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Major campaign issues lost to school funding: 
scholar 

 
Friday, September 14, 2007 
 

As the first week of the Ontario election campaign winds down, some area experts say 
the preoccupation with funding for faith-based schools and Dalton McGuinty's 
trustworthiness is drowning out issues that are important to the Ottawa region. 

Overshadowed are such matters as the cash crunch facing the city and the public 
school board, the lack of family doctors and transportation. 

"I think so far it has been a pretty simplistic campaign," says Katherine Graham, 
Carleton University political commentator and dean of the Faculty of Public Affairs. 

"In Eastern Ontario generally, there's the whole question of economic prosperity and 
development that should be addressed, and in Ottawa we have issues relating to 
growth, infrastructure and education." 

University of Ottawa political scientist Caroline Andrew says that in the highly 
emotional debate on religious school funding that will "engender much heat and not 
light," other important issues will be crowded out. 

She points to the need for a serious discussion on the economic future of Eastern 
Ontario, a debate that is unlikely to take place in the current environment. 

She says Ottawa has major transportation issues that city leaders and candidates 
should be getting the parties to commit to addressing, but that opportunity is being 
lost. 

But it's not entirely because the provincial issues are overwhelming them, she says. 
The city is also to blame. 

"We've got a local premier, we've got ministers and we should be getting more out of 
that, but we are losing the opportunity," said Ms. Andrew, who is also director of the 
University of Ottawa's Centre on Governance. 

"There's some really big issues on transportation and the shape of Ottawa, but the 
problem is, the city can't get its act together." 
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Le vendredi 14 sept 2007 

Un musulman plaide pour la laïcité 
Caroline Touzin 
La Presse 
Rouyn-Noranda 

Les musulmans n’ont pas besoin d’accommodements raisonnables au Québec. 
« Je refuse que mon étudiant me dise : «Il est l’heure de la prière, je vais 
faire la prière.» Ce n’est pas obligatoire de faire la prière à un temps si 
précis.» 

C’est ce qu’a expliqué un musulman d’origine marocaine et professeur de l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) aux audiences de la commission 
Bouchard-Taylor, hier à Rouyn-Noranda. Des propos qui ont fait écho à ceux de la 
rectrice de l’UQAT, aussi venue présenter un mémoire. 
 
« Je prétends que tout musulman peut vivre dans une société laïque tout en pratiquant 
sans aucune difficulté toutes les règles de l’islam. J’ai pu le faire et je le fais encore au 
Québec depuis 22 ans, et je ne me considère pas destiné à l’enfer », a écrit le 
professeur de mathématiques Driss Boukhssimi dans son mémoire. Pour lui, les 
institutions publiques doivent être laïques. « Les accommodements sont une 
aberration. On n’a pas besoin d’un local pour prier pour être musulman. Si on m’offrait 
un local, je le refuserais », a-t-il ajouté, faisant référence au récent débat à l’École de 
technologie supérieure à Montréal. 
 
À l’UQAT, on ne fait pas d’accommodements raisonnables. « On a un certain nombre 
de nos profs qui font le ramadan. Au lieu de tenir nos réunions à 17 h ou 18 h, on les 
fait plus tôt pour qu’ils puissent ensuite aller prendre leur premier repas de la journée. 
C’est la même chose qu’un parent qui a l’obligation de finir tôt pour aller chercher son 
enfant à la garderie », raconte la rectrice, Johanne Jean. Ce sont des ajustements 
concertés, pas des accommodements raisonnables. 
 
Manque de structures d’accueil 
 
L’Abitibi reçoit entre 25 et 45 immigrants par an. « On voudrait en accueillir beaucoup 
plus, mais on manque de structures d’accueil comme des centres de francisation », a 
dit la rectrice. Un professeur en économie et politique à la retraite de l’UQAT a blâmé la 
politique d’immigration canadienne. « Cette politique favorise seulement les grandes 
villes et laisse des miettes aux régions », a lancé Enrique Colombino. 
 
Pour ce prof originaire de l’Argentine, ce n’est ni plus ni moins qu’« un manque de 
justice et d’équité dans les millions de dollars qu’on dépense pour recruter un quart de 
million de nouveaux arrivants en moyenne, à chaque année, au Canada pour les 
débarquer dans cinq ou six villes choisies ». Il faut être déterminé pour immigrer en 
Abitibi, selon lui. « Les immigrants arrivent ici contre l’avis des agents d’immigration. 
On leur dit qu’ici il n’y a rien à faire, qu’il n’y a pas d’emploi, à part dans les mines », 
déplore-t-il. 
 
Une mère et une fille sont venues dire qu’elles n’avaient pas peur des immigrants, 
mais des intégristes musulmans et des hassidim. Même s’il n’y en a pas à Rouyn. « Je 
ne veux pas que les accommodements servent de porte arrière pour faire entrer les 
intégristes. Ça n’en prend pas beaucoup pour faire des dommages », a lancé la fille, 
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Elaine Liewert. 
 
Certains prennent des expressions bien de chez eux pour exprimer leur crainte des 
accommodements. « Entre vous, pis moé pis la boîte à bois, les religions sont basées 
sur des légendes et des superstitions », a écrit un paraplégique muet, Gérard Crête, 
dans son mémoire. Il s’est présenté à la Commission pour qu’on interdise les 
mutilations génitales au Québec. « Vous semblez refléter des craintes que tout le 
monde n’a pas », lui a répondu le coprésident Gérard Bouchard. La Commission se 
déplace à Sept-Îles et au Saguenay la semaine prochaine. 
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Les crucifix "oubliés" disparaissent 
Mathieu Bélanger 
Le Droit 

La Commission sur les accommodements raisonnables n'avait pas encore quitté 
Gatineau que la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) ordonnait à 
une de ses écoles, plus tôt cette semaine, de retirer l'ensemble des crucifix encore 
accrochés aux murs de l'établissement. 
 
La directrice de la CSPO, Lucie Lafleur, a confirmé avoir reçu une plainte d'un parent, 
dont la religion n'est pas le catholicisme, concernant la présence de plusieurs crucifix à 
l'intérieur des classes de l'école primaire Mont-Bleu, dans le secteur Hull. 
 
La décision de retirer les crucifix de l'école primaire a été prise sans débat à la 
commission scolaire. 
 
"Les écoles sont laïques depuis près de 10 ans, rappelle Mme Lafleur, et à mon avis, 
les symboles religieux n'ont pas leur place dans nos établissements d'enseignement. Si 
un symbole religieux majeur comme le crucifix est présent, ça nous oblige à installer 
les autres. Nous avons préféré retirer les crucifix. Les élèves ont toutefois le droit de 
porter des symboles religieux." 
 
Mme Lafleur affirme que toutes les écoles de la CSPO sont exemptes de symboles 
religieux. "Nous avions fait le tour des écoles quand le système confessionnel a été 
changé, en 1998, pour un système d'éducation basé sur la langue, raconte la directrice 
générale. Tous les crucifix avaient été retirés. Peut-être ont-ils été rajoutés par la suite 
à l'école Mont-Bleu. Là, ils n'y sont plus." 
 
Les parents rencontrés par Le Droit, hier après-midi, aux abords de l'école primaire, 
sont loin de s'offusquer devant la décision de la CSPO. Plusieurs d'entre eux se sont 
dits indifférents. 
 
"En principe, les écoles ne sont plus confessionnelles au Québec, lance Sonia, la mère 
d'une élève de l'école Mont-Bleu. Il n'y a donc pas de raison d'y retrouver des 
symboles religieux. On devrait aussi faire enlever le crucifix à l'Assemblée nationale." 
 
Maggie est catholique d'origine libanaise. Elle ne se formalise pas du retrait des crucifix 
des murs de l'école de son enfant, mais elle aurait préféré qu'ils y demeurent. 
 
"La religion c'est important pour moi et ma famille, dit-elle. Ce sont des valeurs et des 
enseignements que nous inculquons à la maison. Je travaille dans une cafétéria 
scolaire et je n'ai aucun problème à permettre aux enfants qui sont en plein Ramadan 
d'aller prier pendant l'heure du midi. C'est la même chose pour les crucifix, ils 
devraient pouvoir être visibles dans les écoles." 
 
Leticia Sanchez est catholique et professeure d'espagnol à l'école primaire Mont-Bleu. 
"Je n'ai même pas remarqué qu'ils ont été retirés, dit-elle. Je suis d'accord avec cette 
décision, c'est une question de respect pour les élèves d'autres religions. Ces crucifix 
ont dû être oubliés par erreur sur les murs." 
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Ailleurs dans la région 
 
S'il ne reste plus aucun crucifix dans les écoles de la CSPO, c'est tout le contraire dans 
les autres commissions scolaires de la région. 
 
"On ne peut pas nier que le Québec a longtemps été influencé par les communautés 
religieuses, explique Pierre Daoust, directeur général de la Commission scolaire au 
Coeur-des-Vallées (CSCV). Il y a encore plusieurs crucifix dans nos écoles et nous 
n'avons pas l'intention de les retirer." 
 
M. Daoust ajoute toutefois que le conseil des commissaires aurait à se pencher 
sérieusement sur la question si une plainte devait être déposée à ce sujet. "C'est la 
même chose pour le nom de nos écoles, dit-il. Beaucoup de nos établissements portent 
le nom d'un saint. C'est aussi le genre de chose qui pourrait être éventuellement 
modifiée si une plainte devait le demander." 
 
La présidente de la Commission scolaire des Draveurs, Christine Émond-Lapointe, 
abonde dans le même sens quant aux crucifix. Elle se dit aussi prête à étudier la 
question du retrait de ce symbole si jamais elle se pose, ce qui n'a pas encore été le 
cas. 
 
Elle émet toutefois un bémol en prenant l'exemple de l'école Massé, à Gatineau, où un 
crucifix est gravé dans un des murs. "Si ça fait partie du patrimoine architecturale c'est 
différent, dit-elle. On ne va pas détruire le mur pour faire disparaître le crucifix." 
 
mabelanger@ledroit.com 
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McGuinty still betting on public education 
Grit leader calls it top issue, but polls suggest otherwise 

 
Friday, September 14, 2007 
 

Will Dalton McGuinty's relentless focus on the Progressive Conservative promise to 
extend public funding to private religious schools pay off? 

The question bears pondering after a day in which the Liberal premier suggested that 
funding religious schools could hurt the provincial economy and a new poll found 
Ontario's election race is too close to call. 

In Woodstock yesterday, Mr. McGuinty acknowledged that some think he's been too 
focused on the schools issue. But he said nothing is more important than a strong 
public education system in creating high-wage, high-quality jobs. 

Investments in public schools and public health care "give us a strong competitive 
advantage in the global economy," he told reporters. 

"What I'm saying is that when we take half a billion dollars out of public schools and 
put them into private schools, that benefits private interests." 

Since campaigning began for the Oct. 10 election, Mr. McGuinty has hammered away 
at Progressive Conservative leader John Tory for promising to bring private religious 
schools into the public system as long as they agree to teach the provincial curriculum. 

In fact, the Liberal campaign braintrust emblazoned their leader's tour bus with the 
slogan "Public Dollars For Public Education" instead of the official slogan "Change That's 
Working." The slogan is accompanied by a huge photo of the premier laughing with a 
classroom full of students. 

But it's unclear how well the strategy is resonating with voters. 

An online survey of 725 voters released yesterday by Angus Reid put support for the 
McGuinty Liberals at 39 per cent of decided voters, just two percentage points ahead of 
the Conservatives. The NDP and Greens trail at 13 and 10 per cent respectively, with 
28 per cent of voters undecided. 

The Sept. 7-8 poll, which has a margin of error of 3.6 percentage points, 19 times out 
of 20, found that 49 per cent of Ontarians oppose the Conservative promise to fund 
faith-based schools, with 39 per cent saying they're strongly opposed. Forty-one per 
cent favour the idea, but just 17 per cent strongly support it. 

However, if funding for faith-based schools were to become the ballot question, as the 
Liberals appear to wish, the poll suggests Mr. Tory's party would actually benefit. 

Asked how they would vote under those circumstances, 41 per cent said they'd support 
the Conservatives, versus 38 per cent for the Liberals. 

 

Don Butler, with files from Lee Greenberg

The Ottawa Citizen
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The seemingly paradoxical finding illustrates how difficult it is to assess how the 
schools issue will play out in the election campaign, said Craig Worden, Angus Reid's 
vice-president for public affairs. 

"It's one of those issues that will have a life over the course of this campaign," he said. 
"It will be interesting to see who it helps and who it hurts at the end of the day." 

The poll found that funding for faith-based schools has not yet become a central issue 
for most voters. Only six per cent of those who support the Conservative policy say it 
will determine their vote. And among those opposed, the number who say it's the 
ballot question is also insignificant. 

While health care remains the top issue, "there's no clear lightning-rod issue right 
now," Mr. Worden said. 

The poll contains other troublesome findings for Mr. McGuinty. 

Only two-thirds of Liberal voters in 2003 say they intend to vote Liberal this time out, 
with 18 per cent leaning toward the Conservatives. By contrast, 80 per cent of 2003 
Tory voters say they'll stick with the party again, with just eight per cent leaning 
Liberal. 

That finding is highly significant, Mr. Worden said. "Voter-retention pools are one of the 
key diagnostics that give you the direction of an election." 

The relatively low retention rate for the Liberals has to be a concern for the party, he 
said. "I would think they'd want it to be a much healthier number than that." 

For the Tories, "holding on to their core vote so strongly really provides them with 
some comfort going forward" as they try to win over other voters, Mr. Worden said. 

"Fifty per cent of Ontarians say they might change their minds between now and 
election day. The parties can go a'courting." 

© The Ottawa Citizen 2007 
 

 

 
 

Copyright © 2007 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved. 

Page 2 sur 2Print Story - canada.com network

2007-09-14http://www.canada.com/components/print.aspx?id=2b7785d2-ec60-439a-8643-7b8f44b3...


	id=8768b32c-b7aa-41.pdf
	X3e_A0EF1904.pdf
	Bouliane.pdf
	Accomodements.pdf
	Crucifix.pdf
	X3e_A0EF1902.pdf
	X3e_A0EF1903.pdf
	id=2b7785d2-ec60-43.pdf

