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Don de 3 000 dollars au Nage-O-Thon Richelieu 2013

courtoisie

Publié le 28 Mars 2013

Sébastien Pierroz

Des équipes de nageurs, des nageurs en solo
et même des nageurs à sec participeront au
Nage-O-Thon Richelieu.
Sujets : Maison Fraternité , Association Richelieu , Centre résidentiel Richelieu , Rue Olmstead , Vanier

Cette année, le Nage-O-Thon aura lieu le 14 avril, de 13 h à 17 h à la piscine du Centre récréatif BobMacQuarrie, 1490, promenade Youville, à Orléans. Tous peuvent participer.
Le Nage-O-Thon Richelieu 2013 fait partie d’une importante collecte de fonds organisée par les clubs Richelieu
de l'Association Richelieu Fondateur. L'œuvre principale est la mise sur pied du premier centre de traitement
résidentiel pour adolescents et adolescentes francophones de 13 et 18 ans aux prises avec un problème de
consommation d'alcool et/ou de drogue.
Il se nomme le Centre résidentiel Richelieu Fondateur et a ouvert ses portes cette année, rue Olmstead, à
Vanier. Il est sous la responsabilité de Maison Fraternité. Les Clubs Richelieu ont pris l'engagement de verser
200 000 $ à Maison Fraternité afin de participer à la réussite de la mission du centre.
Pour s’inscrire ou en savoir davantage, visitez le site Web au www.nage-o-thon.ca
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François Boileau: 20 ans à la défense du français

Julien Paquette

Publié le 29 Mars 2013

Julien Paquette

Rien ne laissait présager que François Boileau,
né à St-Eustache, deviendrait un défenseur de
la francophonie en milieu minoritaire. Et
pourtant, il œuvre maintenant depuis 20 ans à
l’épanouissement de la langue de Molière
partout au pays. L’Express d’Ottawa a dressé
son portrait pour vous.
Sujets : FCFA , UNESCO , Université d’Ottawa , Ontario , Yukon , Winnipeg

Comment est-ce que le premier commissaire aux services en français de l’Ontario a-t-il eu la piqûre pour la
question linguistique? «Le hasard» assure le principal intéressé. «Je n'ai jamais particulièrement affectionné le
droit fiscal ou commercial. Pendant mes études, c’est surtout la relation entre l’État et l’individu qui me captivait.»
Un ami lui a proposé un emploi d’été au sein des communautés autochtones du Yukon afin de créer des
relations avec les francophones du territoire. «C’était durant la crise d’Oka, se rappelle François Boileau. Ça n'a
pas été facile au début, mais on a réussi à tisser de très bons liens. Notre projet a même remporté un prix à
l’UNESCO.»
Ce dont il se souviendra principalement de cet été, c’est la mort d’Angela Sidney. La figure bien connue des
communautés autochtones du Nord canadien est décédée, emportant avec elle une langue, le tagish. «Voir une
langue disparaître, ça frappe», dit l’ancien de l’Université d’Ottawa.
L’Affaire Montfort

François Boileau a été engagé pour une première fois à la Fédération des communautés francophones et
acadiennes (FCFA) en 1992. Le même ami qui lui a parlé de l’emploi au Yukon lui annonce qu’il quitte son poste
d’avocat pour l’organisme.
«Je suis allé au bureau du directeur général de l’époque, Marc Godbout. Je l’ai convaincu de ne pas passer
d’entrevues. Ç’a pris trois visites! J’étais un jeune blanc-bec qui sortait de l’école, j’avais à peine pratiqué un an,
mais ils m'ont engagé!»
Après quelques années à remettre sur pied le programme de contestation judiciaire à Winnipeg, la FCFA le
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repêche à nouveau pour diriger le bureau de Québec et occuper les fonctions d’avocat-conseil. C’est au cours
de ce deuxième passage à la fédération que l’Eustachois a été impliqué dans la bataille juridique pour sauver
l’hôpital Montfort.
L’avocat qui a mené le dossier, Ronald Caza, se souvient très bien de cette lutte. Si François Boileau minimise
son rôle dans la victoire historique acquise devant la cour d’appel de l’Ontario le 7 décembre 2001, Me Caza
souligne quant à lui la pertinence de son travail.
«C’était très important d’avoir la FCFA comme intervenant parce que ça donnait une dimension nationale à
l'affaire. C’est vraiment ce qu’il a réussi à faire. Il a su faire valoir l’importance de la cause pour toutes les autres
minorités au Canada.»
De son côté, François Boileau parle de ce dénouement avec beaucoup d’émotion, même après plus de 10 ans.
«Quand on a reçu le jugement, Paul Rouleau (le représentant de l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario)
m’a appelé et il m’a dit: "On a gagné." J’ai encore des frissons. De savoir que j’ai joué un tout petit rôle làdedans, c’est une immense fierté.»
Un bâtisseur

L’avocat de formation a été appelé à quelques reprises au courant de sa carrière à bâtir des équipes sur de
nouvelles fondations. Ç’a été le cas lorsqu’il a été embauché à titre de directeur du programme de contestation
judiciaire. Le bureau avait été aboli quelques années auparavant. Ironiquement, François Boileau était un des
employés mis à pied.
«C’était un organisme à but non lucratif. Il fallait tout reconstruire. J’ai posé ma candidature pour devenir le
directeur général, pensant me placer pour le poste d’adjoint, et ils m’ont pris! J’avais 29 ans. C’était spécial
comme environnement, au fond, le gouvernement finançait des gens pour le poursuivre. C’était assez unique.»
Plus récemment, c’est dans son poste actuel qu’il a dû construire une nouvelle équipe dans un nouveau mandat.
Le bureau du commissaire aux services en français a été mis sur pied en 2007 par le gouvernement de l’Ontario.
Encore une fois, François Boileau s’est retrouvé là où il ne s’y attendait pas.
«Pendant une rencontre de la FCFA, des gens sont venus me voir en me demandant si j’étais au courant que
cette fonction était créée. Je croyais qu’ils voulaient que je leur propose des noms. Au contraire, ils m’ont dit
qu’ils pensaient que je pouvais faire le travail. J’étais tellement surpris, je les ai appelés le lendemain parce que
j’avais oublié de les remercier!»
La ministre déléguée aux affaires francophones, Madeleine Meilleur, n’a pas hésité à confier le volant de ce
projet à l’Eustachois. «François avait beaucoup d’expérience et c’est quelqu’un de sérieux», affirme-t-elle.
Un commissaire apprécié

François Boileau admet qu’il trouve son travail un peu compliqué par moments. Il doit rapporter les inquiétudes
de la population au gouvernement sans être trop près de l’une ou l’autre des parties. «Je suis souvent entre
l’arbre et l’écorce», dit-il.
Ronald Caza suit les efforts de son ancien compagnon d’armes et estime qu’il s’en sort très bien. «Lorsque
François a été nommé commissaire, j’ai trouvé ça vraiment extraordinaire. C’est un bon diplomate, il est crédible
parce qu’il prend toujours des positions raisonnables. L’une de ses qualités, c’est sa façon de faire passer des
messages avec humour. Il est plaisant à côtoyer. Tout le monde aime François.»
Les recommandations du commissaire restent rarement sur le coin d’une table à Queen’s Park, fait remarquer
Mme Meilleur. Elle partage l’avis de Me Caza quand il est question du sérieux de François Boileau. «Ses
positions réfléchies m’aident à les faire progresser. On ne peut tout considérer, mais la grande majorité des
propositions sont à tout le moins étudiées.»
La crédibilité et le sérieux de l’Eustachois d’origine et du Franco-Ontarien d’adoption auront marqué son
passage au commissariat aux services en français.
«Si on peut avoir quelqu’un de la hauteur de François Boileau, on va être entre bonnes mains. C’est peut-être ce
que François laissera de plus important: s’assurer que la barre soit élevée pour la qualité du candidat qui doit
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Les candidatures pour Ontario POP encore ouvertes

archives

Publié le 2 Avril 2013

Sébastien Pierroz

Véronic DiCaire, Mélissa Ouimet, Damien
Robitaille, Gabrielle Goulet, AkoufèN ou encore
Brian St-Pierre, la liste des vedettes francoontariennes passées par Ontario POP est
longue.
Sujets : Association des professionnels , Ontario , Ottawa , Sudbury

De nouvelles futures étoiles seront monteront sur scène pour la semaine de formation d'Ontario POP qui se
déroulera du 2 au 9 juin prochain à Ottawa. Il s’agira de la 26e édition de l’évènement depuis sa création en
1986.
L'Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) prolonge officiellement la période de
candidatures pour Ontario POP 2013. Les interprètes, auteurs-compositeurs-interprètes et les groupes sont
invités à s'inscrire en ligne sur le site Internet de l'APCM. Ils auront maintenant jusqu'au lundi 19 avril pour
soumettre leur candidature.
L’expérience Ontario POP s’adresse aux artistes en chanson et musique de plus de 18 ans. Ontario POP est
aussi un concours qui permet aux interprètes, auteurs-compositeurs-interprètes et groupes émergents de
l’Ontario de développer leur talent en français et d’ainsi acquérir une expérience dans ce domaine. Avec l'idée
que la formation serve de tremplin à la relève musicale francophone de l’Ontario, en découvrant et développant
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les nouveaux talents émergents.
L'an passé, les quatre artistes Marie-Claire Cronier, Ami Jetté, Vanessa Lachance et Patrick Wright s'étaient
retrouvés lors de la grande finale d’Ontario POP, qui s'était tenu à Sudbury.
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Philippe Leblanc
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 Sébastien Barangé
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 Patrick Gagné
 Richard Joly
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 Philippe Buist
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 Adrien Pouliot
 Geneviève Desautels
 Éric Chouinard
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Android | Application mobile | iPhone | Québec |

BLOGUE. L’application Attrape Moment, produite par l’humoriste Patrick Groulx, a déjà été téléchargée à 30 000 reprises depuis son
lancement en 2012. À la fois disponible en version Android et iOS, l’application a été conçue par Mirego, une boîte de Québec.
Concrètement, l’application est une visionneuse de vidéos ayant la particularité d’enregistrer la réaction de la personne qui regarde
grâce à la caméra frontale du téléphone. Elle propose par défaut toutes les vidéos en mémoire sur le téléphone où elle est installée, tout
en donnant accès au catalogue de YouTube.
Les «moments» attrapés grâce à l’application prennent la forme d’une vidéo où on voit un gros plan du visage de la personne qui
regarde, acompagné de la vidéo à laquelle ladite personne réagit, en médaillon. L’application permet ensuite de partager les vidéos ainsi
générées par courriel ou sur Facebook.
Attrape Moment semble être surtout utilisée afin de d’immortaliser des grimaces d’enfants impressionnables. Ainsi, c'est probablement
à la viralité de vidéos d'enfants et de bébés qu'elle doit sa popularité.
Néanmoins, c'est tout un succès pour une application québécoise imaginée par quelqu'un dont le métier est de faire rire... et non de
concevoir des applications. Avec Attrape Moment, Patrick Groulx a prouvé qu'il était capable de faire les deux.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Julien Brault couvre l’univers des nouvelles technologies pour le journal Les Affaires, avec un intérêt marqué pour les médias sociaux,
la mobilité et les start-ups. Pour le suivre sur Twitter : twitter.com/julienbrault Lire la suite
Pour écrire à l'auteur : julien.brault@tc.tc
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NewerOntariohighschoolteacherstogetmorecashfor
bankedsickdays
BY ANTONELLA ARTUSO ,QUEEN'S PARK BUREAU CHIEF
FIRST POSTED: TUESDAY, APRIL 02, 2013 01:53 PM EDT | UPDATED: TUESDAY, APRIL 02, 2013 07:57 PM EDT

TORONTO - Young teachers get more money for their banked sick days under an agreement reached with the Ontario
Secondary School Teachers’ Federation, the education ministry confirms.
And thanks to a “me too” clause in the province’s deals with Catholic school teachers and public elementary teachers, their
teachers are eligible for the same top up.
The ministry of education says that the added cost will be recovered through savings found in other parts of the OSSTF
contract that have yet to be identified publicly.
The Dalton McGuinty government imposed contracts on OSSTF and the Elementary Teachers’ Federation of Ontario
(ETFO) in January that ended a “retirement benefit” which allowed teachers to cash out up to $47,000 worth of banked
sick days when their careers ended.
Previously, teachers who left under a certain time threshold — usually 10 years — got nothing for their sick days.
The January deals allowed these teachers with less than 10 years service to cash out their banked days for 10 cents on the
dollar.
The Kathleen Wynne government has been renegotiating the McGuinty contracts, and reached a tentative deal with
OSSTF over the weekend that offered these teachers 25 cents on the dollar for banked sick days.
Because of “me too” clauses, every other public teacher union in the province is eligible for the same improvements
negotiated by OSSTF.
PC Leader Tim Hudak said the teacher unions are seeking the best deal for their members, while the Liberals and New
Democrats are looking for union support.
“It looks like Kathleen Wynne’s first priority as premier was to the buy the support of the teacher unions,” Hudak said.
“Who’s looking out for the taxpayer? This is going to cost us more money.”
Wynne said the OSSTF deal remains within the existing budget.
“The funding could be moving around to address some of the implementation issues, but that is as one would expect,” she
said. “There is no new money; there’s no additional money in that envelope.”
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Four more sickened by new bird flu
virus
China reported Tuesday that four more people in one province have been seriously sickened by a
bird flu virus new to humans, as cities along the eastern seaboard stepped up public health measures to
guard against the disease, which has already caused two deaths. The health bureau of eastern Jiangsu
province said three women and a retired man from different cities in the province were all critically ill
with the H7N9 virus, a diagnosis confirmed by the provincial disease prevention centre. The cases are
the second batch to be confirmed after three in Anhui province and nearby Shanghai on Sunday.
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