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L'Association des communautés francophones
d'Ottawa (ACFO) examine toujours les
candidatures pour trouver un successeur à la
directrice générale de l'organisme Claudette
Boyer, décédée en février dernier.
Sujets : ACFO

«Nous sommes en ce moment dans la période des entretiens d'embauche, affirme son président Bertin
Beaulieu. Le dernier aura lieu mardi.»
Toujours selon lui, le successeur de Claudette Boyer sera nommé par le conseil d'administration fin-juin ou
début juillet.
Soucieux de donner à la francophonie «un nouvel élan de jeunesse», M. Beaulieu a longtemps reconnu vouloir
chercher un candidat d'une quarantaine d'années.
La personne embauchée disposera d'un contrat à plein-temps. Elle devrait également avoir pour mission d'aller
chercher de nouveaux fonds pour l'organisme.
Claudette Boyer est décédée le 16 février d'une hémorragie intracrânienne, à l'âge de 75 ans. Elle avait été la
directrice générale de l'ACFO depuis 2007.

http://www.expressottawa.ca/Actualités/2013-06-20/article-3284872/Un-directeur-genera... 2013-06-21

Caucus francophone: une réunion bien trop timide - Actualités - L'Express Ottawa

Page 1 of 1

Caucus francophone: une réunion bien trop timide

Sébastien Pierroz

Publié le 20 Juin 2013

Sébastien Pierroz

Le maire Jim Watson, cinq conseillers
francophones – ou francophiles – et à peine
cinq personnes dans la salle. La réunion
annuelle du «caucus francophone» à l'hôtel de
ville d'Ottawa n'a pas déchainé les foules jeudi
après-midi.
Sujets : Monette , Tierney , Confédération , Passage de Samuel de Champlain , Parc Lansdowne

L'occasion pour le premier magistrat et les conseillers Fleury, Monette, Tierney, Chernushenko et Blais
d'effectuer un «survol» des activités et des projets à l'intention des francophones. Parmi elles: la commémoration
du passage de Samuel de Champlain dans la région ou encore le 150e anniversaire de la Confédération.
Le temps également d'apprendre la création d'une vidéo valorisant la francophonie sur le portail pour les
immigrants, mais aussi le besoin d'une vigilance plus accrue pour la traduction des noms de rues par la
gestionnaire aux Services en français Renée Bertrand.
Pour le reste, le «caucus francophone» est resté beaucoup trop timide. Seul l'élu d'Ottawa-Centre David
Chernushenko a allumé une étincelle en affirmant que la «la traduction était parfois de pire en pire dans certains
lieux», tout en vantant les efforts faits par la municipalité dans ce sens pour le site du parc Lansdowne.
Le conseiller de Rideau-Vanier Mathieu Fleury a rappelé le suivi actuel du sommet des États généraux de la
francophonie tenu en novembre dernier, invitant même «les conseillers à s'y joindre».
L'une des recommandations principales des États généraux de la francophonie, à savoir le bilinguisme officiel de
la Ville d'Ottawa, a pour sa part été évitée lors de la réunion. Un sujet sur lequel M. Watson s'est toujours
exprimé en défaveur, y préférant l'expression de «bilinguisme pratique».
Interrogé sur le véritable sens de la formule en privé, M. Watson s'est fait sans ambages: «C'est tout simplement
fournir des services dans les deux langues officielles. Et cette politique marche bien à l'hôtel de Ville».
En revanche, le premier magistrat a eu plus de difficultés à expliquer la raison pour laquelle l'horaire de cette
réunion publique n'avait été dévoilée…que la veille: «Le caucus était planifié depuis trois semaines. La réunion
reste ouverte à tous les résidents.»
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The Canadian Federation ofStudents-Ontario staged a m arching protestthrough the streetsofdowntown Ottawa on
ThursdayNovem ber5,2009.Hundredsofstudentswere dem anding the governm entdrop tuition feesand end poverty.
(ERROLM CGIHON/SUNM EDIA)
The University of Ottawa's student federation is blasting the school for signing off on a tuition hike.
"We're incredibly disappointed," said Anne-Marie Roy, federation president, of a budget that includes an average tuition
increase of 3%. After the budget passed, the federation fired off a pointed statement accusing the university of being
"wildly out of touch with the dire reality students are facing on campus."
That reality, said Roy, is mounting debt which saw a "dramatic increase" in the number of students seeking help from the
campus food bank last year.
In its own statement, the university said it was adding $3.6 million to student financial aid and scholarship programs "to
counter this increase and improve the affordability of a post-secondary education."
Roy said making more money available in student aid "is certainly not the solution to the problem."
"Financial aid is still, at the end of the day, a loan," she said.
University spokesman Drew Anderson wouldn't comment on the statements made by the federation but defended the
increase as "fully in line with the provincial guidelines."
Under a new provincial framework, tuition hikes must be capped at an average of 3% annually.
The federation said the increase will be 3% for undergraduate programs, 4% for graduate studies and 10% for
international students.
The budget was passed "after considerable consultation on campus," Anderson said.
Carleton University also said Thursday tuition would be rising by an average of 3%.
chris.hofley@sunmedia.ca
Twitter: @chrishofley
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