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Disparition d’une bourse pour les
Franco-ontariens
PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com *EXCLUSIF*
La disparition soudaine d’une bourse d’études gouvernementale destinée aux Franco-Ontariens
pourrait mettre en péril la décision de certains d’étudier dans leur langue, dénoncent l’Université
d’Ottawa et la fédération étudiante de l’endroit.
En place depuis près de 30 ans afin d’encourager les jeunes de la minorité à prendre le chemin du
collège ou de l’université, la Bourse pour étudier en français de l’Ontario a été discrètement retirée de
la liste de programmes d’aide financière du gouvernement provincial.
La bourse de 1500 $ par étudiant a été abolie au moment où le gouvernement McGuinty annonçait
la mise en place d’un programme de réduction de 30 % des frais de scolarité, a appris LeDroit.
« C’est un coup bas qu’on effectue sur le dos des jeunes FrancoOntariens », affirme le directeur de
l’aide financière de l’Université d’Ottawa, Normand Séguin.
« Ça nuit carrément à l’accessibilité aux études de la jeunesse franco-ontarienne. »
Alors que la Bourse avait pour objectif d’encourager la population francophone – historiquement
moins scolarisée – à étudier dans sa langue, le nouveau programme est destiné à tous les Ontariens
répondant à certains critères.
M. Séguin se dit convaincu que certains étudiants provenant de régions à faible population
francophone se tourneront vers des établissements anglophones, faute d’incitatif à apprendre en
français. « Des francophones du Sud ou de Toronto vont rester chez eux et étudier en anglais »,
regrette-t-il.
Originaire de Welland, la viceprésidente de la Fédération étudiante de l’U d’O (FÉUO), Anne-Marie
Roy, abonde dans le même sens. « Pour quelqu’un de la région du Niagara qui songeait à déménager à
six heures de chez soi pour étudier dans sa langue, la Bourse pouvait faire toute la différence. C’est sûr
que si je n’avais pas eu cette bourse, je me serais peut-être tournée vers Brock University (à St.
Catharines). »
« Cette coupure de la part du gouvernement libéral va faire mal aux jeunes Franco-Ontariens de
partout. »
L’an passé, quelque 800 étudiants ont bénéficié de ce programme.
Les dirigeants de La Cité collégiale et de l’Université d’Ottawa ont envoyé une lettre aux ministres
des Finances, des Affaires francophones et des Collèges et Universités, au début du mois de mai.
Queen’s Park n’a toujours pas donné suite à la lettre.
Invitée à commenter la situation, la ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine
Meilleur, n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue.
Au ministère de la Formation et des Collèges et Universités, on affirme avoir voulu « simplifier le
régime d’aide financière », en plus d’aider à payer une partie de la réduction de 30 % des droits de
scolarité. « Les étudiants francophones vont bénéficier comme les autres (de ce programme) », a
souligné le porte-parole Gyula Kovacs.
Le gouvernement annonçait à la fin de l’automne son intention d’offrir un rabais de 30 % de leurs
droits de scolarité aux étudiants de l’Ontario ayant terminé l’école secondaire au cours des quatre
dernières années, et dont le revenu brut des parents est inférieur à 160 000 $. Près de 300 000
étudiants sont admissibles à ce rabais.
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Partiellement en réaction à la disparition de la Bourse pour étudier en français, l’U d’O a mis sur
pied un nouveau programme d’accès aux études de quelque 3,6 millions destiné à attirer les jeunes
francophones à l’« université canadienne ».
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

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=4ccb7e9... 2012-06-20

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 20 juin 2012 - Page #36

Page 1 of 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2012-06-20

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 20 juin 2012 - L’équipe de Mohombi s’excuse

Article précédent
20 juin 2012

Le Droit

Page 1 of 2

Article suivant
Fernand Ackey, Producteur, Tournée de Mohombi au Canada

L’équipe de Mohombi s’excuse
Bonjour chers amis francoontariens et par- dessus tout francophones d’Ottawa. Merci à vous tous
pour l’accueil que vous nous avez réservés, nous n’oublierons jamais cette surprise extraordinaire qui
restera à jamais gravée dans mon esprit et dans celle de toute l’équipe.

MARTIN ROY, Archives Ledroit

Dans l’élan de cette soirée, nous avons pu constater le désarroi de nombreuses personnes qui
s’attendaient à nous voir chanter davantage dans la langue de Molière.
Votre attachement à la francophonie, nous le comprenons et respectons votre volonté de la voir
défendue à travers le monde et plus que tout dans votre propre pays.
Nous demandons aux festivaliers de ne pas tenir rigueur à l’organisation du Festival francoontarien,
qui avait pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer d’un spectacle en français.
Nous reconnaissons que nous nous étions engagés à présenter un spectacle à 80 % francophone et
un manque de communication au sein de notre équipe a été à l’origine d’un malentendu qui semble
avoir marqué les esprits plus que l’on pouvait l’imaginer, et nous nous en excusons.
La dualité linguistique de votre culture est une chose que nous découvrons véritablement, que
tardivement.
Nous avons pour cela modifié la structure du show et nous allons maximiser le français lors de notre
prestation à la Franco Fête de Toronto.
Nous souhaitons malgré tout que les festivaliers aient apprécié le spectacle. Pour nous, ce fut un
réel plaisir et la surprise du flashmob que vous nous avez offerte nous a vraiment fait chaud au coeur.
N’oublions pas que le public est venu en masse. Nous remercions tous nos fans, toutes les familles
présentes, jeunes et moins jeunes, pour leur soutien et leur chaleureux accueil.
Nous avons la chance de nous comprendre g râce à notre langue commune et de pouvoir
communiquer davantage.
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Ottawa offre son soutien à la loi
spéciale de Québec
La motion du Parti conservateur pour faire reconnaître par les Communes le droit du Québec
d’adopter des lois – comme la loi spéciale sur le conflit étudiant et les manifestations – dans ses
champs de compétence est un geste « vide de sens », a soutenu l’opposition, et qui semble destiné à
mettre le Nouveau Parti démocratique (NPD) dans l’embarras.
Et elle pourrait bien être une arme qui se retournerait contre les conservateurs, utilisée par ceux qui
s’opposent à l’ingérence fédérale dans certaines lois québécoises.
C’est le ministre et lieutenant politique de Stephen Harper au Québec, Christian Paradis, qui a tenté
de déposer hier la motion.
Il a dit agir dans la foulée des critiques des Nations unies par rapport à l’adoption par l’Assemblée
nationale de la loi 12 – connue comme le projet de loi 78 avant son adoption. La Haut-Commissaire aux
droits de l’homme des Nations unies, Navi Pillay, a dénoncé lundi la législation qui « restreint le droit
d’association et de manifestation pacifique » des étudiants québécois.
« C’est une réponse à l’ONU. On est encore surpris des commentaires de la Haut-Commissaire », a
expliqué M. Paradis, qui croit que d’autres pays où les droits de la personne sont bafoués, comme la
Syrie, devraient plutôt retenir l’attention de l’organisme international.
Pour une deuxième journée, le ministre Paradis s’est adressé aux médias pour dénoncer la prise de
position de l’ONU et pour écorcher au passage le NPD qu’il accuse d’avoir critiqué la loi 12.
Il s’agit à son avis d’une loi dûment adoptée par un gouvernement démocratiquement élu.
Mais M. Paradis n’a pas eu le consentement unanime pour déposer cette motion sans préavis.
Il pourra toutefois présenter plus tard la motion qui se lit comme suit : « Que cette Chambre
reconnaisse le droit de l’Assemblée nationale du Québec, dûment élue, d’adopter des lois, comme la loi
78, à l’intérieur de ses champs de compétence et en conformité avec les Chartes canadienne et
québécoise des droits et libertés ».
Le ministre s’est défendu de vouloir gagner des points faciles au Québec avec une motion qui réitère
un principe déjà bien ancré dans les lois constitutionnelles.
« Non. Je vous annonce que je dépose une motion après la période des questions. J’essaie de voir
maintenant si le NPD va être sérieux dans cela. Est-ce que le NPD appuie le principe de la primauté du
droit ? », a-t-il insisté, peu avant sa tentative aux Communes.
Les libéraux et le NPD ne se sont pas opposés au dépôt de la motion. Ils qualifient toutefois le geste
de « vide de sens », puisqu’il est plus que clair, selon eux, que le gouvernement du Québec a le droit
d’adopter des lois dans ses champs de juridiction.
Quant au Bloc québécois, il s’est opposé au dépôt de la motion, enjoignant le fédéral à s’occuper de
ses propres affaires.
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Un ancien collaborateur de Jack
Layton aux communications de l’u
d’o
Après avoir recruté son recteur dans les rangs libéraux, l’Université d’Ottawa (U d’O) vient de
nommer un proche collaborateur de Jack Layton à la tête de sa direction générale des communications.
Drew Anderson est entré en fonction en début de semaine, moins de trois mois après avoir quitté le
Nouveau Parti démocratique, au lendemain de l’élection de Thomas Mulcair à la tête du parti.
Avant de devenir le directeur des communications de Jack Layton puis de la chef par intérim Nycole
Turmel, M. Anderson avait occupé des fonctions semblables au sein du parti.
Supervisant tous les aspects de la stratégie du parti liée à l’image de marque, à la publicité et aux
médias sociaux, M. Anderson a joué un rôle clé lors de la percée du parti aux élections fédérales de
2011.
Ancien bras droit du directeur national du NPD Brad Lavigne, il avait annoncé sa démission quelques
jours après le départ de M. Lavigne, à la fin mars. Les deux hommes étaient perçus comme des proches
du candidat à la chefferie Brian Topp.
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Pas si cher, vivre à Ottawa
Chère, la vie à Ottawa ? Pas si on compare aux autres grandes villes du monde. La capitale
nationale figure au 115e rang d’une enquête mondiale dirigée par la firme Mercer.
Toronto et Vancouver comptent parmi les villes nord-américaines les plus dispendieuses pour ceux
qui choisissent de s’y installer. Le classement, qui se fie au coût de la vie, octroie la 61e place à Toronto
et la 63e à Vancouver, parmi les 214 villes analysées. En Amérique du Nord, seule New York est plus
coûteuse, en 33e place.
Montréal arrive en 87e position, Calgary en 92e.
À titre comparatif, la ville de Lyon arrive presqu’au même rang qu’Ottawa, en 112e place.
Continent abordable
L’Amérique du Nord demeure malgré tout une région abordable comparativement au reste de la
planète : des villes d’Asie, d’Europe, de Russie, d’Amérique du Sud, d’Australie et d’Afrique se classent
toutes en tête du palmarès.
Les trois premières places sont occupées par Tokyo, au Japon, Luanda, en Angola, et Osaka, aussi
au Japon. La ville la moins dispendieuse est Karachi, au Pakistan, où le coût de la vie est évalué au tiers
de celui de Tokyo. En Europe, Moscou (4e rang mondial) pointe au sommet des villes les plus
dispendieuses, devant deux agglomérations suisses, Genève (5e) et Zurich (6e).
Les villes d’Australie et de Nouvelle-Zélande ont le plus bondi dans le classement, en raison de
l’évolution de leurs monnaies par rapport au dollar américain.
Cette enquête annuelle s’intéresse au coût de quelque 200 biens et services, notamment le
logement, le transport, les aliments, les vêtements, les articles ménagers et le divertissement.
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Ottawa veut détourner plus de
déchets des dépotoirs
La conseillère Maria McRae veut savoir pourquoi le taux de réacheminement des déchets stagne
depuis deux ans et, surtout, pourquoi le compostage ne gagne pas davantage en popularité, alors que
la Ville d’Ottawa se rapproche de l’adoption d’un plan de gestion des déchets à long terme.
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Maria McRae envisage prendre des mesures pour que les Ottaviens n’aient qu’un seul bac de
recyclage, pour rendre la pratique plus facile.
La présidente du comité municipal de l’environnement se dit prête à prendre le bâton de pèlerin
pour convaincre plus d’Ottaviens à utiliser leur bac vert.
Le taux de réacheminement varie entre 36 % et 42 % depuis trois ans, alors que la Ville d’Ottawa
s’est donnée pour objectif de détourner 60 % de ses déchets des sites d’enfouissement. En 2010, la
première année complète du programme de bacs verts, les Ottaviens ont composté 53 000 tonnes de
déchets organiques. C’est 66 % de l’objectif de 80 000 tonnes.
Les contribuables de la capitale paient néanmoins le plein prix pour leur compost, soit 8 millions $
par année, peu importe le tonnage de matières organiques qui aboutit à l’usine d’Orgaworld, dans l’est
de la ville.
« Les déchets doivent aboutir quelque part. C’est une responsabilité que nous partageons tous. Il
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doit y avoir un moyen de faire comprendre aux gens que s’ils ne recyclent pas et ne compostent
pas, leurs déchets aboutissent dans des dépotoirs. Cette dernière option est très dispendieuse.
Personne ne veut un dépotoir dans sa cour. Pourtant, il y en a toujours qui s’opposent au compostage
», a déclaré Mme McRae, hier.
L’élue du quartier Rivière dit que « toutes les options sont sur la table », alors que la Ville s’affaire à
rédiger son premier plan de gestion des déchets à long terme. Le document aura une durée de vie de
30 ans et sera révisé tous les cinq ans. Son adoption est prévue au printemps 2013.
Une dernière ronde de consultations publiques aura lieu au début de l’automne. Une première ronde
avait eu lieu l’automne dernier.
Plus facile
Simplifier la tâche aux résidents demeure l a meilleure façon d’encourager le réacheminement des
déchets, selon Mme McRae. « Il faut rendre ça tellement facile que c’est impossible de prendre la
mauvaise décision ».
Par exemple, la Ville songe à combiner toutes les matières recyclables dans un seul et même bac,
au lieu de ramasser un bac pour le verre et les matières plastiques et un autre pour le papier et le
carton, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Les promoteurs immobiliers pourraient devoir fournir des
plans de gestion des déchets avant d’obtenir l’autorisation de construire de nouvelles tours d’habitation.
C’est aussi à la Ville de prêcher par l’exemple, reconnaît Mme McRae. La présidente du comité de l ’
environnement songe à faire installer des bacs à recyclage et des bacs verts dans des parcs municipaux
et sur les sites de festivals et de foires alimentaires. L’hôtel de ville est appelé à devenir « zéro déchet
» dès l’automne.

Rappelons que la collecte des ordures ménagères passera aux deux semaines plutôt qu’à chaque
semaine, à compter du 1er novembre.
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SIX ACCUSÉS EN LIEN AVEC LES
PIRATAGES DE SITES WEB
PUBLICS
Six personnes ont été arrêtées en lien avec les attaques informatiques perpétrées depuis le 18 mai
dernier contre des sites publics et parapublics, a annoncé hier la Sûreté du Québec (SQ). Les
arrestations ont eu lieu à Rimouski, Sherbrooke, Forestville, Montréal et Longueuil dans le cadre de
cette enquête, qui a donné lieu à six perquisitions. Les individus – parmi lesquels se trouvent trois
personnes d’âge mineur – ont comparu hier après-midi. Deux accusations ont été portées, utilisation
non autorisée d’un ordinateur et trafic de données recelées, des chefs pouvant entraîner des peines de
dix ans de prison pour les adultes et de deux ans pour les mineurs, a indiqué RadioCanada. Les six
individus ont été libérés sous certaines conditions.
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United Way, local agencies mend
fences
Groups clear air over funding process
Last year’s annual general meeting of the United Way of Ottawa was a tense evening of motions
and counter-motions, with the mood so combative that one participant described the agency’s
relationship with the organizations it funds as a marriage in need of counselling.
On Tuesday night, almost exactly a year later, it seems the marriage is intact, the counsellor’s
report is in and — while serious differences remain — there are signs of hope for a lasting union.
“We’re still married,” said Dick Stewart, former head of social services in the city and the speaker
who made the marriage comparison at last year’s meeting. “We’re not yet speaking the same language,
but we have intentions to talk.”
For several years, the United Way of Ottawa has been fundamentally changing the way it does
business, moving away from simply collecting and distributing money to creating its own programs and
acting as a catalyst to collaborations between groups of agencies. It has created a more competitive
process for allocating the money raised in its annual campaign, resulting in some agencies losing
funding after decades of relying on United Way support. It has also launched entirely new programs,
such as the Employment Accessibility Resource Network.
In response, local agencies have been increasingly vocal in saying they didn’t understand the
process and questioning UWO’s transparency and decision-making. They said UWO’s consultations were
more like lectures and accused UWO’s president, Michael Allen, of being heavy-handed and dismissive
of their concerns. Dozens of disgruntled agencies joined forces with donors and community members to
form Ottawa Community Action to pressure Allen and the UWO to reconsider the changes.
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United: New consultation process
‘The committee really did hear what the community has been trying to tell the United Way for 10 years. Jamie
Mccracken realized the community had genuine concerns and the United Way was not listening to them.’
SHELLIE BIRD
Ottawa Community Action member

Their frustrations boiled over at last year’s annual general meeting, leading to a motion calling on
the United Way board to strike a committee to review the new funding process.
That committee was led by Jamie McCracken, former director of education of the Ottawa Catholic
School Board and a past chair of the United Way campaign cabinet.
After seven months of study and analysis, McCracken’s Investment and Impact Review Committee
completed its report in April. Tuesday night, McCracken presented the report in front of around 175
people at the AGM.
Gently, in layman’s terms, the report outlines a number of ways in which the United Way has
mishandled its transformation and relations with the agencies it funds. The report found that the United
Way needs to learn to consult better, to refine its funding process and improve the transparency of its
decision-making.
“The committee really did hear what the community has been trying to tell the United Way for 10
years,” says Shellie Bird, a member of OCA.
“Jamie McCracken realized the community had genuine concerns and the United Way was not
listening to them.”
Bird said members of OCA are still concerned about UWO’s “community-wide initiatives,” and are
hoping those programs will receive further scrutiny.
Chair of the UWO board, Ottawa Sun publisher Rick Gibbons, immediately announced that the
agency has accepted all 37 of the McCracken committee’s recommendations. Gibbons said 16 have
already been implemented, 12 are underway and others are being addressed over the long term.
Among other things, the UWO has set a deadline of early 2013 to develop a new consultation
process in collaboration with community members. It has streamlined the funding application process in
response to complaints aired in the report and boosted the amount of bridge funding to ease the pain
for agencies that lost out in the competitive application process.
In an interview, Allen said “the report paints a path for us” and the recommendations “are all
doable.” Still, he says, “I took the report as an affirmation of the direction in which we’re headed.”
There was little sign of last year’s tension, aside from dissatisfaction that the meeting ran late,
forcing some attendees to miss the crucial report presentation.
“I’m very impressed,” said donor Sheila Pepper, who spoke from the floor.
“It is certainly an improvement over what happened at this meeting last year and I laud you for
what you have been doing in intervening months.”
As the incoming chair of the United Way board, McCracken will be able to oversee implementation of
his committee’s recommendations. Two OCA nominees have also joined the board, Patricia Steenberg,
a former vice-president of the Canadian Council on Social Development, and consultant Barry McKenna,
who also sat on the review committee.
“The last seven months was not hot air,” McCracken told the audience. “It is changing the United
Way. You will be the judge of that, and I will be the judge of that, over the coming years.”
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Carleton must explain $15M
donation
Adjudicator rules against bid for extension in document request
Carleton University has suffered a setback in its fight to withhold information about a $15-million
donation to a new school for political insiders.
The university’s request for a nine-week extension was rejected by the information and privacy
commissioner of Ontario, which ordered the university to supply an explanation by Tuesday.
The ruling is the latest shot in a year-long battle over a freedom-of-information request it received
from The Canadian Press.
The Clayton H. Riddell Graduate Program in Political Management was launched in October 2010 to
much fanfare, with Reform party founder Preston Manning — and the Manning Centre for Building
Democracy — front and centre.
The program, according to Manning and the university administration, was founded thanks to a $15million donation from Calgary businessman Clayton Riddell. Its first students were enrolled last
September.
When asked to provide a copy of the donor agreement last summer, though, Carleton issued a
blanket refusal, citing invasion of privacy, third-party information and the school’s economic interests
regarding future fundraising.
Following mediation ordered by the information commissioner’s office, Carleton released a heavily
redacted copy of the donor agreement in March.
The agreement says Carleton University will operate the program, “including securing the necessary
provincial government approvals and funding commitments, and subject to the conditions set forth in
this agreement.”
Those conditions are then blacked out, including sections under “Naming considerations” and
“Administration.”
The university also released an appendix — essentially a brochure touting the program’s merits,
complete with testimonials from conservatives such as Cliff Fryers, Thompson MacDonald and Chris
McCluskey, and former New Democrat MP Bill Knight — that included several redacted pages and
sections.
Under the page heading “An invitation to transform Canadian politics,” for instance, all but two short
paragraphs are blacked out.
Carleton’s pitch to donors for its fledgling political management program states it will “impact the
political culture of this country.”
“By taking custody of the education of people who will go on to make decisions of political
consequence, the Clayton H. Riddell Graduate Program in Political Management will be of profound
service to the nation,” the released appendix says.
Required courses include institutions and government, strategic communications and political
management, with electives such as polling, political campaigning, media management and political
marketing.
In a June 4 letter to the university’s lawyers, an adjudicator with the information and privacy
commissioner of Ontario says “providing the party resisting disclosure nine weeks to respond to the
Notice of Inquiry is not justifiable” and set a due date of June 19, three weeks beyond the initial
deadline.
A Carleton spokeswoman said Tuesday that university officials were finalizing what information the
school considers should remain private and confidential regarding the donor agreement.
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The case is not likely to be resolved until fall.
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United Way Canada
president Jacline Abray-Nyman (left) and local president Michael Allen (far right) offer five-year membership awards to
Doualeh Hassan, Stacey Diffin-Lafleur and Sarah Robinson at their annual general meeting Tuesday.(MIKE
AUBRY/OTTAWA SUN)
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There’s a new face to the United Way, and its focus will be on engaging donors and targeting communities most in need of
funding.
The fundraising organization calls it “United Way 2.0,” and it’s setting a course for more transparency, listening to what
donors want and making sure real, quantifiable change happens.
When the United Way was founded, it was a middle man between donors and social services. But United Way president
Michael Allen said that’s no longer what the community needs, and the organization has had to adapt.
Donors now want to know where their money is going, and how it will make a difference. And there’s more groups than
ever that need funding.
“The United Way had to respond to that, and our model was reborn,” said Allan.
The United Way has added the ability for donors to track the progress of their donations, to offer targeted data that shows
which communities are most in need.
The shift hasn’t been without its share of growing pains, with some members complaining the United Way is doing more
talking than listening.
But Allan feels the United Way has come a long way to address those issues.
“We’ve made progress, but there are still those who find change is hard, some agencies aren’t going to be funded in the
same way they were before, and those agencies are going to struggle,” he said.
michael.aubrey@sunmedia.ca
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As a sort of send off for a small graduating class at A.Y. Jackson Secondary School, Liberal MP Justin Trudeau stopped by
for a chat, Tuesday.
Speaking to about 30 Canadian and International Law students, the Liberal Party youth critic rolled up his sleeves and put
on his old teacher’s hat for a 60-minute talk and Q–A session, focusing largely on the Charter of Rights and Freedom.
During his talk, Trudeau encouraged his audience to be leaders of today, not tomorrow.
“It’s about the connection that young people need to develop with the society that they’re apart of…understanding that
things they do, the choices they make…these kinds of things matter.”
Trudeau is also sympathetic to the challenges of today’s youth.
“Right now they’re overwhelmed with so much information about the world that they don’t see their place in it.”
Grade 12 student Collin Hurd was touched by Trudeau’s values on life.
“Even though (Trudeau) had a lot of great opportunities as a kid, there’s a lot of us who don’t and we have to recognize
that and try to be the best person possible.”
Megan Smith, echoes her fellow student’s opinion.
“Everyone has value. He was able to fit that into almost every one of his answers so it’s obviously a huge part of his life and
something he believes in.”
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