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Malgré l'accueil froid de son initiative, le député
provincial Phil NcNeely peut compter de
précieux soutiens dans sa plainte déposée au
Commissariat aux langues officielles contre le
gouvernement fédéral. En témoigne, l'appui de
la figure de proue francophone Bernard
Grandmaître.
Sujets : Défense nationale , Monette , Centre multiservices francophone , Ottawa , Queen's Park Gilles Morin , Campus de Nortel

L'ancien artisan de la Loi sur les services en français de 1986 reconnait avoir été aux côtés de M. McNeely lors d'une
discussion sur cette plainte vendredi avec le commissaire aux langues officielles Graham Fraser. Participaient également
à cette à rencontre: l'avocat Ronald Caza, le député provincial de Glengarry-Prescott-Russell Grant Crack, et l'ancien
député à Queen's Park Gilles Morin.
Motif de la plainte? Le danger la francophonie du déménagement de près de 10 000 emplois de la Défense nationale à
l'ancien campus de Nortel à Kanata. Une délocalisation qui porte à 25 000 le nombre des emplois fédéraux vers la limite
Ouest du centre-ville d'Ottawa.
«M. McNeely a entièrement raison. La francophonie ne doit pas être diluée ainsi dans Ottawa. Agir de la sorte, c'est la
diminuer de sa force», assène M. Grandmaître.
L'ancien député provincial regrette par ailleurs que la «grande famille francophone» n'ait pas été consultée au moment de
la décision du gouvernement fédéral: «La décision avait été lancée en 2007. Mais c'est aujourd'hui qu'on en paye vraiment
les conséquences.»
M. Grandmaître n'est d'ailleurs pas tendre avec les détracteurs de M. McNeely (NDLR, les conseillers municipaux Monette
et Bloess accusaient notamment M. McNeely d'avoir trop attendu pour cette initiative): «Ces deux conseillers municipaux
qui parlent français ont, je crois, d'autres priorités. Ils ne veulent pas brasser les cartes et préfèrent ne jamais se prononcer
sur des sujets francophones.»
Outre M. Grandmaître, plusieurs organismes ont également réagi à la plainte déposée par M. McNeely. Le président du
Centre multiservices francophone de l'Ouest d'Ottawa (CMFO) Roger Farley se déclare prêt à aider les francophones
arrivant dans l'ouest d'Ottawa. «J'ai écrit au ministère de la Défense, car nous avons un rôle à jouer dans leur accueil.
Mais nous resterons neutres dans le débat.»
Du côté de l'Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO), la directrice générale par intérim Trèva
Cousineau reconnaît que sa prédécesseure Claudette Boyer avait bel et bien eu vent du projet de M. McNeely: «Claudette
le savait parait-il. Pour moi, c'est un peu une surprise. Nous allons étudier la question.»
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Après dix ans de préparatifs, le futur Centre
multiservices francophone de l'Ouest d'Ottawa
(CMFO) n'est pas encore au bout du chemin
pour devenir le centre francophone d'envergure
souhaité.
Sujets : Centre communautaire Franc-Ouest , Ville d'Ottawa , école Grant au CMFO , Ottawa-Ouest

Les travaux de rénovation de l'intérieur du bâtiment – une ancienne école bâtie en 1922 – pourraient finalement
prendre du retard, reportant du coup l'ouverture de l'édifice à septembre 2014.
La raison? Le CMFO n'a pas encore obtenu le permis de construire obligatoire pour la construction.
«Nous devons finaliser quelques ententes de partenariat, soutient Roger Farley, le président du CMFO. Par
ailleurs, les échéanciers de constructions restent très serrés et très difficiles à tenir pour janvier 2014.»
Dans une lettre diffusée sur son site internet lundi soir, le CMFO avait fait son mea culpa: «Dans le passé, nous
avons confondu notre enthousiasme et la réalité. En partie par manque d’expérience dans le domaine de mise
sur pied d’un tel projet (…) nous nous sommes aventurés en donnant les dates qui nous semblaient logiques
pour notre ouverture; ainsi, nous nous sommes exposés à revoir les échéanciers à plusieurs occasions de façon
publique à cause de nos déclarations précaires.»
Selon M. Farley, la Cité collégiale, laquelle devrait occuper un centre de formation satellite et une garderie
éducative au second étage, voit d'un bon œil l'ouverture du bâtiment en septembre: «Étant donné le début de la
session en septembre, c'est quelque chose de préférable pour eux.»
La Coopérative Ami Jeunesse, le Centre communautaire Franc-Ouest et le Centre soleil d'Ottawa-Ouest
devraient également prendre place dans l'édifice.
La Ville d'Ottawa avait vendu l'ancienne école Grant au CMFO pour la somme de 2 000 000$ il y a deux ans,
après l'avoir elle-même achetée à l'Ottawa-Carleton District School Board, auparavant.
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Le député fédéral d'Ottawa-Vanier Mauril
Bélanger se range derrière les propos de la
commissaire à l'information sur le danger des
compressions budgétaires du fédéral de
réduire le droit du public à l'information.

La commissaire Suzanne Legault avait affirmé qu'au cours des six derniers mois, une augmentation importante des
plaintes adressées aux ministères sur la manière dont sont traitées les demandes d'accès à l'information.
«Les demandes au gouvernement fédéral se développent. Et ce pas seulement dans le secteur de l'accès à l'information,
croit M. Bélanger. Je sais qu'au niveau de l'assurance-emploi, mais aussi de l'immigration, elles ne cessent de croître.»
Le député fédéral d'obédience libérale croit que le gouvernement Harper fait fausse route: «Le gouvernement se proclame
toujours de la plus grande transparence et pourtant il ne cesse de multiplier le contrôle sur tout.»
Mais M. Bélanger reconnait tout de même que les solutions ne sont pas faciles: «Il y a certes des coupures budgétaires,
mais le nombre de demandes ne cesse d'augmenter au fil des années.»
Le rapport laissait entrevoir que les coupes budgétaires avaient pour effet de réduire le nombre d'employés dans la plupart
des ministères.
L'embauche de nouveau personnel dans le bureau de Mme Legaut afin de pouvoir s'attaquer à l'augmentation des
plaintes n'est pas exclue.
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Adult sentences sought in teen pimp
case
Girls could face 14 years in prison for forcing others into prostitution
Three underaged girls accused of pimping out teenagers as young as 13 for sex could be facing
between five and 14 years in prison if convicted.
Crown prosecutors said Tuesday they intended to seek adult sentences for the three teens, who
were just 15 and 16 years old when they allegedly resorted to violence and threats to force other girls
to perform sex acts on johns for money.
All three have pleaded not guilty to three dozen charges, including human trafficking, but court
rules require the Crown to declare if its intends to seek the higher sentences before they are convicted.
A young offender usually wouldn’t be sentenced to a period of more than three years in custody under
the Youth Criminal Justice Act.
Human trafficking carries a minimum sentence of five years and a maximum sentence of 14 years.
The Crown indicated it would seek the lengthier sentence before a detective testified about how
police found nearly three dozen photos — some sexually explicit — of teenagers between 13 and 17
years old in their underwear or exposing themselves. The phone was seized from the bra of one of the
then-15-yearold accused when she was arrested last June.
Det. Carolyn Botting described how the girls were pictured in graphic detail, including how one 14yearold was photographed naked and passed out in a bathtub and while vomiting in a toilet.
There were also images of six other unidentified young women, although there was no evidence of
who they were or how old they are.
The phone’s contact list contained a total of 29 numbers listed as “tricks,” including two johns the
Crown alleges engaged in sexual activity with 16- and 17-year-old girls against their will.
One of the girls appears in the cellphone photos, smiling awkwardly as she poses in a black bustier,
minidress and high heeled shoes. She later was photographed lying naked on a bed in the bedroom of
one of the accused before allegedly being taken to a john and raped.
A video was also discovered in which the 15-year-old can be heard berating another 18-year-old
alleged victim when she apparently doesn’t want to work as a prostitute.
The 15-year-old also lectured the 18-year-old, whom the accused wanted to pose naked in photos
for a john for $200.
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