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Le suivi des États généraux se poursuit

Sébastien Pierroz
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Sébastien Pierroz  

Près de cinq mois après le grand sommet des 
États généraux de la francophonie à Ottawa, le 
suivi se poursuit toujours…lentement mais 
surement.

Dès cinq comités mis en place après le sommet, quatre se sont déjà rencontrés, assure Trèva Cousineau, la 
directrice par intérim de l'Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO), l'organisme 
responsable du suivi. 

Le bilinguisme, le développement et la vitalité de la communauté francophone, la représentation, l'inclusion ou 
encore le rapprochement avec d'autres communautés francophones: voilà les cinq comités sur lesquels les 
quelque 50 participants au suivi des États généraux planchent par petits groupes. 

«Seul le comité de rapprochement n'a pas pour le moment tenu une réunion, assure Mme Cousineau. Le comité 
sur le bilinguisme en a déjà tenu plusieurs.» 

Mardi soir, les huit représentants du comité de représentation se sont rencontrés pour la première fois pour 
discuter notamment des moyens de valoriser la représentation «francophone et francophile», au sein de la 
municipalité ou encore des conseils scolaires. 

Unique bémol pour le moment: le projet d'embaucher un coordinateur pour le compte-rendu final de cinq comités
n'a pas été réalisé. 

«Du fait en partie du décès malheureux de Claudette Boyer, nous avons manqué l'échéancier du 1er mars pour 
demander une bourse afin d'effectuer cette embauche, concède Mme Cousineau. Mais nous sommes prêts pour 
déposer notre candidature au mois de juin.» 

L'ACFO reconnait par ailleurs avoir manqué parfois «de temps et de personnel» pour réaliser pleinement ses 
ambitions. 

Le dossier arrivera sur la table des élus municipaux une fois le travail de coordination réalisé. 
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Cinq postes abolis à R-C Ottawa-Gatineau

Jean-Marc Carisse
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Patrick Voyer    
La Revue

Les coupures annoncées l'an dernier par la 
Société Radio-Canada ont pris forme cette 
semaine à la station d'Ottawa-Gatineau.

Voici les cinq postes coupés, commentés par le directeur Marco Dubé. 

-Un caméraman et un monteur affectés à la salle de nouvelles: «Nous devrons revoir nos façons de faire», lance 
simplement M. Dubé. 

-Deux postes d'ingénieur de son: «On fait de moins en moins de captations musicales, alors on a dû couper ces 
deux postes.» 

-Un poste de réalisateur associé à l'équipe de communication. 

On ne sait pas encore qui perdra son emploi, car un processus de supplantation (ancienneté et qualifications 
des employés concernés) devra être suivi. 

Marco Dubé assure que les citoyens écoutant Radio-Canada à la télé et à la radio ne remarqueront aucun 
changement. 

«C'est sûr qu'on est dans une situation où on doit faire des coupures. Mais en même temps, il y a une 
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effervescence présentement avec plein d'opportunités chez nous pour avoir un lien réel avec la population», 
nuance le directeur. 

Marco Dubé mentionne la régionalisation de la radio, les bulletins de nouvelles régionales une fois l'heure et 
l'accent mis sur le numérique et les réseaux sociaux. 

«Nos émissions vont bien et je suis fier de voir que nos services sont bien reçus.» 
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Public service cuts hurt co-op 
students  
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Cuts to public service jobs might have more of an impact on post-secondary students than has been 
imagined.  

University of Ottawa’s co-operative program is finding it harder to place students with the 
federal government. 

University of Ottawa co-op programs are looking to the private sector for help with more than 350 
students still trying to find placements for the summer months.  

The federal government “used to hire 60 per cent of our students,” said Gaby StPierre, director of 
University of Ottawa’s co-operative education program. “Last year, because of all the cuts in the federal 
government, that number went down to 54, so we have a significant shift in our portfolio.”  

The co-op program has grown in popularity among students since it started four years ago, but with 
so many searching for positions, it might not be able to accommodate as many students in coming 
years.  

St-Pierre said the co-op department will increase or maintain admissions only for programs it knows 
will have a high placement rate. For social sciences and arts, it’s difficult to find the same number of 
placements.  

For students who are determined to get into the co-op program, St-Pierre said, the key is being 
flexible  

“We strongly recommend the student to be flexible and consider being mobile and getting out of the 
capital region, because there are a lot of opportunities outside the region,” said St-Pierre. “Since the 
government is one of our major employers and they are pulling out, we need to find new places for 
students.”  

PAT MCGRATH/OTTAWA CITIZEN 
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Each year the program helps more than 1,000 students from most faculties earn credits and income 
with a hands-on approach to their education.  

The largest group of co-op students comes from the social sciences, and they depend most on 
positions in the federal government.  

Unlike a lot of other programs in the post-secondary world, the co-op has no funding for advertising 
and relies heavily on word of mouth to find employers.  

“We relied for too many years on the federal government,” said St-Pierre, “and now they have to 
reach out to private business.”  

St-Pierre said the federal tax credit of as much as $3,000 for hiring a summer intern is a huge 
selling point for employers thinking about taking on a junior employee.  

Students who don’t find summer placements by the time the semester resumes will return to 
classes and be eligible to try again the following term.  
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