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Banquet de la francophonie: Allan Rock défend sa francophonie
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Si le 15e banquet de la francophonie 
récompensait six lauréats samedi soir à 
Rockland, le recteur de l'Université d'Ottawa, 
invité d'honneur, l'a emporté à l'applaudimètre.

Devant les 300 convives, le recteur a livré un discours convaincant: «La désignation officielle de l'Université reste une 
priorité pour nous (…) Nous le ferons.» 

Si M. Rock a aussi vanté son projet de campus satellite entièrement francophone dans le sud-ouest de l'Ontario, il ne s'est 
pas prononcé en revanche pour une université franco-ontarienne comme l'exige depuis plusieurs mois le Regroupement 
étudiant franco-ontarien (RÉFO): «La désignation vise à protéger le français à l'Université. Nous sommes dans ce cas une 
partie de la solution d'une université franco-ontarienne. Cette solution s'appelle l'Université d'Ottawa» 

Le recteur renvoie d'ailleurs la balle au gouvernement concernant le cout du projet de l'université franco-ontarienne: «C'est
peut-être dispendieux, mais il faut le demander au ministre.» 

Outre le discours attendu d'Allan Rock, le rituel du 15e banquet visant à récompenser des «acteurs impliqués dans la 
francophonie» n'a pas dérogé à la règle des célébrations. Les six récipiendaires de l'ordre de la francophonie se sont 
succédé à la tribune, se confondant en remerciements et en mots agréables. 

Parmi eux: Daniel-Pierre Bourdeau, agent de liaison communautaire pour le Centre canadien de leadership en évaluation 
(CLÉ) basé à Ottawa: «C'est bien sûr un grand honneur. Je me suis toujours considéré comme un Canadien francophone 
quand certains me disaient que j'étais tout simplement canadien», a-t-il livré dans un discours à saveur engagé. 

Gilles Blache, bien connu pour son rôle d'animateur bénévolat dans la Fédération des ainés et des retraités francophones 
de l'Ontario (FAFO), a aussi récolté les précieux lauriers. Tout comme Bryan MacKillop, commandant du détachement 
Hawkesbury de la Police provinciale de l'Ontario et Louise Bédard, présidente du Comité de l'ancienne prison de L'Orignal,
ont également reçu l'ordre de la francophonie. 

Côté jeunesse, le prix Thomas-Godefroy, réservé aux plus jeunes, a sacré Andréanne Marcotte, élève à l'École 
secondaire catholique régionale de Hawkesbury et Mélanie Brulotte, étudiante à la Faculté de l'Université d'Ottawa. Cette 
dernière croit d'ailleurs en la simplicité de l'engagement: «Il suffit de participer. C'est souvent quelque chose de simple et 
facile qui fait le bonheur» 
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Quand la saveur des sucres s'empare du parc Richelieu
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Les derniers charmes de l'hiver étaient 
observables ces derniers jours au parc 
Richelieu. Le Festival des sucres qui 
s'achèvera demain continuait d'attirer des 
centaines de visiteurs sur le site de Vanier.

Entre le service de deux clients avides de bâtons de sucre, la coordinatrice de l'événement Heidi Duhaime 
dressait déjà un premier bilan des festivités: «Même s'il est difficile de donner un chiffre, nous avons à vue d'œil 
plus de visiteurs que l'an passé.» 

La recette du succès selon elle? Une distribution du programme des activités plus importante, sans oublier 
«beaucoup plus de visibilités données à l'événement.» 

Le Festival a pris une nouvelle trajectoire cette année avec la dissolution d’Action Vanier et la venue de 
Muséoparc comme nouvel organisateur de l'événement en plus de la gestion de la cabane à sucre. 

«On a essayé de diversifier les activités pour toucher toutes les tranches d'âge, explique Mme Duhaime. À cet 
égard, la journée des aînés, non loin de là, mardi soir dernier au Centre Pauline-Charron, a été un franc 
succès.», 

Le Muséoparc a également misé sur l’aspect musical afin d’attirer les visiteurs. Des artistes comme Réjean 
Desjardins et le groupe Châkidor étaient présents durant la semaine. 

Les visiteurs n'ont en tout cas pas boudé leur plaisir. «C'est la première fois que je viens, souligne Jean-
François, de Gatineau. Je suis agréablement surpris. Il y a une atmosphère de convivialité, presque de période 
des Fêtes.» 

Chaussée de grosses bottes pour marcher dans la neige, Linda, 12 ans, appréciait en tout cas son bâton de 
sucre: «Avoir une cabane de sucre dans une forêt en plein milieu d'Ottawa, c'est vraiment bien.» 

Demain, le traditionnel brunch du festival aura lieu ainsi qu’un spectacle d’hommes forts en après-midi. 
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Ottawa school board wants bully ombudsman
 

BY MICHAEL AUBRY ,OTTAWA SUN 
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The Ontario Ombudsman calls it “an accident of history.” 

When children aren’t treated fairly at school, they have only one option open to them — complain to the school board. 

But if they aren’t happy with the solution, the buck stops there. 

That’s because the Ontario Ombudsman — which keeps tabs on all provincially funded programs — doesn’t have the 

power to step in and take a second look. 

This forms “an artifical line in the sand that the Ombudsman is unable to cross,” Ontario’s Ombudsman Andre Marin 

explains in his annual report. 

But a local trustee is urging the Ottawa-Carleton District School Board to push for the government into action and give the 

ombudsman the power to help out parents in need. 

Last year alone, the ombudsman received 119 complaints from parents about school boards, but each one had to be turned 

away. 

Complaints range from students suspended from school, bullying, a lack of treatment for autistic students and a lack of 

notice about school closures. 

With many complaints from Ottawa parents going unresolved, trustee Mark Fisher says it’s high time the province steps 

in. 

“There have been occasions where there hasn’t been complete satisfaction on the side of parents,” said Fisher. 

Letting the ombudsman look into complaints as an objective third party gives parents that extra level of help when they’re 

fighting for their kids’ best interests. 

Ontario is far behind most other provinces who let their ombudsmen look into complaints at schools, universities and 

 

Teachers and principals need more authority to combat bullying. (Ottawa Sun file photo) 
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hospitals. 

Fisher says the system – with superintendents investigating their peers – is broken as it stands now. 

“At the end of the day, it’s teachers investigating teachers, which is no better than police looking into police,” he said. 

He said with a new premier leading the province, the time is ripe for change to happen now. 

“I think there’s appetite there,” he said. “I think with some encouraging from grassroots organizations like school boards, 

we can generate the political impetus to have it move forward.” 

While parents are usually satisfied with the way the board handles complaints, there have been times where families have 

been left wanting more done. 

Fisher says if the government won’t step up, it might be time for Ottawa’s public and Catholic boards to work together to 

make their own independent ombudsman to look into complaints. 

Twitter: @ottawasunmaubry 

 

POLL 
Do you think the provincial ombudsman should have the power to look into 
incidents of bullying? 

 Yes  

 No  
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