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Le réveil a été difficile ce matin pour les
étudiants francophones qui espéraient
beaucoup du premier budget déposé par
l'équipe de la première ministre Kathleen
Wynne.
Sujets : Fédération des étudiants , Université d'Ottawa , FÉUO , Ontario

L'absence d'une mention à la mise en place d'une nouvelle bourse d'études et d'un accroissement des
programmes d'études postsecondaires en français dans le centre et le sud-ouest provoque en tout cas l'ire du
Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO): «Nous attendions mieux. Le gouvernement semblait pourtant
avoir fait un pas dans ce sens après le discours du trône voilà un mois», se désole Geneviève Latour,
coprésidente de l'organisme
Le RÉFO tente malgré tout de faire contre mauvaise fortune bon cœur et dit «comprendre» le contexte
d'austérité économique: «Nous allons tout simplement continuer le dialogue», lâche amèrement Mme Latour.
Toujours du côté des étudiants, le sentiment d'oubli est identique à la Fédération des étudiants de l'Université
d'Ottawa (FÉUO). «On est très déçus, confie la vice-présidente aux communications Anne-Marie Roy. On
espérait voir dans une baisse des frais de scolarité de 30%, mais aussi plus de bourses. Au lieu de cela, les
étudiants ontariens continuent de devoir 9 millions $ à la province.»
La ministre déléguée aux Affaires francophones Madeleine Meilleur a pourtant voulu calmer le jeu peu après le
dévoilement du budget, affirmant que celui-ci était «positif» pour les Franco-Ontariens: «Il faut bien comprendre
que les personnes âgées vont désormais bénéficier de plus de soins communautaires.»
Mme Meilleur continue d'affirmer qu'une annonce concernant les étudiants francophones reste possible à
l'avenir. «Nous sommes sur la même longueur d'onde avec le RÉFO», concède-t-elle en référence à sa
rencontre avec les étudiants dudit organisme vendredi dernier.
l'AFO sur sa faim
Ce malaise des leaders francophones a été aussi perceptible hier soir avec le communiqué de presse envoyé
par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO): «L’Assemblée reste donc sur sa faim quant à l’impact
qu’auront ces mesures budgétaires sur la francophonie ontarienne (…) Aucune mention de nouvelles
infrastructures postsecondaires, ni du développement des services de santé en français, ni d’un commissaire sur
les services en français autonome, enjeux qui sont voilés d’une ambiguïté impossible à ignorer et qui sont
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essentiels à l’épanouissement des francophones».
Sur la forme, l'organisme dit également regretter l'absence des «mots francophones, français, et autres
variations de ce champ lexical sont quasi-absents du budget provincial. Seul le maintien du budget de l’Office
des affaires francophones y est illustré.»
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Les célébrations du 30e anniversaire
d'existence du Centre d'excellence artistique
de l'école secondaire publique De La Salle sont
désormais lancées. L'occasion de procéder cet
après-midi à l'inauguration d'une murale sur
l'établissement.
Sujets : école De La Salle , Centre d'excellence artistique , Montréal , Ontario

D'une hauteur de 24 pieds pour une largeur de 28 pieds, elle relate l'arrivée de Samuel de Champlain avec
notamment la rencontre des autochtones. Un dessin sur lequel on peut admirer des symboles tel l'échange des
produits et des métaux.
«Cette murale est un hommage au 30e anniversaire, mais également à l'arrivée de Champlain», confie Luc
Lalonde de l'école De La Salle.
L'esquisse a été terminée récemment par les élèves du Centre d'excellence artistique. Mais on ne sait pas
encore si elle obtiendra les autorisations pour rester de façon temporaire sur les murs de l'établissement.
Si cette première journée de célébration a permis d'assister à de nombreux forums de discussion, celle de
demain sera plus festive. Le spectacle de Gala en soirée à l'auditorium sera animé par Tanya Lapointe,
ancienne du programme de Ballet et désormais journaliste à Montréal.
Plusieurs anciens seront également de la partie, comme Mireille Asselin spécialisée en musique vocale, Frédéric
Lacroix en musique instrumentale, les danseurs Anik Bouvrette et Erika Mills, l'artiste Mehdi Hamdad ou encore
l'écrivain Yaovi Hoyi.
Mais les célébrations ne se limitent pas à une célébration artistique. Des personnes ressources de l'Ontario
français se réunissent également demain dans l'établissement pour discuter de l'initiative d'une école citoyenne
communautaire et formuler des suggestions pour concrétiser le projet.
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Les amateurs de marche et de découvertes
culturelles trouveront probablement leur
bonheur en cette fin de semaine. La région de
la capitale nationale accueille comme chaque
année les Promenades de Jane.
Sujets : Université d'Ottawa Michel Prévost , Théâtre de l’Île , Église St-Charles , Cimetière Notre-Dame d'Ottawa , Quartier Vanier ,
Passage de Samuel de Champlain

Ces balades culturelles atteindront un sommet cette année avec la tenue de huit visites guidées en français.
L'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa Michel Prévost aura l'occasion d'offrir l'une d'entre elles pour
souligner le 400e anniversaire du passage de Samuel de Champlain dans la région ce dimanche à Gatineau à
partir de 14h, La promenade débutera Place de la francophonie, près du Théâtre de l’Île, dans le secteur Hull.
De son côté, l'étudiant Diego Elizondo animera pour une troisième année d'affilée une visite guidée à Orléans
qui aura lieu le même jour, mais à partir de 15h.
À Ottawa, une visite sur les pionniers de l'avenue Beachwood sera donnée à partir de l'Église St-Charles à
Vanier ce samedi à 13h. La visite sera animée par Yannick Laboissière. Toujours dans le quartier Vanier et le
même jour, Jean-Yves Pelletier organisera une visite dans le Cimetière Notre-Dame d'Ottawa à partir de 15h.
Ces visites guidées gratuites, animées par des gens de la communauté, permettent de mieux connaître la ville
en offrant des aperçus sur l'histoire locale, la planification, la conception et l'engagement civique par le simple
fait de marcher et d'observer.
Celles-ci sont nommées en honneur de la philosophe spécialisée en urbanisme, Jane Jacobs (1916-2006) qui
désirait sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l'importance et à la mise en valeur du patrimoine bâti
dans les localités.
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