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Le gouvernement ontarien offre du financement à KidSport Ottawa

Julien Pelletier

Publié le 23 Août 2012  
Julien Paquette  

Jeudi, le député d’Ottawa West-Nepean, Bob 
Chiarelli, a annoncé un fond de près de 30 000$ 
à l’organisme de charité KidSport pour un 
programme de soccer pour les enfants du 
Quartier Collège et des alentours.

L’organisme KidSport mise sur le sport pour améliorer la santé des enfants, mais également pour les former 
comme individus. C’est également un organisme local, l’argent amassé par l’organisme demeure dans la 
communauté comme l’explique Hannah Juneau, présidente du recrutement et des services d’approche pour 
KidSport. «Tous l’argent amassé retourne dans notre communauté pour nos propres enfants pour qu’ils aient 
une chance de faire du sport et pratiquer le sport de leur choix.» 

Bob Chiarelli, de son côté, était plutôt content de l’annonce de financement de 29 970$. Bien qu’il se demande 
«quel service public ne voudrait pas donner le 30$ supplémentaire pour atteindre le 30 000$,» il considère qu’il 
s’agit d’un excellent programme. «Vous pouvez voir comment les enfants sont excités par ces activités, c’est la 
raison pour laquelle nous faisons ça. Ils vont trouver de la satisfaction en pratiquant un sport et en travaillant en 
équipe.» 

Plus que du sport!  

KidSport ne fait pas que l’apprentissage des différents sports, selon Mme Juneau, il profite de l’occasion pour 
enseigner plusieurs leçons de vie aux enfants «Quand nous avons commencé à penser à ce programme, nous 
nous sommes dit qu’il serait intéressant d’apprendre, pas seulement les techniques du sport. Plus tôt cette 
semaine, nous avons parler des dangers du tabagisme et de l’alcool, de la santé mentale et de bonne nutrition.» 
De son côté, M. Chiarelli croit qu’il n’y a pas meilleur investissement que ceux faits dans la jeunesse. «Investir 
dans les enfants, c’est investir dans leur avenir, c’est investir pour le futur de notre communauté. Ça crée de 
bons citoyens.» 
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« Inacceptable », convient Meilleur  

Article précédent
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24 août 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

La ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, juge « inacceptable » que des 
parents soient forcés de parler anglais à leurs enfants lors de visites surveillées.  

Le commissaire aux services en français de l’Ontario, François Boileau, a reçu quatre plaintes à cet 
effet dans des régions pourtant désignées selon la Loi sur les services en français.  

Des parents se sont fait dire de parler anglais à leur enfant dans des Centres de visites surveillées – 
sous la responsabilité du Bureau du procureur général – de Parry Sound, Thunder Bay, Kenora et 
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Frontenac.  
Mais la ministre refuse de prendre le blâme pour ces cas où les droits des francophones ont été 

bafoués et défend son gouvernement de n’avoir rien fait pour améliorer la situation. « On parle de 
quatre cas, il ne faut pas perdre les pédales », argue-t-elle, précisant que personne n’avait encore 
porté à son attention ces entorses aux règlements.  

Mme Meilleur rappelle que les organismes qui offrent des services au nom de la province – comme 
les Centre de visites surveillées – sont depuis peu dans l’obligation de respecter la Loi sur les services 
en français, et qu’il leur reste encore deux ans pour changer de cap.  

« [Les quatre cas cités plus haut] se sont produits parce que le contrat avait déjà été signé, 
explique la ministre. Et ce n’est pas rétroactif. On donne trois ans à tous les ministères pour corriger 
cette iniquité ».  

Bourse d’étude en français  
Par ailleurs, la ministre Meilleur a réitéré hier que son gouvernement n’a pas l’intention de 

réinstaurer la Bourse pour étudier en français, abolie l’automne dernier.  
C’est ce qu’elle a annoncé au Regroupement étudiant francoontarien (RÉFO), qui était de passage 

dans ses bureaux afin de déposer en main propre une copie de la pétition de 5000 noms réclamant le 
rétablissement de la bourse.  

« Elle ne semblait pas du tout choquée ni affectée de la pétition », se désole le porte-parole du 
RÉFO, Alain Dupuis.  

Devant l’intransigeance de la ministre, les représentants du RÉFO lui ont proposé d’instaurer un 
volet francophone à une bourse qui s’adresse actuellement à tous les étudiants ontariens.  

Le compromis, bien accueilli par la ministre, consiste à réserver exclusivement à des Franco-
Ontariens une part du programme Subvention aux étudiantes et étudiants des régions éloignées. Cette 
bourse permet à un étudiant d’obtenir 500 $ par trimestre, tandis que la Bourse pour étudier en 
français rapportait 1500 $ pour quatre ans.  

Les représentants du RÉFO auront l’occasion d’en discuter avec le ministre de la Formation et des 
Collèges et Universités, Glen Murray, lors d’un entretien promis par la ministre Meilleur.  
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La question de l’heure  
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24 août 2012 Le Droit 

Puis… ? I l me s e mble que toutes l es conversations commencent par un « puis… ? » ces joursci. Et 
ce sont toujours les mêmes trois questions qu’on pose.  

La première : « Puis… ? Qui a gagné les débats au Québec, selon toi ? ». Honnêtement, je ne sais 
pas. C’est clair que Françoise David a gagné le premier débat à Radio-Canada dimanche dernier. Mais 
on sait tous que ça ne changera absolument rien au résultat final, le 4 septembre prochain.  

En ce qui a trait aux trois autres débats « face-à-face » à TVA – une formule que j’ai bien aimée, 
soit dit en passant –, à vous de juger. Et personnellement, si je devais choisir un candidat qui s’est 
démarqué, je dirais que Pauline Marois est la candidate qui n’a pas nécessairement gagné, mais qui a 
dit le moins de faussetés et de déclarations à l’emporte-pièce. (Comme « un médecin de famille pour 
TOUS les Québécois d’ici un an »… J’en ris encore de celle-là.)  

Deuxième question de l’heure : « Puis… ? Qui sera le prochain premier ministre du Québec, selon 
toi ? »  

Je l’ai dit et je me répète, Jean Charest sera chassé de Québec et il retournera chez lui à 
Sherbrooke, où il ne sera probablement même plus député. Une défaite totale, quoi. Et Pauline Marois 
deviendra la première femme de l’histoire à diriger la Belle Province. C’est mon opinion.  

Suis-je dans le champ ? Peutêtre. Ce ne serait pas une première. Mais si on me pose la question, j’y 
réponds. Vous n’aimez peut-être pas ma réponse, mais au moins, vous savez qu’elle ne vient pas d’un 
Québécois fédéraliste ou souverainiste, mais bien d’un simple observateur franco-ontarien.  

Peut-être en décembre…  
Et la troisième question, celle qu’on me pose le plus souvent depuis quelques jours, voire quelques 

semaines. Et on me la pose dix fois plus souvent que les deux autres : « Puis… ? Penses-tu qu’il y aura 
du hockey cet hiver ? »  

J’ ai merais bi e n avoir la réponse à cette question. Mais je suis aussi dans le noir que vous.  
Bon, je lis ce qu’on raconte dans l es j ournaux. Et j ’ en conclus que les deux partis sont encore très 

loin d’une entente. Mais les journalistes ne peuvent que rapporter ce qui est dit en point de presse. Que 
se dit-on derrière les portes closes ? Personne ne le sait.  

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, est-il sérieux avec sa menace 
d’un lock-out le 15 septembre s’il n’y a toujours pas d’entente ? Il le semble.  

Et si on m’obligeait à répondre « oui » ou « non » à la question « Penses-tu qu’il y aura du hockey 
cet hiver ? », ma réponse serait : « Oui, mais… »  

Comme dans : « Oui, mais pas avant le mois de décembre. »  
Je suis d’accord avec le bouffon de CBC, Don Cherry (une première !). Ce « Patof » canadien anglais 

a déclaré l’autre jour que, selon lui, la saison sera écourtée de deux mois et qu’elle ne reprendra qu’en 
décembre.  

Ça me semble logique. Parce que les divergences d’opinion entre la ligue et les joueurs m’ont l’air 
beaucoup trop importantes pour pouvoir les régler d’ici trois semaines.  

Ceci dit, je souhaite de tout coeur que la saison de hockey reprenne à la date prévue, au début 
octobre. Vous connaissez mon amour pour les Sénateurs d’Ottawa, je trouverais l’hiver bien long sans 
eux. Bien, bien long.  

On ferait quoi sans hockey ? Le hockey nous permet d’endurer la saison froide. Le hockey chasse les 
bleus d’hiver, le temps d’un match. Le hockey me… « Qu’est-ce que t’écris Denis ? — Salut Manon. 
J’écris sur la possibilité d’un hiver sans hockey.  

— Que ce serait merveilleux, hein ?  
— Mais pourquoi ? Tu veux vraiment m’entendre bougonner tout l’hiver ?  
— Tu bougonneras tant que tu veux, Denis, mais au moins, tu ne disparaîtras pas dans ton bureau 

trois soirs par semaine, parfois quatre. On pourra enfin faire autre chose. Et ensemble, pour faire 
changement. — Comme quoi ? — Comme louer des f ilms. Comme sortir au cinéma ou au resto. 
Comme inviter des amis à souper. Et certains soirs, on pourrait simplement discuter de tout et de rien, 
juste toi et moi. On pourrait allumer des chandelles, ce serait romantique.  

— C’est bien vrai. T’as raison Manon. Ce ne serait pas la fin du monde s’il n’y avait pas de hockey 
cet hiver. On discutera à la lumière des chandelles, toi et moi.  
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— Tu vas voir Denis. On va s’amuser. À tantôt. — À tantôt. » Bon… elle est partie. C’est le temps de 
prier.  

Mon Dieu, f aites que l es joueurs et la ligue arrivent à une entente au plus sacrant ! Vous faites ça 
mon Dieu, et je vous promets d’aller allumer 20 lampions à la Grotte de Lourdes de Vanier dès l’entente 
signée.  

J’emmènerai Manon, mon Père. Elle aime ça, des chandelles. Et vous pourrez discuter ensemble, 
Vous et elle, à la lumière des lampions…  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 24 août 2012 - La question de l’heure

2012-08-24http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=bba388c...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 24 août 2012 - Page #5

2012-08-24http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 24 août 2012 - Page #18

2012-08-24http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Harper sera mis à l’épreuve  
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24 août 2012 Le Droit Joël-Denis Bellavance La Presse 

Projet de loi néo-démocrate sur le bilinguisme des agents du Parlement 

Les convictions du gouvernement Harper en matière de bilinguisme seront mises à l’épreuve, en 
octobre, quand la Chambre des communes se prononcera pour la première fois sur le projet de loi privé 
du NPD, qui obligerait 10 agents du Parlement à être bilingues avant leur nomination.  
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Le projet de loi déposé par la députée du NPD Alexandrine Latendresse sur le bilinguisme 
des agents du Parlement sera mis au vote en octobre. 

Le NPD a déposé ce projet de loi au printemps dans la foulée de la décision controversée du 
gouvernement Harper de nommer un unilingue anglophone, Michael Ferguson, au poste de vérificateur 
général. Cette nomination est survenue quelques semaines seulement après que Stephen Harper eut 
essuyé d’autres critiques pour avoir nommé un juge unilingue, Michael Moldaver, à la Cour suprême du 
Canada.  

Le projet de loi du NPD sera débattu aux Communes à la fin septembre, et le vote aura lieu en 

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit 
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octobre.  
Division  
Ce projet de loi, qu’appuient le Parti libéral et le Bloc québécois, divise les conservateurs de Stephen 

Harper. Le ministre d’État responsable des Petites entreprises et du Tourisme, Maxime Bernier, s’était 
dit favorable au projet de loi, présenté par la députée de Louis-Saint-Laurent, Alexandrine Latendresse. 
« C’est un très bon projet de loi », avait-il dit 24 heures après l’annonce de l’initiative de la jeune 
députée.  

Le ministre du Patrimoine et des Langues officielles, James Moore, y avait opposé une fin de non-
recevoir, mais il avait fait marche arrière le lendemain, en disant qu’aucune décision n’avait été prise à 
ce sujet.  

Or, l’heure de vérité approche pour les conservateurs, a indiqué hier Mme Latendresse dans une 
entrevue accordée à La Presse.  

« Il y aura un vote à l’automne, en octobre ou novembre, a-t-elle dit. Il est évident que j’aimerais 
que le projet de loi soit adopté tel quel. Mais il est possible que les conservateurs décident de déposer 
leur propre projet de loi. Ils sont actuellement dans une drôle de situation. »  

Le projet de loi du NPD rendrait obligatoire la maîtrise des deux langues officielles pour 10 postes 
clés au fédéral, dont ceux du vérificateur général, du directeur général des élections, du commissaire 
aux langues officielles et du commissaire à l’information.  

Dans les coulisses, les conservateurs n’écartent pas la possibilité de proposer leur propre projet de 
loi, mais ils n’ont pas encore fait leur lit. « Aucune décision n’a été prise. Cela dit, le bilinguisme est une 
partie importante de notre histoire et de notre culture », a indiqué hier Carl Vallée, porte-parole du 
premier ministre Stephen Harper.  

Déjà impopulaires au Québec, les conservateurs pourraient s’attirer encore plus d’adversaires s’ils 
décidaient de voter contre le projet de loi. Stephen Harper pourrait aussi devoir se priver d’un ministre 
québécois en la personne de Maxime Bernier.  

En privé, l’ancien premier ministre Brian Mulroney, que Stephen Harper a rencontré discrètement à 
Montréal cet été pour obtenir ses conseils sur le Québec, a fait savoir qu’aucun député fédéraliste du 
Québec ne pourrait se permettre de voter contre un tel projet de loi, selon ce qu’a appris La Presse.  

Article précédent
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Un Gatinois excédé s’improvise 
éboueur  
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24 août 2012 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

Stéphane Gauthier a lui-même vidé le contenu de son bac de compostage dans l e camion chargé 
de la collecte, hier matin. Il a fait de même avec les bacs bruns de ses voisins, puisque sous prétexte 
que les contenants étaient trop lourds, la collecte ne se faisait tout simplement plus depuis un mois.  

Depuis un mois, les bacs bruns de Stéphane Gauthier et ses voisins ne sont pas vidés. 
Excédé, il a pris la matinée d’hier de congé pour attendre que le camion se pointe et vider 
lui-même les bacs dans le camion. 

M. Gauthier demeure sur la rue St-Félicien, dans le secteur Gatineau. Il rapporte que depuis un 
mois, chaque jour de collecte, ses voisins et lui rentrent à la maison et constatent que le contenu de 
leurs bacs bruns n’a pas été ramassé et qu’un billet jaune signale un poids excessif. En quatre 
semaines, la chaleur estivale s’est évidemment mise de la partie. « Il y a des mouches vertes et des 
vers blancs, rapporte M. Gauthier. Et c’est sans parler de la senteur. »  

Hier matin, M. Gauthier a pris la matinée de congé pour attendre que le camion se pointe. Confronté 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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à des employés lui mentionnant que son bac était trop lourd, M. Gauthier a rétorqué qu’ils n’avaient 
qu’à utiliser le bras mécanique du camion.  

S e l o n M. Ga u t h i e r, les employés l ui ont ré pondu que leur supérieur leur interdisait 
désormais d’utiliser le bras mécanique, qui serait responsable du bris d’un bac. Les employés lui 
auraient aussi mentionné qu’ils souhaitaient que les citoyens se plaignent, afin de pouvoir utiliser à 
nouveau le bras mécanique, puisque le travail manuel est trop exigeant.  

Consterné, Stéphane Gauthier a lui-même vidé le contenu de son bac dans le camion. Un bac que 
sa fille de quatre ans a été en mesure de faire rouler jusqu’à la rue, précise-t-il pour démontrer à quel 
point il n’était pas pesant. « J’ai suivi le camion et j’ai fait la même chose pour mes autres voisins, car 
les employés ne prenaient pas leur bac », racontet-il.  

Une nouvelle politique  
À la Ville de Gatineau, on indique qu’une nouvelle façon de f aire est en place depuis 1’automne 

dernier, à la suite de nombreux bris de bacs bruns. Le service des communications explique que si le 
poids d’un bac brun est inférieur à 25 kg, « l ’ éboueur doit l e vidanger manuellement ». Entre 25 kg et 
50 kg, « le chauffeur doit aider l’opérateur à lever le bac », et de 50 kg à 75 kg, « l’opérateur doit 
utiliser le bras mécanisé pour le vider » . Si le poids excède 75 kg (165 lbs), « le bac n’est pas ramassé 
et un avis est laissé au citoyen ». Cette limite « est conforme » au règlement municipal sur la gestion 
des matières résiduelles, note la Ville.  

Stéphane Gauthier affirme s’être plaint une première fois à la Ville de Gatineau, il y a un mois, et 
avoir rappelé au 3-1-1 hier.  

À la Ville, on affirme avoir reçu une seule requête en lien avec la collecte du compostage sur l a rue 
St- Félicien, hier avant-midi.  

« I l s e mble que c e r t a i ns éboueurs ont mal compris ou mal appliqué cette procédure, a 
répondu le service des communications. La Ville a donc immédiatement rappelé les nouvelles consignes 
à l’entrepreneur [Waste Management] et l’a enjoint de corriger la situation. »  

Depuis le début du mois d’août, 51 requêtes ont été reçues pour cause de non-collecte du bac brun. 
La Ville souligne que la collecte des matières résiduelles se fait à quelque 120 000 portes chaque 
semaine.  
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Province gives soccer club $30Gs
 

CHRIS HOFLEY OTTAWA SUN 

FIRST POSTED: THURSDAY, AUGUST 23, 2012 02:46 PM EDT | UPDATED: THURSDAY, AUGUST 23, 2012 03:20 PM EDT  

 

Children from low-income Ottawa communities are getting a chance to play soccer, thanks to a grant from the provincial 

government. 

Cheers echoed through the Foster Farm Community Centre Thursday as Ottawa West-Nepean MPP Bob Chiarelli 

announced an investment of nearly $30,000 in the KidSport Ottawa Soccer Fun for All program. 

“I really enjoy coming to this community because the people (here) realize it’s very, very important for young people to 

play sports,” Chiarelli said. 

The soccer program will be holding a series of week-long camps for kids in low-income areas of the city, with 320 kids 

aged six to 12 expected to take part. 

The funding will allow the program to go beyond simple soccer instruction by teaching campers how to live a healthier 

lifestyle, promoting mental health and stressing the importance of staying alcohol and tobacco free. 

“Each of us understands and appreciates the value behind physical activity, healthy living (and) the teamwork that comes 

from playing games and sports with friends,” said Gord MacGregor, director of development for the Eastern Ontario 

District Soccer Association. 

Hannah Juneau of KidSport Ottawa said the grant puts the organization in a better position to teach kids the importance 

of a healthy lifestyle. 

“With this funding, we are now better equipped to ensure that all kids in Ottawa have the opportunity to play soccer, learn 

about healthy living and benefit from the social, physical and emotional benefits of being healthy and active,” Juneau said. 

The program funding is being provided through the province’s Healthy Communities fund. 

chris.hofley@sunmedia.ca 

  

 

Liberal MP Bob Chiarelli was on hand with representatives from KidSport Ottawa and a gaggle of Ottawa camp kids to 
announce a $30,000 investment in KidSport Ottawa's "Soccer Fun for All" program at Foster Farm Community Centre 
Thursday, August 23, 2012. (DARREN BROWN/OTTAWA SUN/QMI AGENCY) 
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TORONTO • Three powerful unions fighting government efforts to impose new contracts on Ontario 
teachers say school will start uninterrupted in September, but aren’t ruling out labour disruptions later 
in the year.  

It will be up to their 191,000 members to decide whether there will be strikes or workto-rule 
campaigns, the unions said Thursday. Strike votes will start in mid-September.  

But there’s no plan for any job action in schools right now, said Ken Coran, president of the Ontario 
Secondary School Teachers’ Federation, which has about 60,000 members.  

“I will guarantee that there will be no work-to-rule campaign or any strike action this fall,” he said.  
However, some “disheartened” teachers may decide not to participate in extracurricular activities, 

such as after-school clubs and sports teams, he added.  
There was never any threat of strikes at the start of the school year, despite what the government 

is telling parents, the unions said. The minority Liberals are simply creating a crisis to win two Sept. 6 
byelections that give them a shot at a majority government.  

“The school year does not need saving,” said Sam Hammond, president of the Elementary Teachers’ 
Federation of Ontario, which represents 76,000 education workers.  

The only organized protest planned so far is a rally Tuesday at the Ontario legislature over proposed 
legislation that would force new contracts on their members, he said.  

The minority Liberals plan to introduce the bill early next week, saying they need to rein in wages 
and cut benefits to help eliminate a $15-billion deficit.  
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New president sees a global leader for integrating digital technology in 
classroom, 

Kent MacDonald’s reign as president of Algonquin College has begun with a promise to continue 
trumpeting the value of hands-on learning and position the school as a global leader for integrating 
digital technology in the classroom.  

Algonquin College president Kent MacDonald says ‘no college in this province is more 
progressive and forwardthinking in the use of technology.’ 

Speaking to a packed room of employees, students and guests on Thursday, MacDonald, who 
officially took over on Monday, delivered a passionate and folksy state-oftheaddress that included a 
bold pronouncement about where he thinks Algonquin’s place in Ottawa is.  

“I believe it’s this institution that is the most important public organization in this city in terms of 
reaching a certain amount of targets and opportunities for people. This institution provides a pathway 
that’s more flexible, more open, more affordable than perhaps some other alternative. It’s a different 
pathway, it is not a lesser pathway.”  

The college’s job is to transform the hopes and dreams of students into career success, MacDonald 
said, and a key way to do that is through applied learning, an essential component of virtually all of 
Algonquin’s programs. “We need to continue to trumpet that type of learning,” he said. “The people 
who are building our houses or fixing our cars or doing other trade-like activities, that work is not going 

PAT MCGRATH/OTTAWA CITIZEN 
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to be outsourced to China, I can guarantee you that.”  
He also committed the college to enhancing the learning experience for students by leading the way 

in bringing technology and teaching together. “There is no college in this province that is more 
progressive and forwardthinking in the use of technology on how it’s changing the way our students 
learn,” he said, noting Ontario’s Minister of Training, Colleges and Universities had visited the college 
three times recently to see what was happening.  

MacDonald, previously the college’s vice-president of academics, said he would be looking to the 
provincial government to fix the credit transfer system to make it easier for students to move from 
college to university and vice versa. “The fact that we are, in this province, having students redo work 
and courses that are underwritten by the public purse simply isn’t right,” he said.  

His predecessor, Robert Gillett, oversaw immense growth at the college during his 17-year tenure. 
However, Gillett’s relations with unions were often tense and he came under fire last year for provisions 
in his contract that would earn him the equivalent of two years’ salary upon retirement.  

MacDonald, whose contract includes no such provisions, offered a message of unity Thursday. “We 
need to collectively remove the accumulated debris that has gathered in our paths,” he said, 
underscoring the point by announcing that he had launched a new website where anyone could 
download his employment contract, view his expenses and read minutes from high-level college 
executive meetings.  

The 49-year-old father of four spoke about the experiences that had shaped him, including his 
student years at St. Francis Xavier University, a global perspective gained from trips to Africa, Asia and 
Latin America, and his roots in New Glasgow, N.S., a downon-its-luck town that clearly has a special 
place in his heart. MacDonald also recalled a Grade 7 teacher who told his mother that her son was a 
disaster and would never amount to anything. That has stuck with MacDonald to this day, and shapes 
his thinking about how individual students learn at different paces. “Let us not as educators define what 
people are going to do,” he said.  

Guests later received a sneak peek inside Algonquin’s new, $52-million student commons building, 
which should be ready in time for the start of the school year.  
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