NDRL : Au cours de la prochaine année, vous aurez la chance de lire les articles des élèves de 12e année de l’école Ste-Marie de New Liskeard.
Grâce à leur collaboration, vous pourrez suivre l’actualité du Témiscamingue ontarien, telle que vécue par les gens de l’endroit. Bonne lecture!

Un bon début de saison pour les Cubs
Par Jonathan Blanchet et Andrew Walton

Le hockey est finalement arrivé. Plusieurs équipes de différents niveaux
viennent tout juste d’entamer la nouvelle saison pour représenter la ville de
New Liskeard. C’est le cas plus particulièrement des Cubs, le club Midget
AAA. Depuis six semaines, les affrontements sont commencés et les Cubs ont
déjà rencontré quatre des sept équipes
faisant partie de la Great North Midget
League (GNML). Le début de saison
des Cubs est prometteur. Avec un total
de huit parties jouées, l’équipe est sur
une bonne lancée avec ses six victoires
et deux défaites. New Liskeard a de
quoi être fière de son équipe.
Le club de la saison 2014-2015
semble assez spectaculaire. L’équipe
de dix-sept joueurs, dont trois
d’entre eux sont francophones,
se démarque entre autres par sa
vitesse, ses habiletés individuelles
et son esprit d’équipe, mentionne
Alex Bain, entraîneur adjoint et
ex-joueur des Cubs. « L’arrivée des
nouveaux aide beaucoup à notre

équipe. Ils ont beaucoup de talent et
ils travaillent fort », spécifie Gabriel
Rheault, assistant-capitaine qui en
est à sa deuxième saison au sein de
l’organisation. Cependant, ce n’est
pas une équipe parfaite; il y a toujours place à l’amélioration. Puisque
ce n’est que le début de la saison, les
joueurs doivent encore s’habituer
les uns aux autres pour affronter les
vingt-huit matchs restants.
Avec treize points accumulés, les Cubs
se classent en troisième place, juste
derrière les Wolves de Sudbury et
les Thunderbirds de Sault Ste. Marie.
L’entraîneur des défenseurs, Alex Bain,
affirme : « Je m’attends, avec l’équipe
qu’on a, qu’on puisse terminer la saison en étant classée dans les trois
premières positions et même gagner
les séries éliminatoires pour se rendre
jusqu’au tournoi de l’Ontario. » Les
entraineurs paraissent confiants de
la réussite de leur équipe pour 20142015. D’un match à l’autre, le talent
des joueurs se développe de plus en

plus, ce qui est un pas
de plus vers le championnat de la ligue.
Sans contredit, avec
son début de saison
phénoménal,
les Cubs de New
Liskeard sont une
équipe à surveiller
dans la GNML. Les
entraineurs et les
joueurs sont bien
encouragés et soutenus par les partisans de Temiskaming
Shores. Il est possible de les voir en
action presque tous
les vendredis soir, à
20 heures, à l’aréna
Don Shepherdson de
New Liskeard. Pour
les fanatiques de
hockey, les Cubs sont
à suivre de près.
Alex Bain, entraîneur adjoint pour les Cubs de New Liskeard

Langues officielles : l’Assemblée inquiète

Monsieur Fraser a souligné une fois
de plus que les institutions continuent à agir sans tenir compte des
répercussions sur les communautés de langue officielle en situation
minoritaire ou sur leur capacité à
offrir des services dans les deux langues officielles. Or, ce même constat
avait déjà été fait en 2011-2012
alors que le commissaire recommandait au gouvernement fédéral de
prendre des mesures pour répondre
à ses obligations en matière de langues officielles. L’Assemblée déplore
qu’un suivi de cette recommandation n’aie pas déjà été fait et que

des réponses ne soient pas données de voir que l’accès à dess services en
avant 2014-2015.
e quotidienne
français reste une épreuve
pour les 611 500 Franco-Ontariens
Ontariens et
Dans ce rapport, le commissaire a Franco-Ontariennes. Less deux lanégalement fait état d’une hausse gues officielles sont l’une
e des caracdu nombre de plaintes, notamment téristiques de notre identité
entité canaen matière de prestations au public dienne. Elles nous appartiennent
artiennent à
de services en français. De plus, toutes et à tous, peu importe
porte si nous
il recommande au gouvernement les parlons ou non et nous
ous avons le
fédéral de veiller à ce que les deux devoir de les promouvoir
oir et de les
langues officielles du Canada soient défendre. L’Assemblée demande
équitablement représentées lors des au
gouvernement
fédéral
festivités du 150e anniversaire de la de ne pas rester sourd
d au
Confédération en 2017.
signal d’alarme envoyé
yé
par monsieur Fraser et
À l’approche de cette date impor- de tenir compte de la
tante pour le Canada et du 400e dualité
linguistique
anniversaire de présence française dans l’offre de seren Ontario, L’Assemblée demande au vices au public. Il y
gouvernement fédéral de répondre a encore beaucoup
aux inquiétudes du commissaire Fra- à faire pour assurer
ser en assurant la promotion d’une le plein respect et
offre active de service en français.
la pleine application
de la Loi sur les lan« À l’aube des 400 ans de présence fran- gues officielles, mais
çaise en Ontario, il est encore étonnant les rendez-vous de 2015
5

et 2017 sont des occasions
qu’il ne faut pas manquer ! », a déclaré le
président, Denis
Vaillancourt.
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L’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario (L’Assemblée) s’inquiète du
manque de suivi des recommandations faites par le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser auprès
des institutions fédérales concernant
la mise en application de la Loi sur les
langues officielles suite à la publication de son rapport annuel 2013-2014.

