
Test provincial de compétences linguistiques 

Les deux conseils francophones d’Ottawa enregistrent des trajectoires opposées quant à leurs résultats au Test provincial de 
compétences linguistiques (TPCL) publié, la semaine dernière par l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation de 
l’Ontario (OQRE). Les deux conseils restent toutefois au-dessus de la moyenne provinciale, fixée à 85 %. 

Sujets : CECCE , Conseil des écoles publiques , Conseil des écoles catholiques du Centre-Est , Ontario , Nepean , Béatrice-Desloges  

Du mieux pour le CEPEO, le CECCE recule

Publié le 20 Juin 2012  
Benjamin Vachet   

L’an dernier, la situation était inversée entre le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) et le Conseil des 
écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). Avec un taux de réussite de 91 % et une hausse de quatre points par rapport à 
2011, le CEPEO peut s’enorgueillir d’une belle progression, alors que le CECCE passe de 90 % en 2011, à 86 % en 2012. 

« Ces résultats confirment la stratégie que nous avons mis en place. Le travail entrepris au cours des 4-5 dernières années 
commence à porter ses fruits », se réjouit la directrice de l’éducation du CEPEO, Édith Dumont. 

Cette dernière explique que la stratégie consiste désormais à se focaliser sur le cheminement scolaire de chaque élève et à le 
préparer dès la 6e année pour ce test crucial, qui détermine si les élèves obtiennent la norme minimale en lecture et en 
écriture, condition sine qua none pour obtenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario. 

Au niveau administratif, Mme Dumont explique également que les directions d’école sont aujourd’hui beaucoup plus impliquées
en matière pédagogique. 

« Ces bons résultats sont aussi le fruit de la participation des parents », ajoute-t-elle. 

Si une grande majorité des écoles secondaires du CEPEO voit son taux de réussite progresser, dont notamment l’École 
secondaire publique De La Salle, qui obtient 97 %, l’école Omer-Deslauriers, dans Nepean, reste en-dessous de la moyenne 
provinciale avec un taux de 77 % comme l’an dernier. 

« Le plus important pour nous était avant tout de maintenir ce taux. Cela signifie que nous avons le contrôle. À l’école Omer-
Deslauriers, beaucoup d’élèves doivent faire face au défi d’apprendre en français, alors que c’est leur troisième langue. Nous 
adaptons aussi nos stratégies aux réalités de chaque école et nous sommes confiants. En septembre dernier, nous avons mis 
en place une classe d’accueil afin de permettre la mise à niveau des élèves en français et en mathématique, j’ai hâte d’en voir 
très bientôt les résultats ». 

Le CECCE dédramatise 

Le CECCE préfère pour sa part rester optimiste, insistant sur son taux supérieur à la moyenne provinciale 

« Comme les résultats des élèves du CECCE demeurent parmi les meilleurs en province, nous pouvons en déduire que les 
stratégies mises en place dans les écoles pour aider les élèves à réussir sont gagnantes », juge dans un communiqué, André 
Ouellette, président du CECCE. 

La surintendante à l’éducation, Julie Matte, reconnaît toutefois que les reculs enregistrés à Béatrice-Desloges, de 88 % en 
2011 à 80 % en 2012, à Franco-Cité, de 89 % à 86 %, à Franco-Ouest, de 92 % à 89 % ou encore à Samuel-Genest, de 86 % 
à 84 %, obligent le conseil à analyser ces résultats. 

« Nous prenons ces résultats très au sérieux et allons les analyser en détails afin d’adapter nos stratégies à la rentrée 
prochaine. Même si nous sommes au-dessus de la moyenne provinciale, il est certain que l’on veut toujours obtenir au-delà. 
Nous ne sommes pas inquiets, mais cela indique qu’il y a des points à cibler. Il y a deux ans, nous avions décidé de porter une 
attention particulière à la littératie chez les 7e et 8e années, il est clair qu’il y a des ajustements à faire. D’une année sur l’autre, 
les pourcentages varient, c’est important d’en tenir compte, mais encore plus de ne pas baisser les bras ». 
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Sommet de la francophonie 

Un an après le lancement des États généraux de la francophonie d’Ottawa, près de 400 personnes ont participé aux 22 
cafés citoyens déjà organisés à travers la ville. 

Sujets : Ville d’Ottawa , Université d’Ottawa , Cumberland , Ottawa , Village de Sarsfield  

Rendez-vous les 17 et 18 novembre

Photo : Benjamin Vachet

Publié le 20 Juin 2012  
Benjamin Vachet  

Les informations recueillies au cours de ces vastes consultations citoyennes doivent servir à alimenter la 
réflexion sur l’avenir de la francophonie à Ottawa. Un Sommet de la francophonie, conclusion d’un an de travail, 
fait de cafés citoyens, mais aussi de sondages, d’un colloque et d’études menées conjointement avec 
l’Université d’Ottawa, sera organisé les 17 et 18 novembre prochains.  

La co-présidente des États généraux de la francophonie d’Ottawa, Michelle de Courville Nicol a invité les 
francophones et les francophiles à participer nombreux.  

« Nous avons fait beaucoup de chemin depuis le lancement des États généraux l’an dernier. Le volet scientifique
a permis de mieux connaître et cerner la Ville d’Ottawa, via un rapport qui sera bientôt publié sur notre site Web. 
Nous avons également consulté les citoyens du milieu associatif à l’automne dernier et les résultats que nous 
obtenons jusqu’à aujourd’hui confirment bien la grande attente des citoyens envers la municipalité, mais aussi 
envers notre démarche ».  

Preuve en est, la participation de 400 personnes aux cafés citoyens organisés aux quatre coins de la ville par 
différents organismes communautaires, mais aussi des partenaires moins attendus comme le conseiller de 
Cumberland, Stephen Blais, qui a récemment tenu un café citoyen dans le village de Sarsfield.  

« C’est le seul village francophone de la Ville d’Ottawa et ses réalités sont différentes, je pensais donc qu’il était 
important de consulter les résidents. J’invite tous mes collègues à le faire dans leur quartier », a-t-il déclaré lors 
de la réunion du « caucus » francophone. 

D’autres activités à venir 

Huit autres cafés citoyens sont d’ores et déjà prévus d’ici la fin du mois de juin et les États généraux de la 
francophonie ne ferment pas la porte à l’ajout d’autres dates dans le courant de l’été. 

Des capsules vidéos sur la place du français à Ottawa devaient également être réalisées pendant le dernier 
Festival Franco-Ontarien qui seront disponibles sur le site Web des États généraux. À l’automne, un autre 
sondage sera mené afin de pouvoir rejoindre la population qui n’a pu ou voulu assister aux cafés citoyens.  

« Nous voulons aboutir à un portrait plus global de la place du français dans la ville et sur la place qu’il doit avoir 
à Ottawa. J’invite donc tous les citoyens à faire entendre leur voix et à s’exprimer », lance Mme de Courville 
Nicol.  
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À l’issue du sommet de l’automne, les organisateurs espèrent pouvoir développer une stratégie pour l’avenir de 
la francophonie à Ottawa. Le déroulement de plusieurs cafés citoyens a déjà permis de dégager certains thèmes
abordés de manière récurrente et qui constitueront une première piste de travail pour élaborer cette stratégie.  

« Les thèmes varient, mais il y en a certains qui reviennent, comme les services en français à la Ville d’Ottawa. 
Ce ne sont pas uniquement des plaintes, il y a des commentaires positifs, précise Luc Léger, le coordonnateur 
des États généraux de la francophonie d’Ottawa. Nous sommes déjà très satisfaits de la participation. Les cafés 
attirent des gens de tout horizon, même s’il est parfois difficile de rejoindre « Monsieur et Madame tout le 
monde». Nous espérons que les derniers cafés y parviendront ».  

Pour François-Olivier Dorais, bénévole, le processus est déjà une réussite.  

« Nous avons touché beaucoup de gens et les études menées permettent d’avoir des données statistiques plus 
récentes pour travailler. Des liens se sont créés. L’objectif était avant tout de tendre l’oreille et non d’imposer une
stratégie. Lorsqu’on parle de développer une stratégie à l’issue du sommet, là encore, ce sera à la population de 
définir comment mettre en œuvre les améliorations qu’elle suggère ». 

Pour connaître les dates des prochains cafés citoyens, en retrouver les comptes-rendus ou lire les rapports des États généraux de la francophonie d’Ottawa, 
rendez-vous sur le www.jereveottawa.ca, ou sur facebook.com/jereveottawa.ca, ou encore sur twitter.com/jereveottawa.ca ou enfin, sur 
jereveottawa.ca.blogspot.com. 
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La 37e édition du Festival Franco-Ontarien a été marquée par le retour des jeunes au parc Major, la fin de semaine 
dernière, mais aussi par une conclusion un peu amère avec le concert de clôture de l’artiste Mohombi, interprété très 
majoritairement en anglais. 

Sujets : Radio Radio , Franco Fête de Toronto  

Succès et polémique pour le Festival Franco-Ontarien

Courtoisie

Publié le 20 Juin 2012  
Benjamin Vachet  

Si les organisateurs du Festival Franco-Ontarien se réjouissent d’un bilan positif, bien aidé par une Dame nature 
généreuse, le succès de l’évènement reste toutefois conforme à l’année précédente. En attirant plus de jeunes, 
le festival a réussi son virage jeunesse, mais la fréquentation est demeurée la même, avec plus de 15 000 
personnes venus applaudir les Cowboys Fringants, Swing et autres Radio Radio. 

Une ombre est venue ternir le tableau, samedi soir, avec le spectacle de Mohombi. Malgré des interventions en 
français entre les morceaux, la performance de l’artiste s’est déroulée presqu’exclusivement en anglais, 
suscitant une vive déception chez certains spectateurs, qui avaient déjà pu déplorer, la veille, de voir Mia 
Martina chanter de nombreux morceaux en anglais. 

« Nous sommes extrêmement déçus que l'artiste et son équipe aient fait fi de leurs engagements, nous trouvons 
la situation déplorable et nous nous excusons à toute la communauté et aux festivaliers qui s'étaient déplacés en
grand nombre sous la promesse de l'artiste et de son équipe d'un spectacle spécialement franco. Une telle 
performance anglophone n'a jamais et n'aura jamais sa place dans un festival visant à célébrer la francophonie. 
L’artiste lui-même nous avait promis un spectacle 80 % en français », a expliqué le président du festival, 
Sébastien Lorquet. 

Mohombi s’excuse 

Dans une lettre adressée aux organisateurs du Festival Franco-Ontarien, l’équipe de l’artiste Mohombi s’est 
excusée, deux jours plus tard. 

« Dans l’élan de cette soirée, nous avons pu constater le désarroi de nombreuses personnes qui s’attendaient à 
nous voir chanter d’avantage 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 Franco-
Ontarien, 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 ». 

Également annoncé à la Franco Fête de Toronto samedi 23 juin, Mohombi s’est engagé à maximiser le français 
lors de cette prestation. 
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Malgré la polémique, M. Lorquet préfère retenir le retour des jeunes au moment de dresser le bilan. 

« Nous avons gagné notre pari de ramener les jeunes au Franco (…). Ils sont venus, ils ont découvert et 
apprécié une foule d’artistes de la francophonie et nous souhaitons qu’ils viennent encore plus nombreux l’an 
prochain, alors que nous nous engageons à leur offrir des artistes et surtout du matériel francophone ». 

La prochaine édition du Festival Franco-Ontarien se déroulera du 13 au 15 juin 2013. 
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Climat de peur dans la fonction 
publique  

Article précédent
 

Article suivant
 

21 juin 2012 Le Droit PAUL GABOURY pgaboury@ledroit.com PAUL GABOURY pgaboury@ledroit.com 

Une employée enceinte qui cachait sa grossesse à ses collègues de peur de perdre son emploi et qui 
fond en larmes lors d’une rencontre. Une gestionnaire de 30 ans de service qui perd son emploi pour 
avoir critiqué les compressions budgétaires. Des sous- ministres adjoints mis à l’écart pour ne pas avoir 
livré la marchandise attendue. Des employés qui évitent de manifester pour ne pas être ciblés par les 
gestionnaires dans le processus de réaménagement des effectifs.  

Pour Larry Rousseau, vice-président exécutif régional de l’Alliance de la fonction publique du Canada 
(AFPC) pour la région de la capitale nationale, un véritable « climat de peur » a été créé par le 
gouvernement Harper avec son objectif d’abolir 19 200 emplois et d’imposer des compressions de 5,2 
milliards $ par an, d’ici trois ans dans la fonction publique fédérale.  

Situation « terrorisante »  
Lors d’une rencontre récente organisée dans le cadre du réaménagement des effectifs, a raconté M. 

Rousseau, une jeune f emme enceinte a fondu en larmes en racontant qu’elle était enceinte mais ne 
voulait pas le dire à son superviseur de peur de recevoir un « avis d’employée visée » et perdre son 
emploi.  

« C’est épouvantable comment les gens ont peur. Imaginez, une femme enceinte qui a peur de le 
dire parce qu’elle a peur de perdre son emploi et sa maison. Imaginez le stress. La situation est 
devenue terrorisante pour plusieurs employés », a raconté M. Rousseau.  

La semaine dernière, une gestionnaire de Parcs Canada, comptant 30 années de service et 
travaillant dans la région de Québec, a d’ailleurs été renvoyée à la maison après avoir critiqué à 
l’interne l’impact des compressions sur les emplois dans sa région. À la Chambre des communes, la 
députée néo-démocrate Annick Papillon a reproché au gouvernement conservateur de punir les gens 
pour délit d’opinion et d’avoir adapté le maccarthysme à leur image, afin de punir la dissidence.  

« Sa seule faute aura été de critiquer, à l’interne, les répercussions des abolitions de postes dans le 
secteur régional, a déploré la députée de la circonscription de Québec. Pour contrer la dissidence, les 
conservateurs créent un climat de terreur chez les employés fédéraux et licencient sur-le-champ ceux 
qui ne boivent pas le Kool-Aid conservateur. Ce genre d’intimidation idéologique est complètement 
inacceptable. »  

La secrétaire parlementaire du ministre de l’Environnement, Michelle Rempel, a rétorqué qu'« il était 
tout à fait raisonnable de s’attendre à ce que le personnel de Parcs Canada s’emploie à protéger notre 
merveilleux patrimoine national (…) plutôt que de tomber dans la partisanerie ».  

Une culture différente  
Si en région, les fonctionnaires f édéraux s e s entent « plus libres » de critiquer, comme cette 

gestionnaire congédiée de Québec, ici dans la région de la capitale nationale, c’est le contraire, explique 
M. Rouss e au. « Dans l e s c apitales comme Ottawa ou Washington, la culture est différente. Plus près 
du pouvoir, les fonctionnaires font bien attention de ne pas critiquer ouvertement le gouvernement de 
peur de perdre leur emploi », souligne le dirigeant de l’AFPC. « Les gens font bien attention. Il y a des 
milliers d’avis envoyés à des employés et les gestionnaires font des évaluations. Dans certains milieux, 
il y a des gens qui militent dans les syndicats. Est-ce qu’ils ont été ciblés ? Ce sont des questions que 
nous nous posons, car l’employeur en mène large pour le best fit, pour déterminer qui perdra son 
emploi ».  

Toutefois, selon le dirigeant syndical, la situation est non seulement devenue dif f i cile pour les 
syndiqués mais aussi pour les gestionnaires qui ne livrent pas la marchandise et n’arrivent pas à 
imposer les coupures demandées dans leur ministère. Mais peu de gens osent dire même à l’interne ce 
qu’ils pensent.  
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« Avec un tel environnement et une telle chasse aux sorcières, les gens se ferment la gueule et se 
sont les syndicats qui sont les seuls à dénoncer ce qui se passe. Il n’y a pas un fonctionnaire ou un 
gestionnaire qui va oser critiquer car il risque de perdre son emploi » souligne M. Rousseau. « Je 
connais des sous-ministres adjoints que je ne peux nommer qui ont été tassés parce qu’ils n’étaient pas 
capables de couper assez dur. »  

Article précédent
 

Article suivant
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Les gens d’affaires tiennent aux 
services en français  

Article précédent
 

Article suivant
 

21 juin 2012 Le Droit CHARLES THÉRIAULT RÉPONDEZ À NOTRE QUESTION DU JOUR EN PAGE 18 

Charles Thériault ctheriault@ledroit.com  

Le RGA de la capitale nationale a organisé un « Café citoyen », hier, dans le cadre des États 
généraux de la francophonie d’Ottawa. 

Les gens d’affaires francophones tiennent, eux, aussi à ce que les services en français soient 
assurés dans les commerces d’Ottawa.  

Lors d’un « Café citoyen » organisé par le Regroupement des gens d’affaires (RGA) de la capitale 
nationale, hier, plusieurs participants ont affirmé leur attachement à la langue française, tout en 
soulignant la difficulté de se faire servir en français dans plusieurs commerces de la ville. Organisée 
dans le cadre des États généraux de la francophonie d’Ottawa, la rencontre s’ajoutait à une série de 
séances publiques menant au grand colloque qui aura lieu les 17 et 18 novembre prochains, à 
l’Université d’Ottawa.  

Selon le président du RGA, JeanClaude Des Rosiers, il y a encore beaucoup de travail à faire pour 
convaincre les gens d’affaires anglophones d’offrir leurs services en français. « Pourtant, dans plusieurs 
quartiers d’Ottawa, comme le marché By et l’est de la ville, en général, la présence francophone est 
évidente. De plus, le RGA offre de l’aide pour la traduction des menus des restaurants, par exemple, 
afin qu’ils soient disponibles en français », a-t-il souligné.  

Certains participants à la rencontre ont toutefois admis que c’est le rôle des francophones de 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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demander à être servis en français et que, souvent, ils les obtiennent.  
Ainsi, le président et éditeur du Droit, Jacques Pronovost, a raconté qu’il réussit à obtenir des 

services en français dans des centres commerciaux, situés dans des quartiers où il y a peu de 
francophones. Souvent il suffit de s’adresser directement en français et certains anglophones sont 
heureux de répondre dans cette langue. Ceux qui se sont donné la peine d’apprendre le français se 
découragent lorsqu’un francophone s’adresse à eux en anglais, sous le prétexte que la communication 
sera plus facile.  

Sur le plan du sentiment d’appartenance, les gens d’affaires présents ont souligné l’importance du 
Festival franco-ontarien et des événements rassembleurs qui ont cimenté la communauté francophone, 
comme la bataille pour la survie de l’Hôpital Montfort et la lutte pour le développement des écoles 
françaises.  

Selon les données du recensement de 2006, il y a plus de 151 000 francophones à Ottawa et ceux-
ci forment près de 19 % de la population de la ville. La présence francophone à Ottawa s’est fait sentir 
dès 1826, lors du début de la construction de la voie navigable du canal Rideau. Jusqu’au début du XXe 
siècle, ils représentaient le tiers de la population de la capitale.  

Article précédent
 

Article suivant
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Épisode décisif de l’histoire franco-ontarienne, le Règlement 17 souffle ses 100 bougies, le lundi 25 juin. Féru d’histoire et
étudiant en histoire et en science politique à l’Université d’Ottawa, Diego Elizondo revient pour L’Express Ottawa sur le 
centenaire de la mise en vigueur de ce cette mesure. 

Sujets : Ordre d’Orange , Ministère de l’Éducation , Assemblée législative , Ontario , Manitoba , Nouveau-Brunswick  

Il y a cent ans… le Règlement 17

Photo : Courtoisie Centre de recherche en civilisation canadienne-
française de l'Université d'Ottawa

Publié le 20 Juin 2012  
Benjamin Vachet  

Quelques mois avant la date du 25 juin, le gouvernement conservateur de James P. Whitney a déjà annoncé la 
couleur pour la rentrée 1912-1913. À compter de septembre, les élèves ontariens ne pourront plus étudier en 
français après les 1ère et 2ème années et les enseignants qui ne peuvent travailler en anglais seront congédiés. 

« La mesure visait à assimiler progressivement les Canadiens français que l’on n’appelait pas encore les 
Franco-Ontariens. Le gouvernement s’en défendait et se servait d’une étude menée deux ans auparavant qui 
concluait l’état précaire de l’éducation dans les écoles francophones. La fronde était menée conjointement par 
les catholiques Irlandais dirigés par l’évêque Monseigneur Fallon de London et par les protestants anglophones 
de l’Ordre d’Orange », explique M. Elizondo.  

Décrétée par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario, la mesure n’a jamais été votée à l’Assemblée législative 
puisqu’il ne s’agissait que d’un règlement, mais son impact est majeur qui vise à limiter l'usage du français « 
comme langue d'enseignement et de communication » dans les écoles bilingues des réseaux publics et séparés.

« Sa mise en place s’inscrit dans l’air du temps puisqu’au Manitoba, comme au Nouveau-Brunswick ou dans les 
Territoires du Nord-Ouest, des controverses linguistiques éclatent également. La jeune Confédération 
canadienne veut récupérer le secteur de l’éducation pour façonner ses citoyens et nous sommes alors bien loin 
du multiculturalisme à la Pierre Elliott Trudeau ! ».  

Cette mesure n’est toutefois pas l’apanage des conservateurs ontariens. Dès 1885, le gouvernement libéral rend
l’anglais obligatoire comme matière d’enseignement dans les écoles. En 1890, il en fait la langue 
d’enseignement dans les écoles ontariennes, sauf lorsque cela s’avère impossible, ce qui permet aux institutions
francophones de passer entre les mailles du filet.  

« En 1912, il n’y a simplement plus aucune ambigüité et le gouvernement pense qu’à la longue, le règlement 
sera accepté ». 

Le discours n’a pas changé 

C’est sans compter sur l’église catholique francophone qui sera d’une aide très précieuse pour la cause des 
Canadiens français de l’Ontario. La guerre linguistique prend une tournure religieuse et le pape Benoît XV est 
lui-même invité à se prononcer sur le conflit. Il s’en sort en indiquant que « l’important n’est pas la langue, mais 
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la foi ». 

« Il est intéressant de voir que les arguments des partisans du Règlement 17 sont encore évoqués aujourd’hui. 
Mgr Fallon déclare que tant qu’à permettre des écoles en français, pourquoi ne pas faire de même avec l’italien, 
le portugais ou toute autre langue. De son côté, le gouvernement assure que la mesure ne portera pas préjudice 
au fait français, comme au moment de la fermeture de l’Hôpital Montfort ».  

Les tensions entre les deux peuples fondateurs sont vives depuis la pendaison de Louis Riel. Même si les 
francophones considèrent la Confédération comme un pacte entre les deux peuples, certains anglophones 
pensent que l’usage du français doit se limiter au Québec.  

Depuis 1910, la toute jeune Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario travaille à améliorer 
l’éducation en français, qui souffre de ne pas avoir d’école pour former ses enseignants. L’association deviendra 
finalement l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, occupant un rôle plus large que le domaine de 
l’éducation.  

« En fait, le Règlement 17 donne à la minorité francophone de l’Ontario ses premiers héros. Samuel Genest, 
Béatrice et Diane Desloges ont marqué l’histoire, tout comme l’école Guigues qui constitue le symbole de cette 
lutte contre le Règlement 17 ».  

En 1927, le gouvernement ontarien reconnaît le caractère inapplicable de sa mesure, puisque les écoles 
francophones défient l’autorité provinciale en continuant à enseigner en français. En 1944, le Règlement 17 
disparaît complètement.  

« Les francophones doivent une fière chandelle aux intellectuels protestants anglophones de la Unity League 
qui, à partir de 1921, poussent pour la défense des droits des Canadiens français ».  

Cet épisode majeur laisse un grand héritage dans la communauté, comme la création de l’École normale de 
l’Université d’Ottawa pour former les enseignants francophones, le journal LeDroit et aussi l’Ordre de Jacques-
Cartier qui vise à contrer l’influence de l’Ordre d’Orange. 
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42°C avec le facteur humidex, mais 
pas de record  
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21 juin 2012 Le Droit Ledroit Avec La Presse Canadienne 

Ottawa a enregistré la température la plus torride de l’Ontario, hier, alors que le mercure a atteint 
42°C en tenant compte du facteur humidex.  

Le mercure a grimpé jusqu’à 32,1°C en après-midi, non loin du record de 34,8°C établi le 20 juin 
1988.  

L’avertissement de chaleur accablante émis par les autorités de santé publique des deux côtés de l a 
rivière des Outaouais demeure en vigueur aujourd’hui. Environnement Canada prévoit que le mercure 
atteindra 34°C.  

Ailleurs au Québec  
Ailleurs au Québec, les températures seront également chaudes, mais pl us modérées et 

entrecoupées de zones d’averse.  
Environnement Canada prévoit que les températures descendront de quelques degrés vendredi e t q 

ue l e t e mps deviendra plus sec.  
La Direction de l a Santé publique du Québec rappelle à la population de se méfier de conditions 

météorologiques chaudes et humides, particulièrement pour les jeunes enfants, les personnes âgées et 
celles souffrant de problèmes respiratoires. Il est recommandé d’éviter les activités physiques violentes, 
de s’hydrater beaucoup et de rechercher des zones à l’ombre et, si possible, des endroits climatisés.  
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L’organisation Katimavik a plié ses bagages, après quatre ans de bons et loyaux services dans la communauté de Vanier. 

Sujets : Centre des services communautaires Vanier , Centre Pauline-Charron , Banque Alimentaire Partage Vanier , Quartier de 
Vanier , Canada , Ottawa  

Au revoir et merci !

Photo : Benjamin Vachet

Publié le 20 Juin 2012  
Benjamin Vachet  

Jeudi dernier, la dernière cohorte de huit étudiants engagés dans ce programme national a tiré sa révérence 
auprès des nombreux organismes et membres de la communauté de Vanier avec lesquels Katimavik a travaillé. 

Après 35 ans d’existence, l’organisme fondé par le sénateur Jacques Hébert, qui proposait aux jeunes 
canadiens de 16 à 21 ans des programmes intensifs d’apprentissage par le service volontaire, en travaillant à 
temps plein pour des organismes sans but lucratif, a été informé, en mars dernier, de la décision du 
gouvernement fédéral de mettre un terme à son financement. L’organisme revendique plus de 30 000 jeunes 
Canadiens ayant participé à ses programmes à travers le pays. 

À Ottawa, Katimavik était présent dans le centre-ville et dans le quartier de Vanier. La semaine dernière, les 
deux groupes ont mis la clé sous la porte avec « tristesse et joie », comme l’ont exprimé leurs responsables. 

À Vanier, quelque 120 jeunes de partout au Canada ont défilé lors des quatre dernières années, permettant la 
création de 18 partenariats avec des organismes communautaires, comme le Muséoparc Vanier, le Centre des 
services communautaires Vanier ou encore, le Centre Pauline-Charron. Le groupe a également appuyé le Jardin
communautaire Vanier, qui offre aux résidents un espace pour jardiner et fournit de la nourriture à la Banque 
Alimentaire Partage Vanier. 

Venue des Laurentides, Joanie Tremblay-Flamand, 19 ans, explique les raisons qui l’ont conduite à s’engager. 

« Une de mes sœurs avait déjà fait le programme. Quand j’ai fini mon Cégep, je ne savais pas quoi faire alors 
j’ai décidé de m’inscrire. Cette expérience m’a beaucoup appris, ça m’a donné confiance en moi et m’a permis 
de savoir quels étaient mes buts dans la vie. J’ai fait des rencontres très inspirantes que je n’aurais jamais 
imaginées ». 

Un échange gagnant-gagnant 

Au quotidien, elle a ainsi pu côtoyer pendant six mois des jeunes de son âge venus de Toronto, de Winnipeg et 
d’ailleurs au Canada. Des jeunes venus parfaire leur français ou découvrir une autre facette culturelle de leur 
pays. Les trois premiers mois, le groupe était au Yukon. Les trois mois suivants, il a découvert la capitale 
nationale. 

« Je viens d’une famille à faibles revenus, je n’aurais donc jamais imaginé pouvoir voyager si loin. Cette 
expérience m’a permis de le faire, mais aussi de me sentir utile en apportant mon aide dans les communautés »,
explique Maryne Boudreault, 20 ans, de Montréal. 
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L’agente de projet à Vanier, Sophie Maranda insiste sur l’apport positif de Katimavik pour ces jeunes. 

« Ce programme a contribué à leur développement personnel et professionnel, en même temps qu’il leur a 
permis de se rendre compte qu’ils pouvaient faire la différence en s’engageant dans leur communauté ». 

Présent pour leur dire au revoir, le conseiller Mathieu Fleury a remercié ces jeunes qui se sont investis dans le 
quartier. 

« Les jeunes qui sont venus travailler à Vanier ont beaucoup donné à la communauté et je pense qu’ils ont 
également beaucoup appris au contact de nos organismes. Leur travail à temps plein représentait une aide 
bénévole significative et il va falloir désormais trouver d’autres moyens pour les remplacer. Je veux leur dire 
sincèrement un grand merci pour tout ce qu’ils ont fait ». 
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Deux baigneurs blessés au parc 
Calypso  
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Samuel Blais-Gauthier Sbgauthier@ledroit.com Correspondant régional  

Page 1 of 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 juin 2012 - Deux baigneurs blessés au parc Calypso

2012-06-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=2a780ba...



Deux baigneurs ont été blessés, hier, au parc aquatique Calypso, dans l’Est ontarien. Les deux 
hommes, dans la mi-trentaine, ont été transportés à l’hôpital après que deux tubes pneumatiques 
soient entrés en collision au bas d’une glissade. Les deux hommes n’ont subi que des blessures 
mineures.  

L’incident est survenu dans le bassin de décélération d’une des glissades de la Tour du Sommet, 
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l’attraction du genre la plus haute d’Amérique du Nord, inaugurée l’année dernière.  
Deux toboggans pneumatiques à 4 places se sont percutés au bas de la décente. Au total, 7 

baigneurs ont été impliqués. Ils ont tous reçu les premiers soins de bases, prodigués par l’équipe du 
parc aquatique Calypso.  

« Il s’agit selon nous d’un manque de communication », croit Sylvain Lauzon, le vice-président du 
parc Calypso.  

Était-ce une erreur d’inattention de l’opérateur posté au haut de la glissade ou l’oeuvre de baigneurs 
un peu trop téméraires ?  

« Tout ça reste nébuleux », dit M. Lauzon qui exclut cependant la thèse d’une défectuosité au 
niveau de la structure.  

« Dès les premiers instants qui ont suivi l’accident, la glissade a été fermée pour qu’on procède à 
une inspection de la structure. Il ne faisait aucun doute que l’installation était sécuritaire », a-t-il dit.  

Même si les règles de sécurité sont revues à tous les jours avec le personnel du parc, tous les 
employés se sont fait rappeler le mot d’ordre, hier : la sécurité avant tout.  

La direction du parc Calypso parle d’un cas isolé.  
L’an dernier, plus de 400 000 visiteurs sont venus à Calypso sans qu’aucun incident ne soit déclaré 

à la Tour du sommet, souligne le vice-président du parc Calypso.  
Depuis son ouverture à l’été 2010, une dizaine de cas de blessures mineurs ont été rapportés au 

parc aquatique Calypso.  
« C’est minime, considérant que plusieurs de ces blessures ne sont pas reliées à une de nos 

attractions, mais plutôt à des maux de tête ou des nausées causées par la chaleur », explique Sylvain 
Lauzon.  
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