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Le feu de la Saint-jean embrase
Vanier
Les Franco-ontariens fêtent la Saint-Jean. Ça vous étonne ? Rien de plus naturel, pourtant,
exposent l es organisateurs de Saint- Jean Ottawa, dont la première édition aura lieu aujourd’hui au
parc Richelieu, dans le secteur Vanier.

ETIENNE RANGER, Ledroit

Michel Bénac, du groupe Swing, et Léo Lavergne, organisateur de la première Saint-Jean
Ottawa
Les festivités annuelles entourant le Sentier des saveurs, qui avaient lieu à cet endroit depuis cinq
ans, ont progressivement pris de l’ampleur. Cette année, sous l ’ i mpulsion de Michel Bénac, du groupe
Swing, changement de cap et de philosophie : la programmation musicale est à l’avant-plan, tout
comme les activités destinées à la jeunesse. Et l’événement se veut le plus inclusif possible.
« On a changé de nom cette année pour ne pas se restreindre aux gens de Vanier », explique le
chanteur.
Au parc Richelieu, inutile d’attendre le traditionnel « discours patriotique » cher aux souverainistes
de la Belle Province. En revanche, « historiquement, la Saint-Jean est venue de France, avec l es
premiers colonisateurs », rappelle Michel Bénac, en écho à des propos tenus par Léo Lavergne, le
président du comité organisateur.
« Un gros marketing a été fait au Québec autour de l’idée d’une ' fête des Québécois', mais la SaintJean est fêtée partout au Canada ; avec Swing, je l’ai moi-même fêtée à Kapuskasing et en Alberta.
Son vrai sens, c’est de célébrer fièrement notre appartenance à la francophonie mondiale. Il est à peu
près temps qu’on se réapproprie cette fête », renchérit le musicien.
Au p r o g r a mme, q u a t r e groupes-phares de la communauté franco : le trad’ déjanté de Swing
en tête d’affiche, le rock qui déménage du quatuor AkoufèN, les percussions endiablées de Jeff
Kavanda, et le chanteur Maurice Auger. Quant au pionnier de la scène folklorique en Outaouais, Réjean
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Desjardins, programmé à l’Outaouais en fête le même jour à 18 h, il traversera le pont après sa
prestation, pour offrir un second spectacle sur la scène de Saint-Jean Ottawa, lui qui avait promis de
revenir, après son passage à Vanier l’an dernier. On pourra donc l’entendre juste avant le grand feu de
joie agrémenté de contes et de chansons à répondre, prévu à 21 h 30.
« Les années Swing », de festival en festival, ont servi d’expérience à Michel Bénac. Ayant observé
ce qui fonctionne bien ou moins, il était en mesure, croit-il, d’apporter des suggestions pertinentes pour
que le Sentier des saveurs – qui fait toujours partie des activités – prenne de l’envergure.
L’organisation a fait plus de place aux jeunes et à la famille, avec, en marge de la programmation
musicale, des activités sportives (tournoi de soccer, rodéo de vélo) ou ludiques (chasse au trésor
historique organisée par les Scouts d’Ottawa, concours de toupies Beyblade, maquillage, allée des
enfants). Brunch à la cabane à sucre de l’endroit, pétanque et bingo sont aussi au programme. La p r e
mière é d i t i o n d u concours Idole Saint-Jean, un grand concours de chant qui s’adresse aux
adolescents de toute la région, est très importante aux yeux de Michel Bénac.
« C’est au secondaire que j’ai embarqué sur une scène pour la première fois. J’ai eu la peur de ma
vie, mais aussi la surprise de ma vie, se souvient-il. Je suis un grand fan d’Ontario Pop, mais il
s’adresse aux 18 ans et plus. Nous, on voulait offrir le même genre de concours à un public plus jeune,
pour les aider à franchir cette peur et oser montrer leur talent. On a retenu 11 candidatures. Il y a
peut-être le prochain Robert Paquette parmi les jeunes sélectionnés. »
Les artistes en herbe se produiront à partir de 13 h. OÙ ? Parc Richelieu (300, avenue des PèresBlancs) QUAND ? Aujourd’hui, dès 11 h 30 RENSEIGNEMENTS ? http://stjeanottawa.ca
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Des étudiants-travailleurs de l’u d’o
donnent 9000 $
Un syndicat représentant des étudiants de l’Université d’Ottawa à l’emploi de la maison
d’enseignement a remis pas moins de 9000 $ au mouvement étudiant québécois.
Les membres de la section locale 2626 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui
regroupe l es assistants d’enseignement et de recherche, les correcteurs, moniteurs de laboratoires,
tuteurs et les surveillants d’examens de l’Université d’Ottawa a adopté à l’unanimité ces derniers jours
une résolution à cet effet.
Les étudiants-travailleurs de l’Université d’Ottawa ont décidé de remettre 7500 $ à la Coalition large
de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), l’une des deux grandes organisations
étudiantes universitaires, avec la Fédération étudiante universitaire du Québec.
« L’appui démontré par l’exécutif et les délégués du SCFP 2626 témoigne de leur admiration face au
courage de milliers d’étudiants québécois », a affirmé le président de la section locale, Olivier
Desharnais-Roy.
Les délégués ont également accordé une somme de 750$ à la Média Co-op de Montréal, une
entreprise de presse citoyenne, ainsi qu’à CUTV, la chaîne de télévision étudiante de l’Université
Concordia, très présente sur le terrain depuis le début de la grève étudiante.
« Plusieurs membres de notre syndicat sont aux côtés des étudiants dans les manifestations qui
animent les rues de Montréal, de Gatineau et d’Ottawa. Ils participent aux débats qui animent la société
québécoise. Ils fournissent d’éloquents témoignages des failles du modèle universitaire ontarien qui,
malgré les frais d’inscriptions les plus élevés au Canada, offre une qualité d’enseignement qui se
détériore », ajoute M. Desharnais-Roy.
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Le mouvement étudiant reçoit des dons d’Ottawa

Publié le 24 Juin 2012

Sylvie Branch
La Revue

Le mouvement étudiant québécois a reçu la somme de 9000$ de la part des étudiants de l’Université d’Ottawa.
Sujets : Syndicat de la fonction publique du Canada , Concordia University Television , CUTV , Ottawa , Montréal , Gatineau

Les délégués, regroupés au sein de la section 2626 du Syndicat de la fonction publique du Canada ont adopté à
l’unanimité une résolution accordant des dons de 7500$ à la CLASSE et de 750$ à la Média Co-op de Montréal
et au Concordia University Television (CUTV).
«L’appui ainsi démontré par l’exécutif et les délégués du SCFP 2626 témoigne de leur admiration face au
courage de milliers d’étudiants québécois, » indique Olivier Desharnais-Roy, président du SCFP 2626.
«Plusieurs membres de notre syndicat sont aux côtés des étudiants dans les manifestations qui animent les rues
de Montréal, de Gatineau et d’Ottawa. Ils participent aux débats qui animent la société québécoise. Ils
fournissent d’éloquents témoignages des faillites du modèle universitaire ontarien qui, malgré les frais
d’inscriptions les plus élevés au Canada, offre une qualité d’enseignement qui se détériore.»
Les délégués comprennent la lutte pour l’accessibilité à l’éducation et pour la gratuité scolaire.
Le SCFP 2626 représente plus de 3000 membres étudiants qui travaillent comme assistants de recherche ou
d’enseignement, sauveteur, correcteur, etc.
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BUDGET ÉQUILIBRÉ POUR LE
CÉPEO
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) a adopté un budget équilibré de 182
millions $ pour l’année scolaire 2012-2013. Ce budget assurera le maintien de tous les programmes
actuels du CÉPEO et permettra l’expansion du Programme d’apprentissage des jeunes enfants (PAJE)
du gouvernement de l’Ontario dans les écoles Charlotte-Lemieux, Marie-Curie et Gabrielle-Roy, à
Ottawa, et Nouvel Horizon, à Hawkesbury. « Ce budget nous permet de prioriser les programmes et les
initiatives qui appuient le plan stratégique pluriannuel du CÉPEO en offrant un environnement
d’apprentissage de choix, des écoles et services performants et imputables et un environnement de
travail de choix », a déclaré Édith Dumont, directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière du conseil.
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Fiancée of heart attack victim
donates four defibrillators
Community activities often held at schools that lack the potentially life-saving
devices
Marnie Calvert has turned a personal tragedy into a life-saving opportunity. In April of 2011,
Calvert’s fiancé Dave Donaldson suffered a massive cardiac arrest while playing ball hockey in a local
elementary school gym.

BRUNO SCHLUMBERGER, THE OTTAWA CITIZEN

Marnie Calvert is donating four defibrillation devices to local elementary schools and a
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community centre so that future tragedies can be avoided.
Just 38 years old, Donaldson might have survived with the aid of a defibrillator, many of which are
installed in community centres and gyms across the province. But by the time paramedics arrived it
was too late and the healthy and active Donaldson had died.
Calvert is now donating four defibrillation devices to local elementary schools and a community
centre so future tragedies can be avoided.
“If I can prevent some other family from going through the pain of losing a loved one, then that’s
my goal,” she said. “I don’t know that it would have saved his life, but it would have definitely
increased his chances of survival.”
Earlier on that same April day, Calvert said, a 52-year-old who went into cardiac arrest at another
Ottawa arena was saved, thanks in part to the use of an on-site defibrillator.
“After Dave passed, I took it pretty hard,” Calvert said. “I decided I needed to make a positive out
of a negative. I thought there were a lot of places that could use defibrillators, so I tried to find a way
to give back to the community.”
Calvert put together a fundraiser in October 2011 and raised more than $12,000 for the cause. She
will donate three defibrillators to schools in Ottawa and a fourth device to a community centre in
Beckwith Township, just outside Ottawa in Lanark County. The three schools are Regina Public School,
St. Gabriel’s Catholic Elementary School and the Calvary Christian Academy.
Beckwith, she said, is the home of some of Donaldson’s childhood friends, and the community there
donated time, energy and the space for her fundraiser.
Donaldson’s co-workers at Rogers Communications had already organized a campaign to put a
defibrillator at the Maitland Avenue school where Donaldson died, so Calvert identified other needy
sites.
The City of Ottawa takes care of outfitting all the high schools with defibrillator devices, she said,
but doesn’t cover every elementary school.
Since parents and community groups use the facilities, Calvert said, she’s trying to get the
potentially life-saving devices installed wherever she can. But Calvert said the program doesn’t end
there. She’s struck a deal with the manufacturer of the devices and may have the money to donate
defibrillators to other schools in Ottawa.
She’s also partnered with First Aid by Paramedics, an organization that will provide specific training
on the defibrillators to school staff and community members.
Paying for the training, she said, means the organizations have a level of commitment to keeping
the defibrillators running.
“I didn’t just want to donate this piece of equipment and not follow through,” Calvert said.
“It’s one thing to have the equipment and it’s another to make sure it works. With (the
organizations) contributing to it as well, they’ll take ownership and maintain the devices.”

Having functioning defibrillators at the ready, Calvert said, will help save lives and prevent
unexpected calamities for Ottawa’s active adults.
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Le député Ravignat dénonce «
l’intimidation » conservatrice
Le député néo-démocrate de Pontiac, Mathieu Ravignat, accuse les conservateurs de vouloir faire
taire les critiques provenant de ses fonctionnaires en menaçant les employés fédéraux de représailles.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

«Pourquoi le ministre tente-t-il d’empêcher les gens de la fonction publique de s’exprimer? »
se demande le député Mathieu Ravignat.
Il y a quelques semaines, des employés de Parcs Canada recevaient une lettre de la direction leur
rappelant leur « obligation de loyauté » envers le gouvernement, en vertu de laquelle ils ne doivent pas
critiquer publiquement le gouvernement conservateur.
La lettre affirmait qu’un manquement pourrait « mener à des mesures disciplinaires ».
De plus en plus de fonctionnaires sont présents dans les médias sociaux, comme Twitter et
Facebook, et nombre d’entre eux en profitent, comme c’est souvent le cas pour bien des utilisateurs de
ces plateformes, pour livrer leurs états d’âmes. Or, le gouvernement estime que ses employés ont
certaines obligations en la matière.
Cela entraîne un « climat de peur » dans la région de la capitale nationale, a souligné hier le député,
également porte-parole de son parti pour le Conseil du Trésor.
Les fonctionnaires ont droit à leur opinion, a-t-il affirmé.
« Ce n’est pas parce que le premier ministre empêche ses ministres de s’exprimer par euxmêmes
que le gouvernement a le droit d’intimider ses fonctionnaires, indique M. Ravignat. Pourquoi le ministre
tente-t-il d’empêcher les gens de la fonction publique de s’exprimer sur des sujets d’actualité ? »
« Il y a eu les députés, les ministres, après c’était la communauté scientifique, puis l’opposition
pendant C-38 et maintenant ce sont les fonctionnaires. Qui seront les prochains sur la liste ? Est-ce que
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les simples citoyens pourront encore s’exprimer ? » 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.
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Les ambassadeurs s’envolent à l’aéroport de Rockcliffe

Antony Da Silva-Casimiro

Publié le 23 Juin 2012

Antony Da Silva-Casimiro

Des dizaines d’enfants et leurs familles ont survolé la capitale nationale samedi dans le cadre de la journée aérienne
diplomatique, présentée à l’aéroport de Rockcliffe.
Sujets : Casino du Lac-Lemay , Association des diplomates d’Ottawa , Desnoyers-Laroche Notaires , Rockcliffe , Mexique , Russie

L’événement, connu sous son nom anglophone Diplomat Flyin’, est une journée de tours d’avions au-dessus du
Casino du Lac-Lemay, ainsi que le centre-ville. Le tout est organisé par l’Association des diplomates d’Ottawa.
La firme Desnoyers-Laroche Notaires a tenu à faire profiter ce moment à deux enfants gatinois atteints d’une
maladie terminale. Cette année, les dons ont été remis à l’organisme international Make-A-Wish, qui a permis à
une douzaine d’autres enfants de vivre la même expérience.
La journée aérienne diplomatique a débuté en 2007 par le diplomate Eugène Matos. Depuis, une centaine de
ces confrères et leurs familles se donnent rendez-vous à l’aéroport de Rockcliffe. On dénombre des
ambassadeurs du Mexique, de la Russie, de l’Indonésie, de l’Union Européenne et du Kenya entre autre.
Pour ce qui est de l’aéroport de Rockcliffe, il a célébré ses 50 ans en 2011. Chaque année, la direction organise
plus d’une dizaine d’activités reliées de près ou de loin à des œuvres caritatives. Il est d’ailleurs l’un des seuls
petits aéroports toujours actifs au Canada.
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AGENCE FRANCE-PRESSE

Quebec students back on streets
again in protests 2
MONTREAL • After two weeks of relative calm, tens of thousands of students were back on the
streets of Quebec on Friday to protest a hike in tuition fees in the province.
A demonstration in Montreal drew up to 15,000 people, while another 5,000 protested in Quebec
City, according to police estimates.
The row over the rising costs of university fees is now in its fifth month. Students are also
protesting a law which has suspended classes until they resume in mid-August and limits the right to
demonstrate.
“I have been here since the start of the movement in the spring,” said demonstrator Nathalie
Prud’Homme, 43, a journalism and literature professor at a college in northern Montreal.
“We know that just by increasing the government budget by four per cent we could have had free
schooling until the end of university, so it is society’s choice whether we do it or not. And it is
unfortunate when we see all the corruption in the Quebec government. We can’t stand by and do
nothing,” she added.
The students are calling for the government to annul a decision to increase fees in the province by
$1,708 (or 82 per cent) over the next seven years, closer to the national average.
Most of the population — about 56 per cent according to a recent poll — supports the government.
After three rounds of talks, the government left the negotiating table on May 31.
Since February, hundreds of protesters have been arrested and clashes have erupted sporadically as
more than 165,000 students have refused to attend class and tens of thousands took part in once
nightly demonstrations.
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