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La commission scolaire veut une 
sanction rapide  
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Article précédent
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14 juin 2012 Le Droit La Presse avec La Presse Canadienne 

QUÉBEC — La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) souhaite qu’on détermine « le 
plus rapidement possible » la sanction réservée à l’enseignant qui a montré à ses élèves la vidéo 
scabreuse de Luka Rocco Magnotta. Une décision pourrait être rendue dans les prochaines heures, dit la 
CSMB, tout en précisant que le processus pourrait être plus long.  

L’enseignant, dans la vingtaine, donnait le cours d’histoire et éducation à la citoyenneté à l’école 
secondaire Cavelier-De LaSalle, à Montréal. Il s’agit d’un suppléant. Son contrat se terminait le 30 juin.  

C’est le matin du lundi 4 juin qu’il a montré la vidéo à ses élèves durant son cours. L’affaire a 
rapidement fait le tour de l’école. À la fin de la journée, il a été suspendu avec solde, selon les 
dispositions de la convention collective.  

Il a déjà envoyé un courriel à la direction pour s’expliquer. Hier, il a raconté sa version des faits en 
personne au secteur des relations de travail de la CSMB, en compagnie d’un représentant syndical.  

En parallèle, l’école procède à des vérifications pour comprendre pourquoi les filtres informatiques 
n’ont pas bloqué le site qui hébergeait la vidéo sordide, où le présumé meurtrier tue et démembre sa 
victime, Lin Jun.  

Une « cellule volante de crise », composée de psychologues et de psychoéducateurs, a déjà été 
déployée sur le terrain. Elle reste accessible aux élèves qui en ont besoin, assure la CSMB.  

Par ailleurs, l e Service de police de la ville de Montréal a confirmé hier que les membres retrouvés 
dans des écoles de Vancouver sont ceux de l’étudiant chinois Jun Lin, la victime présumée de Luka 
Rocco Magnotta. La tête de la victime n’a toujours pas été retrouvée, et le SPVM en fait une priorité.  

Les autorités allemandes ont confirmé, hier, qu’un tribunal de Berlin avait ordonné que Magnotta 
soit emprisonné en attendant son renvoi au Canada.  
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La survie de journaux francophones 
menacée par le fédéral  
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14 juin 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

Des publications francophones du Manitoba, de l’Ontario, de l ’ Alberta et de l a NouvelleÉcosse 
pourraient devoir fermer leurs portes en raison de changements apportés par le gouvernement 
conservateur à leur mode de financement.  

C’est le cas du journal francomanitobain La Liberté, qui a vu la seule subvention gouvernementale 
dont il bénéficie passer de 120 000 $ en 2010 à 60 000 $, l’an prochain.  

Au centre de ce bouleversement se trouve le Programme d’aide aux publications, qui s’est terminé 
en 2010 et qui a été remplacé par le Fonds du Canada pour les périodiques.  

Cette mesure inquiète, même dans les rangs du gouvernement conservateur. Dans une l ettre au 
ministre du Patrimoine James Moore envoyée à la mi-mai et dévoilée hier par le NPD, la députée 
conservatrice de Saint-Boniface, Shelly Glover, ne passe pas par quatre chemins.  

« Je crains que si l ’ on ne prend pas de mesures spéciales pour des journaux importants comme La 
Liberté, certaines publications puissent devoir fermer leur porte, écrit Mme Glover à son collègue. La 
mort infligée par un gouvernement conservateur d’un journal francophone qui va célébrer son 100e 
anniversaire en 2013 serait une tache indélébile pour notre gouvernement. »  

La nouvelle méthode de calcul de la subvention alloue un certain montant en fonction du nombre 
d’abonnés, tandis que l’ancienne formule octroyait un montant aux journaux en fonction du nombre de 
copies envoyées par courrier postal.  

« Le (gouvernement) ne semble pas avoir pris en compte la réalité des journaux francophones en 
milieu minoritaire », soutient Lysiane Romain, la rédactrice en chef adjointe de La Liberté.  

« On ne vit pas avec un gros budget et notre clientèle est répartie aux quatre coins de la province. 
On utilise beaucoup le courrier », ajoute-t-elle.  

Les modifications des règles de financement de Patrimoine canadien s’ajoutent aux transf ormations 
profondes qu’a connues l’industrie de la presse écrite, au cours des dernières années.  

Avenir menacé  
D’autres j ournaux f rancophones comme Le Franco de l’Alberta, et Le Voyageur de Sudbury se 

retrouvent également mal en point en raison de la réforme du programme fédéral. C’est aussi le cas du 
Courrier de la Nouvelle-Écosse.  

La députée manitobaine Niki Ashton s’est dite inquiète, hier en Chambre, de l’impact des 
changements effectués sur l’avenir de la presse francophone en situation minoritaire. « On va perdre la 
voix de la Francophonie si La Liberté disparaît. C’est une coupure qui va faire en sorte qu’on va perdre 
non seulement notre héritage, mais aussi notre futur. »  

L’hebdomadaire francophone gratuit d’Ottawa, L’Express, n’est toutefois pas touché par la crise 
actuelle. « Ça ne nous affecte pas, car nous ne bénéficions pas de ces subventions », souligne 
Madeleine Joanisse, éditrice.  
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Rendez-vous aux Cafés citoyens  
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Classement de l'article 14 juin 2012 L'Express Ottawa 

Francophiles et francophones d’Ottawa sont invités à participer aux cafés citoyens organisés dans le 
cadre des États généraux de la francophonie d’Ottawa.  

En petits groupes, les participants peuvent discuter librement autour de plusieurs thématiques et 
diverses questions. Le public est invité à échanger, débattre, témoigner de sa façon de vivre au 
quotidien sa francophonie ou sa francophilie à Ottawa. Cet échange a pour but de préparer le Sommet 
des États généraux de la francophonie d’Ottawa, qui se tiendra à l’automne 2012.  

Un café citoyen organisé par le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale Nationale se tiendra 
le mercredi 20 juin, à 11h30, à la salle de conférence située au sous-sol du RGA, au 1173, chemin 
Cyrville, sur inscription seulement auprès de Claudia Millan Denis à cmillandenis@rga.ca, au 613-744-
3037 ou sur le site Web www.rga.ca. Le Centre Pauline-Charron accueillera également un café citoyen 
le 21 juin, à 17h. Les dates des cafés citoyens sont disponibles sur le site Internet 
www.jereveottawa.ca/calendrier.(  
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Article citoyen : 
Une nouveauté à l'église St-François d'Assise 

Publié le 30 Mai 2012  
Julie Matte

La température chaude annonce enfin l’arrivée de l’été et c’est avec grande joie que les 
Canadiens serrent leurs grosses bottes d’hiver, foulards, mitaines et la souffleuse à neige pour 
laisser place aux petits plaisirs d’été. Les activités changeantes dans le quartier de Hintonburg et 
Westboro témoignent de cette saison estivale qui est à nos portes : La construction débute dans 
les rues, les samedis sont réservés pour travailler dans le jardin, les équipes de soccer se forment,
les parcs sont remplis d’enfants et les familles se retrouvent à la plage pour tenter de se rafraîchir. 
Cependant, ce n’est pas les seuls changements qui surviennent dans notre paroisse. En effet, 
l’Église Saint-François d’Assise, symbole de notre communauté depuis 1890, est fière de 
présenter son nouveau logo. Celui-ci comprend une représentation de l’église avec ses fameux 
pignons que l’on peut voir de loin et St-François d’Assise, patron de la paroisse qui surveille notre 
communauté. Afin de célébrer l’annonce de ce nouveau logo, la paroisse vous invite à prendre 
part à une fête le 10 juin après la messe de 10h30 à l’Église St-François d’Assise au coin de 
Fairmont et Wellington.  
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OFFICIELLEMENT CRÉÉ  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

14 juin 2012 Le Droit Ledroit 

La période des mises en candidature pour l’Ordre d’Ottawa est c ommencée, l e c onseil municipal 
ayant officiellement créé la nouvelle distinction, hier. L’Ordre d’Ottawa célébrera « l e t ravail et l ’ 
engagement extraordinaires » de résidents. La nouvelle distinct i on proposée par l e maire Ji m Watson 
récompensera un maximum de 15 citoyens par année dans une variété de domaines. Les candidatures 
peuvent être soumises en ligne s ur l e www. ottawa. ca. Des formulaires de candidature seront bientôt 
offerts dans les centres communautaires, les succursales de la bibliothèque publique et tous les centres 
de services à la clientèle. La date l i mite pour soumettre une candidature est l e mercredi 10 octobre 
2012.  
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La Saint-jean-baptiste, une fête 
nationale canadienne ?  
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14 juin 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Un député néo-démocrate du Québec souhaite faire de la SaintJean-Baptiste une fête… nationale. 
François Lapointe a déposé un projet de loi qui, s’il est adopté, ferait du 24 juin un jour férié dans 
toutes les provinces. Anglophones comme francophones auraient donc congé le 24 juin, à l’occasion de 
la fête du patron des Canadiens français.  

C’est le troisième projet de loi que présente à cet effet le NPD depuis 2010. Les deux tentatives du 
député franco-ontarien Claude Gravel, qui représente la circonscription de Nickel Belt, ont été 
infructueuses.  

Son collègue de MontmagnyL’Islet-Kamouraska-Rivière-duLoup ne fonde pas nécessairement plus 
d’espoir dans ce troisième essai. Les projets de loi privés sont nombreux, et le temps d’étude, limité. 
Mais la cause est juste, assure-t-il.  

« On fait ça dans un esprit inclusif, soutient M. Lapointe. Ce pays compte deux peuples fondateurs. 
Cela n’appauvrirait en rien la Fête nationale du Québec, mais permettrait aux francophones de partout 
de célébrer. »  

« On fête la Saint-Jean dans le Nord et dans l’Est de l’Ontario, dans certaines parties de l’Acadie et 
dans l’Ouest canadien, rappellet-il. Faire de la Saint-Jean-Baptiste un jour férié viendrait officialiser 
l’importance de ces célébrations dans l’ensemble du pays. »  

Le projet de loi C-432 ajouterait le 24 juin à la liste de jours fériés nationaux, au même titre que la 
fête du Canada ou la fête de la reine. Cette journée serait connue sous le nom de « fête de la 
SaintJean-Baptiste »,  

Du côté de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, on se montre enthousiaste face au projet de 
loi d’initiative privée. « Cela confirmerait en quelque sorte la dualité linguistique, explique le président 
Denis Vaillancourt. Pendant une journée, tout le monde pourrait être Canadien français, comme tout le 
monde est Irlandais à l’occasion de la Saint-Patrick. »  

Jour férié ou pas, la Saint-Jean doit être mieux connue par la majorité anglophone, estime-t-il.  
Organisateur principal de l’Outaouais en fête, le président du mouvement Impératif français, Jean-

Paul Perreault, salue lui aussi l’initiative du NPD.  
« Cela permettrait de célébrer deux fêtes la même journée. La Saint-Jean pour les francophones (de 

l’extérieur du Québec) et la Fête nationale pour le Québec. C’est curieux qu’on n’ait pas reconnu 
l’importance de souligner le fait français d’un océan à l’autre (auparavant). »  
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Grille tarifaire temporaire en 
attendant Presto  
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14 juin 2012 Le Droit PIERRE DUFAULT fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  
OC Transpo adoptera une grille tarifaire temporaire à compter du 1er juillet afin « de ne pas 

pénaliser » certains de ses usagers en attendant l’implantation complète du système de paiement par 
carte à puce Presto, retardé d’au moins un mois à cause d’importants problèmes techniques.  

La mesure risque de coûter 100 000 $ par mois à la société de transport en commun de la Ville 
d’Ottawa, qui prévoit déjà refiler la facture à la société d’État provinciale Metrolinx, conceptrice du 
système Presto.  

Une nouvelle grille tarifaire tenant compte de l’arrivée de la carte Presto devait entrer en vigueur, le 
1er juillet. Le prix de la paire de billets de papier devait passer de 2,60 $ à 3 $. Un billet « électronique 
» déduit de la carte Presto ne devait toutefois coûter que 2,65 $, afin d’inciter le plus de gens possible à 
délaisser le papier.  

« Cette option n’étant pas disponible, je veux éviter de pénaliser les usagers qui continueront à 
utiliser les billets de papier en attendant », a déclaré John Manconi, le directeur général d’OC Transpo, 
lors d’une rencontre extraordinaire de la commission municipale du transport en commun, hier.  

Le prix des billets de papier demeurera donc le même jusqu’à nouvel ordre.  
Laissez-passer mensuels  
OC Transpo haussera comme prévu le prix de ses laissez-passer mensuel, de 94 $ à 96,25 $. Le 

futur de l’ECOPASS demeure incertain d’ici à ce que la direction du transporteur public ait une meilleure 
idée des délais d’implantation de l a carte Presto.  

Les gens de Metrolinx doivent rendre compte de la situation à la Ville d’Ottawa, le 18 juin. La 
société d’État provinciale se serait engagée verbalement à dédommager en totalité l’administration 
municipale.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 14 juin 2012 - Grille tarifaire temporaire en attendant Pr...

2012-06-14http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=62dcc92...



La St-jean se fête à Ottawa  
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Classement de l'article 14 juin 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 

Pour cette nouvelle édition de la St-Jean Ottawa, l’évènement prend un virage résolument tourné 
vers la jeunesse. Le 23 juin prochain, de 11h30 à 23h30, dans le Parc Richelieu, au 300, avenue des 
Pères-Blancs, la relève musicale francophone se retrouvera pour le concours Idole St-Jean et de 
nombreuses activités gratuites seront au programme, toute la journée, afin de sensibiliser les plus 
jeunes à la fête de tous les francophones.  

D’est en ouest, francophones et francophiles d’Ottawa et des alentours sont invités à demeurer de 
ce côté de la rivière pour fêter la St-Jean.  

« La St-Jean n’est pas seulement la Fête du Québec, c’est celle de tous les francophones qui, à 
travers le monde, sont fiers de leur langue et de leur culture et qui veulent célébrer cette fierté », lance 
Léo Lavergne, le président du comité organisateur.  

Depuis cinq ans, un petit groupe a mis sur pied la version ottavienne de la St-Jean. En s’ouvrant 
aux jeunes francophones, ils amorcent désormais un nouveau virage dans l’histoire de cet évènement.  

« On a commencé avec le Sentier des saveurs et on a réussi à bâtir une activité stable. Cette 
année, nous voulons franchir une nouvelle étape, notamment parce que chaque année, le festival peine 
un peu à attirer la jeunesse ».  

Que les gourmands se rassurent, le Sentier des saveurs, hommage à la cuisine traditionnelle 
francophone, avec la tourtière, le pâté chinois ou encore la tarte au sucre, sera encore bel et bien 
présent à partir de 16h30. Pour débuter la journée, ils auront aussi droit à un déjeuner de crêpes servi 
à la cabane à sucre.  

Pour tous les goûts et tous les âges  
Mais pour relever le pari d’attirer la jeunesse, le comité est allé puiser de nouvelles idées, 

notamment auprès du chanteur du groupe Swing, Michel Bénac.  
« Nous lançons un nouveau concours, Idole St-Jean, afin de faire reconnaître les jeunes talents de 

la région, tout en leur faisant vivre une expérience unique et enrichissante en jouant devant un public. 
Ça s’adresse aux 13-17 ans, ce qui complète bien ce que fait déjà Ontario Pop », explique ce dernier.  

Vingt participants seront présélectionnés puis s’affronteront de 13h à 14h. Pendant les délibérations 
du jury, le groupe AkoufèN viendra prouver, si besoin est, que l’on peut rocker en français.  

« C’est un grand honneur pour nous de participer à la St-Jean. C’est une fête qui représente la 
francophonie à travers le monde. Pour un groupe qui, comme nous, a choisi de chanter en français, 
c’est important. Comme nous vivons désormais tous dans la région d’Ottawa, on veut encourager la 
tenue d’une St-Jean dans notre ville », souligne le chanteurguitariste Matthieu Leroux.  

Le jury choisira quatre finalistes qui tenteront ensuite de remporter le concours et de mériter ainsi 
l’honneur de jouer en préambule du spectacle de soirée qui réunira Swing, Jeff Kavanda, Réjean 
Desjardins et Maurice Auger.  

Du maquillage, des jeux gonflables, un tournoi de soccer, une chasse aux trésors et bien d’autres 
activités encore sauront séduire les plus jeunes. Et comme la programmation se veut 
intergénérationnelle, les aînés pourront quant à eux participer au bingo ou encore au tournoi de 
pétanque. Le public se retrouvera enfin autour du traditionnel feu de joie qui viendra clôturer cette 
journée bien remplie.  

« Le message est clair : cette année, on fête la St-Jean à Ottawa, lance Michel Bénac. Nous avons 
besoin de toute la communauté pour faire de la St-Jean Ottawa un succès ». Pour tout savoir sur la 
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Les plages du parc de la Gatineau et du Lac-Leamy ouvriront pour la saison estivale le vendredi 15 juin 2012. 

Sujets : Commission de la capitale nationale , La Pêche , Plage du Lac-Leamy , Parc de la Gatineau  

Les baigneurs sont attendus à partir de vendredi

utilisation autorisée

Publié le 13 Juin 2012  
Benjamin Vachet  

Tous les jours de la semaine, jusqu’au 3 septembre, les résidents et les visiteurs auront accès aux plages 
O’Brien, Blanchet, Breton, Parent et La Pêche, au parc de la Gatineau, de 10h à 18h et à la plage du Lac-
Leamy, de 10h30 à 18h30.  

Durant les heures d’ouverture, les plages sont surveillées par des sauveteurs. Des toilettes, des vestiaires et des
tables de pique-nique sont à la disposition des baigneurs.  

La Commission de la capitale nationale (CCN) demande au public d’être prudent et de penser d’abord et avant 
tout à sa sécurité.  

Les baigneurs doivent respecter les heures prescrites pour la baignade — lorsque les sauveteurs surveillent les 
plages — et demeurer dans les aires délimitées par les bouées.  

Les plages des lacs Meech, Philippe et La Pêche sont accessibles au coût de 10$ par voiture, 30$ par minibus, 
50$ par autobus et 70$ pour un laissez-passer saisonnier.  

La plage du Lac-Leamy est accessible, pour sa part, au prix de 7$ par voiture et 21$ par autobus.  

L'achat d'un laissez-passer aux plages du Parc comprend aussi l’accès au domaine Mackenzie-King et à la 
plage du Lac-Leamy.  

Des canots, des kayaks et autres embarcations non-motorisées sont disponibles pour location aux lacs Philippe 
et La Pêche. Pour ceux qui veulent découvrir les sentiers récréatifs du parc de la Gatineau, des bicyclettes pour 
location sont disponibles au lac Philippe.  

La CCN informe la population que les résultats des tests d’analyse d’eau effectués le 3 juin sur ses plages 
publiques au parc de la Gatineau et au Lac-Leamy ont permis de déterminer une qualité excellente pour la 
baignade au Lac Meech et aux plages O’Brien et Blanchet, au Lac Philippe et aux plages Breton, Parent et 
Smith et au lac La Pêche et à la plage du lac La Pêche. La qualité de l’eau de la plage du Lac-Leamy est pour sa
part, seulement passable pour la baignade. 
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Financial stability bucks Toronto trend 

While some cash-strapped boards in other parts of the province are slashing spending, the city’s two 
largest school boards are heading into the summer on steady financial ground.  

Ottawa-Carleton District School Board trustees on Tuesday approved a $794.4-million operating 
budget. It includes new money for Aboriginal and special education, for expanding drug counselling in 
high schools and for hiring more people to supervise elementary school playgrounds at lunchtime. 
There’s also transportation cash and teaching support for middle-school students.  

And there are plans to hire dozens of new elementary teachers and Early Childhood Educators to 
accommodate the rapid expansion of full-day kindergarten.  

Although the OCDSB benefits from a slight enrolment increase — which means more funding — 
trustees voted to spend $6.5 million from surplus reserves to cover transportation. The board will also 
spend $29 million on capital projects.  

Meanwhile, Ottawa’s English Catholic school board approved an operating budget of $417.2 million.  
Thanks to cost-savings initiatives implemented over the past few years, the board was able to 

maintain spending and programs for the 2012-13 school year despite declining enrolment. It continues 
to invest in technology to support learning, expand French Immersion programs and implement full-day 
kindergarten. The board chose not to fill a number of central administrative positions when retirements 
occurred to ensure a balanced budget.  

The Catholic board’s $21.3-million capital budget includes $9.6 million for a new school in 
Barrhaven, $8.2 million for facility renewal and school condition improvements, and $3.2 million for 
retrofitting classrooms or building additions to accommodate full-day kindergarten.  

The balanced books here are a counterpoint to the bleak situation at Ontario’s two largest boards.  
The Toronto District School Board is cutting $109 million and the Peel District School Board faces 

difficult cuts, which prompted the board’s chair to tell the Toronto Star, “this has been the most difficult 
budget for this board since this ‘education government’ was elected.”  
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