
Les jeunes Franco-Ontariens âgés de 10 à 20 ans provenant des villes d’Ottawa, Clarence-Rockland, Embrun, 
Hawkesbury, Alfred, Plantagenet, Kingston, Cornwall, Thunder Bay, New Liskeard sont invités à participer au 
prochain tournage des vidéos du Futur jeu Web réalisé par l'ONF. 

Sujets : ONF  

Jeunes Franco-Ontariens recherchés

Publié le 6 Juin 2012  
Benjamin Vachet   

Pour la deuxième tranche du tournage réalisé par l'ONF dans le cadre du projet « Parlez-vous encore français? », 
les organisateurs recherchent des jeunes francophones qui désireraient passer devant la caméra pour présenter 
rapidement, entre 10 et 15 secondes, l'endroit d'où ils viennent. 

L'équipe de tournage circulera dans les villes nommées pendant tout le mois de juin. Les personnes intéressées 
peuvent donc contacter le réalisateur Zefred, à zefred@popstar.com ou à visiter le site 
http://parlezvousencorefrancais.ca/. 
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Le tour du chapeau de Mme 
Courchesne  

Article précédent
 

Article suivant
 

7 juin 2012 Le Droit À VOUS LA PAROLE editorial@ledroit.com Raymond Biagé Cofondateur, Tournoi pee-
wee Braves du Coin 

Une erreur de bonne foi, passe encore. Deux e r r e urs de même nature, ça soulève des questions. 
Mais trois erreurs, c’est impardonnable.  

Le vérificateur général a rendu public, à six mois d’intervalle, deux rapports accablants. Dans 
les deux cas, le vg a jugé que la ministre de l’Éducation et présidente du Conseil du Trésor, 
Michelle Courchesne, avait abusé de son pouvoir discrétionnaire. 

Le dernier rapport du vérificateur général sur l’attribution des subventions pour les installations 
sportives, par la ministre Michelle Courchesne, est un blâme de trop à son dossier. Les péquistes vont 
trop loin en la comparant à Tony Tomassi, mais ils ont raison de se plaindre. Il n’appartient pas aux 
cabinets politiques de se prononcer sur des projets soumis par les municipalités avant qu’ils ne soient 
analysés par les fonctionnaires. Or c’est ce qui est arrivé pour 418 des 918 projets soumis au 
gouvernement dans le cadre de ce programme.  

Je veux bien donner le bénéfice du doute à Mme Courchesne lorsqu’elle dit qu’il n’y a pas eu de 
partisanerie dans les subventions accordées et que la moitié de l’aide gouvernementale est allée dans 
des circonscriptions de l’opposition. Mais ce qui est en cause ici, c’est la saine gestion du programme. 

LA PRESSE CANADIENNE 
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Lorsqu’un bureau politique écarte la fonction publique de l’analyse des demandes de subventions, il 
ouvre la porte à l’arbitraire et il s’expose à la dénonciation publique. C’est ce qui arrive aujourd’hui.  

Blâme  
Ce serait la première fois que Mme Courchesne écope de ce reproche, on lui pardonnerait. Mais j’ai 

encore en mémoire cet appel scandalisé d’un fonctionnaire, en 2009, révélant qu’elle avait écarté la 
candidature du collège de Rosemont au profit de celui de Victoriaville, lors d’un appel de propositions 
visant la création de trois nouveaux centres collégiaux de recherche. Son ministère avait alors affirmé à 
la direction de Rosemont que sa candidature ne s’était pas classée parmi les trois meilleures, alors que 
c’était faux. Rosemont était arrivé au troisième rang, alors que Victoriaville n’était qu’au sixième.  

Et puis comment oublier ce blâme du vérificateur général à la ministre Courchesne, l’automne 
dernier, concernant l’allocation de places de garderies en 2008 alors que son gouvernement, 
minoritaire, se dirigeait vers des élections. Citation du vérificateur : « la discrétion ministérielle a 
généré des écarts entre les projets recommandés par le ministère et ceux retenus.  

– des projets totalisant 3505 places (20 %) ont été recommandés, mais ils n’ont pas été retenus ;  
– des projets totalisant 3700 places (21 %) ont été retenus sans avoir fait l’objet d’une 

recommandation du ministère ».  
Mme Courchesne était alors responsable de ce ministère. Tout comme aujourd’hui, elle avait plaidé 

que certaines places de garderies étaient allées dans des circonscriptions de l’opposition. C’est vrai, 
mais ça ne justifiait en rien la dérive administrative de ce programme et les liens entre certains permis 
accordés et le financement du Parti libéral.  

Martin Luther King…  
Amir Khadir ne peut pas jouer sur deux tableaux à la fois. Il ne peut pas siéger à l’Assemblée 

nationale et faire partie de nos institutions législatives, tout en prônant la désobéissance à ces 
institutions.  

I ntell i g e nt e t passionné, M. Khadir a joué un rôle utile et remarqué depuis son élection à 
l’Assemblée nationale. Mais c’est là qu’il a été élu pour mener ses batailles et dénoncer les lois qui vont 
à l’encontre de ses convictions. Cela ne l’autorise pas à désobéir aux lois. Hier, il s’est tourné en ridicule 
en disant s’inspirer de Martin Luther King ou de Gandhi. De plus, il a été incapable de s’expliquer 
lorsqu’on lui a demandé si la désobéissance civile dont il se réclame autorisait les anglophones de 
Montréal à ne plus respecter la loi 101.  

S’il veut rester en politique, M. Khadir doit choisir entre le pouvoir des élus et celui de la rue. et le 
sentiment du travail bien accompli. À tous et à toutes, mes plus sincères remerciements et ma plus 
profonde reconnaissance pour votre disponibilité, votre appui, votre précieuse collaboration qui ont fait 
la réussite de ces 42 tournois Braves du coin. Notre tournoi a été en nomination par la Fédération de 
baseball amateur du Québec plusieurs années et on a été choisi meilleure organisation de tournois du 
Québec en trois occasions. C’est grâce à vous.  

Si mon très grand ami Raymond Nadeau était encore parmi nous, il aurait lui aussi le coeur gros de 
voir la fin d’une belle aventure.  

L’Association des Braves du Coin a tenu la promesse faite aux jeunes depuis sa fondation.  

Article précédent
 

Article suivant
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Francophiles et francophones d’Ottawa sont invités à participer aux cafés citoyens organisés dans le cadre des 
États généraux de la francophonie d’Ottawa. 

Sujets : Regroupement , Capitale Nationale , Centre Pauline-Charron , Ottawa , Sommet des États , Chemin Cyrville  

Rendez-vous aux Cafés citoyens

Publié le 6 Juin 2012  
Benjamin Vachet   

En petits groupes, les participants peuvent discuter librement autour de plusieurs thématiques et diverses 
questions. Le public est invité à échanger, débattre, témoigner de sa façon de vivre au quotidien sa francophonie ou
sa francophilie à Ottawa. Cet échange a pour but de préparer le Sommet des États généraux de la francophonie 
d'Ottawa, qui se tiendra à l'automne 2012. 

Un café citoyen organisé par le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale Nationale se tiendra le mercredi 
20 juin, à 11h30, à la salle de conférence située au sous-sol du RGA, au 1173, chemin Cyrville, sur inscription 
seulement auprès de Claudia Millan Denis à cmillandenis@rga.ca, au 613-744-3037 ou sur le site Web 
www.rga.ca. Enfin, le Centre Pauline-Charron accueillera un café citoyen le 21 juin, à 17h. Les dates des cafés 
citoyens sont disponibles sur le site Internet www.jereveottawa.ca/calendrier. 

Page 1 of 1Rendez-vous aux Cafés citoyens - Actualités - L'Express Ottawa

2012-06-07http://www.expressottawa.ca/Actualités/2012-06-06/article-2998742/Rendezvous-aux-Ca...



Micheline Labrecque - CORRECTION!Communiqué de presse AFO-Rapport du Commissaire 
aux services en français 

  

De :    "Ass. de la Francophonie" <icontact@monassemblee.ca>
À :    <ecolecatholique@ecolecatholique.ca>
Date :    2012-06-06 14:07
Objet :   CORRECTION!Communiqué de presse AFO-Rapport du Commissaire aux services en 

français

Assemblée de la 
francophonie de l'Ontario 
(AFO) 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  

Rapport annuel du Commissaire aux services 
en français : volonté politique bien présente 
mais des lacunes à corriger sur le terrain.  
  
Ottawa le 6 juin 2012–« L’AFO tient à féliciter le 
Commissaire aux services en français et salue son 
courage pour ce rapport intègre et transparent qui 
démontre son engagement inébranlable pour une 
amélioration significative de l’offre active des services en 
français aux citoyens francophones. Dans ce rapport, 
l’ambition personnelle du Commissaire pour changer la 
donne actuelle en Ontario est clairement perceptible. Les 
recommandations qui y sont faites sont structurantes 
pour la communauté franco-ontarienne, l’AFO le 
remercie.» déclare le président de l‘AFO, 
Denis Vaillancourt. 
  
Pour l’AFO, la volonté politique est bien présente, c’est 
sur le terrain que le francophone n’a pas accès 
équitablement aux services dans sa langue maternelle. 
Dans son rapport, le Commissaire jette un regard critique 
sur la mise en oeuvre de la Loi et des lacunes sont 
observées, notamment  chez certains organismes 
désignés. « L’AFO soutient entièrement la 
recommandation du Commissaire, toute la question 
d’une  «vraie» représentativité francophone, celle de 

  

www.monassemblee.ca 

Contactez-nous  
communications@monassemblee.ca 
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mécanismes d’imputabilité et d’évaluation trisannuelle 
sont autant de mesures incontournables à mettre en 
place rapidement pour que les francophones soient 
mieux respectés dans leurs droits» estime Denis 
Vaillancourt. 
  
En ce qui concerne la désignation des régions, l’AFO 
tient à féliciter le gouvernement pour l’intégration du 
nouveau critère, celui de «soutien communautaire » qui 
s’ajoute au critère statistique. «Si nous mobilisons les 
citoyens autour des demandes de désignation, l’espace 
francophone en Ontario va être définitivement agrandi et 
renforcé » poursuit le Président de l'AFO. 
  
Par ailleurs, l’AFO salue l’évaluation demandée par le 
Commissaire sur les processus interministériels, le rôle et 
les responsabilités des coordonnateurs des services en 
français. «  Il nous semble urgent de mieux encadrer les 
processus à l’intérieur des ministères pour la mise en 
oeuvre de la Loi. On voit encore trop peu de résultats et il 
existe des maillons faibles, notamment l’utilisation de la 
définition inclusive de francophone (DIF) dans les 
programmes et services gouvernementaux. La dernière 
évaluation remonte à dix ans, c’est important mais, on 
doit surtout, en corollaire, mieux sensibiliser et 
promouvoir  le fait français à la grandeur de la province. 
L’AFO est prête à travailler sur ce dossier avec le 
gouvernement» ajoute Denis Vaillancourt.   
  
L’AFO tient à féliciter tous les secteurs mentionnés dans 
les «Pratiques exemplaires», notamment la Politique 
d’aménagement linguistique (PAL) au niveau 
postsecondaire, mais surtout son membre, l’Association 
des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), 
pour la mention du projet de formation continue en ligne 
avec l’Institut de développement professionnel en langue 
française.   
    
Les autres recommandations du rapport sont toutes 
partagées par l’AFO, celle du  règlement 284/11 qui régit 
les services en français offerts par des tiers va rester 
sous le radar de l'AFO, car le Commissaire note une 
protection insuffisante pour les partenariats. Concernant 
l’immigration et ses impacts sur la vitalité de la 
communauté franco-ontarienne, l'AFO avance qu'un 
immigrant francophone en Ontario est confronté à une 
triple problématique; celle de la langue, de la  culture et 
de l’emploi; et qu'il est temps d’être proactif pour mieux 
intégrer cette nouvelle force au sein de la communauté 
franco-ontarienne. En ce sens, les travaux du comité 
consulatif qui va être mis en place vont être essentiels. 
  
Enfin, le point qui ressort est la recommandation qui est 
faite à la Ministre déléguée aux Affaires francophones 
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d’amender la Loi pour que le Commissaire se rapporte 
directement à l’Assemblée législative. « L’AFO avait 
soutenu la motion du NPD à l’Assemblée législative. Cet 
amendement est incontournable car le pouvoir du 
Commissaire sera accru, et le gouvernement actuel de 
l’Ontario et ceux futurs devront continuer de prendre les 
mesures nécessaires pour améliorer les services en 
français et contribuer au maintien et l’épanouissement de 
la communauté francophone de l’Ontario» de conclure le 
Président de l'AFO.   

        
  - 30 - 

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est l’organisme 
rassembleur et la voix politique de la francophonie de l’Ontario. Elle 
a pour mandat de concerter la collectivité francophone de la 
province et agit comme porte-parole entre autres pour revendiquer 
les droits des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. 
  
  
Contact : 
Annick Schulz 
Conseillère en communications 
Et relations publiques 
Tél : 613-744-6649 poste 27 
communicatons@monassemblee.ca 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

This message was sent to ecolecatholique@ecolecatholique.ca from: 

Assemblée de la Francophonie de l'Ontario | 1492 B Startop | Ottawa, Ontario K1B 3W6, Canada 

Email Marketing by 

iContact - Try It Free!

Désabonner  |  Envoyez à un ami
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Un accueil chaleureux offert aux enfants  
qui commenceront la maternelle au CSCNO 

 
Pour diffusion immédiate       Le 4 juin 2012 

  
Depuis le mois de mai, l’ensemble des écoles élémentaires du Conseil scolaire catholique du 
Nouvel-Ontario (CSCNO) prépare un accueil chaleureux aux enfants qui commenceront la 
maternelle en septembre 2012, ainsi qu’à leurs parents/tuteurs. Les familles qui ont choisi 
d’inscrire leur enfant dans une école catholique de langue française sont invitées à participer à 
l’activité « Fête en juin ». Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants dans une école du 
CSCNO sont priées de communiquer avec leur école de quartier pour participer à cette activité. 
  
Cette activité d’accueil est fort attendue par les écoles, puisqu’elle permet aux parents ayant inscrit 
leurs enfants à la maternelle pour l’année qui commence en septembre de renouer avec l’école et 
de renforcer les liens. Afin de favoriser une transition vers la maternelle, cette fête comprendra 
plusieurs activités pour les enfants et les parents ensemble, avec l'aide de quelques 
ambassadeurs de l'école. Lors de cette journée de célébration, on remettra des cadeaux souvenirs 
aux enfants, alors que les parents recevront des informations pertinentes (services d’orthophonie 
et de services sociaux, garderies, transport scolaire, etc.).  
  
Au mois d’août, les futurs élèves de la maternelle pourront participer au programme « Apprends-
p’tit », qui sera offert gratuitement dans une douzaine d’écoles du CSCNO. Ce programme de 
deux semaines permettra aux enfants de se familiariser avec le milieu scolaire et l'horaire à la 
maternelle. En s'amusant, l'enfant développera davantage la langue française, la foi, la confiance 
en soi et les habiletés sociales.  
 
Horaire de l’activité Fête en juin : 
 
École St-Charles Borromée, St-Charles  École Notre-Dame, Hanmer 
Mardi 5 juin, à 11 h     Mardi 5 juin, à 10 h 
 
École St-Joseph, Hanmer    École St- Pierre, Sudbury 
Mercredi 6 juin, à 13 h 30    Jeudi 7 juin, à 10 h 30 
 
École Jean-Paul II, Val Caron    École St-Joseph, Sudbury 
Jeudi 7 juin, à 16 h 30     Vendredi 8 juin, à 11 h 45 
 
École Saint-Joseph, Blind River   École Saint-Joseph, Espanola 
Vendredi 8 juin, à 11 h     Vendredi 8 juin, à 9 h 30  
 
École St-Antoine, Noëlville    École St-Augustin, Garson 
Vendredi 8 juin, à 13 h 30    Vendredi 8 juin, à 13 h 30 
 

- à suivre- 
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École St-Denis, Sudbury    École Alliance St-Joseph, Chelmsford 
Mardi 12 juin, à 17 h     Jeudi 14 juin, à 18 h 
 
École Saint Nom de Jésus, Hornepayne  École Sainte-Anne, Spanish 
Jeudi 14 juin, à 13 h     Jeudi 14 juin, à 18 h 
 
École Sacré-Cœur, Chapleau    École St-Joseph, Dubreuilville 
Mercredi 20 juin, à 11 h     Mercredi 20 juin, à 13 h 
 
École Notre-Dame de la Merci, Coniston  École St-Paul, Lively 
Jeudi 21 juin, à 13 h 30     Jeudi 21 juin, à 9 h 30 
 
École St-Thomas, Warren    École St-Étienne, Dowling 
Jeudi 21 juin, à 9 h 30     Vendredi 22 juin, à 10 h 
 
Les écoles Ste-Marie (Azilda), Notre-Dame-du-Sault (Sault-Ste-Marie), St-Dominique (Sudbury), 
Félix-Ricard (Sudbury), Georges Vanier (Elliot Lake) et Saint-Joseph (Wawa) ont déjà tenu cette 
activité d’accueil. 
 
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue 
française reconnue pour son excellence. Le CSCNO fournit un milieu propice à l’apprentissage et 
un programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte, à plus de 7200 élèves 
répartis dans un réseau de 27 écoles élémentaires et 10 écoles secondaires. 
 

-30- 
 
INFO :   
Paul de la Riva 
Coordonnateur des communications et du développement communautaire 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
(705) 673-5626, poste 294 
(705) 677-8195 - cellulaire 
Paul.delariva@nouvelon.ca 
 
 



 
 

17e remise des diplômes du Collège Boréal : 
Près de 500 diplômes décernés au campus de Sudbury 

 
Pour diffusion immédiate 

 
Sudbury, le 1er juin 2012 – Parents et amis se sont réunis aujourd’hui afin de célébrer les quelque 500 étudiantes et 
étudiants du Collège Boréal qui reçurent les honneurs au cours de la 17e cérémonie de remise des diplômes du campus 
principal de Sudbury. De nouveau cette année, le Collège Boréal a attribué des bourses d’excellence scolaire à des 
étudiantes et étudiants afin de reconnaître leurs qualités et leur mérite. 
 
Médaille d’excellence du Gouverneur général 
Susana Garcia, diplômée du programme d’Éducation en services à l’enfance à Windsor a remporté la médaille 
d’excellence du Gouverneur général. Cette médaille est décernée au finissant ou à la finissante qui a atteint la note la 
plus élevée dans un programme menant à un diplôme. La médaille est accompagnée d’une bourse de 1 000 $ offerte 
conjointement par l’Association générale des étudiants et des étudiantes ainsi que la Fondation du Collège Boréal.    
 
Bourses d’excellence scolaire 
Céline Beaudry, diplômée en Soins infirmiers auxiliaires à Timmins, s’est vu octroyer la bourse d’excellence de l’École des 
sciences de la santé, alors que Charles Viau, diplômé en Technologie du génie électronique industriel à Sudbury, recevait 
la bourse d’excellence de l’École des métiers et des technologies appliquées. Susana Garcia (mentionnée ci-dessus) a 
remporté également la bourse d’excellence de l’École des affaires et des services communautaires / École des arts. Ces 
trois bourses s’élèvent chacune à 1 000 $.  
 
La bourse d’excellence Denis-Hubert-Dutrisac, destinée à récompenser l’élève du secondaire qui s’inscrit à un programme 
d’études postsecondaires au Collège Boréal avec la moyenne la plus élevée, est accordée à Andrée Line Legault. 
Fréquentant présentement l’École secondaire catholique Franco-Cité à Nipissing Ouest et inscrite au programme de 
Technologie en radiation médicale, Andrée Line Legault recevra une bourse de 2 000 $. 
 
Bourses d’excellence personnelle 
Trois bourses d’excellence personnelle ont également été attribuées. Laurier Loranger, diplômé du programme de 
Préposé aux services de soutien personnel à New Liskeard, a reçu la bourse d’excellence Gisèle-Chrétien. Serge Gaudette, 
diplômé en Techniques du génie électrique à Timmins, a remporté quant à lui la bourse d’excellence Jean-Watters, et 
Jean-Sébastien Tremblay, diplômé en Technologie du génie électronique industriel à Sudbury, a gagné la bourse 
d’excellence de la Fondation du Collège Boréal. Le montant de chacune de ces bourses s’élève à 1 000 $. 
 
Bourse Gaétan-Gervais de l’ACFO du Grand Sudbury 
La bourse Gaétan-Gervais sert à souligner la contribution d’un ou d’une jeune au développement et à la promotion de la 
communauté franco-ontarienne. Cette bourse d’une valeur de 100 $ est remise cette année à Miquel Larocque du 
programme de Promotion de l’activité physique et de la santé, à Sudbury.  
 
Bourses ontariennes d'excellence de première génération 
Dix-neuf bourses ministérielles ont été également offertes par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. 
D’une valeur de 1 000 $ chacune, ces Bourses ontariennes pour les étudiants et étudiantes de première génération sont 
destinées aux jeunes qui maintiennent un niveau d’excellence dans leurs études et dont les parents n'ont pas fréquenté 
le collège ou l’université.  
 
 



 
Bourses Vale 
Six bourses sont attribuées cette année par la compagnie minière Vale à des étudiantes et des étudiants du Collège 
Boréal inscrits dans des programmes liés au domaine minier. Afin de s’en prévaloir, les candidats doivent faire preuve 
d’excellence dans leurs études, participer à des activités parascolaires ou communautaires et démontrer un besoin 
financier. D’une valeur de 2 000 $ chacune, ces bourses sont attribuées aux lauréates et lauréats suivants :  

 
Patrick Gagnon, Technologie du génie de construction (civil et minier) 
Sylvain Fortin, Techniques du génie mécanique – mécanicien-monteur industriel  
Pierre Daoust, Technologie du génie électrique 
Stéphan Noël, Technologie du génie de construction (civil et minier) 
Joseph Benoit, Technologie du génie de construction (civil et minier) 
Jessica Belzile, Techniques chimiques – aspect environnemental 
 

Bourse pour l’éducation postsecondaire et la formation des Autochtones 
Ces bourses sont accordées à une étudiante ou à un étudiant autochtone afin de favoriser sa participation aux études 
postsecondaires et à la formation. 

 
Les lauréate et les lauréats pour l'année collégiale 2011-2012 sont les suivants : 
Nicole Bernier (1 500 $), Échographie diagnostique (postdiplôme), Sudbury 
Martin Chartrand (1 500 $), Techniques du génie informatique, Sudbury 
Nim Ischou Dubé-Spencer (3 000 $), Administration de bureau – commis, Toronto 
 

Bourses du programme de Technologie forestière : 
Les bourses du programme de Technologie forestière servent à appuyer les personnes diplômées qui assureront une 
relève dans le domaine de la foresterie. D’une valeur de 1 200 $ chacune, ces bourses sont attribuées aux lauréates et 
lauréats suivants : 
 

Natalie Vincent, Techniques de foresterie et de gestion de la pêche et de la faune (Bourse Eacom) 
Justin Richardson, Techniques de foresterie et de gestion de la pêche et de la faune (Bourse Nipissing Forest 
Management Company) 
Kevin Jiricka, Techniques de foresterie et de gestion de la pêche et de la faune (Bourse Vermilion Forest 
Management Company ) 

 
Rappelons enfin que 12 bourses de 1 000 $ ont été attribuées par le Consortium de formation en santé (CNFS), 5 bourses 
dans le cadre du programme d’Hygiène dentaire, et 14 bourses dans le cadre du programme de Services funéraires. 
 
Cette année, quelque 742 diplômes, certificats et attestations auront été décernés au cours des diverses cérémonies de 
remise de diplômes tenues dans les sept campus du Collège Boréal. 
 
Plus haut taux d’obtention de diplôme et de satisfaction des diplômés en Ontario! 
Pour la 9e fois en 10 ans, le Collège Boréal détient le plus haut taux d’obtention de diplôme des 24 collèges d'arts appliqués et de technologie de 
l'Ontario. Le Collège Boréal détient également le plus haut taux de satisfaction des diplômés de tous ces collèges anglophones et francophones de la 
province. Ce résultat confirme une série de 8 premières places obtenues au fil des 11 dernières années. Créé en 1995, le Collège Boréal est un 
établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à l’épanouissement des 
communautés du Nord et du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. 
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Source : 
Benoît Clément 
Chef - Communications stratégiques 
Collège Boréal 
705-560-6673, poste 1235 
benoit.clement@collegeboreal.ca 
 

 



 

 

William Alexander de l’École élémentaire L’Héritage, page à 
Queen’s Park 

St. Catharines, le 31 mai 2012- William Alexander, élève de 8e année 
de l’École élémentaire L’Héritage de St Catharines. a été choisi pour 
remplir le poste de Page à l’Assemblée législative de l’Ontario. 

Au cours de ce stage de cinq semaines, William a servi de messager 
à la Chambre de l’Assemblée législative. Il a également rencontré les 
députés et des fonctionnaires importants. Cette expérience des plus 
enrichissantes lui a permis de se familiariser au processus 
parlementaire de l’Ontario.  

Pour faire partie du programme, William a dû écrire un essai 
décrivant ses réalisations et expliquer les raisons pour lesquelles il 
aimerait être un page. Aussitôt averti qu’il a été sélectionné, l’élève 
s’est mis à l’ouvrage en mémorisant les visages, les noms et l’emplacement 
des bureaux des 107 députés et députés provinciaux afin d’être prêt. Une 
expérience des plus enrichissantes pour cet élève de l’École élémentaire 
L’Héritage. 

 Le Conseil scolaire Viamonde s’étend d’ouest en est de Windsor à 
Trenton et du nord au sud de Penetanguishene à la région de 
Niagara. Il accueille près de 9 000 élèves dans ses 41, bientôt 45 
écoles de langue française où le succès s’exprime en français. 
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Source et informations 
Jonathan Bouchard  
416 465-5772 poste 105 
416 432-1338 
bouchardj@csviamonde.ca 
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Le trajet du train léger dérange déjà  

Article précédent
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7 juin 2012 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Le corridor Byron/richmond ne fait pas l’affaire de plusieurs résidents 

Des résidents du quartier Kitchissippi, à Ottawa, ne veulent pas d’un train léger près de l’avenue 
Byron et du chemin Richmond et ils l’ont clairement fait savoir à leurs élus municipaux, hier. Devant le 
comité des transports, une dizaine d’entre eux ont condamné cette option qu’il qualifie d’absurde et 
réclamé qu’elle soit biffée des plans du futur réseau ferroviaire.  

Trois des quatre corridors sous étude seraient aménagés, du moins en partie, près de 
l’avenue Byron et du chemin Richmond. 

« C’est une absurdité tant sur le plan financier que sur le plan de l’urbanisme et sur le plan du 
transport », a décrié le résident Pierre Blais, parlant d’un corridor « trop étroit » qui « détruirait cinq 
communautés ». « Notre communauté se verrait divisée par des clôtures et des rails », a renchéri 
Trevor Jones, du groupe Neighbours for Smart Western Rail.  

La Ville d’Ottawa évalue quatre corridors pour un prolongement vers l’ouest de son futur réseau de 
train léger, dont la première phase doit se mettre en branle l’an prochain. Trois de ces quatre corridors 
seraient aménagés, du moins en partie, près de l’avenue Byron et du chemin Richmond.  

« Je suis en faveur du transport en commun. C’est une option tout à fait sensée. Ce qui n’a pas de 
sens, c’est de faire passer un corridor ferroviaire entre l’avenue Byron et le chemin Richmond. En fait, 
ce n’est pas un corridor. C’est un quartier résidentiel. Je ne veux pas voir mon quartier endommagé par 
un train », a pesté le résident Duncan Retson.  

Les autres options  
Les résidents demandent à la Ville d’Ottawa de mettre ses rails le long de la promenade des 

Outaouais ou de l’avenue Carling.  
Or, l’avenue Carling ne fait plus partie des corridors à l’étude. L’option s’est classée cinquième parmi 

la quinzaine de scénarios originaux. « Carling n’est pas un bon corridor primaire mais c’est un bon 
corridor secondaire avec beaucoup de potentiel », a expliqué l’urbaniste Kornel Mucsi.  

L’option de la promenade des Outaouais serait la moins dispendieuse, à 562 millions $. Mais il 
faudrait que la Ville obtienne une permission de la Commission de la capitale nationale (CCN), à qui 

ARCHIVES, Ledroit 
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appartient le terrain. Et c’est loin d’être chose faite. La première dirigeante de l’agence fédérale, 
Marie Lemay, a déjà indiqué qu’un tel corridor ferroviaire « n’allait pas se concrétiser », et ce, même si 
les autobus d’OC Transpo l’empruntent depuis des années.  

Les trois corridors Byron/Richmond coûteraient respectivement 835 millions $ via le pré Rochester, 
980 millions $ via l’avenue Cleary et 1,1 milliard $ via l’avenue Churchill. Cette deuxième phase du 
projet de train léger connecterait les stations Pré-Tunney et Baseline.  

Pas directement sur Byron  
La présidente du comité des transports, Marianne Wilkinson, a insisté sur le fait que le train léger 

n’emprunterait pas directement l’avenue Byron, mais plutôt le « parc linéaire » du côté nord de l’artère, 
aménagé après le démantèlement des tramways qui circulaient jadis le long de l’avenue Byron, a 
rappelé la conseillère Jan Harder.  

Le conseiller Bob Monette se demande pourquoi la Ville persiste à évaluer le corridor de la 
promenade des Outaouais, malgré l’opposition ferme de la CCN. « J’ai horreur de gaspiller de l’argent », 
a-t-il lancé devant le comité. « Il est grand temps de dire à la CCN que c’est assez et qu’elle ne nous 
mettra pas les bâtons dans les roues, cette foisci », a insisté Mme Harder.  

L’étude environnementale des corridors coûtera 3,4 millions $.  
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7 juin 2012 Le Droit La Presse 

Un portrait de la reine Élisabeth II mesurant trois mètres de haut sur deux mètres de large, dévoilé 
hier par le premier ministre Stephen Harper, coûtera 100 000 $ aux contribuables. Une dépense « 
indécente » aux yeux de l’Opposition.  

En visite à Londres à l’occasion du jubilé de diamant d’Élisabeth II, M. Harper a présenté le tableau 
au cours d’une cérémonie à laquelle prenait part la monarque.  

Le portrait a été réalisé par l’artiste canadien Phil Richards, qui a mis deux ans pour le compléter. La 
toile sera exposée à la Maison du Canada à Londres jusqu’au 14 juin. Elle sera ensuite expédiée à 
Ottawa pour être installée dans la résidence officielle du gouverneur général, Rideau Hall. Le montant 
exact versé pour le portrait n’a pu être fourni. Le porte-parole du ministre James Moore, Sébastien 
Gariépy, affirme toutefois que la facture finale sera d’environ 100 000 $.  
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Le gouvernement Harper consulte les Canadiens 
de l'Est ontarien au sujet de l'après-Feuille de 
route pour la dualité linguistique canadienne  

ROCKLAND, ON, le 1er juin 2012 /CNW/ - L'honorable James Moore, ministre du Patrimoine canadien et des 
Langues officielles, a consulté aujourd'hui des communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire 
 quant à leurs priorités dans le cadre d'une série de consultations pancanadiennes sur les langues officielles 
menées par le gouvernement.  

« Notre gouvernement reconnaît l'importance des deux langues officielles du Canada pour nos communautés, 
notre culture et notre histoire, a déclaré le ministre Moore. Nous sommes déterminés à protéger, célébrer et 
renforcer la dualité linguistique. Nous consultons actuellement les Canadiens sur les meilleurs moyens à adopter 
pour que tous en profitent. »  

Le gouvernement Harper a entrepris de vastes consultations pour rencontrer les Canadiens de toutes les 
provinces et de tous les territoires. Parmi les communautés dans lesquelles se tiennent les consultations, en plus 
de Rockland, mentionnons : Victoria, Edmonton, Regina, Winnipeg, Toronto, Sudbury, Québec, Montréal, 
Fredericton, Moncton, Charlottetown, Halifax, St. John's, Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit. Des consultations se 
tiendront également dans de plus petites communautés partout au pays.  

De plus, un forum en ligne permettra aux Canadiens qui ne peuvent participer aux séances de consultation de 
partager leur point de vue.  

La Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013 : Agir pour l'avenir est un investissement 
pangouvernemental sans précédent de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans qui réaffirme l'engagement de notre 
gouvernement à l'égard de nos deux langues officielles et des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire.  

Vous pouvez accéder aux consultations en ligne à l'adresse suivante : www.pch.gc.ca/olconsultationslo.  

 
Renseignements :  

Pour obtenir plus de renseignements (médias seulement), communiquez avec :   

Sébastien Gariépy 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre du Patrimoine canadien 
et des Langues officielles 
819-997-7788  

Relations avec les médias 
Patrimoine canadien 
819-994-9101 
1-866-569-6155 
media@pch.gc.ca  

Julie Morache  
Official Languages Coordinator / Coordonnatrice des langues officielles 
Health Canada, Ontario Region / Santé Canada, Région de l'Ontario  
180 Queen Street West / 180 rue Queen ouest - Toronto (ON) M5V 3L7 
Tel/Tél: 416-954-3724 cell / 416-706-3724  
Fax / Télécopieur: 416-954-3599 
E-mail / Courriel: Julie.Morache@hc-sc.gc.ca
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Beyond rules and regulations, our values, support Canadian linguistic duality - your health and safety ... 
our priority  
Au-delà des règles et aux règlements, nos valeurs, appuient la dualité linguistique canadienne - votre santé 
et votre sécurité ... notre priorité. 
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La carte Presto pourrait arriver plus 
tard  
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La nouvelle carte à puce Presto causerait suffisamment de maux de têtes à la direction d’OC 
Transpo pour que la société de transport en commun de la Ville d’Ottawa songe à en retarder 
l’implantation grand public, prévue le 1er juillet.  

La présidente de la commission municipale du transport en commun, Diane Deans, décidera de 
l’échéancier aujourd’hui à la suite d’une rencontre avec des hauts dirigeants de Presto. Pour l’instant, 
elle dit garder le cap sur le 10 juin pour la distribution des premières cartes et sur le 1er juillet pour 
l’implantation complète du système.  

Ces dates sont annoncées depuis plus de deux mois à grand renfort de publicité.  
« Les gens de Presto nous assurent qu’ils sont capables de régler les pépins que nous avons 

observés. Ils nous disent qu’un délai ne sera pas nécessaire. Pour l’instant, notre échéancier demeure 
le même », a déclaré Mme Deans, hier, au sortir d’une rencontre d’urgence avec le maire Jim Watson et 
le directeur général d’OC Transpo, John Manconi.  

MM. Watson et Manconi ne se sont pas adressés à la presse.  
Des bogues observés  
Quelques centaines d’employés d’OC Transpo et leurs proches testent le nouveau système de 

paiement par carte à puce depuis la fin de l’hiver. Les lecteurs optiques à bord des autobus ne 
fonctionneraient pas toujours bien. Le transporteur public recevrait des plaintes sur une base 
quotidienne.  

Les autobus d’OC Transpo sont équipés d’une nouvelle génération de lecteurs que Presto n’a jamais 
testés ailleurs.  

La situation préoccupe Mme Deans puisque l a carte Presto doit remplacer les laissezpasser de 
papier d’ici quelques semaines. Les billets d’autobus pourraient également disparaître, Presto offrant 
une option de « portefeuille électronique » qui permet de payer chaque passage à la carte.  

Le changement sera « transformationnel », a promis M. Manconi à la fin avril.  
Presto est une filiale de Metrolinx, une agence du gouvernement de l’Ontario qui coordonne depuis 

2006 les transports en commun dans l a région de Toronto.  
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The Ottawa Sun and several area businesses are banding together to make the educational dreams of a local youth come 

true. 
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In support of the Italian community and Italian Week, the Sun and some other Ottawa businesses are offering up to 

$2,500 in a scholarship to help an Italo-Canadian student fulfil his or her educational goals. 

Contributors to the scholarship include the Sun and businesses advertising in the special Italian Week section published 

Wednesday. 

Each year, the Sun sends out letters to secondary school principals alerting about this scholarship possibility. 

Youths submitting an application for this scholarship must be Italo-Canadian students who are graduating from Grade 12 

and who will be attending an accredited Canadian post-secondary institution this fall. 

Each applicant is also required to submit his or her most recent report card and a 200-word essay on the importance of 

maintaining the Italian culture within Canadian society. The deadline for submissions is June 11 at 9 a.m. 

The scholarship will be presented to this year’s recipient on June 17 on the main stage. 

For more information, students should contact their school or call Marietta D’Alessio (613) 739-5150 or 

marietta.dalessio@sunmedia.ca. 

Danny Dear Small 
Engines 
Lawn Mowers built in 
North America, We service 
what we sell 

Ride on Mower $1,960 

Dynasty Flooring 
Ltd 
Visit Ottawa's Largest 
Flooring Design Centre 

Come in Today! 

COMPUTER 
RECYCLERS INC. 
Stop by today. 163 
MacFarlane Rd. Nepean 

Free 24 Hour Drop Off 
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