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Former la relève informatique de la région
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Aux prises avec un déficit d’inscription en 
informatique au niveau post-secondaire, le 
Réseau d'Ottawa pour l'éducation a mis en 
place un projet pilote pour susciter des 
vocations chez les élèves du secondaire, mais 
aussi chez les plus jeunes. À l’école secondaire 
catholique Garneau, l’initiative en est à sa 
troisième année d’existence.

En offrant une Majeure haute spécialisation et une concentration dans le domaine, l’École secondaire catholique 
Garneau était toute désignée pour participer à ce projet. Une fois par semaine, les élèves de 11e année du 
Focus en informatique à temps plein reçoivent la visite de leur mentor, José De Leon, un entrepreneur d’Orléans 
qui vient les aider à réaliser un jeu éducatif et pédagogique destiné aux enfants de 3e année. Cette année, cinq 
différents projets sont en chantier, sous la direction de l’enseignant en informatique, Patrick Pichette.  

« Il y a un groupe qui travaille sur un jeu où le personnage doit répondre à des questions qui lui permettent de 
gagner des pièces pour construire le bateau qui le ramènera chez lui, un autre élève travaille sur un jeu musical 
un peu comme Guitar Hero mais en plus simple, d’autres réalisent un jeu de course où tu avances à chaque fois 
que tu réponds à une bonne question… Ce sont plein de projets différents et qui serviront ensuite à évaluer les 
élèves. C’est une bonne initiation à la programmation, et s’ils arrivent à le terminer, leur jeu pourra être proposé 
dans les écoles pour les 3e années ».  

Ce projet vise à donner le goût aux élèves de Garneau de continuer à étudier en informatique après leur 
secondaire. Mais en le jumelant à un public cible de 3e année, le Réseau d’Ottawa pour l’éducation espère 
également créer un intérêt chez les plus jeunes.  

« Sur mes 14 élèves, 10 à 12 poursuivront en informatique. Ils se dirigeront plutôt vers du soutien technique, des
réparations ou de la configuration, mais c’est important de leur présenter toutes les options qui s’offrent à eux. Il 
y a un manque d’inscription en informatique au niveau postsecondaire et ce projet est une bonne initiative pour 
stimuler l’enthousiasme des jeunes ».  

Le mentor, issu du milieu professionnel, guide également les élèves et répond à leurs questions. 

Programme élargi 

Fin avril, le gouvernement du Canada a annoncé une nouvelle enveloppe allant jusqu'à 961 275 dollars visant à 
élargir le projet de Réseau d'Ottawa pour l'éducation d’exposer les étudiants de la région à la programmation 
informatique ainsi qu'aux occasions qui existent dans les domaines des sciences, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques. Cet investissement devrait permettre au Réseau d'Ottawa pour l'éducation 
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d’entrer en contact avec plus de 10 000 étudiants de la région d'Ottawa. Baptisé MaTechno.Me, le programme 
élargi du Réseau d'Ottawa pour l'éducation comprendra également des camps d'été de cinq semaines, un 
concours d'applications mobiles et un cours de programmation informatique pour les élèves de 7e et de 8e 
année, ainsi que la mise sur pied de camps d’été axés sur la technologie dans la région d’Ottawa. Ce 
programme sera offert dans 25 écoles secondaires et 190 écoles primaires. Il fera appel à quelque 215 
enseignants, en plus d’une centaine de mentors du secteur privé. 
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Sujets : OECTA , Ministère de l’Éducation , Queen’s Park , Ontario  

L’AEFO prête à retourner à la table des négociations

Publié le 20 Juillet 2012  
Benjamin Vachet   

L’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO) a 
annoncé, vendredi 20 juillet, qu’elle 
retournera à la table provinciale de 
négociations afin de conclure une entente 
en vue du renouvellement des conventions 
collectives de ses membres qui travaillent 
pour les conseils scolaires de langue 
française de l’Ontario.

Les pourparlers devraient reprendre dès qu’une date aura été fixée avec le ministère de l’Éducation et les conseils 
scolaires de langue française. 

Le comité exécutif provincial de l’AEFO a mandaté vendredi son équipe de négociation de reprendre les 
discussions à l’échelon provincial suite à une rencontre exploratoire tenue avec le gouvernement plus tôt cette 
semaine. Cette rencontre a notamment permis à l’AEFO de prendre connaissance des détails de l’entente conclue 
plus tôt ce mois-ci entre le gouvernement et l’Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA). 

À la suite de l’entente conclue le 5 juillet entre la province et l’OECTA, l’AEFO et trois autres syndicats anglophones
avaient dénoncé l’accord, et notamment l’idée émise par Queen’s Park qu’elle puisse servir de cadre pour tous les 
syndicats d’enseignants. 

Cette entente de deux ans prévoit notamment un gel des salaires jusqu’en 2014 et que les congés maladie non 
utilisés ne soient plus versés en argent au moment de la retraite des enseignants. Si la même entente s’applique 
avec les autres syndicats, la province espère réaliser des économies de 250 millions $ cette année et de 540 
millions $ l’année prochaine. 

Hier, l’AEFO a dit vouloir donner une nouvelle chance aux négociations. 

« Il s’agit pour nous d’une ultime tentative pour en arriver à une entente négociée qui pourrait atténuer l’impact des 
paramètres fixés par le gouvernement dans le cadre du Budget provincial 2012, affirme la première vice-présidente 
de l’AEFO, Anne Vinet-Roy. Notre objectif sera d’obtenir la meilleure entente possible pour nos membres en tenant
compte de nos conventions collectives actuelles et des réalités particulières des écoles de langue française. » 

Advenant qu’une entente puisse être conclue à l’échelon provincial, elle devra être soumise à l’approbation des 
membres dans le cadre de votes de ratification, précise toutefois l’AEFO, qui représente quelque 10 000 membres, 
enseignantes et enseignants et quelques groupes de personnel professionnel, administratif et de soutien des 
écoles élémentaires et secondaires de langue française en Ontario, ainsi que des travailleuses et travailleurs 
d’autres établissements francophones de la province. 

Les contrats de travail des enseignants ontariens arriveront à échéance le 31 août prochain. 
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Sujets : Université d’Ottawa , Université St-Paul , Communications sociales , États-Unis , Mission Ottawa , Mission d’Ottawa  

À la Découverte de l’Université en français
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Publié le 25 Juillet 2012  
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La Mission d’Ottawa reconduit, à compter de 
septembre, la version française de son 
programme À la Découverte de l’Université en 
offrant un cours de politique pour les 
personnes itinérantes ou qui souffrent 
d’extrême pauvreté.

Difficile d’énumérer tous les évènements qui peuvent conduire un individu à se retrouver dans la rue. Pour les 
victimes de ce fléau, l’accès à l’éducation devient alors une denrée rare que le programme À la Découverte de 
l’Université (DU) s’emploie à rendre un peu plus accessible. Calqué sur une initiative lancée aux États-Unis, ce 
programme propose, depuis 2005, deux sessions de deux cours par année. Depuis l’an dernier, l’un de ces 
cours est offert en français. 

« Nous voulons répondre aux besoins de francophones des deux côtés de la rivière. De plus, nos partenaires, 
l’Université St-Paul et l’Université d’Ottawa, offrent tous deux des programmes dans les deux langues, ça nous 
paraissait donc logique que ce soit également le cas du DU », explique la coordinatrice du programme à La 
Mission Ottawa, Jill Zmud. 

Alors que les classes en anglais se remplissent par trentaine d’élèves et plus chaque session, le cours proposé 
en français n’a pas eu autant de succès en 2011, avec seulement six inscrits. 

« Le programme en français n’est pas encore très connu, ça prend toujours un peu de temps. Mais même s’ils 
n’étaient que six l’an dernier, l’expérience a été positive car tous ont terminé le programme ». 

À l’issue de celui-ci, les étudiants reçoivent un certificat de compétence qui pourra leur servir pour un éventuel 
employeur. 

Des étudiants allumés et intéressés 

Au-delà de toute considération académique ou professionnelle, Mme Zmud insiste sur la philosophie qui guide 
ce programme. 

« L’idée est de rendre l’éducation accessible à tout le monde. Les gens peuvent participer à autant de sessions 
qu’ils le souhaitent et nous en avons certains qui sont là depuis le début. C’est un programme qui développe 
l’estime de soi, qui permet de rencontrer du monde et de s’exprimer ». 

Professeur agrégé et Directeur du programme de Communications sociales à l’Université Saint-Paul, Martin 
Blais présentera le cours en français « Comprendre la politique… un peu mieux », offert tous les vendredis à 
l’Université d’Ottawa de 9h30 à 11h30, du 28 septembre au 23 novembre. L’an passé, il avait donné le même 
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cours en anglais. 

« C’était sans doute mon expérience académique la plus intéressante. En face de moi, il y avait des gens de tout
âge, souffrant de différents problèmes, comme des troubles de santé mentale ou des problèmes de 
dépendance… Mais je les ai trouvés extrêmement allumés ! Ce n’est absolument pas un cours d’alphabétisation.
Les participants savent argumenter, réfléchir, s’exprimer... Certains sont vraiment brillants. Les discussions que 
nous avions été extrêmement intéressantes, avec des opinions politiques très diverses. Tous ont une expérience
de vie sociale qui les distingue des étudiants que l’on voit souvent à l’université. Pour eux, l’université est un 
endroit valorisant et intéressant, ils ne sont pas blasés ». 

Le printemps arabe, le projet de loi C38 sur les prisons figuraient parmi les sujets évoqués l’an dernier, 
permettant de compléter l’étude de textes pour mieux comprendre la politique. Si le sujet du cours change pour 
chaque session, celui de la politique a eu un réel succès. 

« J’ai choisi la politique car c’est quelque chose qui fait parler tout le monde. On a tous quelque chose à dire sur 
ce sujet et je pense que l’être humain aime discuter ». 

Critères d’admission 

Pour pouvoir suivre un cours du programme DU, les étudiants doivent être âgés de plus de 18 ans, vivre une 
situation d’itinérance ou une situation de pauvreté économique, démontrer une volonté d’apprendre, avoir une 
santé mentale stable de même qu'exercer un contrôle sur leurs accoutumances. Une orientation obligatoire aura 
lieu le 26 septembre, à 18h30. Des groupes de discussion se tiendront également toutes les semaines au 
centre-ville de 19h à 20h30 à compter du 3 octobre, précédés d’un léger repas à 18h30. 

La Mission d’Ottawa accepte les demandes d’admission jusqu’au lundi 27 août. Pour s’inscrire, rendez-vous en 
personne à La Mission d’Ottawa ou sur le site Web www.ottawamission.com. 
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HabiloMédias et l'Association des bibliothèques de l'Ontario font 
équipe afin d'offrir des ateliers de littératie numérique à travers 
la province 
 
 

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 24 juillet 2012) - HabiloMédias (connu auparavant sous le nom 
de Réseau Éducation Médias) annonce aujourd'hui que toutes les bibliothèques publiques membres de 

HabiloMédias  
 
 
 

 
 

l'Association des bibliothèques de l'Ontario auront dorénavant accès à sa série d'ateliers La Toile et les 
jeunes grâce à un accord de licence d'un an financé par Google Canada. 

« Les parents et les éducateurs désirent mieux comprendre les questions que se posent les jeunes en 
naviguant sur le Web, a affirmé Mme Jane Tallim, codirectrice exécutive d'HabiloMédias. Notre série 
d'ateliers La Toile et les jeunes est populaire auprès des éducateurs et des parents puisqu'elle offre une 
occasion unique d'apprendre à répondre à ces questions grâce à une expérience d'apprentissage 
autonome sur le Web. » 

La série d'ateliers La Toile et les jeunes comprend six ateliers complets de perfectionnement 
professionnel qui aident les bibliothécaires à comprendre et à traiter des questions relatives à la 
cyberintimidation, à la sécurité en ligne, au marketing en ligne, à la protection de la vie privée et à 
l'authentification des renseignements. 

« Nous sommes très heureux de faire équipe avec HabiloMédias pour offrir à nos membres ces 
ressources exceptionnelles. Les inquiétudes des parents quant à la façon dont leurs enfants utilisent les 
sites et les ressources en ligne sont légitimes, a dit Karen McGrath, présidente de l'Association des 
bibliothèques de l'Ontario. Les membres du personnel des bibliothèques publiques de l'Ontario sont bien 
placés pour aider leurs collectivités à comprendre comment utiliser les médias numériques. Ce 
formidable partenariat avec HabiloMédias permet aux bibliothèques publiques de se doter d'outils et de 
profiter d'occasions de formation. » 

HabiloMédias offre des centaines de ressources en éducation aux médias et en littératie numérique aux 
bibliothécaires, aux parents et aux éducateurs sur son site Web www.habilomedias.ca. Pour obtenir des 
renseignements sur l'octroi d'une licence pour la série d'ateliers La Toile et les jeunes, contacter 
licences@habilomedias.ca. 

HabiloMédias (connu auparavant sous le nom de Réseau Éducation Médias) est un organisme canadien 
sans but lucratif, reconnu pour son expertise en littératie numérique et éducation aux médias. Il a pour 
objectif d'assurer que les jeunes aient une pensée critique qui leur permette d'utiliser les médias à titre 
de citoyens numériques actifs et éclairés. Les programmes d'HabiloMédias sont financés par des 
parrains, donateurs et partenaires, dont TELUS, Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, 
Google, Bell, Shaw, Bell Media, ONF. www.habilomedias.ca  

L'Association des bibliothèques de l'Ontario est la plus ancienne association de bibliothèques à 
n'avoir jamais suspendu ses activités. Comptant plus de 5 000 membres, l'Association des bibliothèques 
de l'Ontario est la plus importante association de bibliothèques du pays. Elle permet ainsi aux 
intervenants du domaine de s'associer, de se rencontrer, de partager des expériences et des 
connaissances, et de trouver des solutions novatrices dans un environnement en constante évolution. 
 
   

Renseignements 
 
HabiloMédias 
Maya Shoucair 
Agente des communications 
613-224-7721, poste 231 
mshoucair@habilomedias.ca 
www.twitter.com/HabiloMedias 
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« Les gens sont trop naïfs sur 
Internet »  

Article précédent
 

Article suivant
 

7 août 2012 Le Droit JONATHAN BLOUIN joblouin@ledroit.com JONATHAN BLOUIN joblouin@ledroit.com 

Le couple de Saint-Isidore qui s’est f ait flouer 3000 $ à la suite d’une arnaque sur le web n’est pas 
le seul à vivre pareille situation.  

Malgré toute leur bonne volonté, les policiers d’Ottawa n’ont pas les ressources nécessaires 
pour retracer bon nombre de fraudeurs sur le web. 

La police d’Ottawa recense des centaines de fraudes du genre, chaque année, sur son territoire.  
Pour le sergent Mitch Proteau, il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire au sein de la 

population.  
« Les gens sont trop naïfs sur Internet. Ils croient que parce qu’ils payent pour y accéder, le 

gouvernement ou quelqu’un surveille tout ce qui s’y passe. Mais c’est un monde qui n’est pas bien 
surveillé », affirme-t-il.  

Selon lui, il est impératif de prendre le temps d’aller voir les gros biens achetés sur Internet. « On 
réalise qu’Internet c’est bien, mais qu’il y a beaucoup de danger, comme faire confiance à quelqu’un 
que l’on a jamais rencontré ou acheter des biens qu’on n’est même pas certain s’ils existent. »  

Sur le site Scambook, qui recense les fraudes en ligne, au moins trois autres familles canadiennes 
disent avoir été victimes du même stratagème, par les mêmes fraudeurs, au cours des derniers jours.  

Malheureusement, ils ont tous peu espoir de revoir la couleur de leur argent. « C’est très difficile à 
retracer une fois que l’argent part électroni-  

– Sergent Mitch Proteau quement. Ça se propage vite de pays en pays. Et pour nous, après, il y a le 
problème des juridictions. Bien souvent, le montant à récupérer ne justifie pas les heures qu’il faudrait 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND Ledroit 
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mettre pour résoudre ce genre d’enquête », souligne le sergent Proteau.  

Article précédent
 

Article suivant
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Quelque 22 000 livres en français disponibles librement sur le Web

Publié le 4 Août 2012  
Benjamin Vachet  

La Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
achève son projet de numérisation de livres, 
journaux et publications en français. Au total, 
près de 22 000 ouvrages de langue française 
sont désormais accessibles, gratuitement, sur 
Internet.

L’ère du numérique atteint également les bibliothèques d’université. Depuis 2009, celle de l’Université d’Ottawa 
travaille sur un projet de numérisation de sa collection en français, qui concerne les ouvrages entrés dans le 
domaine public, c’est-à-dire publiés avant 1923. 

« Nous avons observé un fort attrait des étudiants et des chercheurs pour les livres électroniques. Entre 
septembre 2010 et avril 2012, nos documents ont été téléchargés près de 700 000 fois. En moyenne, nous 
enregistrons 50 000 téléchargements par mois ! Pour eux, c’est plus simple car les documents sont accessibles 
n’importe où et en tout temps. Toutefois, auparavant, il y avait encore une grande différence entre l’accès aux 
œuvres en anglais et celui pour les ouvrages en français. C’est pour cette raison que nous avons initié ce 
projet », explique la bibliothécaire en chef Leslie Weir, qui a convaincu la direction de l’Université d’amorcer ce 
virage. 

La province, la direction de l’Université d’Ottawa et la Bibliothèque de l’université ont toutes contribué 
financièrement à ce projet, respectivement pour 900 000 $, 500 000 $ et 400 000 $. Avec ces 1,8 millions de $, 
la Bibliothèque de l’Université a ainsi pu rendre accessible sa collection pour les étudiants et les chercheurs, 
mais aussi pour toute personne intéressée en Ontario, au Canada et même à travers le monde. 

« Il y a eu un important travail d’analyse pour choisir quels livres on numériserait. Nous voulions également 
éviter les doublons avec la collection de livres francophones de l’Université de Toronto. On trouve de tout dans 
cette collection. Aussi bien des romans que des ouvrages scientifiques. Toutes les disciplines sont concernées. 
La numérisation de nos ouvrages en français, comme celle de la collection de l’Université de Toronto, va 
permettre un meilleur accès car parfois il est compliqué de se rendre sur place pour consulter un ouvrage ». 

L’électronique dépasse le papier 

Le personnel de l’Université Saint-Paul et du Centre de recherche en civilisation canadienne-française ont 
également participé à ce processus de sélection. Une fois choisis, les ouvrages ont été envoyés au centre de 
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numérisation d’Internet Archive (IA), situé à l’Université de Toronto. L’organisme sans but lucratif IA s’est donné 
pour mission d’assurer la diffusion libre et sur de multiples formats du plus grand nombre d’ouvrages libres de 
droit. Aujourd’hui, le site d’IA regroupe quelque 77 000 publications en français provenant des bibliothèques 
canadiennes. 

Car le virage du numérique est une réalité qui ne concerne pas seulement le site Web Amazon qui, en avril 
2011, enregistrait pour la première fois de plus importantes ventes de livres électroniques que de copies papier. 

« La nouvelle génération d’étudiants aime ce support. À la bibliothèque, nous avons trois millions de visiteurs par
an, mais ils sont 5 millions à visiter notre collection électronique. Il y aura toujours un besoin pour les éditions 
physiques et nous continuons à nous en procurer chaque année, mais nous devons aussi répondre à cette forte 
demande. Aujourd’hui, un étudiant qui fait de la recherche va très majoritairement se concentrer sur ce qui existe
au format électronique et délaissera les ressources physiques ». 

Même si le projet touche à sa fin, la Bibliothèque de l’Université d’Ottawa continuera donc de consacrer une 
partie de son budget à la numérisation de certains ouvrages. Avec 22 000 ouvrages mis en ligne, elle est la 
principale contributrice de textes francophones auprès d’IA. 

Pour consulter la collection de la Bibliothèque d’Ottawa, rendez-vous au 
www.archive.org/details/universityofottawa. Pour visiter le site Web d’Internet Archive, rendez-vous au 
www.archive.org. 
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Programme L’École à cœur 

Sujets : L’École , Tigre Géant , Communications pour Échange cœur , Ottawa , Région d’Ottawa  

Charité bien ordonnée commence dès l’été

Photo : utilisation autorisée

Publié le 25 Juillet 2012  
Benjamin Vachet  

L’été bien entamé, se profile à l’horizon la 
rentrée des classes. Des milliers d’élèves s’y 
préparent déjà et certains parents y songent 
avec anxiété, car cette période rime souvent 
avec dépense.

Pour beaucoup de famille, les frais s’accumulent et il est parfois difficile d’y faire face. Ils sont déjà 1 300 inscrits 
au programme L’École à cœur. L’an passé, près de 4 000 familles ont bénéficié de ce service d’aide, géré 
depuis 2011 par Échange cœur et partage. 

« Le programme L’École à cœur permet à chaque famille d’un enfant de l’élémentaire à la 8e année de recevoir 
un bon d’achat de 40 $ chez Tigre Géant qui va les aider à faire face aux dépenses de la rentrée. Nous 
préférons leur donner un bon d’achat car cela leur permet de choisir eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Ça peut 
être des articles d’école, des collations, de nouveaux souliers… », explique Julie Séguin, coordinatrice aux 
communications pour Échange cœur et partage. 

L’organisme, qui gère également le programme Partage de Noël explique que si ces deux période sont difficiles 
pour de nombreux parents, elles le sont encore davantage pour les enfants. 

« Imaginez-vous à la place d’un enfant qui arrive à la rentrée avec pour seul cartable un sac en plastique ? Pour 
un enfant, c’est difficile de se sentir différent. Tous aspirent à être comme les autres. On sait également que 
c’est souvent le point de départ à l’intimidation. Des fois, un simple sac à dos peut faire toute la différence dans 
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le parcours scolaire d’un enfant ! ». 

En 2008, la Fondation communautaire d’Ottawa indiquait qu’un enfant sur 5 souffrait de pauvreté à Ottawa. Pour 
bénéficier de cette aide, les familles de la région d’Ottawa peuvent s’inscrire auprès des organismes 
communautaires, des banques alimentaires ou des services offerts dans certaines paroisses. 

Souvent, il s’agit de familles monoparentales aux prises avec des moments difficiles, comme une perte d’emploi 
ou une maladie, et qui ne solliciteront le programme qu’une seule fois. Pour d’autres, il s’agit d’une aide plus 
récurrente. 

« Nous voulons aider le plus de familles possible. Comme nous gérons déjà un fichier pour Noël, nous vérifions 
toujours qu’il n’y ait pas de doublon. La situation économique actuelle n’est pas très évidente, et beaucoup de 
nouvelles familles s’ajoutent ». 

Les temps sont durs pour lever des fonds 

L’aide qui sera administrée à la rentrée dépendra de la générosité des résidents d’Ottawa. Et là encore, la crise 
influence les campagnes de dons. 

« Nous l’avons observé au moment de Noël. Nous n’avons pas réussi à recueillir autant de dons que nous 
l’aurions souhaité. Sur 11 100 inscrits, nous n’avons pu aider que 5 400 familles. Cela s’explique par le fait qu’il y
a plus de familles dans le besoin et aussi que les temps sont durs pour tout le monde, avec l’insécurité financière
et d’emploi, notamment à cause des coupures dans la fonction publique fédérale ». 

Aujourd’hui encore plus qu’hier, l’organisme fait donc appel à la générosité de tout un chacun pour aider ces 
familles dans le besoin. Échange cœur et partage aimerait recueillir la majorité des dons d’ici le début du mois 
d’août afin de pouvoir distribuer les bons d’achat avant la rentrée. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don unique ou un don mensuel par téléphone avec leur carte 
de crédit au 613-226-6434 ou en ligne au www.coeuretpartage.com. Les dons donnent droit à un reçu fiscal pour
fin d’impôt. L’organisme accepte aussi du temps de bénévolat. 
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Sujets : Université d’Ottawa , Ottawa , Ontario  

Les étudiants d’Ottawa mangent, marchent et se mobilisent !

Photo: Antony Da Silva-Casimiro

Publié le 25 Juillet 2012  
Antony Da Silva-Casimiro  

Les ÉtudiantEs d’Ottawa en Mobilisation (ÉOM) 
ont tenu une manifestation contre la hausse 
des frais de scolarité en Ontario, dimanche 
après-midi, au parc de la Confédération.

En collaboration avec Solidarité contre les mesures d’austérité, ils ont organisé une manifestation sous le nom Manger, 
Marcher et appuyer l’éducation gratuite. Dès 15h, un peu plus d’une cinquantaine de personnes ont marché dans les rues, 
se rendant jusqu’à l’Université d’Ottawa.  

Les étudiants tenaient à faire rappeler que l’Ontario est la province qui a les frais de scolarité les plus élevés au pays.  

«On est étudiant et quand on voit la facture qu’on a et les services qu’on obtient, on n’en revient pas. Il faut changer ça», a
mentionné Simon Nicolas, étudiant à l’Université d’Ottawa.  

Il a renchéri par la suite à ses attentes face au gouvernement.  

«On ne veut pas que le gouvernement annule des bourses pour donner un 30% de rabais sélectif. On ne veut pas non 
plus qu’il annule la bourse francophone. On veut qu’il offre une éducation abordable.»  

Xavier, un autre manifestant, avait le même discours, mais a accentué sur le mouvement social.  

«La hausse des frais, ce n’est pas seulement une lutte provinciale, ni une lutte étudiante. C’est rendu social. C’est plus 
qu’un message. On supporte une cause», a-t-il affirmé.  

Lors de cette manifestation, on retrouvait des étudiants de la province voisine, qui arboraient non seulement le carré 
rouge, mais le drapeau bleu et blanc.  

«On va soutenir les Québécois et on sait qu’ils viendront nous soutenir. Ils l’ont déjà fait il y a deux mois, on sait qu’on peut
compter sur eux. On veut que ça devienne un grand mouvement», a ajouté Xavier.  

Par ailleurs, les ÉOM étaient invités à prendre part à un repas-partage avant le début de la manifestation.  

Cet événement avait lieu simultanément avec les manifestations étudiantes québécoises contre la hausse des frais de 
scolarité et la marchandisation de l’éducation. Le thème de la manifestation d’Ottawa était aussi une action de solidarité en
lien avec tous les étudiants canadiens, luttant aussi sous le poids des frais de scolarité. 
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Sujets : Bibliothèque , TD  

Des milliers d’enfants se rendent à la Bibliothèque pour faire le plein d’imagination

Photo : utilisation autorisée

Publié le 25 Juillet 2012  
Benjamin Vachet  

Près de 10 000 enfants ont participé au Club de
lecture d’été TD (CLETD) jusqu’à aujourd’hui, a 
révélé hier la Bibliothèque publique d’Ottawa. 
Les participants ont lu plus de 23 000 livres.

Le thème du club de cette année est « Imagine! ». Pour cette occasion, les enfants laissent libre cours à leur 
imagination. Des tonnes de livres en français les attendent et plusieurs programmes d'activités conjuguent 
fantastique et merveilleux. 

Les participants au CLETD recevront un cahier d′activités, une affiche et des autocollants avec des codes 
secrets. Ces codes dévoilent des récompenses en ligne. 

Des programmes pour enfants seront offerts aux succursales de la BPO, partout dans la ville, tout au courant de 
l’été. 

Les enfants peuvent y découvrir des robots, des mythes, un univers gothique et même le steampunk ; tout ça en 
faisant des activités, des jeux, des arts martiaux, de la danse, et bien sûr, de la lecture. 

Pour plus de renseignements, consultez http://enfants.BiblioOttawaLibrary.ca/TD ou communiquez avec 
InfoService au 613-580-2940 ou InfoService@BiblioOttawaLibrary.ca. 
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Samsung lancera un nouveau 
téléphone  
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4 août 2012 Le Droit Associated Press 

SÉOUL, CORÉE DU SUD — Le plus important fabricant mondial de téléphones portables, le géant 
sud-coréen Samsung, a annoncé hier qu’il lancera un nouvel appareil à la fin du mois d’août, quelques 
jours avant l’inauguration du nouveau iPhone par son rival Apple.  

Samsung a précisé que le nouvel appareil sera dévoilé le 29 août, deux jours avant le plus 
important salon européen de produits électroniques, l’IFA.  

La compagnie a refusé de fournir plus de détails, mais les analystes croient qu’il s’agira d’une 
nouvelle version du Galaxy Note, dont l’écran est plus grand que celui d’un téléphone mais plus petit 
que celui d’une tablette et qui peut être utilisé avec un stylet.  

Le lancement d’un nouvel appareil aidera Samsung à résister à la concurrence d’Apple pendant le 
quatrième trimestre. Les analystes croient que les ventes de son téléphone intelligent Galaxy S3 
atteindront leur sommet avant l’arrivée du nouvel iPhone.  

Le Galaxy Note a été tièdement accueilli par les experts lors de son lancement, l’an dernier. Il s’est 
toutefois révélé populaire auprès des consommateurs et est devenu un des meilleurs vendeurs de 
Samsung. Sept millions d’exemplaires de l’appareil ont trouvé preneur entre octobre et mai.  
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Child care modernization plan 
receives mixed reviews  
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Article rank 7 Aug 2012 Ottawa Citizen 

A discussion paper says it’s difficult to strengthen Ontario’s system when 
money is tight, reports MATTHEW PEARSON. 

The provincial government wants to modernize Ontario’s child care system, but some are 
questioning whether the plans outlined in a recent discussion paper go far enough.  

Kim Hiscott, executive director of Andrew Fleck Child Care Services, says improving quality 
assurance, updating the Day Nurseries Act and addressing the funding formula to make 
access to care more affordable for families represent steps in the right direction. 

Early learning in Ontario is undergoing a huge transformation, starting with the introduction of full-
day kindergarten, says the 16-page paper, which was quietly posted on the Ministry of Education’s 
website at the end of June.  

While the vision behind full-day kindergarten was to give children a stronger start in school, the 
current focus on child care recognizes the key role it plays in promoting healthy development during the 
most critical years of a child’s life.  

However, it’s difficult to strengthen the child care sector when money’s tight in Ontario, the paper 
warns, noting it’s not about expanding the current system, but about “transforming (it) to enable 
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higher-quality, consistent services that can support growth in the future.”  
The province says it needs a child care plan in sync with its $1.5-billion kindergarten initiative, 

which focuses on locating programs in or linked with schools to enhance seamlessness for children and 
families.  

But a comprehensive vision for early learning and care for children 0-12 was already laid out in 
2009, when Charles Pascal, the Premier’s Special Advisor on Early Learning, tabled his report, With Our 
Best Future In Mind.  

Pascal conducted dozens of roundtable discussions provincewide, received more than 2,300 
submissions and talked to just about every stakeholder imaginable: from parents and people working 
on the front lines of the child care and education sectors to municipal, school board and First Nations 
leaders.  

He summed up what he heard concisely on the report’s fourth page: “The current fragmented 
patchwork of early childhood services too often fails the best interests of our children, frustrates 
families and educators, and wastes resources.”  

In the latest paper — which sets out a three-year timeline — the province pledges to introduce a 
new funding formula, make capital investments to help operators adapt programs to suit younger 
children, develop mandatory program guidelines for child care operators and update the Day Nurseries 
Act, which hasn’t been reviewed for almost 30 years.  

That’s not good enough, some industry insiders maintain.  
“We’re glad they’ve come out with a discussion paper, but we’re disappointed it doesn’t have a long-

term plan that will build a system,” said Shellie Bird, a Canadian Union of Public Employees 
representative for more than 300 unionized child care workers in Ottawa.  

There’s no commitment to support the non-profit child care sector and no clear sign the province 
views child care as an extension of education, even though the day-to-day management of the file has 
been moved from the Ministry of Children and Youth Services to the Ministry of Education, Bird said.  

She also fears the cashstrapped province will allow private, for-profit child care operators pick up 
the slack in terms of creating new spaces, which is why the union and others are calling for a 
moratorium on the licensing of new private child care centres.  

“I think (the government is) bummed about the potential capital cost to grow the system, so it’s 
easy to let the corporate sector to do it,” she said.  

Martha Friendly, a leading early childhood education and care researcher, said the province was 
redoing an exercise that had already been done.   
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Care: Vision first, details to come 
later  
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“You’re talking to a person who had her kids in child care 35 years ago,” Friendly added.  
“My daughter is now expecting twins; she’s going to have to pay $4,000 a month for child care, if 

she can get child care, and so it hasn’t improved.”  
It’s imperative that the system be modernized, Friendly said, but the questions involved include 

what that means and how it gets done. “I don’t think the paper addresses those things,” she said.  
“This should be much, much more advanced in its thinking.”  
Friendly said she would like to see a long-term, policy framework supporting a publicly-managed 

and publicly-funded system.  
Kim Hiscott, executive director of Andrew Fleck Child Care Services, says the paper is proof the 

province is listening.  
She says improving quality assurance, updating the Day Nurseries Act and addressing the funding 

formula to make accessing care more affordable for families represent steps in the right direction.  
“It shouldn’t be such a financial burden,” she said.  
Pascal’s landmark report may have set out the province’s vision, but the details will come as a result 

of this latest discussion paper, Ottawa Centre Liberal MPP Yasir Naqvi said.  
“There is a systematic approach that is being taken to implement various pieces of the vision that 

Pascal outlined and for each part you need to have a very clear implementation plan in place,” he said.  
Naqvi said that his own vision of child care was an affordable, seamless system for children and 

families that included, particularly in the early years, an educational component.  
“We’re just not talking about daycare service.  
“We need to make sure that children are getting a good, pedagogically-proven form of education 

from as early as possible.”  
Wednesday: There’s an urgent need for daycare spots in Ottawa.  
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Students to vote on returning to 
school  
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Quebec’s student strikes, which gained international attention in the spring, now face a pivotal week 
as students start voting on whether to return to class.  

Students in the more militant CLASSE association will vote over a nine-day period, starting Tuesday, 
on heading back to school when it reopens mid-month.  

The votes are the latest chapter in an improbable six-month saga that saw Quebec’s tuition battle 
catapulted from the pages of campus newspapers into major foreign media.  

They arrive as students grapple with an overriding strategic dilemma: to suspend the fight, or keep 
it up and risk helping to re-elect the Charest Liberals?  

An unpopular government, battered by ethics scandals, appears to have some public support for its 
tuition increases — of $1,778, or 82 per cent over seven years — and it has made the issue a 
centrepiece of its re-election campaign.  

Students are now grappling with whether to take that issue off the table during the campaign.  
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