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Trois cafés-citoyens cette semaine
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Publié le 25 Juin 2012

Benjamin Vachet

Les cafés-citoyens se poursuivent cette semaine avec trois nouvelles dates.
Sujets : Bibliothèque publique d'Ottawa , Bibliothèque publique Ruth-E.-Dickinson , Bibliothèque publique Cumberland , Secteur
Barrhaven d'Ottawa

Les mardi 26 et jeudi 28 juin, la Bibliothèque publique d'Ottawa organise des cafés citoyens dans deux
bibliothèques de la ville.
Le 26 juin, à compter de 19h, la Bibliothèque publique Ruth-E.-Dickinson, au 100, Malvern dans le secteur
Barrhaven d'Ottawa, accueillera une première rencontre.
Le jeudi 28 juin, à compter de 19h, ce sera au tour de la Bibliothèque publique Cumberland, au 1599, Tenth Line
dans le secteur Orléans d'Ottawa, de prendre le relais.
Entre ces deux dates, un café-citoyen se tiendra au CESOC, le mercredi 27 juin, à 13h.
Ces cafés citoyens permettent aux participants d'aborder une série de questions fondamentales pour la
francophonie d'Ottawa.
Qu'est-ce qui fait en sorte que vous sentez que vous appartenez à la communauté francophone d'Ottawa ? Estce que les intérêts des francophones sont défendus à Ottawa ? Comment faire pour mettre en valeur le fait
français à Ottawa ? Comment se concerter pour faire avancer les intérêts des francophones et des francophiles
d'Ottawa ?
Pour participer, veuillez confirmer votre présence en communiquant au info@egeneraux.ca.
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Ottawa recherche des
commanditaires
Pour « parrainer » ses programmes, services et installations de la Ville
La Ville d’Ottawa ouvre toute grande la porte à l’entreprise privée, alors qu’elle se lance à la
recherche de commanditaires pour « parrainer » ses programmes, services et installations.

ÉTIENNE RANGER, Archives Ledroit

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, pense tirer des revenus supplémentaires de 3,7 millions $
d’ici 2015 en permettant à des entreprises d’apposer leur nom sur des installations publiques
ou de commanditer certains programmes et services.
Le maire Jim Watson a procédé, hier, au lancement d’un nouveau programme de commandites qu’il
décrit comme « un effort coordonné visant à trouver des moyens novateurs d’obtenir de nouveaux
revenus ». L’administration municipale pense tirer des revenus supplémentaires de 3,7 millions $ d’ici
2015 en permettant à des entreprises d’apposer leur nom sur des installations publiques ou de
commanditer certains programmes et services.
Le programme des « Champions communautaires » s’adresse aussi aux philanthropes et groupes
communautaires.
Le but n’est pas de vendre la Ville d’Ottawa à la pièce, assure M. Watson.
« La population n’aime pas les hausses d’impôts. Alors, c’est nécessaire pour nous de trouver de
nouvelles solutions pour équilibrer notre budget. Nous avons toujours été ouverts aux commandites. Ce
n’est pas nouveau. Mais avant, chaque département faisait un peu ce qu’il voulait. Nous ne faisons que
coordonner notre approche, en créant un guichet unique », affirme le maire au Droit.
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« Avec intégrité et bon goût »
La Ville d’Ottawa promet d’agir avec « intégrité et bon goût ». Il n’est pas question, par exemple, de
rebaptiser des installations qui portent déjà des noms commémoratifs. On pourrait toutefois retrouver
un aréna ou une piscine Coca-Cola à l’intérieur d’un complexe récréatif comme Bob-MacQuarrie ou RayFriel, dans le secteur Orléans.
Coca-Cola est déjà un commanditaire majeur de la Ville d’Ottawa. Les deux parties ont récemment
conclu une entente de cinq ans, d’une valeur de 135 000 $ par année.
Hier, le maire Watson a aussi souligné la contribution du promoteur immobilier Richcraft, qui s’est
investi à hauteur de 500 000 $ dans la construction du futur complexe récréatif du secteur KanataNord. L’édifice de 43 millions $ abritant des surfaces de glace, une piscine et des gymnases doit ouvrir
ses portes en 2013.

« C’est donnant- donnant. Il s’agit d’une valeur ajoutée pour nos contribuables et d’une bonne
occasion de marketing pour nos partenaires. Et les règlements sont vraiment clairs. Il n’est pas
question de faire des faveurs à ces commanditaires », précise M. Watson.
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=6605d99... 2012-06-26

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 juin 2012 - En canot d’hawkesbury à North Bay

Article précédent
26 juin 2012

Le Droit

Page 1 of 2

Article suivant
SAMUEL BLAIS-GAUTHIER sbgauthier@ledroit.com

En canot d’hawkesbury à North Bay
La famille Léveillée se prépare à vivre une grande aventure
Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional

COURTOISIE

Catherine, Daniel et Maxime Léveillée pagayeront de l'aube à l'aurore, du 14 au 29 juillet, sur
plus de 500 kilomètres entre North Bay et Hawkesbury.
La famille Léveillée de Hawkesbury reprend la pagaie pour une sixième année afin d’entreprendre
leur plus longue expédition en canot. Daniel, sa fille Catherine et le tout dernier, Maxime, prendront la
clef des champs et feront le trajet entre Hawkesbery et North Bay à la manière des grands voyageurs.
Du 14 au 29 juillet, ces explorateurs des temps modernes pagayeront de l’aube à l’aurore sur plus de
500 kilomètres lors d’un « périple intensif familial, historique et communautaire ».
« À chaque fois, nous atteignons un niveau spirituel et familial intense. Ce sont des voyages de
coeur marqués par la persévérance, l’amitié et l’amour de la famille. C’est une expérience où chacun
s’ouvre à l’autre. On chante, on rit, on pleure. Parfois, il y a de longs silences. On passe par toute une
gamme d’émotions qui nous reconnectent et j’ai l’impression que ce prochain voyage sera encore plus
profond que les autres », confie Daniel Léveillée.
Inspirés par la télésérie Destination Nord-Ouest, Daniel et sa fille Catherine ont entrepris en 2007
leur premier périple, qui les a menés de Carillon à Wendover, dans l’Est ontarien : un voyage de 60
kilomètres. Depuis, les Léveillée ont parcouru un total de 15 000 kilomètres.
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Les Léveillée ne font pas dans la demi-mesure. Tout dans ces expéditions est authentique. Des
vêtements à la nourriture.
« Nous marchons dans traces des voyageurs des années 1600 à 1800. Et on le fait comme ils l’ont
fait. Il y a quelque chose de patrimonial dans notre aventure. Partout où l’on passe, on raconte un brin
d’histoire. Le but, c’est aussi d’aller chercher des tranches importantes de notre histoire et de les
inculquer en les présentant d’une manière différente », croit M. Léveillée.
Voyage à travers l’histoire
Certains endroits de leur itinéraire ont été des carrefours névralgiques pour les voyageurs et
portageurs de l’époque. « Lorsque tu poses le pied dans ces passages qui ont façonné notre histoire, du
coup, t u comprends bien des choses », explique Daniel Léveillée.
« Je trouve cela important de faire revivre notre histoire et notre culture pour rappeler aux gens
d’où ils viennent », enchaîne sa fille Catherine.
Les années précédentes, les Léveillée ont pagayé au profit de la Fondation de l’Hôpital général de
Hawkesbury. Ils ont ainsi amassé plus de 27 000 $. Cette année, c’est un retour aux sources. Le but de
l’aventure est avant tout d’ordre familial.

« On venait qu’à s’oublier. Cette année, nous le f aisons pour nous », dit l’aventurier contemporain.
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Les voleurs de vélos actifs dans la
région
À Ottawa, pas moins de 1300 vélos sont dérobés en moyenne à chaque année. Un taux plus élevé qu’à Montréal,
une ville pourtant deux fois plus peuplée.

Chaque année dans la région, plus de 1 600 vélos sont rapportés volés par les services de police des
deux rives.
À Gatineau, entre 2007 et le 31 mai 2012, 1183 bécanes ont été dérobées à leur propriétaire, dont
16 ayant une valeur de plus de 5000 $.
À Ottawa, les voleurs sont comme larrons en foire. Pas moins de 1300 vélos sont volés en moyenne
chaque année, selon le service de police. Un taux plus élevé qu’à Montréal, une ville pourtant deux fois
plus peuplée, où l’on dénombre 2500 vols par année.
« On habite dans une région où beaucoup de gens font du vélo », affirme le sergent d’état-major
Chris Rhéaume, de la police d’Ottawa, pour expliquer l e nombre impressionnant de vols.
Mais les chiffres officiels ne représentent qu’une petite partie du nombre de vélos volés, précise-t-il.
« Peu de personnes font un rapport à la police. C’est moins de 40 % des gens. »
Et pourtant, chaque mois, les policiers d’ottawa vendent à l’encan une centaine de vélos non
réclamés.
Pour faciliter le travail des enquêteurs, M. Rhéaume recommande de bien noter le numéro de série
de son vélo, et de conserver la preuve d’achat.
Mais avant toute chose, l’achat d’un bon cadenas est primordial. Encore trop de propriétaires
laissent leur bicyclette non verrouillée et sans surveillance.
Le prix d’un cadenas peut varier entre 20 et 200 $. Une cinquantaine de dollars sont normalement
nécessaires pour bien se prémunir contre le vol, selon un employé du magasin Pecco’s sur la rue
Murray à Ottawa, Dan. « Il y a un gros rapport entre le prix et la qualité », soutient-il, ajoutant qu’il est
difficile d’évaluer cette affirmation dans les faits, car « je ne suis pas un criminel ».
Des endroits à risque
À Ottawa, c’est sans surprise dans le marché By que le risque de voir sa monture s’évaporer est le
plus élevé. Environ 50 % de tous les vélos volés le sont dans ce secteur.
Les installations du transporteur public OC Transpo sont aussi des lieux privilégiés des cambrioleurs.
« Beaucoup de bicyclettes sont volées dans ces deux endroits », note le sergent Rhéaume.
Même si un nombre important de vélos sont récupérés par les policiers, et qu’une trentaine de
patrouilleurs sont affectés au marché By, la presque totalité des voleurs s’en sortent sans être punis
pour leur crime.

« La première fois, c’est 500 $ d’amende. Et la deuxième fois, c’est une peine de prison » , explique
M. Rhéaume. « Mais il n’y a pas beaucoup de personnes qui se font prendre. Peut-être un ou deux par
année. C’est difficile de les attraper, et il y a des crimes plus importants auxquels nous devons nous

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=dea12dc... 2012-06-26

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 juin 2012 - Les voleurs de vélos actifs dans la région

Page 2 of 2

attaquer. »
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