
Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2011 - Page #34

2011-10-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2011 - Page #33

2011-10-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2011 - Page #32

2011-10-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2011 - Page #8

2011-10-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2011 - Page #7

2011-10-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2011 - Page #2

2011-10-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2011 - Page #4

2011-10-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2011 - Page #6

2011-10-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2011 - Page #3

2011-10-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2011 - Page #5

2011-10-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 octobre 2011 - Page #16

2011-10-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



L’ACFO OTTAWA À SON TOUR 
DÉNONCE BAIRD  
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7 octobre 2011 Le Droit 

C’est au tour de l’Association canadienne-française d’Ottawa (ACFO Ottawa) de demander des 
explications du ministre des Affaires étrangères John Baird au sujet de cartes de visites imprimées en 
anglais seulement. Le président de l’ACFO, Bertin Beaulieu, juge « inacceptable » que le ministre ait 
demandé que certaines de ses cartes d’affaires soient imprimées en anglais seulement. « C’est un 
manque flagrant de respect envers toute la communauté d’expression française de ce pays » a-t-il dit. 
L’ACFO demande que le premier ministre rappelle à l’ordre M. Baird.  

LeDroit  
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Active et représentative, L’AFO  

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

7 octobre 2011 Le Droit 

L’Assemblée de la francophonie ontarienne (AFO), porte-parole politique et organisme rassembleur 
de la communauté francoontarienne, s’assure de revendiquer les droits des francophones, de 
promouvoir le développement global de la francophonie ainsi que son épanouissement et de 
représenter l’Ontario français sur les scènes municipale, provinciale, nationale et internationale (« La 
représentation francoontarienne en danger », LeDroit, 5 octobre).  

L’Assemblée rappelle qu’elle est apolitique, mais que, de par sa mission et son mandat, elle 
s’occupe pleinement de la question politique, la suit et y réagit, et ce afin d’être stratégique dans son 
positionnement auprès de l’ensemble des paliers gouvernementaux des enjeux propres à la 
communauté franco-ontarienne.  

Il est vrai que l’un des défis majeurs reste celui de renforcer la représentation franco-ontarienne au 
sein des instances décisionnelles et consultatives gouvernementales et paragouvernementales. 
L’Assemblée compte y être encore plus active dans les quatre prochaines années.  

Enfin, dans la campagne électorale provinciale, l’Assemblée s’est montrée des plus actives. Elle a 
mis de l’avant des initiatives remarquées, tels sa campagne « Je frenche mon vote » pour inciter les 
jeunes à voter, le débat télévisuel avec les candidats des trois principaux partis sur les ondes de TFO et 
les radios de MICRO, ainsi qu’une mine de renseignements sur les enjeux francophones dans les médias 
sociaux et sur son site Internet.  

Ainsi on est en droit de se demander comment l’Assemblée peut être déclarée « naïve » alors qu’elle 
a adopté une approche définitivement offensive sur un front qui est vital et primordial pour l’avenir de 
la communauté franco-ontarienne, celui de la relève ! Si nous ne sensibilisons par les jeunes 
générations à la politique et à l’engagement citoyen, comment pourrait-on avoir leur engagement dans 
nos organismes et dans la vie politique ? C’était l’esprit de cette campagne d’inciter nos jeunes à voter 
et ultérieurement promouvoir et valoriser les valeurs de l’engagement dans leur communauté, que ce 
soit au niveau politique ou communautaire. Et de surcroît, nous espérions un effet cascade avec cette 
campagne qui suscitera un intérêt intergénérationnel.  

Insipide notre « frenche » ? Non ! Mais dérangeant, apparemment. Doit-on rappeler le faible taux 
de participation des jeunes lors des dernières élections ? Voilà la raison pour laquelle l’Assemblée s’est 
engagée sur cette voie-là ; en cela elle répond à sa mission et à son mandat pour susciter 
l’engagement et la participation civiques des membres de la communauté franco-ontarienne. Denis 
Vaillancourt, président, Assemblée de la francophonie  

de l’Ontario  
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Les victimes des frères de Sainte-
croix indemnisées  

7 octobre 2011 Le Droit 

MONTRÉAL — Historique, extraordinaire : l’avocat Alain Arsenault ne manque pas d’adjectifs pour 
qualifier l’entente conclue entre la congrégation des frères de Sainte-Croix et ses victimes. La 
congrégation s’engage à verser pas moins de 18 millions aux anciens élèves du collège Notre-Dame de 
Montréal, du collège Saint-Césaire et de l’école Notre-Dame de Pohénégamook, sans délai de 
prescription. Un scénario inédit au Québec.  

Des frères de la Congrégation des Sainte-Croix ont longtemps assuré l’enseignement au 
Collège Notre-Dame de Montréal, au Collège SaintCésaire (notre photo) et à l’école Notre-
Dame de Pohénégamook. 

« C’est la première fois qu’une congrégation arrive à une entente hors cour pour reconnaître des 
abus qui se sont produits il y a longtemps », explique Me Arsenault, avocat des victimes. Selon 

ARCHIVES, La Presse 
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l’entente, la congrégation adressera également une lettre d’excuses à chaque victime.  
Le règlement, qui doit encore être entériné par la Cour, prévoit une indemnisation variant de 10 000 

$ à 250 000 $. Les parents des victimes pourront aussi recevoir un dédommagement.  
La fin d’une longue bataille  
Ce rè glement à l ’ amiable conclut une bataille juridique entamée il y a deux ans et demi par René 

Cornellier. En 2008, il découvre que son fils, René Cornellier Jr, a été agressé à répétition alors qu’il 
était pensionnaire au collège Notre-Dame, entre 1972 et 1976. Des agressions pour lesquelles il a 
demandé à plusieurs reprises des excuses. En vain : il meurt en 1994 avant d’en avoir obtenu. Après la 
publication d’une enquête de The Gazette en 2008, M. Cornellier découvre que d’autres personnes ont 
subi des sévices sexuels et décide alors d’intenter un recours collectif.  

« C’est la fin d’un long voyage. On ne croyait pas en arriver là. On voulait des excuses. Mais on ne 
croyait pas qu’autant de personnes se joindraient à nous », dit Robert Cornellier, frère de René Jr. Le 
recours a été amendé deux fois, pour inclure les élèves du collège de Saint-Césaire, en Montérégie, 
entre 1950 et 1991, et ceux de l’école Notre-Dame, à Pohénégamook, dans le Basdu-Fleuve, entre 
1959 et 1964. Près de 85 victimes se sont déjà manifestées.  

Une bourse au nom de René Cornellier Jr sera aussi versée chaque année, pendant 20 ans, selon 
l’entente. Cette entente ne pourra faire jurisprudence, mais elle a une forte valeur morale auprès des 
autres communautés religieuses qui font elles aussi face à des recours collectifs, croit Me Arsenault.  

La Presse  
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Une envolée de papillons en 
mémoire de Jessica Godin  

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

7 octobre 2011 Le Droit 

Des collègues de classe de Jessica Godin, la jeune femme de 18 ans retrouvée sans vie dans un 
fossé du village de Fournier le 28 septembre dernier, lui ont rendu un hommage hier.  

Les étudiants du Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien de Casselman ont organisé 
une marche en mémoire de leur amie durant laquelle ils ont laissé s’envoler un nuage de papillons. Les 
proches de la victime ont toutefois tenu à célébrer la cérémonie en privé, loin des caméras.  

Selon ce que croient les policiers, Jessica Godin a été happée à mort par un chauffard qui a pris la 
fuite après la collision. La Police provinciale de l’Ontario de Hawkesbury chargée de l’enquête n’a encore 
aucun suspect dans cette affaire et fait appel à la population pour l’aider à retrouver l’auteur du délit de 
fuite. La PPO s’est d’ailleurs tournée vers les médias sociaux, une vidéo circule présentement sur 
YouTube.  

Toute personne ayant de l’information est priée d’en aviser la Police provinciale de l’Ontario au 613-
632-2729 ou Échec au crime au 1-800-222-8477.  

Samuel Blais-Gauthier, LeDroit  
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