


Children safe, but school bus driver hurt in crash 
The Ottawa Citizen 

Published: Thursday, November 08, 2007 

A dump truck and a school bus collided just before 4:30 p.m. yesterday at Blackburn 
Bypass and Aquaview Drive. There were about 15 children between the ages of five and 
nine on the bus at the time of the accident, according to Ottawa Paramedic Service 
spokesman J.P. Trottier. All the children were assessed by paramedics, but only two 
suffered minor scrapes and bruises. The 65-year-old driver of the bus suffered back and 
chest injuries, though Mr. Trottier said he was more concerned for the children than for 
himself. "He wouldn't let the paramedics assess him until the children were taken care 
of," Mr. Trottier said. 

The dump truck driver did not suffer any injuries. Ottawa police are investigating the 
cause of the crash. 
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Une nouvelle étape pour Ivanie Blondin  
Qui habite et s’entraîne maintenant à Montréal  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 28 octobre 2007 à 19:31  
Soyez le premier à commenter cet article 

Efforts et sacrifices sont le lot quotidien 
des athlètes visant la plus haute marche du podium et la patineuse de vitesse courte piste 
Ivanie Blondin de Gloucester le sait très bien, elle qui habite depuis peu Montréal afin de profiter 
du meilleur entraînement possible et ainsi continuer sa progression. Après avoir, à de 
nombreuses reprises, épaté la galerie avec ses performances tant au niveau provincial qu’au niveau 
national et international, celle-ci ne compte pas s’arrêter là et y met tous les efforts possibles. Elle 
s'entraîne d’ailleurs six jours par semaine, et ce, de cinq à sept heures par jour.  
 
«Mes journées sont bien remplies, il faut aussi que je trouve du temps pour cuisiner, nettoyer et faire 
mes devoirs», confie-t-elle.  
 
En ce qui a trait à l'école, celle-ci effectue ses cours par correspondance avec l'École secondaire 
catholique Garneau, à Orléans. 
 
«Je fais un cours à la fois, en ce moment, je travaille en français. Mais puisque j'ai été partie quatre 
semaines à cause de compétitions, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'avancer. J’ai assez de 
difficulté à conjuguer l'école, les compétitions et l'entraînement, mais je dois le faire. Je n'ai pas le 
choix», confirme-t-elle.  
 
Même si elle avoue parfois connaître des moments de découragements, Ivanie Blondin ne se laisse 
pas abattre avouant que le patinage de vitesse est la discipline qu'elle a choisi et qu'elle l’adore 
toujours. 
 
Côté entraînement, celui-ci a commencé cet été, avec le camp d'équipe nationale, à Calgary.  
 
«C'était un camp très difficile. Comme je n'avais pas patiné depuis un petit bout et comme je n’avais 
pas fait d’exercices techniques en patins, je ne pouvais plus marcher les deux ou trois premiers jours», 
raconte-t-elle.  
 
Durant l'été, celle-ci s’est également entraînée au vélodrome en plus de pratiquer l'équitation. Elle a 
d'ailleurs terminé deuxième au Championnat canadien junior sur piste, qui se tenait à Bromont. Elle 
s'était d’ailleurs qualifiée pour les mondiaux juniors au Mexique, mais l'association canadienne a décidé 
d'envoyer qu’une seule fille.  
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En plus de son entraînement, celle-ci 
participe régulièrement à des compétitions. 
Depuis le début de sa saison, le 21 septembre 
dernier, elle a pris part à trois compétitions 
soit la sélection pour l'équipe nationale senior, 
en septembre, le Conematic International 
Short Track Challenge, au début octobre, 
ainsi que qu’une compétition de la Calgary 
Olympic Development Association, à la mi-
octobre, tous trois à Calgary. 
 
Malgré une vie chambardée par de nouvelles 
habitudes, la jeune Blondin a terminé 
quatrième à la deuxième compétition, dans 
laquelle elle affrontait des athlètes venus de 
Chine et des États-Unis. 
 
Malheureusement, la dernière s'est moins 
bien déroulée, due à de nombreuses 
malchances et à une chute lors du 500 
mètres. L’athlète franco-ontarienne a pris le 
dixième rang.  
 
Cette fin de semaine, Ivanie Blondin participait 
à la première Coupe Élite du Québec de la 
saison, qui se déroulait à Montréal. Au 
moment d’aller sous presse, les résultats 
n’étaient pas encore connus. La seconde 
Coupe aura lieu les 1er et 2 décembre 
prochains.  
 
Soulignons que la patineuse sera de retour 
dans sa ville natale, Gloucester, les 15 et 16 
décembre prochains, afin de prendre part à la 
sélection nationale junior.  
 
«C'est chez nous! C'est lors de cette 
compétition que je me suis qualifiée pour mes 
premiers mondiaux juniors quand j'avais 14 
ans, donc je suis très excitée de participer à la 
même compétition au même endroit», confit-
elle. 
 
Cette dernière espère d’ailleurs participer aux mondiaux juniors, qui se tiendront en Italie.  

Après avoir, à de nombreuses reprises, épater la 
galerie avec ses performances tant au niveau 

provincial qu’au niveau national et international, 
celle-ci ne compte pas s’arrêter là et y met tous 

les efforts possibles. Photo : Gracieuseté 
d’Ivanie Blondin  
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Le jeudi 08 nov 2007 

À l'école des analphabètes 
Katia Gagnon 
La Presse 

On ne se racontera pas d'histoires, bien des jeunes sortent du secondaire 
analphabètes. Un cul-de-sac perpétuel? Pas sûr. Certains se reprennent en 
main, mais c'est loin d'être la majorité. L'idéal serait de juguler le problème à 
sa source. Et c'est possible. Avec des enseignants motivés et imaginatifs dès 
la maternelle. Ou encore l'immersion dans un milieu pluridisciplinaire qui sait 
exactement comment prendre les élèves. 

Quand elle est sortie du secondaire, Annie Carrière était analphabète. Pour lire un 
texte, elle devait prononcer les mots lentement, à haute voix. Et souvent, elle ne 
comprenait pas ce qu'elle lisait. 
 
Annie était, et est toujours, dyslexique. Elle a fait la quasi-totalité de son parcours 
scolaire dans les classes de «cheminement particulier», où se retrouvent les élèves en 
difficulté. «J'ai lâché l'école à 17 ans», raconte-t-elle. Avec, évidemment, aucun 
diplôme en poche. 
 
Un cas désespéré, croyez-vous? Pas si sûr. Annie est retournée à l'école. Elle a terminé 
sa troisième secondaire, puis fait un cours de préposée aux bénéficiaires. À 28 ans, elle 
travaille maintenant dans une résidence pour personnes âgées. 
 
Eh oui, elle sait lire. 
 
Alors, c'est un cas d'exception, direz-vous. Encore là, pas si sûr. Selon une étude de 
Statistique Canada qui date de 2005, 38% des jeunes Canadiens de 16 à 25 ans sont 
des analphabètes fonctionnels. Ils savent lire, mais sont incapables de comprendre un 
texte simple. 
 
À la Boîte à lettres de Longueuil, on reçoit ces jeunes analphabètes. Tous ont un point 
commun: ils ont fait leur scolarité dans les classes de «cheminement particulier», où 
les jeunes ont au moins deux ans de retard scolaire. 
 
À la CSDM, un jeune sur six se retrouve dans ces classes. À la commission scolaire de 
la Pointe-de-l'Île, c'est 10%. À la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 12%. 
 
«Abandonnés par l'école» 
 
Depuis 25 ans, Danièle Lefebvre enseigne à ces jeunes dans une polyvalente de 
Vaudreuil. Ils sont 20 dans sa classe. Trouble de comportement. Dyslexie. Vingt 
enfants tragiquement «abandonnés» par l'école, estime leur prof. 
 
«Les profs du primaire ont souvent une pensée magique. Les enfants arrivent ici, leurs 
difficultés sont consolidées. On veut les envoyer en orthopédagogie? Six mois 
d'attente.» 
 
Résultat: «Ces enfants-là nous souffrent en pleine face», lance-t-elle. «On les a 
toujours abandonnés. Au début de ma carrière, on disait qu'ils étaient handicapés et on 
les traitait comme de la merde. Aujourd'hui, on est plus éduqués, mais les préjugés ne 
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sont pas tombés.» 
 
«Je ne comprends pas que des élèves québécois, qui n'ont aucun trouble neurologique, 
se retrouvent en cheminement avec des années de retard», observe Caterina Femia, 
une jolie Italienne de 30 ans qui enseigne elle aussi en cheminement particulier. 
 
Elle a dans sa classe les 21 élèves les plus faibles de la polyvalente Lucien-Pagé, au 
coeur de Montréal. Ils sont théoriquement au secondaire: en réalité, en 4e année du 
primaire. 
 
La jeune prof déborde d'énergie. Elle a entraîné tout le secteur du cheminement 
particulier - 250 enfants sur les 1600 qui fréquentent «Pagé» - dans de très beaux 
projets. Mais elle constate, elle aussi, le cruel manque de services pour ses élèves. 
Cette année, à l'école, il y a un demi-poste d'orthopédagogue pour 250 élèves. 
 
Surtout que la jeune enseignante a vu, avec le cas d'une famille, éduquée et informée, 
qui s'est battue pour obtenir des services, la différence énorme qu'ils peuvent 
représenter dans la vie d'un jeune. «Cette enfant-là progresse! J'ai cet exemple-là 
dans ma classe. Et l'autre, à côté, qui n'a rien. Zéro.» 
 
Un classement rarement temporaire 
 
Et le classement en cheminement particulier est rarement temporaire. «Peu d'enfants 
reviennent au secteur régulier», reconnaît Liette Picard, de la direction de l'adaptation 
scolaire au ministère de l'Éducation. 
 
La plupart de ces jeunes n'obtiendront donc jamais leur diplôme. Près de la moitié 
abandonne carrément l'école, établit une étude réalisée il y a quelques années par le 
MEQ. 
 
Mais quand on tente de les réintégrer au régulier, en accord avec le credo de 
l'intégration des élèves en difficulté, c'est souvent le désastre. «Les enfants en 
difficulté ont été intégrés dans les classes où ils ne reçoivent pas les services dont ils 
ont besoin. Ceux qui restent tranquilles dans le fond de la classe n'apprennent rien. 
L'intégration à tout prix, c'est une grosse catastrophe», estime Hélène Guy, 
professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke. 
 
À la Boîte à lettres de Longueuil, on reçoit ces jeunes à l'autre bout du tuyau: lorsqu'ils 
réalisent que leurs difficultés de lecture sont telles qu'elles les handicapent pour la vie 
de tous les jours. La grande majorité de ces jeunes n'ont pas de problème de 
déficience ou de graves difficultés d'apprentissage. 
 
«La plupart proviennent de milieux défavorisés. Pour eux, la lecture et l'écriture, c'est 
un luxe», résume Suzanne Daneau, de la BAL. Après des années de scolarité en 
classes spéciales, ils arrivent «complètement démolis par le système scolaire, en état 
de détresse psychologique. Beaucoup ont décroché dès le primaire dans leur tête.» 
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Le mercredi 07 nov 2007 

Accommodements: le Bloc propose ses balises 
Lia Lévesque  
Presse Canadienne 
Montréal 

Un accommodement raisonnable devrait non seulement respecter les 
principes de l'égalité homme-femme et de la laïcité des institutions mais, 
avant de l'accorder, on devrait vérifier s'il favorise ou non l'intégration. 

C'est la suggestion que fait le Bloc québécois dans le mémoire qu'il remettra à la 
Commission Bouchard-Taylor et dont La Presse Canadienne a obtenu copie. 
 
Comme bien des groupes qui ont comparu devant la commission sur les 
accommodements raisonnables, le Bloc propose trois principes de base qui doivent 
servir de balises à ces accommodements: l'égalité entre les sexes, la laïcité des 
institutions publiques et la prédominance du français. 
 
Le Bloc québécois propose toutefois d'ajouter un critère supplémentaire pour évaluer 
une demande d'accommodement qui est formulée: permet-il ou non de faciliter 
l'intégration des personnes qui en font la demande? 
 
À titre d'exemple, le fait d'accepter le foulard islamique dans les écoles publiques a 
permis d'intégrer au réseau public des jeunes filles qui, autrement, auraient peut-être 
fréquenté une école privée confessionnelle. 
 
Types d'employés de l'État 
 
La position du Bloc québécois sur les accommodements raisonnables prévoit aussi une 
distinction entre les différents types d'employés de l'État, lorsque vient le moment de 
décider de permettre ou non le port de signes religieux ostentatoires au travail. 
 
«Le Bloc québécois voit mal la pertinence d'une interdiction globale, qui s'appliquerait à 
l'ensemble des fonctionnaires et des personnes à l'emploi des réseaux de la santé et de 
l'éducation», écrit-il dans son mémoire. 
 
De façon générale, le parti souverainiste veut que l'État demeure impartial face aux 
religions. Cette laïcité devrait toutefois demeurer ouverte et autoriser certains signes 
religieux, même ostentatoires, a expliqué en entrevue le vice-président du Bloc 
québécois, Jacques Léonard. 
 
Dans cette veine, le port de signes religieux ostentatoires serait permis, sauf dans 
deux cas: les employés de l'État qui incarnent l'État et ceux qui sont soumis à des 
règles d'hygiène ou de santé et sécurité au travail. 
 
En vertu du premier cas d'exception, un policier, un juge ou un procureur de la 
Couronne, par exemple, ne pourrait porter de signe religieux ostentatoire, parce qu'il 
incarne l'État. Toutefois, un médecin ou une infirmière pourrait arborer de tels signes, 
puisqu'il n'incarne pas l'État (sauf en salle d'opération où des critères d'hygiène entrent 
en ligne de compte). 
 
En vertu du second cas d'exception, on refuserait une demande d'être exempté de 
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porter son casque de sécurité sur un chantier de construction, dans une usine ou dans 
le port, par exemple, pour motif religieux (à cause du port d'un turban, par exemple). 
 
M. Léonard admet que ces critères ne sont pas absolus et doivent être adaptés aux 
situations. 
 
Interrogé, par exemple, sur le cas d'un député qui voudrait porter un signe religieux 
ostentatoire, et qui incarne donc l'État, M. Léonard a apporté des nuances au refus du 
Bloc. «On n'a pas statué, nous, sur tous les cas. On a juste émis le principe et donné 
des exemples. La jurisprudence va probablement statuer dans d'autres.» Il avoue que 
comme député, il estime qu'il doit représenter «tout le monde» et, en conséquence, 
donner une image de neutralité. «J'aurais tendance, personnellement, à être un peu 
plus réservé là-dessus. Mais pourquoi l'interdire?» 
 
Dans le cas des enseignants, qui sont des employés de l'État qui n'incarnent pas son 
autorité, M. Léonard se borne à faire appel à leur «professionnalisme». Ainsi, il ne leur 
interdirait pas le port de signes religieux ostentatoires, mais leur rappellerait leur 
«devoir de réserve» face aux jeunes. 
 
«On veut le moins possible dire aux gens comment s'habiller. S'ils veulent porter des 
signes distinctifs, oui, à condition que ça n'entre pas en conflit avec leur fonction», 
résume M. Léonard. 
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Histoire de conteuse  
Lucie Roy se raconte  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 5 novembre 2007 à 21:57  
Soyez le premier à commenter cet article 

Lucie Roy, formatrice de métier, a eu la 
piqûre du conte à la suite d’un atelier 
d’initiation au conte. En 2004, elle fonde le 
Cercle de conteurs de l'Est de l'Ontario en 
compagnie de Jocelyne Raymond et de 
Danielle Galipeau. Suivrons ensuite les 
soirées de conte libre, qui ont lieu tous les 
quatrièmes jeudis du mois au Mouvement 
d'implication francophone d'Orléans 
(MIFO). Coordonatrice nationale francophone 
de Storytellers of Canada – Conteurs du 
Canada, son mandat est de recruter le plus de 
conteurs francophones et de rencontrer les 
communautés de conteurs francophones à 
travers le Canada.  
 
Marraine du Cercle de conteurs de l'Est de 
l'Ontario, elle est l'instigatrice des soirées de 
contes libres au MIFO. «C'est une formule 
conviviale, à la bonne franquette. Les gens 
qui veulent s'essayer sont les bienvenus! Ça 
prend plein d'oreilles.»  
 
Le Cercle prend également part, une fois l'an, 
aux contes nomades, à la Quatrième salle du 
Centre national des Arts (CNA).  
 
Cette année, la soirée se déroulera sous le 
thème du réveillon, le 20 décembre 
prochain. «Il y aura des contes et de la 
musique du bon vieux temps en compagnie 
du conteur Louis Racine, Mélissa Racine accompagnée de Tommy-Dave Harrison, Laurent Glaude, 
Michel Farant et Carole Pagé-Lavoie.»  
 

Lucie Roy Photo : Étienne Ranger  

Page 1 sur 2L'Express - Ottawa > Vie culturelle > Histoire de conteuse

2007-11-08http://www.expressottawa.ca/article-154963-Histoire-de-conteuse.html



Lucie Roy a également tenu un Cercle de la mémoire, au Centre de jour Guigues, pour les aînés. 
Elle combinait conte et formation d'initiation au conte. C'est à cette occasion qu'elle a fait la 
connaissance de Guy Thibodeau, qui s'est joint au Cercle de conteurs de l'Est de l'Ontario, à titre de 
parrain.  
 
Celle-ci participera bientôt à un autre événement, soit le festival Familles en fête, une initiative de 
l'organisme Franc-Ouest, le 18 novembre prochain.  
 
Conte, légendes et récits de vie sont au menu. «Le festival a connu du succès l'an dernier, mais le 
groupe des aînés a été laissé pour compte. Ils m'ont abordé pour divertir ce groupe d'âge et leur 
donner l'occasion de raconter leurs récits de vie dans une ambiance conviviale», explique-t-elle.  
 
«Je vais leur conter Les chasses galeries, un conte connu, en plus des règles d'or du conte et ce que 
ça mange en hiver! Je les invite aussi à faire un exercice, soit de retrouver un souvenir d'enfance et de 
le conter.»  
 
Lucie Roy est devenue conteuse bien bêtement. Installée confortablement dans une pièce de sa 
maison, à boire un café au lait, elle s'est remémoré ses souvenirs d'enfance. «J’ai pensé à un prêtre 
qui nous contait des contes lorsque j’étais jeune. On était tous captivés par ces histoires et c'est à ce 
moment que je me suis demandé qu'est ce qu'il était advenu des conteurs. Quelques semaines plus 
tard, j'ai vu une affiche pour un atelier pour devenir conteur et je me suis inscrite sur le champ.» Et on 
connaît la suite.  
 
Le conte, selon Mme Roy, s'apparente au théâtre, mais il y a interaction avec le public.  
 
«Dans le temps, le savoir se partageait à travers les contes, ce n'est pas d'hier! Quand on conte, on 
n'utilise jamais les mêmes mots d'une fois à l'autre, c'est un peu improvisé. On regarde les gens et on 
réagit avec eux.» 

Si cet article a réveillé le conteur en vous, vous pouvez communiquer avec Lucie Roy au 613-569-5454 
ou avec Guy Thibodeau au 613-834-6900 pour obtenir plus de renseignements sur cet art.  

Page 2 sur 2L'Express - Ottawa > Vie culturelle > Histoire de conteuse

2007-11-08http://www.expressottawa.ca/article-154963-Histoire-de-conteuse.html



  

Un Lord Durham fort malvenu  
Article mis en ligne le 7 novembre 2007 à 9:10  
Soyez le premier à commenter cet article 

Ainsi la Commission de la Capitale nationale 
(CCN) rend hommage au perfide Lord 
Durham pour marquer les 150 ans de la 
capitale canadienne. C’est là un vilain accroc 
à l’histoire, mais aussi, et surtout, un 
opprobre, une honte, une flétrissure, une 
infamie, une ignominie. Lord Durham aura à 
peine connu l’existence du rude village de 
Bytown, en pleine effervescence après la 
construction du canal jusqu’au Saint-Laurent 
et en pleine exploitation de la forêt 
laurentienne au profit de l’Angleterre.  
 
Arrivé à Québec le 27 mai 1838, le nouveau 
gouverneur général recevait un désaveu 
officiel de son ordonnance dès la fin de l’été. Il 
résigna ses fonctions sur le champ et 
s’embarqua pour Londres le 3 novembre, 
sans attendre son rappel. Le 28 juillet 1840, il 
était déjà mort.  
 
Doué d’une intelligence supérieure, Lord 
Durham se distinguera surtout dans son 
tristement célèbre Rapport par des 
raffinements d’hypocrisie, en digne 
représentant de la perfide Albion. Raciste 
comme pas un, il prône l’assimilation des 
Canadiens français, peuple sans histoire, pour 
les tirer de leur état d’infériorité.  
 
L’Acte d’Union que Durham proposait a été signé peu après sa mort. Il faudrait plutôt dire l’Acte 
d’injustice. Rappelons simplement que la minorité anglaise du Haut-Canada (future Ontario) faisait 
payer sa dette astronomique par la majorité silencieuse des Canadiens (français) du Bas-Canada.  
 
En outre, chacun des deux Canadas réunis élisait 50 députés. Résultat : le Haut-Canada élit 50 Anglais 
et le Bas-Canada, plus populeux, députe 45 Canadiens et 5 Anglais. Ainsi, la minorité contrôle la 
majorité.  
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Mais la preuve que Durham n’a rien à voir avec Ottawa, c’est que le Parlement du gouvernement 
d’union sera établi pendant quelques années à Montréal. Toutefois, des Anglais jaloux et haineux y 
mirent le feu en 1849. Et c’est ainsi qu’en recherchant un terrain supposément plus neutre, Victoria 
choisit Bytown, nouvellement appelé Ottawa.  
 
Décolle de là, John George Lampton, alias Durham, on t’a assez vu! 

Yves Saint-Denis  
Chute-à-Blondeau  
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Des étudiants dans la peau d'itinérants  
24 heures à l'extérieur dans le secteur des rues Rideau et Besserer  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 7 novembre 2007 à 9:14  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une vingtaine d'étudiants de deuxième 
année inscrits dans le programme 
Techniques de réadaptation et de justice 
pénale de La Cité collégiale (LCC) ont 
récemment affronté le froid et passé 24 
heures à l'extérieur dans le secteur des 
rues Rideau et Besserer. Ceux-ci étaient 
munis d'autant de vêtements chauds qu'ils le 
souhaitaient, d'un sac de couchage ou de 
couvertures, d'une bouteille d'eau et d'un sac 
à déchets pour les intempéries seulement.  
 
La nourriture, les portables (sauf pour deux 
étudiants en cas d'urgence) et les MP3 étaient 
interdits.  
 
«Le but premier était de permettre aux 
étudiants de vivre une expérience d'itinérants 
puisque c'est en partie la clientèle avec 
laquelle ils vont travailler, par exemple des 
toxicomanes et des jeunes adultes en conflit avec la loi», soutient l'enseignante, Danielle Paris, qui a 
organisé l'événement.  
 
Les autres objectifs étaient de faire une cueillette de fonds pour l'organisme à but non lucratif, 
Operation go home – Retour au foyer, et de promouvoir le programme.  
 
Au moment d'aller sous presse, le montant total amassé n'était pas encore connu, mais plus de 2000 $ 
avaient été comptabilisés, selon Mme Paris.  
 
La sécurité était assurée par les agents du Centre Rideau et du service de police d'Ottawa. Mme Paris 
est également passée quelques fois en plus d'autres enseignants de LCC.  
 
«Ils ont découvert qu'il y a des choses intéressantes qui se produisent la nuit sur la rue Rideau», a 
lancé Mme Paris, qui préférait ne pas participer à l'activité avec les étudiants pour les laisser à eux-

Une vingtaine d'étudiants du programme 
Techniques de réadaptation et de justice pénale 

de La Cité collégiale (LCC) se sont retrouvés 
dans la peau d’itinérants pour 24 heures à 

l'angle des rues Rideau et Besserer. Photo : 
Étienne Ranger  
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mêmes.  
 
La porte-parole du groupe, Karine Lanthier, a trouvé l'expérience vraiment enrichissante pour le 
groupe. «C'était vraiment l’fun, ça nous a rapprochés. Ce qui était difficile, c'était le froid, la nuit c'était 
très humide, et on était sur le ciment, donc c'était très froid.»  
 
Les étudiants ont également pu constater que le quartier était douteux.  
 
«Il y a deux hommes qui passaient souvent vers 23 h, mais on était un grand groupe, donc c'était 
moins pire. Il a des gens bizarres et schizophrènes. Mais les gens ont aussi été généreux, on nous a 
offert des boîtes de timbits par exemple.»  
 
Soulignons que cette activité était sur une base volontaire. «Chacun pouvait participer à sa façon. 
Certains ont préféré passer les 24 heures à l'extérieur et d'autres à amasser des fonds. Plusieurs sont 
aussi allés nourrir les étudiants», explique Mme Paris.  

Page 2 sur 2L'Express - Ottawa > Vie communautaire > Des étudiants dans la peau d'itinérants

2007-11-08http://www.expressottawa.ca/article-155418-Des-etudiants-dans-la-peau-ditinerants.html



  

Le groupe Swing lance un troisième album  
À saveur plus pop  

par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 7 novembre 2007 à 11:02  
Soyez le premier à commenter cet article 

La formation Swing a lancé son troisième 
album, intitulé Tradarnac, dans quatre 
villes de l’Est canadien, dont Ottawa, lundi 
dernier. Le groupe a également visité 
Montréal, mardi, et il sera de passage à 
Toronto, ce soir, et à Moncton, jeudi, afin 
de faire découvrir sa nouvelle production. 
Foi de Michel Bénac et Jean-Philippe Goulet, 
les deux artistes qui forment Swing, les 
amateurs du duo auront une surprise à 
l’écoute de ces nouvelles chansons. «Ceux 
qui connaissent déjà Swing vont avoir un petit 
choc», confie d’entrée de jeu Michel Bénac. 
Un son plus pop, moins traditionnel, mais tout 
aussi énergique qu’avant : voilà comment on 
pourrait, en quelques mots, décrire ce 
nouveau disque.  
 
Pourquoi décider de lancer l’album dans 
quatre villes différentes? Pour une raison bien 
simple. Les gars de Swing se promènent beaucoup, et ils voulaient partager ce nouvel opus avec leurs 
fans, qui sont répartis un peu partout au Canada. Ottawa se voulait un choix logique pour démarrer 
cette minitournée de lancement, étant donné l’origine du groupe. «Il y a un gros bassin de 
francophones à Ottawa, et on ne voulait pas délaisser nos racines. Il faut être fier de qui on est et d’où 
on vient», explique Michel Bénac.  
 
Si Montréal et Toronto sont deux endroits stratégiques sur le plan marketing, le lancement de Moncton, 
lui, sera en premier lieu pour les fans acadiens. «Depuis le début, l’Acadie nous a adoptés. On a eu la 
chance d’être exposés à leur culture. D’ailleurs, la pièce CB Buddy, c’est en honneur des Acadiens», 
laisse savoir Jean-Philippe Goulet à propos de la reprise du groupe phare acadien 1755.  
 
Alors que les saveurs traditionnelles et les notes technos se retrouvent dans la plupart des nouvelles 
pièces de Tradarnac, la présence de guitare électrique donne une ambiance plus pop au duo, qui 
avoue avoir ressorti des couleurs datant des années 1980. Le mélange de styles donne toutefois 

Jean-Philippe Goulet, à droite, et Michel Bénac 
affirment que les amateurs du groupe Swing 

vont avoir un petit choc à l’écoute du troisième 
album de la formation, Tradarnac. Photo : 

Étienne Ranger  
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comme résultat un amalgame de sons qui sont tantôt rock, tantôt country, mais qui confirment 
toujours le dynamisme de Swing.  
 
Après avoir voyagé à travers le monde lors de tournées internationales, qui les ont menés de l’Europe 
de l’Est à l’Amérique du Sud, en passant par la France, le duo avoue avoir été influencé par toutes ces 
épopées. «Il y a des saveurs d’Europe de l’Est, d’Irlande, même, à cause des rencontres qu’on a 
faites», constate Michel Bénac, tout en confirmant que ça leur avait certainement permis d’évoluer et 
de grandir en tant que groupe.  
 
Sans être reconnu comme étant un groupe revendicateur, la formation ouvre ce nouvel album avec 
One Day, une pièce au visage engagé à la sauce un peu plus rap. «On n’est pas un band politique, a 
toutefois assuré Jean-Philippe Goulet. Les paroles viennent d’introspections, d’expériences générales 
de la vie.»  
 
Que ce soit avec La goutte, essentiellement folklorique, ou Ton petit tattoo, beaucoup plus électro, en 
passant par la ballade Mon tour, les membres de Swing affirment être satisfaits du travail réalisé depuis 
mars dernier. «On est fier du disque. Maintenant, on a hâte de le partager et de voir la réaction des 
gens», révèle Michel Bénac, tout en indiquant que cette nouvelle œuvre était accessible à tous.  
 
Les deux comparses affirment avoir déjà quelques dates de spectacle confirmées pour janvier et 
février. «Ça s’annonce très bien pour 2008», confirment-ils. 

Pour plus de renseignements concernant l’album et les concerts à venir, les personnes intéressées 
peuvent visiter le site www.legroupeswing.com.  
Discographie  
1999 : La chanson s@crée (Michel Bénac fait alors équipe avec Bobby Lalonde.)  
 
2002 : La vie comme ça (C’est l’arrivée de Jean-Philippe Goulet au côté de Michel Bénac)  
 
2007 : Tradarnac  
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Le jeudi 08 nov 2007 

Base militaire de Borden: les services francophones 
déficients 
André Duchesne 
La Presse 

Depuis des mois, les recrues et étudiants francophones de la base militaire de 
Borden en Ontario se plaignent de ne pouvoir adéquatement travailler, 
communiquer ou recevoir des services dans leur langue maternelle. 

C'est ce qu'a constaté l'ombudsman des Forces canadiennes, Yves Côté, depuis 
novembre 2006. En conférence de presse hier, ce dernier a dénoncé de façon cinglante 
la lenteur de la haute direction de l'armée à réagir aux préoccupations exprimées par 
les francophones. Excédé, il a même fait appel au ministre de la Défense pour faire 
bouger les choses. «Même si je reste déçu du temps que l'on a pris pour traiter ces 
questions fondamentales de justice et de mieux-être, je suis encouragé par les 
mesures qui ont récemment été prises», écrit l'ombudsman dans une lettre envoyée le 
24 septembre dernier au chef d'état-major, le général Rick Hillier. 
 
À la suite d'une visite faite en novembre 2006 à la base de Borden, M. Côté a fait une 
série de constats désolants. En voici quelques-uns: 
 
- les étudiants francophones recevaient souvent leurs ordres et directives 
exclusivement en anglais, langue que plusieurs d'entre eux ne comprenaient pas; 
 
- des étudiants francophones recevaient fréquemment leurs devoirs exclusivement en 
anglais et, faute de compréhension, ne pouvaient les faire adéquatement; 
 
- les étudiants francophones suivant un cours sur l'entretien de véhicules avaient été 
informés qu'un manuel, disponible en anglais seulement, ne serait pas traduit. 
 
«La veille de ma visite, poursuit l'ombudsman, un gestionnaire des carrières d'Ottawa 
s'est adressé exclusivement en anglais à un groupe d'étudiants anglophones et 
francophones, sauf pour conclure ses remarques en disant: «Pour les francophones, 
c'est la même chose».» 
 
Sans le dire directement, Yves Côté montre du doigt le général Hillier pour la lenteur 
de la Défense à réagir. À la suite de son constat fait en novembre 2006, il a envoyé 
une première lettre au général le 8 janvier pour porter le dossier à son attention. 
Plusieurs lettres entre l'ombudsman et l'état-major de la Défense ont été échangées au 
cours des mois suivants. On l'avait assuré de l'adoption de mesures censées corriger le 
tir. 
 
Or, deux enquêteurs du bureau de l'ombudsman, dépêchés à Borden en juin pour faire 
une évaluation des progrès, ont plutôt conclu le contraire. «Après avoir organisé des 
«assemblées ouvertes» et effectué des sondages confidentiels, ils (les enquêteurs) 
m'ont informé que la situation était en fait pire et que son ampleur était plus 
importante que je ne l'avais cru précédemment», indique-t-il dans sa lettre du 24 
septembre. 
 
Les enquêteurs avaient alors constaté que les francophones ne connaissaient pas 
toujours leurs droits, ne savaient pas comment signaler les problèmes, n'avaient pas le 
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soutien de la chaîne de commandement, etc. Même des services de base comme les 
soins médicaux étaient souvent offerts uniquement en anglais. 
 
L'ombudsman a eu vent que des problèmes similaires avaient été signalés dans 
d'autres bases au Canada. Et les recrues anglophones auraient aussi éprouvé des 
difficultés à recevoir des services sur des bases francophones. 
 
Excédé, il a demandé et obtenu une rencontre avec l'ancien ministre de la Défense, 
Gordon O'Connor, le 25 juillet. Les deux hommes se sont entendus sur l'adoption de 
mesures de correction dans de très courts délais. Depuis, les choses s'améliorent. Le 
nouveau ministre de la Défense, Peter MacKay, a aussi montré son intérêt. 
 
Pour le moment, l'ombudsman ne veut pas étendre son enquête à d'autres bases. Le 
bureau du commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, a aussi annoncé son 
intention de suivre ce dossier de près. 
 
Hier, la direction de l'armée a réagi par la voix du major-général Walter Semianiw, chef 
du personnel militaire. Ce dernier a dit partager les préoccupations de l'ombudsman. Il 
a rappelé que la Défense a d'ailleurs déjà mis en place certaines mesures de 
correction. 
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Le mercredi 07 nov 2007 

Hécatombe orthographique à l'examen du ministère 
Katia Gagnon 
La Presse 

Les résultats honorables obtenus par les élèves québécois à l’examen 
ministériel de production écrite, cinquième secondaire, masquent une 
véritable hécatombe sur le plan de l’orthographe et de la grammaire. En effet, 
un élève sur deux, secteurs public et privé confondus, coule la partie 
orthographique de l’épreuve. «Inacceptable», tranche la ministre de 
l’Éducation, Michelle Courchesne, en entrevue à La Presse. 

Ces chiffres, obtenus par La Presse à la suite de demandes répétées au ministère de 
l’Éducation, démontrent que seulement 43% des élèves du secteur public réussissent 
le volet orthographe de l’examen. Au privé, le score est un peu meilleur: 65% des 
élèves passent.  
 
Au global, 48% des élèves du secondaire réussissent donc le test sur le plan 
orthographique. 
 
>>> Consultez des spécimens de dictées de première secondaire. L’an 
dernier, 86% des élèves québécois ont réussi cet examen. La note moyenne 
était de 71%. 
 
Depuis 20 ans, le Ministère impose un examen uniforme à tous les élèves de cinquième 
secondaire. Les jeunes doivent, en trois heures, écrire un texte d’opinion de 500 mots. 
Ils ont le droit d’utiliser le dictionnaire et la grammaire. Il y a six critères d’évaluation, 
dont le vocabulaire, l’orthographe et la syntaxe, qui comptent pour la moitié de la note. 
Divers critères évaluant la qualité de l’argumentation valent pour l’autre 50%. 
 
Des résultats quasi soviétiques 
 
Les données détaillées montrent que c’est grâce à la partie argumentation que les 
élèves s’en tirent. La quasi-totalité (99% des élèves) obtient au moins la note de 
passage pour «l’organisation stratégique» du texte. Pour la «progression et continuité» 
du texte, 98% des élèves réussissent. Pour la «pertinence, clarté et précision», 94%. 
Pour «l’utilisation des mots», 91%. 
 
La ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne, dit avoir «sursauté» en prenant 
connaissance de ces résultats quasi soviétiques. «La grille d’évaluation est beaucoup 
trop permissive. L’argument c’est que si on change ça trop vite, trop fort, tous les 
enfants vont couler. Donc, on ne fait rien parce qu’on ne veut pas que les enfants 
échouent», dit-elle. 
 
Car au critère «syntaxe», les choses commencent à se gâter: 71% des élèves du public 
réussissent, et 83% au privé. Mais lorsqu’on arrive au critère de l’orthographe, c’est le 
désastre. Seuls 43% des élèves du public réussissent à passer. Les élèves du privé s’en 
tirent un peu mieux, 65% d’entre eux obtenant la note de passage. 
 
En clair, cela veut dire qu’un élève sur deux fait plus de 14 fautes dans un texte de 500 
mots. Des fautes d’orthographe, mais aussi de grammaire. Près de 40% des élèves ont 
perdu la totalité de leurs points au regard de l’orthographe, ce qui veut dire qu’ils ont 
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fait plus de 19 fautes. «C’est une situation inacceptable», tranche la ministre de 
l’Éducation. 
 
Et pourtant, même dans ce cas, les élèves peuvent tout de même obtenir la note de 
passage. 
 
«C’est possible, mais peu probable», relativise Linda Drouin, responsable de 
l’évaluation du français au MEQ. 
 
«Cet examen est une passoire» 
 
Ces chiffres démontrent noir sur blanc ce que plusieurs spécialistes affirment depuis 
des années. Cet examen sert à «masquer» l’état réel de connaissance du français, 
estime Suzanne Chartrand, qui enseigne la didactique du français à l’Université Laval. 
«Cet examen-là, c’est une passoire. Ça ne montre pas la maîtrise du français écrit.» 
 
«Il faut faire un virage important. Ça fait des années qu’on en parle, maintenant, il faut 
agir», convient Michelle Courchesne, qui s’engage à déposer un plan d’attaque complet 
après les Fêtes. 
 
En attendant, il ne faudra pas non plus compter sur le tout récent examen ministériel 
de sixième année, que les élèves québécois ont subi pour la première fois en juin 
dernier, pour nous renseigner sur la qualité du français des élèves du primaire. Les 
résultats ne seront pas colligés par le MEQ, nous dit la porte-parole Stéphanie 
Tremblay. 
 
À la Commission scolaire de Montréal, on ne recensera pas non plus les résultats, nous 
dit le porte-parole, François Cartier. De toute façon, l’examen… n’est pas un examen! 
«C’est une situation d’évaluation», dit M. Cartier. Qui ne sert pas à déterminer si 
l’élève passe au secondaire : il peut couler le test et obtenir son diplôme tout de 
même. «L’enseignant est entièrement libre quant à l’utilisation de ces données. Il peut 
complètement les éliminer. C’est lui qui décide», dit M. Cartier. 
 
On peut consulter le document d’information du Ministère qui contient la grille 
d’évaluation de l’examen de production écrite en cinquième secondaire à cette adresse. 
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Le jeudi 08 nov 2007 

Jeunes et analphabètes 
La Presse 

Dans l'étude menée par Statistique Canada il y a deux ans, on établissait cinq 
niveaux de compétence en lecture. Les gens qui n'atteignent que le niveau 1 
sont totalement analphabètes. Ils sont incapables de déchiffrer les mots. 

Au niveau 2, les gens peuvent lire, mais ils ont de la difficulté à comprendre un texte 
comme la posologie sur une bouteille d'aspirine. Au niveau 3, jugé minimal, les gens 
sont capables de répondre à des questions simples après avoir lu un texte qui explique, 
par exemple, les soins à apporter à un type de plante. Dans l'étude de Statistique 
Canada, 42% des Canadiens et 38% des jeunes de 16 à 25 ans n'atteignaient pas le 
niveau 3. Mais 15% des Canadiens, et 10% des jeunes de 16 à 25 ans, sont au niveau 
1. 
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Le jeudi 08 nov 2007 

L’anglais dans des services publics téléphoniques 
dénoncé 
La Presse Canadienne 
Montréal 

Deux organismes nationalistes québécois s'en prennent à l'existence de 
services en anglais offerts au téléphone par des organisations publiques. 

Ce vendredi, plus de 50 militants du Mouvement Montréal français et d'Impératif 
français téléphoneront en rafale dans neuf ministères québécois et plusieurs services 
municipaux montréalais. 
 
Les deux groupes leur diront que la politique linguistique gouvernementale quant aux 
messages d'accueil téléphonique prescrit qu'il faut favoriser l'unilinguisme français 
dans ses activités afin de refléter le fait que le français est à la fois la langue officielle 
mais aussi, à leur avis, la langue normale et habituelle de la vie publique.  
 
Les deux organismes estiment que la présence de message dans une autre langue 
devrait être une mesure d'exception. Il faudrait que dans de tels cas, il soit diffusé à la 
toute fin, après l'écoute de tous les autres choix, et qu'il soit accessible de façon 
distincte. 
 
Le président du Mouvement Montréal français, Mario Beaulieu, déplore que l'exception 
soit devenue la règle. À son avis, les messages d'accueil commençant par «press nine 
for English» affirment aux nouveaux arrivants qu'il n'est pas nécessaire de connaître le 
français.  
 
Le président d'Impératif français, Jean-Paul Perreault, rappelle que depuis trois ans, 
son groupe demande à l'Office québécois de la langue française d'intervenir, mais en 
vain.  
 
Le mouvement Impératif français et le Mouvement Montréal français affirment que 
cette opération baptisée «press nine» n'est que le début d'une série de moyens de 
pression qui se poursuivront tant que les ministères et les services municipaux ne 
joueront pas un rôle exemplaire et moteur dans la promotion du français. 
 
Ils tiendront une conférence de presse à cet effet, vendredi matin, à Montréal. 
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Le mercredi 07 nov 2007 

Finlande: l'auteur avait annoncé le massacre sur 
YouTube 
Agence France-Presse 
Tuusula, Finlande 

Un jeune homme de 18 ans a abattu huit personnes dans son lycée mercredi 
en Finlande avant de se suicider, un drame annoncé sur YouTube, rarissime 
dans le pays nordique, mais qui rappelle les nombreuses tueries ayant 
endeuillé les écoles américaines. 

Le meurtrier, Pekka-Eric Auvinen, est décédé mercredi à 22H14 (20H14 GMT) à 
l'hôpital universitaire d'Helsinki où il avait été admis dans un état «désespéré» après 
avoir retourné l'arme contre lui, a indiqué à l'AFP le chef du service de traumatologie, 
Eero Hirvensalo. 
 
Pekka-Eric Auvinen avait annoncé dans une vidéo publiée récemment sur le site 
YouTube son intention de commettre un massacre dans son école, le collège-lycée 
Jokela de Tuusula, paisible localité de 30 000 habitants à quarante kilomètres au nord 
d'Helsinki. 
 
Selon les témoignages des élèves et des professeurs, il a commencé à tirer peu avant 
midi avec un pistolet Sig Sauer dans la salle polyvalente de l'école, tuant sept élèves, 
cinq garçons et deux filles, ainsi que la directrice de l'établissement, avant de retourner 
l'arme contre lui. 
 
Une dizaine de personnes ont par ailleurs été hospitalisées, notamment pour des 
blessures légères causées par des bris de glace en tentant de s'échapper par les 
fenêtres. 
 

Un de ses camarades de classe a confié au quotidien 
Helsingin Sanomat qu'il se comportait de «façon étrange» 
ces derniers temps et qu'il avait commencé à dessiner des 
scènes de massacre à l'arme à feu. 
 
«J'ai attendu cinq minutes (après les premiers tirs), puis je 
suis sorti: je l'ai vu venir droit sur moi! J'ai refermé la 
porte et dit aux élèves de sauter par les fenêtres même si 
nous étions au premier étage», a raconté Kim Kiuru, 
professeur d'histoire et de psychologie. 
 
La petite ville de Tuusula, située sur la rive sud d'un grand 
lac, était en état de choc mercredi soir. 
 
Dans un parc public jouxtant l'école où s'est joué le drame, 

des jeunes de l'école s'étaient rassemblés pour partager les dernières informations. 
 
«Quand on a entendu des coups de feu, on a commencé à casser les vitres et à 
sauter», a confié Franz Andersin, 14 ans, à l'AFP. 
 
«Je le connaissais. Il était toujours souriant. Je ne comprends pas pourquoi il a fait 

 

Pekka-Eric Auvinen sur You 
Tube. 
Photo AP 
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ça», s'interrogeait le collégien. 
 
Le lycéen, qui avait célébré son 18e anniversaire en juin et étudiait la philosophie et 
l'histoire en dernière année de lycée, avait publié sur YouTube une vidéo intitulée 
«Jokela High School Massacre 7 novembre 2007», que l'AFP a pu  
visionner. 
 
Sur un fond de musique hard rock, elle montre le lycée de 
Jokela, puis un jeune homme visant la caméra avec une 
arme à feu dans deux positions différentes. 
 
La vidéo avait été récemment publiée par un internaute au 
nom de «Sturmgeist89» qui se décrit sur sa page de 
présentation comme un «existentialiste  
cynique», «prêt à mourir pour (sa) cause» et à éliminer 
«tous ceux que je considère comme indignes de la race 
humaine». 
 
La vidéo, téléchargée plus de 200 000 fois dans les heures 
qui ont suivi le massacre, a depuis été retirée du site. 
 
Les violences dans les établissements scolaires sont rarissimes en Finlande. Le dernier 
incident comparable s'est produit en janvier 1989 lorsqu'un adolescent de 14 ans avait 
abattu deux élèves dans un collège de Rauma (ouest). 
 
Pour le premier ministre Matti Vanhanen, «la tuerie a profondément entamé le 
sentiment de sécurité» qui prévalait jusqu'à alors dans la société finlandaise. 
 
Le drame de Tuusula rappelle en revanche les nombreuses tueries dans des écoles ou 
des universités aux États-Unis. 
 
La dernière, le 16 avril, un étudiant sud-coréen avait tué 32 personnes avant de se 
suicider, à l'université de Virginia Tech en Virginie (est). 
 
Le lycée de Tuusula, où sont scolarisés quelque 500 élèves, restera fermé jeudi. 
 
 

 

 

 Les étudiants procèdent à 
l'évacuation de l'école. 
Photo AFP 
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Le jeudi 08 nov 2007 

L'obésité des enfants, une «crise» mondiale 
Annie Morin 
Le Soleil 

L'obésité menace la planète au même titre que les changements climatiques. 
Le Dr Philip James, président de l'International Obesity Task Force et de 
l'International Association for the Study of Obesity, pense qu'il ne faut pas 
avoir peur d'utiliser le mot crise pour décrire la situation mondiale. L'expert 
britannique est de passage à Montréal pour une grande conférence sur la 
pandémie d'obésité infantile, organisée par l'Université McGill. 

En entrevue au Soleil, le Dr James a rappelé que partout sur la planète, les enfants 
grossissent, grossissent et à un rythme qui va en s'accélérant. Les pires projections 
des chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé, accusés de jouer les prophètes 
de malheur il y a quelques années, deviennent réalité. 
 
Même les pays en voie de développement n'y échappent pas. Au Moyen-Orient, en 
Afrique, en Asie, il y a maintenant plus d'enfants en surplus de poids que souffrant de 
la faim. Le scénario est toujours le même. Les gens naissent dans un milieu pauvre. Ils 
mangent peu et triment dur. Quand leur situation économique s'améliore, ils se 
mettent à manger plus et mal et à bouger moins. Ils ne dépensent plus les calories 
ingurgitées. 
 
«Le problème, c'est que dans ces pays, les enfants deviennent vraiment malades 
quand ils présentent un surplus de poids», explique le Dr James, qui s'inquiète de voir 
de jeunes enfants souffrir de diabète de type 2, une maladie autrefois réservée aux 
personnes âgées. 
 
Le Dr James affirme qu'il faut agir, et vite, sous peine d'assister à la faillite de nos 
systèmes de santé. Du Québec, il dit qu'il est en retard, comme tout le monde, mais 
qu'il mène néanmoins la parade. Sortir la malbouffe des écoles est un bon point de 
départ, mais insuffisant, car à peine un cinquième de la nourriture engloutie dans une 
semaine est prise en milieu scolaire. 
 
«Il faut faire cesser toute la manipulation des enfants», lance le spécialiste. Cela 
suppose d'interdire la publicité racoleuse, mais aussi les promotions et les concours qui 
associent des personnages et des thèmes chers aux enfants à des produits 
alimentaires de faible qualité. 
 
Le Dr James suggère aussi d'implanter le nouveau système d'identification des produits 
alimentaires adopté par la Grande-Bretagne. Sur le devant des paquets, les 
consommateurs peuvent déduire facilement la valeur nutritive grâce à un classement 
inspiré des feux de circulation. Un feu vert est accolé aux aliments bons pour la santé, 
un feu rouge aux mauvais choix et le jaune représente l'entre-deux. «C'est simple : les 
enfants devraient manger seulement du vert!» résume le chercheur. Utilisé dans les 
supermarchés, ce système devrait être étendu prochainement aux restaurants. 
 
Le Dr James est également de ceux qui approuvent l'idée d'imposer une taxe sur la 
malbouffe pour financer une baisse de prix des fruits et légumes. Les Finlandais l'ont 
fait et ont réduit leur taux d'obésité alors que tous les autres pays voyaient le leur 
grimper. Enfin, le spécialiste appuie un changement radical de la façon de faire 
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l'agriculture. Au lieu de subventionner les producteurs de sucres, de gras et de viandes 
afin de maintenir le prix de leurs denrées au plus bas, il recommande de rediriger 
l'argent vers les producteurs de fruits et de légumes. Du coup, la nourriture santé 
serait plus abordable. 
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Le jeudi 08 nov 2007 

Le plan de l'ADQ coûterait 65 millions aux municipalités 
Violaine Ballivy 
La Presse 

Transférer la gestion des écoles des commissions scolaires aux municipalités, 
tel que proposé par l'ADQ, coûterait 65 millions de dollars de plus par année 
aux contribuables, révèle une étude que La Presse a obtenue. 

Produite par deux chercheurs de l'Université de Montréal pour le compte de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), cette enquête va à l'encontre 
des calculs de l'ADQ qui estime que l'abolition des commissions scolaires (CS) 
générerait des économies annuelles de 100 à 200 millions. 
 
Au contraire, les chercheurs relèvent que les employés des municipalités reçoivent des 
salaires de 25 à 30% supérieurs à ceux versés dans les commissions scolaires. Du 
coup, l'entretien des quelque 2800 établissements appartenant aux commissions 
scolaires aurait coûté l'an dernier de 38 à 50 millions de plus si les services de cols 
bleus avaient été retenus pour effectuer le boulot. Le fait que les municipalités 
recourent moins souvent à la sous-traitance provoquerait à lui seul une hausse de 15 
millions par année. 
 
Au total, la majoration frôlerait les 10%, selon des estimations jugées prudentes par 
les auteurs de l'étude. «Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, affirme André Caron, 
président de la FCSQ. Les 65 millions sont reliés à l'entretien des immeubles 
seulement, mais il faut prévoir une hausse des coûts bien plus grande encore si on 
élimine les commissions scolaires. Il y aura un effet d'inflation. On peut imaginer que 
les secrétaires voudront aussi une hausse de salaire, puis le personnel de soutien, puis 
les professeurs». 
 
«Quand il y a eu les fusions municipales, on n'a pas nivelé les salaires au plus bas, 
mais au plus haut», note M. Caron. 
 
La FCSQ est sur la défensive depuis que la participation famélique aux dernières 
élections scolaire a relancé le débat sur l'existence des commissions scolaires. De plus 
en plus de voix s'élèvent pour réclamer que, à tout le moins, des modifications 
importantes y soient apportées. 
 
Hier, les attaques sont venues de la Fédération des municipalités du Québec (FMQ) qui 
a accepté d'étudier la pertinence d'organiser les élections scolaires et municipales 
simultanément pour favoriser la participation des électeurs à la condition que le débat 
soit élargi. «La démocratie scolaire est malade. Changer la date des élections, ce n'est 
qu'une opération de maquillage qui, à elle seule, ne mènera nulle part, estime Bernard 
Généreux, directeur de la FMQ. Le désengagement de la population au dernier scrutin 
est un signal clair que cette structure est devenue trop loin des citoyens et des parents 
et ne suscite plus leur adhésion.» 
 
La perception de la taxe scolaire est aussi dans la ligne de mire de la FMQ. «C'est un 
bel exemple de doublon. Les propriétaires reçoivent deux comptes basés sur le même 
rôle municipal. C'est une opération inutile et coûteuse», dit M. Généreux. 
 
Les directeurs pour du changement 
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La grogne s'élève aussi dans le camp des directeurs d'école. La Fédération québécoise 
des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) déposera le mois prochain un 
rapport, fruit de plusieurs mois de consultations, qui pourrait proposer l'abolition des 
commissions scolaires. «Notre position n'est pas finale, mais il y a beaucoup 
d'insatisfaction, note Serge Morin, président de la FQDE. Nos membres veulent un 
aplatissement des structures pour avoir plus de responsabilités et que les services 
éducatifs soient plus près de l'école (...) Les ressources sont éparpillées et l'utilisation 
n'est pas toujours des plus efficientes.» 
 
En cas d'abolition, la gestion des immeubles et du transport scolaire serait transférée 
aux municipalités. Le droit de parole des parents s'exercerait au conseil 
d'établissement, dit M. Morin. «Les parents des écoles privées, où se font-ils entendre? 
Au conseil d'établissement, et cela fonctionne très bien. Même chose dans les CPE, où 
les parents peuvent se faire entendre au conseil d'administration. En plus, les CPE 
gèrent l'ensemble des ressources qui leur sont allouées.» 
 
De son côté, la Fédération des comités de parents a demandé hier à la ministre de 
l'Éducation de l'inclure au «chantier de réflexion» sur l'avenir des commissions 
scolaires lancé lundi. 
 
Quelques chiffres 
 
> 72 commissions scolaires 
Le Québec compte 72 commissions scolaires: 60 francophones, 9 anglophones et 3 à 
statut particulier qui ne possèdent aucun pouvoir de taxation. La plus petite est celle 
du Littoral, à Sept-Îles, avec 860 élèves. La plus grosse est celle de Montréal (CSDM), 
comptant plus de 85 000 élèves. 
 
> 1 180 0001 
180 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation 
professionnelle et de la formation des adultes étudient dans des établissements gérés 
par les commissions scolaires. 
 
> 1845 
Les premières commissions scolaires ont été fondées en 1845. Au tournant du siècle, la 
province en comptait plus de 1700, certaines ne regroupant pas plus de trois écoles et 
une centaine d'élèves. En 1998, une importante opération de rationalisation a fait 
passer leur nombre de 156 à 72. Elles sont devenues laïques la même année. 
 
>2383 écoles 
Les commissions scolaires gèrent 2383 écoles, 192 centres d'éducation aux adultes et 
195 centres de formation professionnelle. 
 
Budget 
 
En 2005-2006, les commissions scolaires ont géré un budget de près de 8,5 milliards, 
soit près de 15% du budget total du Québec. 75% de ce budget est alloué par le 
gouvernement pour payer les services du personnel enseignant. 15% provient de la 
taxe scolaire et 10% de services payants fournis par les commissions scolaires (ex: 
location d'immeubles). 
 
À quoi sert la taxe scolaire? 
 
> 40% de la taxe scolaire est consacrée à l'entretien des immeubles. 
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> 30% à la gestion des écoles et des centres professionnels. 
> 4 à 30% va au transport 
> De 4 à 30% va au transport des élèves, selon le territoire desservi par la CS. Le 
reste sera consacré aux services éducatifs (embauche de personnel de soutien, 
programmes de promotion d'une alimentation saine, etc.) 
 
Combien coûtent les conseils des commissaires? 
 
16 millions 
En 2005-2006, les dépenses reliées aux activités des 1305 commissaires élus ont 
atteint 16 millions. Les commissaires scolaires gagnent entre 3000 et 5000$ en 
moyenne, selon le nombre d'élèves sous leur responsabilité, et jusqu'à 11 000$ dans 
les plus grosses CS. 
 
Sources: Fédération des commissions scolaires du Québec et ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport 
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Le jeudi 08 nov 2007 

L'école privée de la dernière chance 
Katia Gagnon 
La Presse 

Andy, 7 ans, a enfin appris à lire cette année. «Es-tu content?» Son sourire, 
qui rayonne comme le soleil, est éloquent. Il s'apprêtait à redoubler sa 
première année à l'école de son quartier parce qu'il ne lisait pas. Sa maman 
l'a plutôt envoyé dans une école privée très spéciale. L'école privée de la 
dernière chance. 

Au Centre académique Fournier, une petite institution discrète sise dans le quartier 
Ahuntsic, Andy a été suivi de très près par une orthopédagogue, Marlène Drainville. 
Quatre fois par semaine, il s'est retrouvé tout seul dans son bureau. 
 
«Pour apprendre, il avait besoin d'avoir une relation de confiance avec quelqu'un», dit-
elle. Le redoublement en classe régulière n'aurait donc rien donné? «Exactement.» 
 
Très peu d'écoles publiques auraient pu donner à Andy ce service intensif en 
orthopédagogie. C'est pourquoi de nombreuses commissions scolaires confient des 
enfants au Centre académique. Tout comme aux 10 autres écoles semblables 
disséminées partout au Québec. 
 
Ces écoles sont privées, mais les parents ne paient pas. Le ministère de l'Éducation les 
défraye de leurs droits de scolarité. «On prend des enfants que les commissions 
scolaires ne peuvent pas scolariser», résume la directrice de l'établissement, Paola 
Gravino. 
 
Au Centre académique Fournier, les 230 élèves, de première année à la première 
secondaire, bénéficient des services d'un psychologue à temps plein. Presque tous les 
enseignants sont orthopédagogues. Il n'y a que 12 élèves par classe. 
 
Les élèves ont de gros problèmes de comportement, mais aussi des retards scolaires 
phénoménaux. «Il y a des enfants qui arrivent ici à 11 ans et qui ne savent pas lire», 
dit Johanne Courchesne, directrice adjointe. En septembre dernier, 95 élèves sur 168 
étaient de niveau premier cycle du primaire, alors que certains seraient normalement à 
l'âge de faire leur entrée au secondaire. Et plusieurs de ces élèves n'étaient pas en 
classe spéciale à l'école. «Certains étaient en classe régulière. Ils traînaient la patte et 
on les faisait passer quand même», explique Mme Courchesne. 
 
Il faut donc leur apprendre à lire. On tente d'y arriver par tous les moyens. Et le taux 
de succès de ces écoles est très bon. «Notre taux de séjour ici est de deux ans», 
ajoute Jean-Marie Guay, qui gère une école semblable à Québec. 
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Le mercredi 07 nov 2007 

Les recrues francophones mal servies à la base militaire 
de Borden 
André Duchesne 
La Presse 

L'ombudsman des Forces armées canadiennes a été forcé, au cours des 
derniers mois, à demander une intervention directe du ministre de la Défense 
afin d'apporter des correctifs à la base militaire de Borden, où les recrues 
francophones ont rencontré d'énormes difficultés à travailler et à recevoir leur 
formation en français. 

«J'ai été déçu de constater qu'il a fallu attendre aussi longtemps afin que les choses se 
mettent à bouger», a dit l'ombudsman Yves Côté au cours d'une conférence 
téléphonique qui vient de se terminer avec les journalistes. 
 
En novembre 2006, ce dernier avait visité la base de Borden, en Ontario, où des 
recrues lui ont fait part de leurs frustrations face aux difficultés à communiquer dans 
leur langue maternelle. En réaction, l'ombudsman a écrit à trois reprises au chef d'état-
major, le général Rick Hillier, pour lui faire part de ses inquiétudes. Dans sa réponse, le 
général Hillier a assuré à M. Côté que des correctifs seraient apportés dans l'immédiat. 
 
Or, après que deux enquêteurs travaillant pour le bureau de l'ombudsman eurent visité 
la base en juin, ils ont conclu que la situation était pire que lors de la première 
évaluation. 
 
M. Côté a alors demandé une rencontre avec l'ancien ministre de la Défense Gordon 
O'Connor. Ce n'est qu'à la suite de cette rencontre, tenue en juillet, que les choses ont 
commencé à bouger. L'ombudsman attend maintenant un rapport de la Défense faisant 
le point sur la situation en décembre prochain. 
 
Au début de l'après-midi, le major-général Walter Semianiw, chef du personnel 
militaire des Forces canadiennes, a répondu au rapport de l'ombudsman en affirmant 
partager les préoccupations de ce dernier. Il a ajouté que la Défense a déjà adopté des 
mesures pour corriger la situation, soit la tenue de réunions pour sensibiliser la 
direction, le personnel enseignant et les étudiants de Borden aux droits linguistiques, la 
mise en oeuvre d'un système simplifié pour le traitement des plaintes et l'implantation 
d'instruments de suivi des progrès de la base pour assurer les services dans les deux 
langues. 
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Thursday » November 
8 » 2007

 

Former PM poised to fund new native business 
school 

 
Thursday, November 08, 2007 
 

WINNIPEG - Former prime minister Paul Martin wants to personally finance a 
business program for aboriginal students at a Winnipeg high school. 

"It's teaching aboriginal students about business, as a way of staying in school and 
not dropping out," Mr. Martin said. 

He presented his idea yesterday to aboriginal leaders, bureaucrats and university 
presidents attending a two-day round table on aboriginal education at the University 
of Winnipeg. 

Mr. Martin has introduced his idea as a pilot project at a school in Thunder Bay, 
where it is now in its second semester for Grades 11 and 12. 

An aboriginal teacher was hired to work with aboriginal students on a program that 
helps them develop business plans and learn to become entrepreneurs. 

Mr. Martin said he wants to extend the pilot project across the country, and 
eventually offer it in Grades 9 through 12. 

"We're in discussions. We want to work with the Assembly of Manitoba Chiefs," Mr. 
Martin said. "We're looking at a high school that has a large proportion of aboriginal, 
First Nations and Métis students." 

Carmana Lindeman, northwestern Ontario regional for Ontario's ministry of 
education, said she didn't know how much Mr. Martin pays for the Thunder Bay 
program, but said that it includes field trips to businesses, job placements, frequent 
guest speakers and one-on-one business mentoring. 

One Thunder Bay student is selling her own jewelry. Another sells a range of dog 
biscuits that she developed. 

© The Ottawa Citizen 2007 
 

 

Nick Martin

The Winnipeg Free Press
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Thursday » November 
8 » 2007

 

It was revisionism to omit Durham's anti-French 
ideas 

 
Thursday, November 08, 2007 
 

Revisionism? Really? How about revisionism by omission. Not mentioned on the 
Sparks Street Mall plaque were two important and telling facts, mainly that Lord 
Durham wrote that the French peoples had to be assimilated. More dumbfounding 
even was his conclusion that the French people had no culture. 

Tell that to Molière, Voltaire, Rousseau, Lamartine, Hugo, my gosh, I'll never run out 
of names. 

Unlike some Citizen letter writers, I had the opportunity to balance my views of 
Canada's history. After being taught the French side in French Catholic Separate 
School, from Jacques Cartier to the 20th century, I was able, thanks to my bilingual 
culture, and in adulthood to explore both sides of the equation. I know where the 
positives and negatives lay, and believe me, each colonizer shares both. 

I fully agree that Lord Durham was one of the originators of the union of Upper and 
Lower Canada, which later became Canada. But to omit his anti-French rant on the 
plaque is akin to Jean Chrétien and Brian Mulroney making scant mention of the 
sponsorship and Airbus scandals in their recently-released memoirs. 

Yes, let's put the plaque back in its rightful place on the mall, but let's ensure that 
Lord Durham's unfortunate remarks are duly noted. 

Jacques Dufault, 

Orléans 

© The Ottawa Citizen 2007 
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Thursday » November 
8 » 2007

 

'Kiddie' business would milk profits from day care 

 
Thursday, November 08, 2007 
 

Re: Think first of the children, Nov. 7. 

The NDP's Bill C-303 is all about children. It is designed to ensure that tax dollars 
intended for children actually get to them. 

Canada is internationally known for its stinginess when it comes to public support for 
young children. Excluding Quebec, federal and provincial governments contribute 
about $1.5 billion towards licensed child-care programs. This produces care for about 
10 per cent of youngsters. By contrast, Australia, a country similar to ours in 
population size, spends $10 billion on child care yet serves only 20 per cent of its 
kids. Canadian economists say for $10 billion every two- to six-year-old could attend 
a good quality daycare. 

Why does Australia get so little child care for its public dollar? Because their 
economists estimate that about 40 per cent of government money ends up in the 
profit columns of corporate child-care chains, the very same chains that are now 
eyeing Canada. 

Bill C-303 would prevent these "kiddie corporations," which are in business, from 
milking profits from dollars promised to our children. Child-care operators need to be 
answerable to members of the community, not some head office in another country. 

Kerry McCuaig, 

Ottawa 

© The Ottawa Citizen 2007 
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Thursday » November 
8 » 2007

 

Killer warned of his deadly intentions on YouTube 
Popularity of video-sharing sites means controlling 
violent images has become increasingly difficult 

 
Thursday, November 08, 2007 
 

LONDON - The posting on YouTube of a clip 
announcing a school shooting in Finland 
before it happened shows how self-shot 
videos have become the favoured means for 
modern killers wanting to get their message 
across. 

The nature of 24-hour media means such 
videos are also likely to get worldwide 
attention very quickly in a way that letters 
never could. 

Online video-sharing sites mean controlling 
violent or disturbing images is becoming 
more difficult. Some experts even fear that 
access to cellphone cameras means a 
deadly attack might one day be broadcast 
over the Internet in real time. 

Seven children and the school principal 
were killed yesterday when Pekka-Eric 
Auvinen, a fellow student, opened fire at a school in southern Finland, hours after a 
clip posted on video sharing website YouTube predicted a massacre there. The video, 
set to a hard-driving song called Stray Bullet, shows a still photo of a low building 
that appears to be the Jokela High School. The photo breaks apart to reveal a red-
tinted picture of a man pointing a handgun at the camera. 

"Go back 50 years or 25 years, they wrote letters and now they've moved onto 
YouTube," said Mike Berry, a professor in criminal psychology. "He's just using 
today's modern facilities. Young people use YouTube instead of a pen and paper. 

"I don't think this will produce copycat situations, but what I do think is that people 
who want to make a message will see this as a new avenue." 

The YouTube video, entitled "Jokela High School Massacre - 11/7/2007," was posted 
by a user called Sturmgeist89. The user's account has been suspended. 

YouTube has been criticized in the past for carrying clips that show violence and 
bullying. It takes down those found to breach the site's guidelines. 

Earlier this year, Cho Seung-Hui killed 33 people, including himself, at Virginia Tech 
in the U.S. and mailed a video explaining his actions to NBC. Unlike the Finnish case, 
where the video appeared on a freely accessible video sharing site, NBC had to 
choose whether to air the footage or not. Its decision to do so triggered a debate 

 

Kate Holton

Reuters

CREDIT: STF, Agence France-Presse, 
Getty Images

These undated photos of Pekka-Eric 
Auvinen were posted on the Internet. The 
teen killed eight people after posting a 
video on YouTube warning that there 
would be a bloodbath at his high school.
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about whether the diatribe should have been made public. 

Access to media was very different a decade ago. 

In 1996, the man behind Britain's worst gun killing rampage, Thomas Hamilton, sent 
letters to officials, including the Queen, to express his anger at perceived injustices 
before killing 16 children and their teacher in Dunblane, Scotland. 

Ian Brown, of the Oxford Internet Institute. said he did not think the use of YouTube 
was a factor in the Finnish case. 

"New technologies like the Internet get used by a very wide range of people and, 
unfortunately, including in events like this," he said. "Before this, many people who 
committed very serious crimes would get publicity through newspapers. This is how 
the mass media works in the 20th and 21st century." 
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Le jeudi 08 nov 2007 

Controverse autour de Lord Durham: des anglophones 
en furie 
Joël-Denis Bellavance 
La Presse 
Ottawa 

Des anglophones digèrent très mal la décision de la Commission de la capitale 
nationale (CCN) de retirer le panneau historique consacré à Lord Durham dans 
le cadre d'une exposition murale visant à souligner le 150e anniversaire du 
choix d'Ottawa comme capitale du pays. 

Dans ce panneau, la CCN brossait un petit portrait flatteur de Lord Durham, dépêché 
par la Couronne britannique, en 1838, afin d'enquêter sur les causes des rébellions 
dans le Haut-Canada et le Bas-Canada. La CCN décrivait Lord Durham comme un 
réformateur bien connu qui avait recommandé de réunir les deux provinces sous une 
même autorité, et qui avait aussi proposé la création d'un gouvernement responsable. 
 
L'organisme, qui relève du gouvernement fédéral, avait toutefois passé sous silence la 
troisième recommandation de Lord Durham, soit l'assimilation des Canadiens français, 
qu'il voyait comme un peuple sans histoire et sans culture, nettement inférieur à la 
race anglaise. 
 
La CCN a décidé de retirer ce panneau lundi après la publication d'un texte dans La 
Presse qui a provoqué un tollé chez les francophones. Mais la CCN s'attire maintenant 
les foudres des anglophones, qui jugent totalement inacceptable l'idée de retirer le 
portrait de Lord Durham. 
 
Hier, le quotidien anglophone de la capitale, The Ottawa Citizen, a consacré trois pages 
à cette controverse qui fait rage depuis trois jours. Le quotidien a même publié un 
éditorial affirmant sans ambages que Lord Durham «mérite un meilleur traitement». 
 
«Aucun lecteur raisonnable de l'histoire ne pourrait conclure que Lord Durham a été 
mauvais pour le Canada», écrit l'éditorialiste, qui souligne que l'homme a permis à la 
démocratie de s'enraciner au pays. «La CCN ne devrait pas réviser le panneau de 
Durham et incorporer les critiques pour apaiser des agitateurs semi-professionnels 
d'Impératif français. Et nous ne devrions pas oublier que les Canadiens n'ont pas choisi 
de suivre la recommandation de Durham au sujet de la race», ajoute le quotidien. 
 
The Ottawa Citizen a aussi publié des lettres de lecteurs outrés par la décision de la 
CCN. «J'en ai assez de ce révisionnisme de l'histoire», écrit Dale Boire, d'Ottawa. 
 
Une historienne, Janet Ajzenstat, a affirmé dans un long texte d'opinion que Lord 
Durham voulait simplement permettre aux Canadiens français «d'avancer sur le terrain 
ensoleillé de la liberté et de la prospérité». 
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Recruit foreign students as immigrants, study 
urges 
Young, educated most easily employed; adjusting to 
Canadian society less of a problem 

 
Thursday, November 08, 2007 
 

Canada should try to attract more foreign students as immigrants of choice because 
they have a greater chance of getting a foot in the door when it comes to finding 
jobs, says a study released yesterday. 

Foreign students are desirable immigrants because they are young, educated, and 
attuned to Canadian life, says the study, written by two Université de Montréal 
professors for the Institute for Research on Public Policy, a non-partisan think-tank. 

Previous studies have shown that immigrants, many of whom are highly educated 
compared to their Canadian counterparts, have trouble securing employment in their 
fields because employers shun foreign work experience and credentials. 

"Since they have lived in Canada for a certain amount of time, foreign students 
already have the knowledge they need to adjust to Canadian life," said a summary of 
the study. 

"In addition, they have (or will soon have) a Canadian degree and generally do not 
have to face the problem of non-recognition of their foreign work experience." 

Brahim Boudarbat, an economics professor who co-authored the study with Maude 
Boulet, said he came to Canada from Morocco as a foreign student in 1998 and had a 
choice of jobs when he graduated with a PhD in economics. 

However, he said he knows many people within the Moroccan community in Canada 
who are not so lucky because they earned their education and work experience 
outside the country. 

"I know a lot of people with the same credentials as mine and they're struggling to 
get a job," said Mr. Boudarbat. 

He said Canada should step up recruitment of foreign students and entice them with 
scholarship offers with the hope that once they are in the country, they will want to 
stay. 

The Immigration Department reports that there were 157,000 foreign students in 
Canada in December 2006. China was the top source, with 23 per cent, followed by 
Korea with 17.5 per cent and the United States, at 7.3 per cent. 

They represent a small portion of the federal target of 240,000 to 265,000 
immigrants next year. 

 

Janice Tibbetts

The Ottawa Citizen
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Immigration spokeswoman Karen Shadd-Evelyn said the government is trying to 
increase the number of foreign students who want to immigrate by allowing them to 
apply within Canada, starting next year, instead of being forced to leave after their 
studies end and apply outside the country. 

In their study, Mr. Boudarbat and Ms. Boulet caution that focusing on foreign 
students could reduce the chances of other groups being admitted to Canada. 

"It could also give rise to an ethics debate on the possibility of discrimination on the 
basis of the origin of diplomas, or age, in immigration policy," said the report. 

Jeffrey Reitz, who teaches immigration and ethnic studies at the University of 
Toronto, said youth and education are already highly valued in Canada's system of 
measuring prospective immigrants. 

He said a focus on foreign students makes sense, as long as it is not a come-one-
come-all policy that puts decision making in the hands of universities. 

Statistics Canada reported two months ago that immigrants are more highly 
educated on average than their Canadian-born counterparts, but their 
unemployment rates are significantly higher. 

Last year, almost 12 per cent of immigrants who had been in Canada five years or 
less were unemployed -- more than double the five-per-cent jobless rate of native-
born Canadians. After five to 10 years in the country, just more than seven per cent 
of immigrants didn't have jobs. 
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Treatment of French cadets 'deplorable': watchdog 
Forces ombudsman says Ontario bases ignore needs of 
francophone trainees 

 
Thursday, November 08, 2007 
 

Canada's military ombudsman condemned the "deeply deplorable" treatment of 
francophone military cadets at an Ontario training base. 

Yves Côté said yesterday that francophone soldiers at CFB Borden, located 100 
kilometres north of Toronto, complained about intolerant attitudes by some 
instructors, military staff and civilian employees and a lack of services in their 
language. 

"What we saw and heard about Borden was extremely worrisome," Mr. Côté said. 

"All cadets should be able to function in an official language that they know and 
understand. There has to also be a mechanism that when problems arise that there's 
a way to solve them openly, generously and as quickly as possible." 

Mr. Côté, who took the unusual step for an ombudsman of calling a news conference 
to air his concerns, acknowledged the military had dragged its feet on fixing the 
problems at Borden after it was alerted to the issues. 

"Yes, it took a long time and that is worrisome and regrettable," he said. There has 
been some improvement since the matter was first raised with Chief of Defence Staff 
Gen. Rick Hillier, Mr. Côté said. 

But it took intervention by the former minister of national defence, Gordon O'Connor, 
to get real action. 

"The senior leadership was informed in January and it would appear until June or July 
nothing of any substance happened. So I am disappointed that it took so much time 
to get things under way," Mr. Côté said. 

Mr. Côté, a former soldier, said others in the military are better placed to answer why 
it took so long to address the problem. And he wouldn't say if there are similar 
problems at other bases, noting only that it's a question he would pay closer attention 
to as he visits them. But Mr. Côté said he has heard rumours that similar problems 
exist at francophone dominated bases -- such as CFB Valcartier and CFB Bagotville -- 
for unilingual anglophone cadets, but he has not investigated them. 

The Department of National Defence has not commented on the issue. 

Borden is one of the country's main training bases. About 1,500 francophone cadets 
go through it annually. 

But many of them reported they have serious difficulties in getting training and 
services, such as health care treatment, in their own language, Mr. Côté said. 

 

Ken Meaney and Jack Branswell

The Ottawa Citizen
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"Generally, it was that the working language at Borden was English. So when you 
have unilingual francophones in an environment like that it causes serious trouble for 
them." 

When soldiers taking a vehicle maintenance course asked for the manual to be 
provided in French, they were told it was available in English only and no translation 
would be provided. 

Francophone soldiers complained that often they were given commands and 
instructions in English only, a language that many did not understand. 

He gave the example of a francophone military family whose travel expenses, 
submitted on a French language form, were denied. "They were told that they 
wouldn't accept it and that they would have to resubmit it, in the other language -- in 
English," he said. 

Mr. Côté, who first investigated the complaints in November 2006, wrote Gen. Hillier 
in January, March and April 2007 about the situation. 

After three letters from Mr. Côté, in April Gen. Hillier informed him a short-term plan 
for Borden was being rolled out with corrective measures. 

But after polling 200 francophone students at the base, Mr. Côté's office found that 
the plan of action hadn't been put into place as it was written and the situation was 
probably worse than before. 

"I was deeply disappointed to learn, that contrary to what I had been told, most of 
the short-term measures that had been promised, hadn't been put into place," Mr. 
Côté said. 

Services were almost exclusively in English. Francophone students "felt isolated and 
marginalized," morale was low and it was hurting their professional development. 
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We parents must teach healthy habits 

 
Thursday, November 08, 2007 
 

Re: Play hardball with patients with bad habits, doctors urged, Oct. 31. 

Like Dr. Robert Cushman, I also have asked store owners to either stop their 
practice of putting candy shelves at eye level to entice children or I'll stop shopping 
there with my children. 

I'm also one of those nasty uncaring parents asking those who run schools, music 
classes, soccer and hockey teams to refrain from regularly offering sugary drinks, 
fatty junk foods and candy to my children. 

Do I think they should never have treats? No. Do I think they should eat treats 
every day? No. We're collectively raising a generation who will have a shorter life 
span than our own. Do we care? 

Let's stop fooling ourselves and our children by giving them treats and calling it 
food. Show them we care by saying no to the junk. Give them water when they're 
thirsty, food when they're hungry. 

Parents should replace the pudding cups and marshmallow granola bars in the lunch 
bags with an apple. We can teach our children some good habits in the hopes that 
they'll be around to take care of us in our old age. 

We have to take some responsibility, for goodness's sake, and stop this kneejerk 
denial and defensiveness. 

Thank you, Dr. Cushman for your comments. 

Oh, and thank you to all those who pushed for seat belts, bike helmets, pesticide 
bans and no-smoking laws, too. 

Karina Baker, 

Ottawa 
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