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L'ombre de Claudette Boyer au-dessus du Gala du Prix Bernard-Grandmaître
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Le nom de Claudette Boyer était sur toutes les 
lèvres du Gala du Prix Bernard-Grandmaître, 
l'habituel premier grand rendez-vous de la 
francophonie de l'année, hier soir au Conseil 
national des arts (CNA).

Dans les discours, sur une vidéo diffusée en son hommage ou bien même sur une chanson improvisée par le 
député fédéral Mauril Bélanger et reprise par les quelque 200 convives «Ma chère Claudette, tu resteras dans 
notre cœur gravée pour toujours», autant dire que l'ancienne directrice générale de l'Association des 
communautés francophones de l'Ontario (ACFO) d'Ottawa, Claudette Boyer décédée samedi, était d'une 
certaine façon présente. 

Il a finalement fallu attendre la fin de cette soirée assez spéciale pour connaitre le nom du Prix Bernard-
Grandmaître 2012. Et ce fut Claude Gingras. 

Tout en multipliant les références à Claudette Boyer, l'ancien président emblématique de la Fondation franco-
ontarienne pendant plus de vingt ans a livré un discours mobilisateur. «Ce sont aux jeunes aujourd'hui à 
s'impliquer et prendre la relève. Il ne faut pas lâcher.» 

M. Gingras a entre autres siégé au Conseil d'administration de la Cité collégiale de 2005 à 2010. Il reste 
aujourd'hui membre du conseil d'administration du Festival franco-ontarien. 

Des mots en l'honneur de Claudette Boyer étaient également sur les lèvres de Martine Plourde, Prix laurier de la 
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citoyenne de l'année. 

«Avec la tristesse, on espère que cela créera une énergie pour le suivi des Etats généraux», a déclaré celle qui 
est également la présidente du comité de gestion des États généraux de la francophonie. Mme Plourde est entre
autres directrice régionale du Réseau de développement économique et de l'employabilité de l'Ontario, section 
de l'Est, depuis avril 2007. 

L'émotion était aussi palpable lorsque Carole Myre recevait le Prix laurier de l'intervenante en éducation. 
«Comme le disait souvent Claudette, c'est en investissant dans la jeunesse que nous prendrons notre place en 
Ontario», a rappelé la directrice du Centre d'excellence artistique de l'école secondaire De La Salle. 

Dans la catégorie du Prix laurier du Francophile de l'année, la victoire est ici revenue à l'ancienne députée 
fédérale Marlene Catterall. «La minorité francophone au Canada, c'est un peu comme l'histoire des femmes, 
c'est à nous de devoir gagner notre place.» 

Enfin, le Prix Laurier de l'organisme de l'année a été attribué au Centre de services Communautaires de Vanier. 
Quant à Patrick Twagirayezu, il a décroché le Prix laurier pour la jeunesse de l'année. 
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Helene Campbell gets Community Builder Award

SPONSORED LINKS 

 
FIRST POSTED: THURSDAY, FEBRUARY 21, 2013 09:14 PM EST | UPDATED: FRIDAY, FEBRUARY 22, 2013 12:20 AM EST  

 

Double lung transplant recipient Helene Campbell attended a Kindness Week event where she was the guest speaker. 

Campbell also received the Community Builder Award from the United Way for her work in raising awareness about organ 

donation. 
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Lung transplant receipient Helene Campbell smiles at a Kindness Week 

event where she was the guest speaker. Campbell also received the 

Community Builder Award from the United Way for her work in raising 

awareness in organ donation. February 21,2013 Errol McGihon/Ottawa 

Sun/QMI Agency 
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France Gélinas attendra les résultats de Kathleen Wynne
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La députée du Nouveau parti démocratique 
(NDP) de Nickel Belt et critique en matière de 
droits francophones, France Gélinas, se dit 
satisfaite du premier discours du Trône sous 
l'ère de Kathleen Wynne mais attend désormais 
les résultats.

«Nous avons senti de la part de la nouvelle première ministre un esprit d'ouverture et des promesses, mais nous
attendons désormais les actes avec le dépôt du budget à Queen's Park prévu avant le 31 mars.» 

Selon la députée, trois importantes recommandations émises par le NPD ont été formulées dans le discours du 
Trône: des créations d'emplois accentuées, investir davantage dans les soins de santé et des moyens renforcés
pour lutter contre la fraude d'assurance automobile. 

L'appui du NPD reste nécessaire pour la survie du gouvernement libéral, toujours minoritaire depuis octobre 
2011. Dans le cas contraire, et avec l'appui des progressistes-conservateurs, celui-ci pourrait tomber dès le 
dépôt du budget et entrainer ainsi de nouvelles élections provinciales. 

Côté francophonie, Mme Gélinas se déclare également satisfaite de l'entrée en matière de Kathleen Wynne: 
«C'est la première fois depuis deux ou trois ans que nous voyons de réelles références à la francophonie dans le
discours du Trône.» 

Lors de l'événement, le nouveau gouvernement a appuyé «l'élargissement de la disponibilité des programmes 
d'études » postsecondaires pour les francophones du centre-sud-ouest de l'Ontario. Le thème de la création 
d'une université francophone en Ontario reste un sujet récurrent pour les Franco-Ontariens. 

Kathleen Wynne sera d'ailleurs demain à Ottawa. Elle devrait rencontrer à cette occasion les élus locaux et se 
rendre à l'hôtel de ville. 
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Plus de 1 million de dollars investis dans l'Est
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Le député fédéral d'Ottawa-Orléans Royal 
Galipeau, le maire d'Ottawa Jim Watson 
Watson, ainsi que trois conseillers de l'Est 
(Rainer Bloess, Bob Monette et Tim Tierney) 
étaient réunis ce matin à l'aréna Earl Armstrong 
de Gloucester pour annoncer un 
investissement de près de 1,1 million de dollar 
pour la réalisation de quatre projets dans l’Est 
d’Ottawa afin de faciliter l’accessibilité à des 
infrastructures municipales.

Ce financement permettra à la Ville d'Ottawa d'aller de l'avant dans son engagement à faire des installations 
accessibles pour les résidents. 

La Ville a conclu un partenariat avec FedDev Ontario - le Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire 
– un total de six projets, dont quatre sont situées dans l'est - l’aréna Earl-Armstrong, ainsi que des parcs Marcel-
Bériault, Louis-Perreault et Queenswood Ridge. 

«Ces projets entraîneront des résultats tangibles, indique M. Galipeau. Plus de citoyens d’Ottawa–Orléans 
pourront ainsi profiter de leurs infrastructures.» 

Les améliorations apportées à l'aréna comprennent le remplacement des portes, la modification de l'accessibilité 
à l'ascenseur et des améliorations pour les toilettes. Pour les parcs, la conception, la fourniture et l'installation de 
structures de jeux accessibles seront bientôt à l'ordre du jour. 

La Ville d’Ottawa a déjà amorcé les travaux pour les quatre projets. Les travaux touchant l’aréna Earl-Armstrong
devraient être exécutés d’ici février 2014, alors que ceux touchant les trois autres projets devraient se conclure 
vers la fin de 2013. 

«Chaque année, nous nous engageons des fonds pour améliorer l'accessibilité à des centaines de bâtiments 
publics, des parcs et d'installations de notre Ville, a déclaré M. Watson. Nous faisons beaucoup de choses, mais 
cet argent fédéral nous permet d'accélérer le processus et pour cela, nous sommes particulièrement 
reconnaissants.» 
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Ottawa teachers want to make peace with new premier
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Despite a new premier at the helm at Queen’s Park who promised to ease labour relations, teachers’ unions still haven’t 

seen concrete steps to calm troubled waters. 

Close to 30 Ottawa teachers took to the streets once again Thursday to protest stalled negotiations. 

“Pretty much everybody in the Liberal organization is prepared to admit (Bill 115) was bungled,” said local Elementary 

Teacher’s Federation president Peter Giuliani. 

“If you’re prepared to admit that, then do something about it.” 

During her leadership campaign, newly-minted Premier Kathleen Wynne said her top priority would be to improve the 

tattered relationship with teachers — who launched a series of walkouts and protests after legislation was passed imposing 

collective bargaining agreements on them. 

“I expect something to be done,” said Giuliani. 

Yet Giuliani admitted there’s still the hope that under a new government, Wynne won’t stick to the status quo. 

“The tone of the conversation has improved, respect has been indicated but this really is one of those where actions speak 

louder than words,” he said. 

The appointment of MPP Liz Sanders as the new education minister, who has a lengthy history in education having served 

as a trustee and head of the Ontario Public School Boards’ Association, illustrates Wynne’s commitment to restoring good 

relations with teachers’ unions. 

But the road to labour peace is still a long one, said Giuliani. 

Unions want the government to admit they mishandled the teachers’ dispute and offer basic concessions to regain their 

trust. 

“There’s no reason at all preventing (Wynne) from offering some very simple peace-making gestures,” he said. 

“They would cost them nothing, so do it,” said Giuliani. 

The first step would be to acknowledge teachers only pulled out of extracurricular activities — which stalled or crippled 

many school sports teams — only because they had no other way to show their discontent with the “heavy-handed” Putting 

Students First Act. 

More than two dozen teachers rallied outside the office of MPP Phil McNeely to let the public know even though Bill 115 

was retracted, the rights of teachers continue to be violated. 

Teachers are no longer able to walk out of classrooms across the province but they continue to hold rallies and protests 

outside of school hours while pulling away from volunteering for extracurricular activities. 

“They (the government) still want to cast us as villains and they still want to use the community against us because it’s 

easy, isn’t it?” 

Mike.aubry@sunmedia.ca 

Twitter: @ottawasunmaubry 
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