
Cinq élèves finissants des écoles secondaires du Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO) recevront 
une bourse de 1000 $ chacun. 

Sujets : L’Académie de la Seigneurie , Ottawa , Orléans , Casselman  

Le CEPEO remet cinq bourses d’excellence de 1000$
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Publié le 4 Juillet 2012  
Benjamin Vachet  

Les récipiendaires, tous de différentes écoles, ont vu leur engagement et leur excellence scolaire soulignés lors 
de la réunion extraordinaire du Conseil, mardi 26 juin, à Ottawa.  

Les bourses d’études offertes par le CEPEO visent à appuyer les diplômés des écoles secondaires et à les 
encourager à poursuivre leurs études postsecondaires et leur implication communautaire.  

Ces bourses sont décernées à des élèves qui, tout au long de leurs études secondaires, ont démontré un 
profond engagement pour la francophonie au sein de leur école et de leur communauté, tout en faisant preuve 
de leadership, en plus de fournir un rendement scolaire satisfaisant et de contribuer à l’avancement de la 
mission, de la vision et des valeurs organisationnelles du CEPEO.  

Patricia Foster, finissante de l’école secondaire publique Omer-Deslauriers à Ottawa, Ahmed Ibrahim, finissant 
de l’école secondaire publique Gisèle-Lalonde à Orléans, Catherine Sabourin, finissante de l’école secondaire 
publique L’Académie de la Seigneurie à Casselman, Danica Sherman, finissante de l’école secondaire publique 
Mille-Îles à Kingston et Marie-Ève Trahan, finissante de l’école secondaire publique De La Salle à Ottawa sont 
les cinq heureux bénéficiaires de ces bourses cette année.  

« Ces élèves qui ont su se démarquer tout au long de leurs études secondaires contribuent à faire des écoles du
CEPEO un environnement d’apprentissage de choix en répondant aux fondements stratégiques de notre Conseil
par leur engagement. Nous sommes fiers d’encourager nos jeunes leaders à poursuivre leur engagement 
auprès de la communauté en poursuivant leurs études postsecondaires », a déclaré le président du CEPEO, 
Gilles Fournier. 
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5 juillet 2012 Le Droit QUÉBEC — La Presse Canadienne 

Avec une hausse marquée du nombre de noyades depuis le début de l’année au Québec, la ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Michelle Courchesne, incite les écoles à offrir l’apprentissage de la 
nage aux élèves de 3e année du primaire. Au moins 40 noyades sont survenues au Québec jusqu’à 
maintenant en 2012, selon la Société de sauvetage, une hausse de 60 % par rapport à pareille date l’an 
dernier. Mme Courchesne a indiqué par voie de communiqué, hier soir, son intention d’une mise en 
oeuvre progressive du programme « Nager pour survivre » à compter de la prochaine année scolaire. 
Le ministère de l’Éducation estime les coûts de location de piscines et de rémunération des moniteurs à 
2 millions $ par année.  
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Sujets : Université d’Ottawa , Fondation des Monuments , PCLF , Ontario , Campus Lees , Hawkesbury  

L’Université d’Ottawa aura finalement son Monument de la francophonie
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Benjamin Vachet  

L’Université d’Ottawa a lancé, jeudi dernier, la 
campagne de financement qui devrait 
permettre d’ériger un Monument de la 
francophonie sur son campus en 2013.

Ne jamais perdre foi. Voilà le conseil que pourrait donner Alain Vachon, président de la Fondation des 
Monuments de la francophonie. Son message sonne particulièrement juste auprès de celles et ceux qui 
attendent depuis 2006 que l’Université d’Ottawa se dote d’un Monument de la francophonie. 

« L’idée m’est venue en 2005 sur l’autoroute 417, en regardant le drapeau canadien. Je me suis alors dit qu’un 
jour, le drapeau franco-ontarien flotterait lui aussi. Il est important que soit reconnu le rôle positif qu’ont joué les 
francophones dans la réussite de la province, pas dans un esprit de militantisme, mais juste pour promouvoir 
leur travail ». 

Quelques mois plus tard, l’archiviste en chef de l’Université d’Ottawa, Michel Prévost se montrait très 
enthousiasme à ce que son établissement soit l’un des premiers à accueillir ce projet. Fondé par les pères 
Oblats, fier patrimoine franco-ontarien depuis 1848, l’établissement postsecondaire semblait tout désigné pour 
montrer l’exemple. Sept ans plus tard, le Monument de la francophonie de l’Université d’Ottawa sera pourtant le 
13e du genre en Ontario, lorsqu’il s’élèvera de la terre en 2013. Douze autres lui ont grillé la politesse. 

« Il y a eu beaucoup de discussions pour trouver l’endroit, dit M. Prévost. Mais ça valait la peine d’attendre car 
celui choisi est idéal, avec beaucoup de passage, de sorte que les gens le verront. Il s’intègrera parfaitement 
dans la volonté d’embellissement du campus de ces dernières années. De plus, il sera doté de plaques qui 
rappelleront l’histoire de l’institution depuis sa création il y a près de 165 ans. L’Université d’Ottawa a formé des 
dizaines de milliers des meilleurs Franco-Ontariens, c’est important qu’elle aille son monument, ça va être une 
très grande fierté ». 

125 000 $ recherchés 

À l’occasion du lancement de la campagne de financement, l’Université d’Ottawa a présenté les plans de la 
future œuvre, installée dans la Grande Allée du campus universitaire qui relie le pavillon Tabaret et la future 
place de l’Université, à deux pas du monument érigé en l’honneur d’un ancien prestigieux étudiant, le poète Félix
Leclerc. 

« Le Monument de la francophonie deviendra un lieu de rencontre et de rassemblement pour toute la collectivité 
universitaire, déclare 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 ». 
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Pour réaliser son œuvre, l’Université d’Ottawa cherche à amasser 100 000 $. Une somme de 25 000 $ 
additionnelle est également recherchée pour installer un drapeau franco-ontarien au campus Lees, à proximité 
de l’autoroute 417. 

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. Après avoir longtemps poussé pour ce 
projet, le vice-doyen du Programme de common law en français (PCLF) de la Faculté de droit, François 
Larocque, se montre satisfait. 

« C’est important de célébrer l’accomplissement de la communauté franco-ontarienne et d’avoir une trace 
tangible pour l’avenir. Nous avons besoin de ces symboles pour que soit reconnue notre contribution à la 
réussite et à la construction de cette province ». 

Alors que plusieurs institutions et municipalités possèdent déjà un Monument de la francophonie, d’autres 
projets se préparent notamment à Hawkesbury et possiblement à Embrun, glisse M. Vachon. 

Pour effectuer un don en ligne, rendez-vous à l’adresse www.bit.ly/drapeau-franco. 
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Sujets : Théâtre Mayfair , Fête du Canada , Boulevard Centrum  

300 personnes prennent part au Bingo
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Publié le 4 Juillet 2012  
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Le conseiller d’Orléans Bob Monette invitait les
aînés à se réunir pour son 3e Bingo annuel, au 
Parc pour les aînés de Cumberland, dans le 
cadre des festivités entourant la Fête du 
Canada. Près de 300 personnes ont participé à 
cet évènement auquel s’est joint le maire 
d’Ottawa, Jim Watson.

Pour cette nouvelle édition, le conseiller Monette avait également innové en proposant trois projections de films 
gratuits, en français et en anglais, présentées à l’air climatisé du Théâtre Mayfair, au 250, boulevard Centrum. 
Près de 250 résidants ont profité de l’aubaine. 

« C’est important d’inclure nos aînés à la Fête du Canada. Ils sont à la base de notre communauté. En leur 
offrant une alternative aux festivités traditionnelles, nous nous assurons qu’ils puissent eux aussi célébrer le 
magnifique pays dans lequel nous vivons ». 
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Nouveau mandat de cinq ans pour le 
commissaire  
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Me François Boileau demeure en poste jusqu’en 2017 

Le commissaire aux services en français de l’Ontario n’a pas encore sa pleine indépendance mais il a 
cinq ans devant lui pour faire bouger les choses. Le gouvernement provincial a annoncé, hier, son 
intention de reconduire le mandat de Me François Boileau jusqu’en 2017.  

Le commissaire François Boileau 

Cette reconduction place le commissaire sur un pied d’égalité avec les autres ombudsman de la 
province, qui jouissent tous de mandats de cinq ans. Queen’s Park n’avait jusqu’ici accordé qu’un 
mandat de deux ans et un autre de trois ans à Me Boileau.  

« Je suis honoré par la confiance renouvelée que ce gouvernement me témoigne. J’ai hâte de 
continuer à travailler avec la communauté francophone, le gouvernement et ses employés pour le 
bénéfice de tous les Ontariens », a déclaré Me Boileau, hier.  

ARCHIVES, Ledroit 
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Me François Boileau est devenu le premier commissaire aux services en français de l’Ontario, le 1er 
août 2007. Il a été reconduit dans ses fonctions en 2009. Il avait auparavant occupé les fonctions de 
conseiller juridique auprès du Commissariat aux langues officielles du Canada et d’avocat-conseil 
auprès de la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA). L’une de ses réalisations 
les plus importantes a été de représenter la FCFA devant la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire 
Montfort.  

« Au cours des cinq dernières années, le commissaire Boileau a démontré qu’il était un partenaire 
clé pour le gouvernement de l’Ontario ainsi que pour la communauté francophone », a salué Madeleine 
Meilleur, la ministre déléguée aux Affaires francophones.  

Du côté de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) aussi, on se réjouit de la reconduction 
du mandat du commissaire. « C’est une bonne nouvelle. C’est d’abord Me Boileau qui a établi le 
Commissariat et qui lui a donné sa respectabilité. Il a formulé des recommandations structurantes au 
gouvernement et celles-ci ont eu des effets positifs sur l’offre active de services en français », a 
commenté au Droit le président Denis Vaillancourt.  

« C’est certain qu’il y a encore des lacunes. Le réflexe ‘franco’ n’est encore totalement installé au 
sein de la fonction publique provinciale. Nous avons besoin de cette continuité, avec Me Boileau. Il 
connaît bien les dossiers. En santé, notamment, c’est grâce à ses recommandations que les 
francophones sont désormais à la table lorsque les décisions se prennent », a ajouté M. Vaillancourt.  

Le commissaire aux services en français est chargé de mener des enquêtes indépendantes, à la 
suite de plaintes ou de sa propre initiative. Il surveille aussi les progrès accomplis par les organismes 
gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français en Ontario.  

Dans son plus récent rapport annuel, Me Boileau a recommandé au gouvernement de lui donner sa 
pleine indépendance, c’est-à-dire de modifier la Loi sur les services en français de façon à ce qu’il 
réponde de l’Assemblée législative au grand complet et non seulement de la ministre déléguée aux 
Affaires francophones. Celle-ci a déjà fait connaître son intention de déposer un projet de loi à cet effet. 

Le mandat de Me Boileau sera officiellement renouvelé en septembre. Dans le texte « Le fédéral 
devra verser 150 millions $ à 700 évaluatrices médicales », publié en page 2 de notre édition d’hier, il 
aurait fallu lire que la plainte initiale a été déposée en 2004 à la Commission canadienne des droits de 
la personne, et non à la Commission de la fonction publique du Canada.  
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Les partis fédéralistes marchent sur 
des oeufs  
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5 juillet 2012 Le Droit La Presse 

À l’approche d’élections provinciales au Québec, les partis fédéralistes marchent sur des oeufs et 
assurent qu’ils demeureront neutres durant la bataille qui s’annonce féroce.  

Le Bloc québécois, toutefois, entend tout mettre en oeuvre, malgré ses effectifs réduits, pour 
permettre au Parti québécois (PQ) de reprendre le pouvoir et, peutêtre, d’organiser un troisième 
référendum sur la souveraineté.  

Vues d’Ottawa, les prochaines élections au Québec revêtent une importance capitale. Car une 
victoire du Parti québécois forcerait tous les partis fédéralistes à remettre la question de l’unité 
nationale à l’ordre du jour. Ce dossier est tombé sous le radar au cours des dernières années, en 
particulier depuis la cinglante défaite du Bloc québécois, réduit à seulement quatre sièges à la Chambre 
des communes aux dernières élections.  

Ce n’est donc pas un hasard si le premier ministre Stephen Harper a décidé de renouer avec Brian 
Mulroney récemment afin d’obtenir son avis sur la question québécoise et sur les mesures à prendre 
pour redorer le blason de son gouvernement au Québec. Sondage après sondage, le Parti conservateur, 
qui ne détient que cinq sièges au Québec, n’obtient guère plus que 15 % d’appuis dans la province.  

« Décanadiennisation »  
De fait, un militant conservateur de longue date, Peter White, a prévenu l’automne dernier que la 

façon de gouverner de Stephen Harper donne des munitions aux souverainistes au Québec. Pire encore, 
disait-il, les décisions des conservateurs risquaient de provoquer une « décanadiennisation » du 
Québec.  

Au moment où des élections semblent imminentes au Québec, les partis fédéralistes ont indiqué à 
La Presse qu’ils ne donneront pas d’appui formel aux libéraux de Jean Charest ou encore à la Coalition 
avenir Québec de François Legault.  

Toutefois, ils n’empêcheront pas leurs députés d’appuyer les candidats locaux de leur choix.  
« Nous n’entendons pas intervenir dans la prochaine campagne provinciale. Le choix appartiendra 

aux Québécois le moment venu. Nos députés ou ministres auront sûrement des préférences sur le plan 
local, mais notre gouvernement n’appuiera aucun parti », a indiqué Carl Vallée, porte- parole du bureau 
de Stephen Harper.  

Le gouvernement Harper tentera de rester à l’écart de la campagne même si la chef du Parti 
québécois, Pauline Marois, ne cache pas son intention de faire campagne contre les mesures 
controversées des conservateurs.  

Les députés du Nouveau Parti démocratique (NPD) ont appuyé différents partis provinciaux par le 
passé. Le chef Thomas Mulcair a déjà été ministre libéral au sein du gouvernement Charest. Les 
députés Nycole Turmel et Alexandre Boulerice ont appuyé Québec solidaire.  

Les élus québécois du parti suivront la campagne avec intérêt, mais sur les lignes de touche. Même 
si la direction n’a imposé aucune directive officielle aux élus, les députés québécois du NPD se sont 
entendus pour rester neutres pendant la campagne.  

Le député libéral Stéphane Dion a pour sa part indiqué qu’il ne croit pas que les décisions du 
gouvernement Harper donneront un avantage au Parti québécois. Pour le reste, M. Dion a affirmé que 
le Parti libéral du Canada se fera discret.  
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Avec 14 faux noms, il leurre les 
jeunes filles sur le Web  
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De possibles jeunes victimes d’un présumé prédateur sexuel d’Ottawa sont recherchées par la 
police, dans le cadre d’une enquête ouverte il y a un an.  

William Groves, 48 ans, aurait leurré des jeunes filles sous 14 faux noms en se servant des médias 
sociaux et des sites de clavardage.  

La police d’Ottawa l’a arrêté le 30 janvier dernier sous un chef de possession de pornographie 
juvénile, huit chefs de leurre d’enfant en ligne et 16 chefs de non-respect de conditions imposées par 
un tribunal.  

Les enquêteurs ont examiné le contenu des ordinateurs qu’utilisait le suspect et ont conclu que 
Groves était entré en contact avec 16 jeunes filles résidant à Ottawa, ailleurs en Ontario et à l’étranger. 

Nouvelles accusations  
Le travail de la police a récemment conduit à de nouvelles accusations. Groves a été accusé de 

chefs supplémentaires de leurre d’enfant par ordinateur ( 12), d’agression sexuelle ( 1) de contact 
sexuel (1), d’incitation à des contacts sexuels (4), d’extorsion (1) et de non-respect de conditions 
imposées par un tribunal (7). Il comparaîtra par vidéo le 6 juillet.  

Selon la police d’Ottawa, les pseudonymes utilisés par le suspect avec ses jeunes cibles en ligne 
sont : Sean O’Brian, Wesley Scott, Mathew Sean Adams, Mathew Adams, Sean Adams, Mathew Dexter, 
Brent, Mitchell H., Mitchell Hamilton, Kevin Rose, Brent Robertson, Thomas Decker, Kelly Latour, et 
yourgeminidream69male.  

La p o l i c e d e mande a u x membres du public qui reconnaissent l’un ou l’autre de ces noms de 
contacter son Unité d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet au 613-236-1222, poste 5660.  
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La GRC met les internautes en garde 
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Les autorités canadiennes mettent en garde la population après avoir reçu des plaintes au sujet d’un 
stratagème de fraude faisant croire aux internautes que leur ordinateur a été gelé ou bloqué par la 
police pour cause de possession de pornographie juvénile ou de téléchargement illégal de musique.  

Les messages, qui semblent provenir de la GRC ou d’autres organismes du gouvernement canadien, 
réclament la somme de 100 $, par le biais du fournisseur de service de paiement Ukash, pour faire 
débloquer les appareils.  

Les autorités rappellent qu’un rançongiciel est utilisé pour des fins d’escroquerie, et que le fait 
d’envoyer de l’argent ne résoudra pas le problème de l’ordinateur, qui demeurera bloqué. Il importe de 
ne pas envoyer d’argent.  

Ni la GRC ni d’autres organismes gouvernementaux ne prennent le contrôle d’ordinateurs pour 
obtenir de l’argent.  

Les personnes qui constatent la présence d’un rançongiciel doivent demander l’aide d’un technicien 
en informatique pour supprimer le logiciel malveillant. L’installation et la mise à jour d’un logiciel de 
sécurité sont aussi recommandées. Les personnes recevant un tel message sont invitées à le signaler à 
leur service de police ou au Centre d’appel antifraude du Canada, au 1-888-495-8501.  
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Fantino remplace Oda  
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Modeste remaniement ministériel 

Le premier ministre Harper a mis fin aux spéculations entourant le remplaçant de la ministre 
démissionnaire Bev Oda en procédant hier à un modeste remaniement ministériel.  

L’actuel ministre associé à la Défense, Julian Fantino, prendra la place de Bev Oda à la 
Coopération internationale. 

L’actuel ministre associé à la Défense et ex-chef de la police de Toronto, Julian Fantino, prendra sa 
place à la Coopération internationale.  

Il sera lui-même remplacé par Bernard Valcourt, qui poursuivra également ses fonctions de ministre 
d’État chargé de la Francophonie et de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.  

Les deux hommes ont été assermentés hier dans une cérémonie à Rideau Hall, la résidence du 
gouverneur général, à laquelle les médias n’avaient pas été conviés.  

Au cabinet du premier ministre Stephen Harper, on a indiqué qu’il n’y aurait pas de remaniement 
subséquent, mettant un point final aux spéculations selon lesquelles un brassage de cartes impliquant 
plus de ministres était dans la mire du chef conservateur.  

Dans le communiqué, M. Harper a fait valoir que l’arrivée de M. Fantino et M. Valcourt dans leur 
nouveau rôle respectif « apporte un solide leadership à ces postes importants ».  

M. Fantino, député de Vaughan, avait entre les mains la responsabilité de l’achat d’équipement 
militaire, dont l’épineux dossier des avions de chasse F-35. Le volet des avions de combat est 
récemment passé aux mains d’un comité consultatif qui devra plutôt faire rapport à la ministre des 
Travaux publics, Rona Ambrose.  
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