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Pour donner la juste place aux Franco-Ontariens

Des chercheuses de
l'Ud'O en mission
:

l

Si lss Québéeois sotlr

GUILLAUME ST.PIERRE
gstpierre@al edroit.corn

lln gmulx) d0 chèrchèuses
llui1,gys1111

110rn-

hrm]l à conrraîlrc le n0m
(kl

d'Ottawâ soulta.ite

rerloruèr au.\ l'r.ernto-ol1târie]ls
dc la régiol1. qui se sotrr bai-

trls p'rur obtenir dcs services
en Ûallcâis. lâ place qtri larlû:
|cvient (lalts l llist0ire.

dcs

ariisans do la R{ir!}lutioll h'anquillë. mom$)t cllarlrière otr kl

IJrovillce a bàti sol) écouc\Ilie et
son identité pfopre. ù1 nê peut
pas er1 dire âutat'rt {lès f).ancophones rle l'ûnfâriù.
Poru quôi i'

llârco r1r1è t'hisiôire obéit à
la logiqLre ries virin(tuenr.s. ot

retient 1s,\ flélâites au diiltalment
rles vici:0ircs.
El I'aligoisse .io l'âssimilaLion
au rlétnlnêûr d€s rclsistatrces de
t0ut acâbii. tt0p souvent perl
çlles ral}]ln]o {lfjs ((cotips {1'épée
drurs l'èau,.
Lln exentlrle ?

Le {lÉillantèlpnii-'lti: rle la Rassi!

Villê, qui altmÙce lo soi,dlsanr
.léci)ireure[t rlu tissrr sociâl (lës
fl atlcoph{)nes {iat)s la capltale.
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un Feu Êius de gûù
un? luàrdnlnne de mpd{it :

Uorre équipe compte

*'
et tfeialises
eîrp'.'res

Des -qe!ti44nd,rer

càefs ec.esilrles. un æntaat

]acliertèle:

?t

prMlélié

c'es1 Iecadr6detrcvatlquê

dPs

avec
I

ot

reùcuve dans rhac!rede nos instnllatiùns:
un hôpitnl, 2 ceot3s d'hebergÊûtent el 2
CLSC- Nols ayors des inriallaiions dars le

sedelr Est de l,i,Ie de Gntineau at dùns
'a Petite-tlalioù. Dâ;ouwez
le sslèur dè la
le ierritoilê et le

CSSS

de Pôpjneau, uæ

S'il est imP0rrani (le s'eli
s0tlvenir. o]l pâsse tt:OIJ -cou,
rcttt s0l1s -cilence que les fia)1rollloncs so _rrn1 âpproprié
fl'alrLrès socleur-q do lâ !'illê À
l.'r srilrl dû cct écla1ém(xtt fbtrii,
dont Cldôaus.

Le C0milé rlu rév.]il

(1Ê la

Bâsse-Ville visâllt â ânel iorel. lcs colxlitiolis d'habitati(rt
de plusieurs fânlille-{ dans lss
années 1"q60 et ISJ?o. et Iê il01)vÉrmet)t C'gst l'tempsi. né (i'une
volonté ciiill?nl.ro de ltlitef parn.
que s{)il instaul'ée une retitabl(r

politirlue de bililtguisTtle cit
Onta|io, ilê 1t)?5 à 1!}?7. s0nt

ttAFTtï Q.i ,.+i .nr
r On passe sous silence le travail de groupes qui semblent avoir échappé à notre récit mémoriel en Ontario françôis), soutien Linda Cardjnal
titulaire de la Chalre de recherche sur la francophonie et les politigues

publiques de I'Université d'Cttawa.

erenples prollâtlts (ie résistarlces qur trouvellt aulourrl'ltui
trop peu rl'ri{rho au gotit rles
cherchôuses {âns la cûI}sciencê
rles

.,é

tæ
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DIBECTEUR IIE T.[
G0MmEBGtALtSATt0lt, 0E

I.A MISE EI{ MARCHÉ
ET DES PROJETS SPÉCNUX

C{JLTtJfiH

;:1:?,{i:;ii:)

fu t:enire i:ulhtel d-. Gàlaeail tHaiwj te la iultu,e) estila gesiiûn|drc
d'ér;uipenmh en difftnim de s2ectades ê! en ars yisuels. dont la saile Ci.$ee et Je
fenJè J e,pcs,!iJn )n-.rjàqe

La Caryoûlicn

li$

Le tilulJIe dÈ tÉl eTprot rirej+ ile ta dnfr
qenerale.
ll Psi espnsih,ê dc | "trhJ'ntior. deç s[rt;i,Ès f : .1iJ. F r {r {ine el de
l ÊigLLrrrn le 4ciles-4t dir: tcL, les .FcleLai Je I
l.rl,silto,.
ll ds5rrfie l. resprn\*; tè.,r I ntle.nle o?s ooj^r lils dp ,?rte.
li esi le qesrianr.à:r: du s€ vic? ce ta D,itihêt,r ;n .-r idlorat$ aJe: le reioomable
de li b. leneli:
ll mcl eû pla.e ditlérents ciltils aytul côrirîÈ rrbiæif te développemeni des cliefiàles_
ll met tu point et ùere ditferenls pârlerarjatg a!æ Jes rné.Jiæ
camûnnditair€s.
lI est iln testionnairc hnrs paû ei nroliv-3 pa 16 ljéTis
Frôtres à l,rrganisdion
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et profil reche..$é

Dipldme universitairc d€ 1..c!.le a!âc spé.laljsalion Ên marke.tino cu en
Lor rL ric.ltiors. Toùle oùt É ':,n' il;o I ped neole po-.ra àre prisi er uoreidéralon.
Srpl l7l aqnè$ {r e\lé, -h,, f it r.:i Èn l, r :hr ians lc uon,;ir€ Jd
sp.clrcle lônl une eJL,e:,enLE pFdrn-rne de qudhi t4, aqs ô ùn m:te d, gestion

c{}llective (lê lâ coî}lnuJrauté

franc0phonr: rle l'est ile l

fjntr-

rio.
( ()n passe sous siletlce le trit.
vail de Bft)upes qril seirblellt
avoir échappé à notre récit
mémOrîièl en {)ntârio liiln,
çais. N0tIe travail pe|met (Te
rÊ1llotlre {:es é\'én(]l'nents dans
[â lrante histotiquÊ 0t d0 1tlolr-

trer tlil'ils ont ou

ries lmi)âcts
ma-jerrs r, c0mmente Lind,r CaI.

.tir.rl, titulaire (le la a:hâire rle
recherchè -\ur la fiânù)phûniê
et les pcrlitiqu{ts put}liques de

I'lirlil4l

sité d'Ona$'â.

Actes de résistances oubliés
= (On a très peu fle coitilaissancc
{le llos ntouvemeltts socitttl-\_ On
e,ct tou,iouts e]t lrair de paller
fl'âssil')tilaliûn. n1âis o)t parlr)
moil].s dos actcs dê ri)sistânftrq

riilÊe.-l;

Elccll:nte cdpn.tÉé a
r'e\/ilner Ên fiôncJis.
C and senq de lprde's"ip e' d irOrn iahon.
Fail çreu/e dp crént ! t.
1 ou!;n[e 0 esn t.
CaDôc{i r travai Er sor r pr6s>r.. e' r miner à brfl
nlusrtutr dossr:6 a rè
toui Én reslle(:tan1 l€s Éahéarcisrs.
Êrrte hnblleté e[
d3 prÉ]?L
-leslion
GÈilde Lapdi lÈ d ùdèplnton.

fl

Erp;riencedernonhantqLe

t!

s.

leLaiJ,ditadri!e ?lcâdreÈtnÉlve

uee equr,rÊ dF tavoil.
La conûaissance de la lifiusion cle sjÉatactes et d8s
rea€sente un atolt impad3nt.

Pour éviler d alaurd ir le t€xte. le rnùJe mas€
égnle aux hornmes at êux frùmes.

ut iD

prinripaui i0tavemû1s

est ûti:isé Le posie s,ad.esse Ce façon

Faire panenir vrtre

crriculum ?ilae acconpignd C une ,etire rie motivation
au pl6tôrd le veùdredi 12 octobre 2012à 16 h 30
a l'attentiln Ce fi3dane Julie Cârriérc. dilecfic. cénéÉiÉ
llaison .rÊ lù cutfut" ae GJtireùl
855_ tlout.vatC de la GaÊpe
GalirP?u i0udbetl J3T tiHg
TélsrpieÛ : 8t g 243-?527
Ccun el : trbitaillê.9!r?tteitigaiiEêu.aa
SÉr/es les

rers&reg rÊiâlluêa

rdroit.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.as hx?issue=2621201210070000000.

seteû! apfrlées.

ôn vèut l€,ur tlounet' tttie

plztce

pot{r Dror}trer comm€l]lt ils (tnt
conû'it'rré à la société franc0-

phone .le la rêgi{x1.,i
fU""'Carrlinal ei son i:quipe de
chorchorlses soul]ailent rlonl]er

une r.:elle p0rtée à letlr tl.aruil. Parcê !lLle l'histoiJe. c'est
aussi lar ( tlar)srnissiolt de ki
mémoire)r, N{',"' (lardinal p:lrtâgp-râ le pro{luit {la, ses l€tlex.ions
avel: les éiudiatnts {]e lâ rcgion.

grâce à un parte]lâr'iât
l'Assûciadolt rlos

rt

des Eltseigllânts
ri(::lts.

alvorl
Ensêi gnantes

frâllc{t,olltir-

Nous avofts tlLlssi uJle ra).lonié
riê diftirser 110i trâ\:âur ir un
({

pltls large publlc )'. ajoutrlt-€'lle.
{-"est lurè priotilÉ. }
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