en vue d’assister aux maintes
conférences et ateliers, mais les maîtres d’oeuvre de l’événement espèrent attirer une centaine de
participants.
États généraux de la francophonie
Dès le mois de janvier, les organisateurs des États généraux mettront en place des caféscitoyens
pour rejoindre davantage la population à travers la ville d’ottawa.
« Les cafés-citoyens se dérouleront selon des dates précises. C’est une grande consultation
populaire, où on va organiser des rencontres sur des thèmes précis et dont les résultats vont être repris
par les organisateurs des États généraux », met en lumière Mme Cardinal.
Le colloque se tient les 3 et 4 novembre au Complexe résidentiel de l’université d’ottawa, situé au
90 rue Université, salle 140.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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La Fondation Franco-ontarienne
célèbre son président
À l’occasion de sa cuvée ottavienne de Vins et fromages tenue à La Cité collégiale le 29 octobre
dernier, la Fondation FrancoOntarienne (FFO) a rendu hommage à son président, Claude B. Gingras.
Elle a aussi annoncé plusieurs bonnes nouvelles.

L’organisme fêtait les 15 ans de sa cuvée à Ottawa. Depuis sa grande première au Parlement, en
1997, la FFO a parcouru beaucoup de chemin et se promène aujourd’hui à travers toute la province
pour sept autres soirées du même genre.
Les Vins et fromages sont l’occasion pour la FFO d’amasser des fonds, mais également d’offrir une
occasion de rencontre entre tous les acteurs de la francophonie.
Le chargé d’affaires de l’ambassade du Liban, Goerges Abou Zeid, s’avoue admiratif pour sa
première visite. « Je suis venu pour encourager la Fondation. J’apprécie la persévérance et le courage
de la communauté francophone pour garder sa langue et sa culture vivante en situation minoritaire ».
Pour Gilles-mathias Pagé, vice-président de la Fondation Pauline-charron, il s’agit de « célébrer la
solidarité et la fierté francophone ». « La Fondation a un rôle déterminant pour répondre aux besoins
des associations et pour les aider à accomplir leurs projets, poursuit son voisin, Raymond Delage, viceprésident du Centre des services communautaires de Vanier. « C’est un coup de pouce essentiel pour
les organismes ! », s’enthousiasme Gilles Laporte, président d'objectif Cinéma.
Deux nouveaux fonds de dotation
Depuis sa création, il y a 25 ans, la FFO a versé 2,5 millions $ dans la communauté francophone.
Le 26 février dernier, l’organisation s’est distinguée en amassant 1,4 millions $ en dons ou
promesses de dons lors du Téléthon franco. Depuis cette date, un peu plus d’un million $ ont été
ajoutés à cette récolte, de quoi rendre fier M. B. Gingras.
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« Le Téléthon franco a été la cerise sur le gâteau. Durant toutes ces années, nous sommes allés
hors de sentiers battus et je suis fier de ce que nous avons accompli ».
En juin prochain, M. B. Gingras quittera ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli, après
19 ans à titre de président au sein du conseil d’administration.
« Il est temps de laisser ma place à la jeunesse. Je ne suis pas le seul à être capable d’avoir de
bonnes idées et d’innover. Mais je serai toujours là pour aider. Le conseil que j’aurais à donner à mes
successeurs : sachez écouter et ne soyez pas fermés d’esprit. Essayez, innovez, laissez aller votre
esprit ».
Samedi soir, M. B. Gingras a eu droit à tous les honneurs, lors de cette soirée qui a rassemblé plus
de 250 personnes, selon les organisateurs.
Après le traditionnel Vins et fromages, les invités se sont réunis pour le gala où se sont succédé
artistes, collègues et proches de M. B. Gingras pour une soirée émouvante animée par Hugues
Beaudoin-dumouchel de TV Rogers.
Outre les témoignages et les prestations d’artistes, M. B. Gingras a également reçu un cadeau : la
création du Fonds jeunesse Claude B. Gingras.
« C’est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir et il me touche énormément. Ça va laisser une
empreinte. Je ne m’y attendais vraiment pas ».

Le directeur général de la FFO, Ken Villeneuve, a également annoncé que deux autres fonds seraient
ajoutés prochainement aux 45 fonds de dotation existants, soit le Fonds MIFO et le Fonds bourse en
orthophonie de la Fondation de l’hôpital Montfort.
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U of O has ‘moral obligation’ to back
professor’s suit, lawyer says
Blog postings focus of case in civil court
An “outrageously racist attack” has created a “moral obligation” for the University of Ottawa to
support a civil lawsuit filed against a former physics professor, a lawyer for the university says.
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JOHN MAJOR, THE OTTAWA CITIZEN

Denis Rancourt says the University of Ottawa is trying to silence him by paying legal fees for
law professor Joanne St. Lewis in her civil lawsuit against him.
The former professor, Denis Rancourt, says the university’s reimbursement of legal fees for law
professor Joanne St. Lewis in her case against him shows the university is trying to silence him. St.
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Lewis is suing Rancourt for $1 million, alleging he made racist statements about her on his blog in
discussing her professional relationship with university president Allan Rock.
The dispute began after St. Lewis, as director of the university’s Human Rights Research and
Education Centre, three years ago submitted an evaluation of a studentproduced report that had
alleged systemic racism at the university. Rancourt’s blog in December 2008 “likened Professor St.
Lewis’ evaluation to academic fraud, and criticized the evaluation as unprofessional, intellectually
dishonest and lacking in independence,” her statement of claim says.
A blog post in February 2011 included St. Lewis’s photograph and asked, “Did Professor Joanne St.
Lewis act as Allan Rock’s house negro?” before referring to documents that the blog post said suggest
she “acted like president Allan Rock’s house negro” when she discredited the report. St. Lewis is black.
Rancourt has long been a vocal critic of the university and lost his job in 2009 after giving A-plus
marks to all of about two dozen students in one of his classes. (His union is involved in an arbitration
hearing over his dismissal, while Rancourt has stated that he was fired in bad faith and following a
campaign that was “blatantly political and advanced under false pretext.”)
Rancourt said he had to push for the university to acknowledge that it was involved in funding St.
Lewis’s case.
“This is outrageous; it’s a SLAPP suit,” he said, referring to a “strategic lawsuit against public
participation,” a lawsuit aimed at discouraging opposition by saddling a critic with court action.
“This is not a defence, this is an attack,” Rancourt said.
“There is definitely a large asymmetry of resources and of power in this conflict. It is not a simple
individual defending their reputation.”
A letter purportedly sent to Rancourt from lawyer David W. Scott of Borden Ladner Gervais offers
different reasons for the university’s funding. (The letter has been posted to Rancourt’s blog.)
“Indeed, the University is reimbursing Professor St. Lewis for her legal fees incurred in her
defamation proceeding in the Courts against you. Your defamatory remarks about Professor St. Lewis
were occasioned by work which she undertook at the request of the University and in the course of her
duties and responsibilities as an employee,” states the letter, dated Oct. 25.
“Her efforts were not personal, but in the interests of the University. Furthermore, your
outrageously racist attack upon her takes this case out of the ordinary and, in the view of the
University, alone creates a moral obligation to provide support for her in defence of her reputation.”
Scott could not be reached for comment.
St. Lewis’s lawyer, Richard Dearden, said Rancourt’s allegations of a SLAPP lawsuit were unfounded.
“I would think that the defamatory statements that he has made about Professor St. Lewis show
that it is a personal libel action and has nothing to do with it being a SLAPP suit at all,” Dearden said.
“It has everything to do with protecting your reputation.”
Dearden, who often acts for the Citizen, said the blog came up as the second result in a Google
search of St. Lewis’s name. “It has to come down, that’s our position,” Dearden said, adding that
financial arrangements with his client were privileged and he would not discuss them.
St. Lewis’s statement of claim says the term “house negro” meant she acted as a slave and “acted
in a servile manner toward Allan Rock (a white male) and the University of Ottawa.” The words imply
that St. Lewis “supports racism” and “lacks integrity,” the claim says. The common meaning of the
phrase in Canada is “a person who is a race traitor” and “a person who is a pariah in the black
community,” as well as someone who has severed ties with his or her racial and cultural heritage, the
claim says.
Rancourt is providing his own defence and argues the legal action is intended to punish, intimidate
and silence him and his criticism of institutions such as the university.
The February 2011 blog post “defines the term ‘ House Negro’ as it is used in the blog post by citing
and directly embedding the source, a video clip from a delivery of the Malcolm X speech in which
Malcolm X defined the term,” Rancourt’s statement of defence says.
“The term ‘House Negro’ (and its near-equivalents such as ‘an Uncle Tom’) is a common criticism of
Black public figures, in the public discourse reported in the media, and it has an established meaning in
these contexts,” it says. St. Lewis’s stated meanings of the phrase are “extrapolated and misguided,”
and “inconsistent with the actual and established definition and media use in English North American
society,” the defence says.
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Allegations contained in the statements of claim and defence have not been proven in court. The
parties are to have a mediation session in early December. Rancourt has been ordered to pay a total of
$5,000 in costs after preliminary court proceedings.
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Des immigrés plus qualifiés
Le ministre fédéral de l’immigration, Jason Kenney, ne compte pas augmenter les seuils
d’immigration l’an prochain, mais la répartition de ces nouveaux arrivants sera revue.
Il y aura davantage de travailleurs qualifiés – surtout des cols blancs – et plus de réfugiés, de
parents et de grands-parents, a expliqué M. Kenney aux journalistes après avoir présenté son rapport
annuel 2011 à Ottawa, hier. Il y aura par contre moins de conjoints, moins d’enfants à charge et moins
d’aides familiaux résidants, a ajouté le ministre – non pas parce qu’ottawa n’en veut pas, mais parce
qu’ils ne sont pas aussi nombreux que par le passé. « C’est une projection », a-t-il dit. Le rapport
annuel indique qu’ottawa compte accueillir entre 240 000 et 265 000 immigrants en 2012, en dépit des
pressions exercées par le Nouveau Parti démocratique pour ouvrir plus grandes les portes du pays, afin
de pallier les pénuries de main-d’oeuvre attendues dans cinq ans.
La répartition des immigrants sera toutefois appelée à changer. Le Canada aurait ainsi l’intention
d’accueillir davantage de « cols blancs » qui ont déjà vécu ou étudié au Canada.
La Presse Canadienne
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L’arroseuse arrosée
Une étudiante de l’université d’ottawa a remis en question le bilinguisme à cette université. Dans
une longue lettre publiée le 12 octobre dernier dans le Fulcrum, le journal étudiant anglophone de
l’université, cette étudiante déplore le fait que l’affichage dans un restaurant Quiznos du campus
universitaire est unilingue.
« Toutes les affiches devraient être rédigées dans les deux langues officielles, a-t-elle écrit. On ne
demande pas la lune. Avec une affiche bilingue, l’étudiant francophone peut lire dans sa langue
maternelle, tout comme l’étudiant anglophone, et l’étudiant bilingue peut choisir de la lire dans la
langue de son choix. Tout le monde gagnerait, non ? Eh bien non. Semble-t-il que c’est trop demandé.
Et pourtant, nous sommes à une université bilingue canadienne.
« Je ne demande pas un traitement de faveur, a-t-elle ajouté. Je veux juste un peu d’égalité. »
Bon… un autre commerce d’ottawa qui ignore sa clientèle francophone, déploreront certains. Et sur le
campus d’une université dite bilingue à part ça, ajouteront-ils en secouant la tête en signe
d’indignation. Mais détrompez-vous. L’affiche du Quiznos en question était rédigée uniquement en…
français. Et l’étudiante en question, une dénommée Jaclyn Lytle, une unilingue anglophone, a mal
digéré son sous-marin en constatant qu’il n’y avait pas un mot d’anglais sur toutes les affiches de ce
restaurant.
Sa lettre dans le Fulcrum a soulevé la colère de plusieurs étudiants anglophones. Et la « très
pertinente » Sun TV a même invité l’étudiante Lytle à l’une de ses émissions insipides.
Une tempête dans un verre d’eau, quoi.
Mais Jaclyn Lytle a bien fait de dénoncer le manque d’affichage anglais dans ce restaurant du
campus universitaire. L’affichage dans tout commerce situé sur le campus de « l’université canadienne
» devrait être bilingue. Tout comme l’affichage dans tout commerce de la capitale nationale d’un pays
bilingue devrait être… bilingue.
En fait, Jaclyn Lytle a publiquement dénoncé ce que les francophones dénoncent depuis toujours : le
manque de respect et le manque d’égalité.
Cette étudiante a compris une chose dans ce Quiznos de l’université d’ottawa : notre réalité à nous,
Franco-ontariens. L’arroseuse arrosée, quoi !
On devrait leur faire le coup plus souvent. Peut-être comprendront-ils… enfin.
« Movember »
La campagne « Movember » pour combattre le cancer de la prostate se poursuit et ma moustache
pousse très lentement, mais sûrement.
Plusieurs d’entre vous m’avez offert un don et je vous en remercie du fond du coeur. Jusqu’à
maintenant, ma participation dans ce mouvement mondial m’a permis d’amasser la somme de 160 $.
Et je vous rappelle que TOUS les sous recueillis seront remis à l’organisme Cancer de la prostate
Canada.
Donc 160 $ en deux jours, ce n’est pas mal du tout. C’est même très bien et très généreux de la
part des donateurs. Mais comme dirait François Roy de Logemen’occupe : « c’est nettement insuffisant
».
En fait, mon objectif est d’atteindre, d’ici le 30 novembre, le chiffre magique de 1 000 $.
Est-ce que je rêve en couleurs ? Peut-être. Mais avec votre aide — un p’tit 5 $ par ci, un p’tit 10 $
par là — je suis convaincu qu’on peut atteindre cet objectif.
Voici comment offrir un don, en vous remerciant d’avance :
1. Vous visitez le site movember.com
2. Vous cliquez (si vous le désirez) sur « français », en haut à droite.
3. Vous cliquez sur « faire un don » (ou « donate » si vous êtes restés sur la page anglophone). 4.
Cliquez sur « une personne ». 5. Vous écrivez mon nom (Denis Gratton) dans la case bleue.
6. Cliquez sur « me faire un don ». (Vous remarquerez qu’il y a deux Denis Gratton d’inscrits à cette
campagne de financement. Je suis celui qui a signé mon mot d’accueil en me présentant comme
chroniqueur au quotidien Ledroit).
7. Vous remplissez les cases bleues. Et le tour est joué.
Je vous le rappelle chers amis : c’est pour une bonne cause.
Et si vous désirez offrir un don mais que vous n’avez pas accès à Internet, vous n’avez qu’à
composer le 1-855-447-6966.
Ou encore faire parvenir un chèque à : Movember Canada participant : Denis Gratton (1) 119
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MAX KEEPING SERA LE
PROCHAIN INVITÉ DU MAIRE
D’OTTAWA
Max Keeping sera le prochain invité du maire Jim Watson l ors d’un déjeuner causerie qui aura lieu
le 17 novembre à l’hôtel de ville d’ottawa. L’exanimateur qui a passé plus de 25 ans à la barre du
bulletin de nouvelles de 18 h de CTV Ottawa est maintenant ambassadeur communautaire de la station
de télévision. Il préside notamment la campagne 2011 de Centraide Ottawa. Depuis son élection à la
mairie, il y a un an, M. Watson reçoit régulièrement des personnalités politiques et du monde des
affaires dans le cadre de déjeuners causerie. Son plus récent invité était le président du Conseil du
Trésor, Tony Clement.
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Une pétition en appui aux
infirmières
Avant même d’apprendre que les infirmières allaient solliciter l’appui de la population pour éviter
l’abolition de leurs primes de soir et de nuit, une citoyenne de Gatineau avait décidé de lancer une
pétition pour les aider. Paulette Goulet est même allée à la messe deux fois, dimanche dernier, dans le
but de recueillir des signatures.

Dès qu’elle a appris que les primes de soir et de nuit issues du statut particulier de l’outaouais
étaient menacées de disparition, Mme Goulet a voulu faire valoir son opposition.
« Je me suis dit ‘ coudonc, il faut faire quelque chose’, explique-telle. Sinon, on n’aura plus
d’infirmières, et nous n’aurons plus les services. »
La semaine dernière, lors d’une réunion de quartier organisée par son conseiller municipal, Mme
Goulet a commencé à faire signer une pétition. Elle a fait de même à la résidence où elle demeure, puis
dans deux églises, en fin de semaine.
En moins d’une semaine, Mme Goulet a amassé quelque 300 signatures. Deux autres personnes ont
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également pris l’initiative de distribuer la pétition. Le document rédigé par Mme Goulet s’adresse au
ministre de la Santé, Yves Bolduc.
Puisque les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de la région ont choisi de
solliciter l’appui de la population grâce à une pétition qui circule à compter d’aujourd’hui, Pauline Goulet
souhaite maintenant leur faire parvenir les signatures qu’elle a déjà recueillies.
Les négos continuent
Pendant ce temps, les négociations se poursuivent entre les syndicats, l’agence de la santé de
l’outaouais et des représentants du ministère de la Santé.
La présidente du syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Centre
de santé et de services sociaux de Gatineau, Lyne Plante, a affirmé que les parties négocient
intensivement, dans le but d’en arriver à une entente d’ici samedi, date butoir fixée par l’agence de la
santé. « Ils sont prêts à négocier 24 heures par jour », a indiqué Mme Plante.

Les primes bonifiées octroyées aux syndiquées de l’outaouais grâce au statut particulier devaient
initialement être abolies le 8 octobre, mais un sursis de près d’un mois a été accordé.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Une formule gagnant-gagnant
Programme Initiative pour la recherche appliquée et la commercialisation
Le député d’ottawa-orléans, Royal Galipeau, était en visite à La Cité collégiale, le 28 octobre, pour
souligner le bon déroulement du Programme Initiative pour la recherche appliquée et la
commercialisation.
Onze entreprises de la région ont ainsi pu soumettre leurs problèmes aux étudiants de La Cité
collégiale, qui ont travaillé à leur trouver des solutions.
L’objectif est de permettre aux entreprises de développer de nouveaux produits qui, en étant
commercialisés, créent de l’emploi.
« La recherche est coûteuse pour des petites et moyennes entreprises (PME), cette initiative permet
donc de répondre à leurs besoins, tout en offrant une expérience valorisante aux élèves », explique
Royal Galipeau.
Le programme, financé à part égale par les entreprises demandeuses et par une subvention
gouvernementale de 475 300 $, s’ajoute à deux autres initiatives mises en place au sein de La Cité
collégiale depuis deux ans.
« C’est de l’argent bien investi car les PME sont les plus grandes créatrices d’emploi, mais elles
doivent être prudentes dans la gestion de leurs fonds », ajoute le député d’ottawa- Orléans, venu
représenter Gary Goodyear, ministre d’état responsable de l’agence fédérale de développement
économique pour le Sud de l’ontario (Feddev Ontario).
« L’initiative pour la recherche appliquée et la commercialisation ayant été lancée en tant que projet
pilote, (…) Feddev Ontario évalue en ce moment l’initiative pour déterminer si elle a atteint les objectifs
fixés. En se fondant sur cette évaluation, l’agence déterminera si l’initiative sera renouvelée », précise
Kevin Miller, gestionnaire des communications à Feddev Ontario.
Expérience enrichissante
Outre celui du Feddev, La Cité collégiale bénéficie d’un programme similaire avec le Conseil de
recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Réseau d’innovation en industrie
de Collèges Ontario (RIICO).
« Les entreprises viennent nous soumettre leurs problèmes et nous voyons ensuite si nous pouvons
répondre à leur demande et quel secteur éducatif est concerné, explique Michel Caron, conseiller en
recherche appliquée au (…). On affiche ensuite les projets pour que les élèves postulent. Ils doivent
donner leur curriculum vitae et passer des entrevues. C’est un bon exercice pour eux ».
Récemment, des élèves de biotechnologie se sont ainsi penchés sur le problème de fermentation
d’un nouveau produit. Les projets peuvent aussi concerner les secteurs de la construction, de
l’agriculture, de l’énergie verte et bien d’autres, précise la présidente de La Cité collégiale, Lise
Bourgeois.
Les élèves, principalement en 2e et 3e années, se voient ainsi offrir une occasion de mettre en
pratique leur enseignement dans les laboratoires de La Cité collégiale.
« C’est très motivant pour eux. Ça leur permet de retrouver de l’intérêt. Parfois, ils sont même
rémunérés pour leurs travaux, précise M. Caron. Pour La Cité collégiale, ces projets nous permettent de
nous équiper avec du matériel haut de gamme ».
Cindy Carrier et Denise St-onge ont respectivement travaillé sur la détection d’organismes
génétiquement modifiés et sur le développement d’un antimoustique biologique.
« C’est plus intéressant, car il y a un objectif », pense Cindy Carrier.
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Un avis que partage sa voisine, Denise St-onge. « Pendant les cours, on refait des expériences que
tout le monde a déjà faites. Ce n’est donc pas vraiment de la recherche. Là, on trouve de vrais
nouveaux résultats ».
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