
L’Université d’Ottawa devrait aménager un Monument de la francophonie sur son campus en 2013. D’ici là, l’institution 
universitaire doit d’abord trouver les fonds. 

Sujets : Université d’Ottawa Allan Rock , Campus Lees  

L’Université d’Ottawa aura son Monument de la francophonie
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En présence de nombreuses personnalités de la communauté franco-ontarienne, le recteur de l’Université 
d’Ottawa Allan Rock a ouvert, avec le comité pour le Monument de la francophonie à l’Université d’Ottawa, la 
campagne de financement, jeudi 28 juin. 

L’objectif, amasser 100 000 $ pour ériger un Monument de la francophonie au milieu de la grande allée du 
campus universitaire, qui relie le pavillon Tabaret et la future place de l’Université. Une somme de 25 000 $ 
additionnelle est également recherchée pour installer un drapeau franco-ontarien à un autre endroit de 
l’université, qui pourrait être le campus Lees, à proximité de l’autoroute 417.. 

« Érigé au cœur même du campus principal, le Monument de la francophonie deviendra un lieu de rencontre et 
de rassemblement pour toute la collectivité universitaire, a déclaré le recteur Allan Rock. Il sera un symbole 
concret de l’importance de la communauté franco-ontarienne pour l’Université d’Ottawa et une façon de rendre 
hommage à la contribution de cette communauté à la province. » 

Le président d’honneur du comité pour le Monument de la francophonie à l’Université d’Ottawa, Me Daniel 
Boivin, lance un appel à la communauté, entreprises et particuliers, afin qu’ils permettent la création de ce 
monument espéré de longue date. 

« Aujourd’hui, nous lançons un appel à la communauté franco-ontarienne pour qu’elle manifeste généreusement 
son appui à cette initiative qui rendra plus visible la francophonie sur le campus de l’Université d’Ottawa ». 

Le Monument inscrira littéralement dans la pierre l’engagement concret et continu de l’Université d’Ottawa 
envers la francophonie d’ici et d’ailleurs. Cet engagement, qui remonte à la fondation de l’Université en 1848, est
déjà inscrit dans la loi constitutive de l’Université d’Ottawa de 1965. Il est donc ancré depuis longtemps dans ses 
valeurs. 

À l’occasion du lancement de la campagne de financement, le public présent a pu découvrir les plans. Les 
matériaux utilisés pour la création du monument évoqueront les secteurs traditionnels canadiens, tels que 
l’exploitation forestière, l’industrie minière ainsi que l’agriculture. Les bancs faisant partie du monument seront 
faits de pièces de bois d’œuvre, évoquant les barrages flottants, un matériel choisi pour sa durabilité et sa facilité
d’entretien. La coupe des montants et des poutres fera référence à la drave. Les bases de granite, et la structure
en acier et en acier inoxydable rappelleront l’industrie des mines et de la métallurgie. L’aménagement paysager 
fera, pour sa part, référence aux récoltes traditionnelles et aux marchés frais. Enfin, les matériaux de support 
des panneaux porteront les couleurs franco-ontariennes. 
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Conscient que certaines personnes ne peuvent pas participer aux événements de la Fête du Canada en raison de la 
température, comme les aînés, les gens souffrant d’asthme ou ceux qui préfèrent un endroit frais, le conseiller Bob 
Monette propose, cette année, une nouvelle option. 

Sujets : Fête du Canada , Théâtre Mayfair , Quartier Orléans , Boulevard Centrum  

La Fête du Canada avec le conseiller Bob Monette
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Un choix de trois films gratuits seront présentés à l’air climatisé du Théâtre Mayfair situé au 250 boulevard 
Centrum.  

« Il est important d’inclure nos aînés lors de tels événements puisqu’ils sont une partie intégrante de nos 
communautés, indique le conseiller Monette. En offrant une alternative aux festivités qui prennent place chaque 
année, nous assurons que nos aînés aient également la chance de fêter le pays où nous vivons. Cet événement 
n’est pas seulement pour les aînés, en offrant une variété de films, j’espère que les familles pourront célébrer la 
Fête du Canada ensemble ».  

Le conseiller du quartier Orléans présentera également son 3ème Bingo Annuel pour les Aînés au Parc pour les 
aînés de Cumberland, le dimanche 1er juillet, à partir de 9h,. Plus de 2000 $ en prix offerts par les commerçants 
locaux d’Orléans seront à gagner.  

Le bingo sera suivi d’un film en anglais à 13h, d’un film en français à 13h15 et finalement, d’un film pour enfants, 
à 13h30. 
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À l’occasion des célébrations et des feux d’artifice de la fête du Canada, les résidents pourront retourner à la maison 
gratuitement après 22h à bord d’un autobus d’OC Transpo. 

Sujets : OC Transpo , Commission de la capitale nationale , STO , Canada , Parc Major’s Hill , Parc Jacques-Cartier  

Service de transport gratuit après 22h le jour de la fête du Canada
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Suivant un horaire spécial, OC Transpo ajoutera des autobus pendant la journée du 1er juillet et après les feux 
d’artifice sur la Colline du Parlement.  

Les 11 parcs-o-bus permettent de stationner gratuitement un peu partout dans la ville. Le programme Vélo-bus 
est également disponibles et par le fait même, le service gratuit de valet-vélo de la Commission de la capitale 
nationale offert à la Colline du Parlement, au parc Major’s Hill et au parc Jacques-Cartier.  

Le service sera gratuit après 22h pour tous les circuits d’autobus d’OC Transpo et de la STO, l’O-Train et Para 
Transpo. Les tarifs habituels s’appliqueront avant 22h. Les enfants de cinq ans et moins voyagent gratuitement 
toute la journée.  

Le transport sera également gratuit pour les personnes âgées qui présentent un billet pour le déjeuner avec le 
maire au parc Lansdowne.  

Les familles peuvent utiliser le service de transport toute la journée avec un Passejour offert à bord des autobus 
pour 7,75 $. La famille peut être composée d’au plus six personnes dont seulement deux de 13 ans et plus.  

Étant donné l’achalandage important, il est recommandé de partir au plus tard à 19h pour arriver à temps aux 
feux d’artifice, qui commencent à 22h. Les autobus doivent prendre des déviations étant donné les fermetures 
de rue.  

Par ailleurs, les piétons ne pourront pas accéder au pont Mackenzie King après 19h. Aucun passager ne pourra 
donc monter dans l’autobus ou en descendre à l’arrêt qui s’y trouve le soir des festivités. Des autobus attendront 
les passagers sur les rues Slater, Albert et Bank après les feux d’artifice. 

Information et vente de billets d’autobus le 1er juillet 

Le point de vente d’’OC Transpo au Centre Rideau vendra des billets et des laissez-passer de transport de 10h 
à 18h. 

Un kiosque d’information d’OC Transpo sera situé à la Place de la Confédération en face du Château Laurier de 
9h à 18h.  

Plusieurs circuits ne seront pas en fonction le 1er juillet : 120, 123, 137, 150, 151, 161, 171, 173, 177, 178. Il en 
va de même pour tous les circuits aux heures de pointe.  

Le lundi 2 juillet, jour férié, l’horaire de transport sera celui du dimanche, et des autobus seront ajoutés aux 
circuits 12, 85, 87, 94, 95, 96, 97 et 98. 
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Une mort annoncée par Bernard 
Landry  
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Lundi 25 juin, lendemain de la Fête nationale du Québec et fête des francophones un peu partout au 
Canada. À Radio-Canada, Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec, s’exprime sur le sujet de 
la tribune téléphonique : devraiton célébrer la Saint-Jean d’un océan à l’autre et en faire un jour férié 
pancanadien, afin que tous les Canadiens célèbrent le fait français ? Idée intéressante.  

M. Landry parle alors d’une « tentative de délusion ». Quelle idée de fêter la Saint-Jean d’un océan 
à l’autre quand seulement 3 % de la population canadienne est francophone ! Il y a bien les Acadiens, 
qui vivent un combat quotidien pour survivre. Quant aux Francos-Ontariens, oublions-les ! Ils sont en 
voie d’assimilation sinon d’extinction, selon M. Landry. Il précise : « Selon des anthropologues, 
l’assimilation en Ontario est de 10 % par année » et selon lui, de « 50 % par génération ».  

Cette intervention d’un ancien premier ministre m’a sidéré. Et cela le jour du centenaire de la 
commémoration du Règlement 17, qui interdisait en 1912 l’enseignement du français à toute la 
communauté francoontarienne.  

Saviez-vous qu’il y a 100 000 élèves qui étudient dans les écoles de langue française de l’Ontario ? 
Leur mort annoncée par M. Landry les fait sourire.  

Dans notre fresque inachevée continuellement en mouvance, ce dont nous avons besoin c’est de 
l’appui de notre famille québécoise afin d’agrandir nos zones d’influence. Bien sûr, sur la carte de la 
francophonie canadienne, il y a des zones vives et des zones dormantes. Il s’agit de faire passer 
l’énergie des unes aux autres. Gardons le cap ! Le témoignage de Bernard Landry manquait de 
grandeur d’esprit et de respect. Il était contre-productif. À ceux qui mesurent notre degré de 
francophonie un thermomètre à la main, je dirais : je suis loin d’être le dernier des FrancoOntariens ! 
Nous sommes là pour rester.  
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UN COUP DE POUCE DE 5,8 
MILLIONS $ POUR AGRANDIR 
L’ÉCOLE DE WAKEFIELD  
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L’école anglophone Wakefield de La Pêche sera agrandie et réaménagée grâce à une aide financière 
de 5,8 millions $ octroyée à la Commission scolaire Western Québec par le gouvernement provincial. Le 
coût total du projet s’élève à 6,3 millions $. La commission scolaire fournira un montant de 91 000 $ 
grâce à des sommes dégagées par des mesures d’économie d’énergie, tandis que le solde (450 000 $) 
proviendra du remboursement partiel des taxes. La députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, a indiqué 
que le projet permettra d’ajouter dix classes pour les élèves de niveau primaire. Cet investissement « 
vise à combler le besoin important de locaux prévu dans le secteur au cours des prochaines années », a 
mentionné Mme Vallée. Cette dernière a indiqué que « les élèves de l’école Wakefield auront désormais 
tout l’espace requis pour poursuivre leur cheminement scolaire dans un environnement agréable et 
fonctionnel, propre à stimuler leur réussite ».  
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La police de Gatineau lance une mise 
en garde  
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Tout le monde a déjà reçu des courriels de ce genre. Parfois, c’est un inconnu qui dit avoir hérité de 
plusieurs millions de dollars, mais qui affirme avoir besoin d’aide pour sortir l’argent de son pays en 
échange d’une part du gâteau. Dans d’autres scénarios, c’est une orpheline qui pleure la perte de ses 
parents et qui demande qu’on vienne à sa rescousse. Et dans certains cas, des étrangers cherchent un 
compte de banque dans un pays peu risqué pour fuir leur gouvernement qu’ils soupçonnent d’être 
corrompu, promettant d’offrir une récompense à leur sauveur.  

La plupart de ces fraudes sont orchestrées à partir de l’extérieur du pays, par le biais d’Internet. 
Devant une recrudescence des plaintes à cet égard, la police de Gatineau a été forcée de lancer un 
appel à la prudence, hier matin.  

« Ça fait des années que ça existe, mais on note plus de victimes, récemment. On a eu plus d’une 
dizaine des plaintes », explique le porte-parole de la police de Gatineau, Jean-Paul LeMay.  

Au c o urs d e s d e r ni è r e s semaines, de nombreux Gatinois ont englouti des milliers de dollars 
dans ce type de stratagème. « On sait aussi qu’il y a plusieurs victimes qui n’ont pas porté plainte. 
Souvent, les gens s’embarquent avec émotion et perdent des milliers de dollars », poursuit-il.  

Commerce frauduleux  
Aux yeux de la police, il est impératif de suivre quelques conseils de sécurité de base, pour éviter de 

se faire flouer en ligne. Elle recommande d’ailleurs de ne jamais envoyer d’argent par les services de 
transfert de fonds, à moins de connaître personnellement l’acheteur ou le vendeur.  

Elle suggère également aux citoyens de demeurer alertes et réalistes. Les offres trop alléchantes 
sont souvent… trop belles pour être vraies. « Les gens sont imprudents. Et pour nous, ce sont des 
enquêtes compliquées. Il y a toujours une lueur d’espoir, mais ça prend beaucoup de temps et c’est 
complexe », ajoute M. LeMay.  

De plus en plus de fraudeurs utilisent dorénavant des sites de commerce électronique reconnus, que 
ce soit Kijiji, LesPac ou eBay. Ils achètent un bien et envoient un chèque à la victime dont le montant 
excède le prix entendu. Le fraudeur demande au vendeur d’encaisser le chèque et de lui envoyer le 
surplus d’argent avec la marchandise. Bien souvent, ce n’est que quelques jours plus tard que le faux 
chèque est refusé par la banque.  

« Lorsqu’on reçoit un chèque avec un montant plus élevé, il y a un problème. En plus de perdre tout 
l’argent, la victime perd sa marchandise », fait remarquer l’agent LeMay.  
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Lundi 2 juillet marque la fin de la période d’avertissement quant à l’application des règlements sans fumée élargis de la 
Ville d’Ottawa. 

Sujets : Ville d’Ottawa , Santé publique Ottawa , Ville de secteurs  

Place aux contraventions
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À compter de cette date, à la suite d’une période d’avertissement et de sensibilisation de trois mois, les 
nouveaux règlements sans fumée élargis de la Ville d’Ottawa seront pleinement en vigueur. La Ville indique que 
les infractions commises à l’égard des règlements sans fumée élargis feront l’objet de mesures d’application de 
la loi.  

Le règlement adopté fin février interdit de fumer dans les propriétés municipales, comme les parcs et les plages, 
et sur l’ensemble des terrasses des bars et des restaurants. Santé publique Ottawa et la Ville indiquent que ces 
changements visent à protéger les non-fumeurs et les enfants de la fumée secondaire et à réduire le taux de 
tabagisme.  

Au moment de l’adoption des règlements élargis, plusieurs restaurateurs avaient dénoncé l'élargissement des 
zones où il est interdit de fumer. Certains citoyens avaient également indiqué que le règlement était trop sévère. 

Les personnes fumant dans les propriétés interdites sont passibles d’une contravention de l'ordre de 305 $.  

Les plaintes présentées à l’aide de la section ottawa.ca/sansfumee ou de la ligne 3-1-1 informeront la Ville de 
secteurs posant problème et lui permettront de cibler les efforts à déployer en matière d’application de la loi.  

La Ville indique qu’elle continue de prendre contact avec tous les restaurants, bars, groupes communautaires, 
organisateurs d’activités et utilisateurs d’installations municipales et que les campagnes de sensibilisation 
publique se poursuivront durant l’été pour permettre une transition sans anicroche des ces changements 
réglementaires. 
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Soixante ans de règne exposés  
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Une reine et son pays, 

En 60 ans de règne et 23 visites officielles au Canada, la reine Élisabeth II a tantôt dansé le 
quadrille à Rideau Hall – et ce, avant même son couronnement officiel – tantôt signé le rapatriement de 
la Loi constitutionnelle de 1982. Elle a aussi visité le Québec dans la controverse en 1964 (évoqué par 
le fameux « samedi de la matraque ») comme elle a été présente aux Jeux olympiques de Montréal ou 
encore fait la mise au jeu protocolaire lors d'u match Canucks-Sharks, à Vancouver, en 2002.  

Les 60 objets rassemblés pour les besoins de l’exposition retracent chronologiquement le 
parcours d’Élisabeth II, de sa naissance à aujourd’hui. 

Ce sont ces liens, « cette dimension canadienne au règne » de la souveraine qu'explore Une reine et 
son pays, présentée au Musée canadien des civilisations du 1er juillet au 6 janvier 2013, souligne le 
conservateur de l'exposition, Xavier Gélinas.  

« En creusant dans 60 ans d'histoire et d'archives en lien avec son règne, nous avons découvert un 
rapport qui n'est pas que formel ou cérémoniel, entre Élisabeth II et le Canada, renchérit M. Gélinas. 
L'exposition met donc en lumière 60 ans de relations et 23 séjours officiels au Canada, ce qui signifie 
que la reine connaît mieux le pays que de nombreux Canadiens. En 1959, lors de sa première visite 
officielle chez nous, elle a passé 45 jours, enceinte du prince Andrew, à sillonner le pays de St. John's, 
Terre-Neuve, à Dawson City, au Yukon. »  

Les 60 objets rassemblés pour les besoins de l'exposition retracent chronologiquement le parcours 
d'Élisabeth II, de sa naissance à aujourd'hui. Ils vont d'une simple pochette d'allumettes à l'effigie de la 
reine et de Philip, lors de leur mariage en 1947, jusqu'à des caricatures plus récentes, en passant par 
l'un des 13 vases de porcelaine créer par John Wadsworth pour son couronnement et la « robe de la 
feuille d'érable du Canada » – que la principale intéressée a porté à l’occasion d'un banquet en son 
honneur, le 14 octobre 1957, à Rideau Hall, lors de son premier voyage officiel en tant que reine.  

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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« Les objets plus modestes de l'exposition font ressortir la connexion populaire qui existe entre elle 
et l a population. Certes, ce lien affectif est plus développé avec les anglophones du pays, mais chez les 
francophones, elle compte aussi de fervents monarchistes », fait valoir Xavier Gélinas.  

Assiettes commémoratives, « unes » de quotidien, nombreuses photos (certaines s'avèrent plus 
cocasses et naturelles que d'autres, nettement plus formelles), une magnifique reproduction de la 
charte de la Compagnie de la Baie d'Hudson recopiée et enluminée par l'artiste manitobaine Sarah 
George sur une peau d'orignal, ainsi qu'un montage vidéo d'une quinzaine de minutes revisitant ses 23 
visites en sol canadien complètent l'exposition.  

Sur un plan plus ludique, on retrouve aussi un quiz pour tester les connaissances du public sur le 
protocole entourant un banquet donné en honneur de la souveraine (que sert-on pour un toast ? 
comment doit-on placer les convives et configurer la salle ? comment salue-t-on la reine ? etc.). OÙ ? 
Musée canadien des civilisations QUAND ? Du 1er juillet au 6 janvier 2013 RENSEIGNEMENTS ? 819-
776-7000, www.civilisations.ca  
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UN NOUVEL ÉVÊQUE À 
ALEXANDRIACORNWALL  
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Le diocèse d’Alexandria-Cornwall a un nouvel évêque. Le Saint-Siège a nommé Marcel Damphousse, 
hier, à la tête des 29 paroisses et missions de la paroisse de l’Est Ontarien. L’abbé Marcel Damphousse 
succède à Mgr Paul- André Durocher, nommé archevêque de Gatineau en novembre dernier. Avant sa 
nomination, l’abbé Marcel Damphousse était recteur de la cathédrale de Saint-Boniface, au Manitoba. 
Mgr Damphousse a été ordonné prêtre de l’archidiocèse de Saint-Boniface, en 1991. Il a exercé son 
ministère dans plusieurs paroisses de l’archidiocèse avant d’être nommé recteur de la Cathédrale, en 
2008. L’évêque élu a obtenu un baccalauréat ès arts en psychologie, en 1984, au Collège universitaire 
de Saint-Boniface et un baccalauréat en théologie, en 1989, de l’Université Saint-Paul, d’Ottawa. Il a 
reçu sa formation sacerdotale au Séminaire SaintPaul, à Ottawa. En 2002, il a obtenu une licence en 
théologie spirituelle du Teresianum à Rome. Le nouvel évêque du diocèse d’Alexandria-Cornwall siège 
présentement au Conseil diocésain des affaires économiques et à la Commission diocésaine de liturgie. 
Il est également le directeur spirituel du mouvement TEC ( To Encounter Christ) depuis les huit 
dernières années.  
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Access denied.  
Carleton University joined more than a dozen Canadian post-secondary schools Thursday in 

announcing that it had no intention of signing a new copyright agreement that would have cost full-time 
students $26 each annually.  

The license agreement with Access Copyright was intended to ensure creators and publishers were 
paid fairly for the use of their copyrighted print and digital material and to shield institutions from costly 
infringement lawsuits.  

The agreement was negotiated on behalf of Canadian universities by the Association of Universities 
and Colleges of Canada.  

However, critics claim the legal risk of not signing such an agreement was low and was instead a 
red herring being used to coerce schools into entering a regressive deal that took money out of 
students’ pockets unnecessarily to pay for rights that were already covered.  

“This is the wrong deal at the wrong time,” said Michael Geist, a law professor at the University of 
Ottawa. Geist, a Citizen columnist, is an expert in intellectual property law.  

“We’re just at the moment when the laws are changing, when the way education functions is 
changing, and all of these things move us away from Access Copyright, not for it.”  

Carleton has been carrying out its own copyright clearance process since it withdrew from the old 
Access Copyright tariff in September 2011.  

“This is the right decision for Carleton because we already have all the policies and procedures in 
place to ensure that we are complying with copyright laws, rules and regulations,” said Peter Ricketts, 
Carleton’s provost and vicepresident (academic). Carleton says copyright law and the digital landscape 
are changing rapidly and the university is striving to maximize due diligence and to respond to any 
amendments made to the Copyright Act under consideration in the Senate.  

Access Copyright is the copyright collective that collects fees from Canadian universities and 
colleges on behalf of publishers.  

The University of Ottawa plans to announce Friday whether it will respect the agreement.  
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