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Sujets : Universités , Assemblée législative , Affaires francophones , Ottawa , Ontario , Regroupement  

Madeleine Meilleur reste au gouvernement

Benjamin Vachet

Publié le 11 Février 2013  
Sébastien Pierroz  

Les Franco-Ontariens ne connaitront 
finalement pas un nouveau ministre. La 
ministre déléguée à la Francophonie depuis 
2003, Madeleine Meilleur, a été reconduite dans 
ses fonctions aujourd'hui lors du dévoilement 
du cabinet de la nouvelle première ministre 
Kathleen Wynne.

«Je suis très satisfaite, et je suis persuadée que nous allons faire un bon travail avec Kathleen qui est une fière 
francophile», a déclarée celle dont le soutien à Sandra Pupatello lors de la chefferie libérale aurait pu lui couter 
son poste. 

Avant de reprise des travaux parlementaires, Mme Meilleur fixe déjà quelques-unes de ses priorités au chapitre 
de la francophonie: «Nous allons travailler davantage sur la mise en place d'une université franco-ontarienne. 
C'est quelque chose sur lequel, nous devons nous pencher avec le ministre de la Formation et des Collèges et 
Universités.» 

Autre priorité de la ministre: une indépendance plus prononcée pour le Commissaire aux langues, François 
Boileau. Concrètement, modifier la Loi sur les services en français de façon à ce qu'il réponde de l'Assemblée 
législative dans son ensemble et non seulement de la ministre déléguée aux Affaires francophones. 

Les réactions n'ont pas tardé suite à la reconduction de Mme Meilleur. Pour l'Association canadienne-
francophone de l'Ontario (ACFO) d'Ottawa, Kathleen Wynne a pris une bonne décision: «C'est un choix des plus 
logiques, estime sa directrice générale Claudette Boyer. Elle représente la francophonie, elle parle français. Elle 
a toujours été là pour nous et elle le sera encore à l'avenir notamment sur le dossier du bilinguisme officiel à 
Ottawa que, je suis sûre, elle appuiera.» 

Du côté de Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO), si «on se réjouissait de revoir Madeleine Meilleur 
comme ministre», l'important était avec tout à leurs yeux une bonne relation également avec le ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités. 

À noter que Madeleine Meilleur a aussi été reconduite dans ses fonctions de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels, poste qu'elle occupe depuis dix-huit mois. 
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Sujets : Parti libéral , Orléans , Ottawa , Ottawa-Vanier Mauril Bélanger  

La Trudeaumania à Orléans

Sébastien Pierroz

Publié le 11 Février 2013  
Sébastien Pierroz  

Le candidat à la chefferie du Parti libéral 
fédéral, Justin Trudeau, était de passage lundi 
soir dans un pub d'Orléans pour y rencontrer 
une centaine de sympathisants.

Photos, applaudissements, longues accolades: Justin Trudeau a pu mesurer une nouvelle fois son immense 
popularité. Mais au-delà de la Trudeaumania, le candidat a de nouveau ressassé ses messages clefs: «Il faut 
vraiment changer notre vision de la politique et gouverner autrement. Actuellement, la politique est faite de façon 
trop partisane. C'est une véritable réforme qu'il faut à ce niveau-là.» 

  

Mais le favori à la chefferie du Parti libéral a finalement glissé quelques idées: «On a vu que les conservateurs 
ont fait passer la loi omnibus C-38 (appelée par certains loi mammouth). C'est tout simplement une mauvaise 
solution. Car il faut rendre les choses plus simples.» 

  

De retour de l'Ouest où il menait récemment campagne, Justin Trudeau peut en tout cas compter de nouveaux 
soutiens à Ottawa pour devenir le chef du Parti libéral. C'est le cas par exemple du député fédéral d'Ottawa-
Vanier Mauril Bélanger ou encore du député provincial de Glengarry-Prescott-Russell Grant Crack qui vient de 
se ranger à ses côtés. 

  

En plus de Justin Trudeau, huit candidats se disputent présentement la course à la succession du chef 
intérimaire Bob Rae. Le résultat sera connu le 14 avril lors d'un congrès à Ottawa. 
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Denis II  

Article précédent
 

Article suivant
 

12 février 2013 Le Droit La Saint-valentin 

(Hier matin…) enis. — Oui Manon? — T’as vu ça sur Facebook ?  
— Je suis debout depuis à peine une demiheure, Manon. Je n’ai pas fini mon café, mon ordi n’est 

pas encore allumé et j’ai toujours les yeux en croûtes. Donc non, je ne suis pas encore allé fouiner sur 
Facebook. Que se passe-til ? Germaine a mis une photo de son souper d’hier et sa cousine a répliqué 
‘Miam! Miam!’ ? Huguette a pris une photo du cardinal dans sa cour ? Bernard nous souhaite : ‘Bon 
courage, c’est lundi’ ?  

— Tu ne le devineras jamais, Denis. — Alors, dis-moi. — Le pape Benoît XVI a démissionné. Il 
quittera ses fonctions le 28 février. — QUOI! ? — C’est ce qu’on dit dans les nouvelles. Le pape 
démissionne.  

— Voyons donc, Manon! C’est sûrement une blague. Un pape ne démissionne pas. Un pape  
Dreste en place jusqu’à ce qu’il lève les pattes. C’est comme ça. — Pas lui, semble-t-il. Il dit que sa 

santé ne lui permet plus d’assumer ses fonctions. Et je le comprends, pauvre homme. À 85 ans, il doit 
trouver son travail trop ‘Vatican’.  

— Pfffff… ! Quel jeu de mots, Manon! Chapeau!  
— Je n’ai pas de mérite, je l’ai volé sur Facebook. Mais sérieusement, le pape dit qu’il n’a plus la 

santé nécessaire. Je pense qu’il prend la bonne décision. Il a bien le droit de se reposer lui aussi.  
— Non, Manon. Tu te trompes. Un pape n’a pas le droit de démissionner pour se reposer. Ce n’est 

pas comme ça que ça marche. Quand Dieu a créé l’univers, s’est-il arrêté pour se reposer ? — Heu… 
oui. Le dimanche. — Bon. D’accord. Une journée. Mais il n’a pas démissionné. Et avec un peu de recul 
et le monde qu’on a aujourd’hui, je ne suis pas sûr qu’Il trouve encore que c’était une bonne idée de 
prendre une journée off à l’époque. Puis Jésus, lui ? Quand il prêchait la Bonne Nouvelle, a-t-il 
démissionné pour se reposer ? T’as vu où il a passé la fin de semaine de Pâques ? Ce n’est pas ça que 
j’appelle une retraite dorée ou des vacances. — Idiot. — Bien quoi ? Le pape est le représentant de 
Dieu sur la Terre. Et il n’a pas le droit de dire ' Bye bye God !' pour aller travailler à l’accueil chez 
RénoDépôt. Être pape est son destin. Il a été choisi. C’est comme ça depuis le début des temps.  

— Eh bien dis ce que tu veux, Denis, mais lui, il a décidé d’accrocher sa ‘capine’. — Sa quoi ! ? — Sa 
capine. Le drôle de chapeau qu’il porte. — Sa tiare papale, tu veux dire ? — Oh boy ! Monsieur sort ses 
grands mots ce matin ! La tiare papale… ouf ! Tu pourrais quasiment le remplacer avec toutes tes 
‘connaissances papales’.  

— Justement Manon, j’y pensais. Et je pense que je ferais un sapré bon pape. Le pape Denis II, 
tiens, parce qu’il y a déjà eu un Denys de 260 à 268. Et toi qui a toujours voulu visiter Rome, tu serais 
aux anges. Littéralement.  

— C’est ça, Denis. Un pape marié et père d’un garçon. Un pape marié qui ne pourrait pas réciter le 
Je vous salue Marie au complet si sa vie en dépendait. Un pape qui ne sort son chapelet qu’une fois par 
année pour l’accrocher sur la corde à linge afin qu’il ne pleuve pas durant le week-end de golf de la 
Coupe LeDroit. Tu ferais tout un pape, en effet.  

— Avoue que ça ferait toute une image à la télé. — Quoi ça ? — Le pape en train d’accrocher son 
chapelet à une corde à linge, sac de golf sur l’épaule et tiare Nike sur la tête. — Idiot. — Mais blagues à 
part, Manon, c’est sérieux ce qu’on dit sur Facebook ? Le pape Benoît XVI démissionne vraiment ? — 
Semble-t-il. — Wow. C’est vraiment un moment historique. Je me demande qui lui succédera.  

— On le saura d’ici Pâques, d’après les nouvelles.  
— Ce sera peut-être le cardinal Marc Ouellet. Ce serait cool d’avoir un pape d’ici. Et qui sait ? Je 

pourrais peut-être aller le rencontrer au Vatican pour une entrevue pour ma page du samedi. 
T’imagines, Manon ? Une entrevue exclusive du Droit avec le pape. Rien de moins!  

— T’aurais sûrement plus de chances d’avoir une entrevue avec le prochain pape qu’avec député 
conservateur Pierre Lemieux.  

— C’est ce que je disais… ».  
Changement de sujet, chers lecteurs…  
Vous connaissez quelqu’un qui vit ou qui a vécu une belle histoire d’amour? Une histoire hors de 

l’ordinaire que je pourrais partager avec tous les lecteurs dans ma chronique de jeudi, jour de la Saint-
Valentin ?  
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Si oui, mes coordonnées se trouvent sous ma binette en haut de cette chronique.  
J’attends de vos nouvelles en vous remerciant.  
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