
 

 

 

Le PM annonce un financement supplémentaire 
pour offrir des bracelets MedicAlert aux enfants 

19 mars 2008 
LONDON 
 

Le Premier ministre Stephen Harper a annoncé aujourd’hui 
que le gouvernement du Canada soutiendra la campagne 
Aucun enfant oublié de la Fondation canadienne MedicAlert 
afin que tous les élèves des écoles élémentaires au pays 
soient protégés en cas d’urgence médicale imprévue. 
 
S’adressant à un auditoire de parents, d’enseignants et 
d’enfants de l’école publique Cleardale de London, le Premier 
ministre Harper a fait remarquer qu’un enfant canadien sur 
dix serait atteint d’allergies graves, d’asthme, de diabète ou 
d’épilepsie ou autres troubles qui peuvent mettre sa vie en 
danger s’il n’est pas traité convenablement et rapidement. 
 
« Les parents s’inquiètent constamment de ce qui pourrait 
arriver à leurs enfants qui ont de graves problèmes 
médicaux, a déclaré le Premier ministre, lui-même père de 
deux jeunes enfants. Ce sont ces inquiétudes qui ont suscité 
la création du programme MedicAlert, mis sur pied au 
Canada il y a 45 ans. Grâce au programme, d’innombrables 
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enfants et adultes ont reçu des traitements qui leur ont 
sauvé la vie. » 
 
« Au cours des cinq prochaines années, la campagne Aucun 
enfant oublié couvrira chacune des 12 000 écoles 
élémentaires du Canada, a déclaré le Premier ministre. Je 
tiens à féliciter la Fondation de cette merveilleuse initiative 
et du partenariat qu’elle vient d’établir avec le Lions Club du 
Canada, qui offre des crédits et un appui communautaire à 
l’occasion de l’élargissement du programme à l’échelle du 
pays. » 
 
L’annonce d’aujourd’hui procure un montant supplémentaire 
de 3 millions de dollars à la campagne Aucun enfant oublié. 
Combiné aux 2 millions de dollars réservés à la campagne 
aux termes du budget de 2007, l’engagement prévu dans le 
budget de 2008 porte la contribution totale du 
gouvernement fédéral à 5 millions de dollars. 
 
« Composé de bénévoles, le programme communautaire est 
un parfait exemple d’action philanthropique, a fait remarquer 
le Premier ministre. De concert avec les familles, les écoles 
et le gouvernement, MedicAlert rend plus sécuritaire et 
meilleure la vie des enfants, qui sont l’avenir de notre pays. 
C’est l’art de vivre à la canadienne et je salue tous ceux et 
celles qui ont fait une contribution. » 
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Le jeudi 27 mars 2008 

L'immersion précoce en français ne reviendra pas, 
assure le ministre 
La Presse Canadienne 
Fredericton 

En dépit d'une manifestation de parents furieux jeudi, le ministre de 
l'Education du Nouveau-Brunswick n'a aucunement l'intention de revenir sur 
sa décision d'abolir le programme d'immersion précoce en français langue 
seconde dans le réseau d'éducation anglophone. 

«La décision est maintenue», a précisé Kelly Lamrock, dans un point de presse qui a 
suivi la période de questions de jeudi à l'Assemblée législative. M. Lamrock maintient 
que la structure actuelle ne produit pas les résultats escomptés chez les jeunes 
anglophones et que des changements sont nécessaires. 
 
La manif a réuni devant l'Assemblée législative quelque 300 parents et enfants qui ont 
dénoncé la décision de Fredericton de leur retirer le choix du programme d'immersion. 
 
L'abolition du programme d'immersion précoce en français langue seconde (FLS) a 
dominé les travaux de la Chambre, jeudi. La décision du gouvernement libéral de 
Shawn Graham entrera en vigueur en septembre. Les jeunes anglophones ne pourront 
alors suivre des cours de français qu'à compter de la 5e année. 
 
Les parents ne sont pas surpris de la position de l'administration libérale, mais certains 
ont affirmé que le «guide spirituel» du premier ministre, le défunt premier ministre 
Louis J. Robichaud, n'aurait jamais endossé pareille mesure. 
 
«M. Graham aime se comparer à «Ti-Louis», a rappelé aux manifestants Rob Hoadley, 
un des organisateurs du rassemblement de jeudi. 
 
Cet homme, il y a 39 ans, a fait du Nouveau-Brunswick une province bilingue et a dit 
en Chambre que les droits linguistiques étaient plus importants que les droits 
juridiques, a évoqué M. Hoadley. 
 
«De quel côté pensez-vous que Louis J. Robichaud se tiendrait aujourd'hui? Serait-il à 
l'intérieur avec le gouvernement libéral qui veut retirer l'occasion d'enseigner le 
français aux jeunes anglophones de la 1ère à la 4e année ou serait-il avec nous?»,a 
demandé M. Hoadley, sous les cris et les applaudissements approbateurs des quelque 
300 manifestants. 
 
Epaulé par plusieurs de ses collègues, M. Lamrock s'est adressé à la foule, mais ses 
explications n'ont pas reçu l'appui des parents. Ils ont réclamé la présence du premier 
ministre, qui n'a pas répondu à l'appel. 
 
La porte-parole de l'Opposition en matière d'Education, Madeleine Dubé, a demandé au 
premier ministre, durant la période de questions, de renvoyer M. Lamrock, mais M. 
Graham a fait la sourde oreille à la requête. 
 
 

 

Page 1 sur 2Cyberpresse

2008-03-28http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080327/CPACTUALITES/803...









 

 

 

Le jeudi 27 mars 2008 

Des professeurs de Concordia en grève tournante dès 
lundi 
La Presse Canadienne 
Montréal 

Les 900 professeurs à temps partiel de l'Université Concordia entameront une 
grève tournante lundi, qui se traduira par l'annulation de cours dans une 
vingtaine de départements. 

Les enseignants à temps partiel, qui donnent environ 40 pour cent des cours, haussent 
le ton à quelques semaines de la fin de la session et des examens finaux. Sans 
convention collective depuis six ans, ils délaisseront graduellement leurs salles de 
cours, notamment dans les départements d'histoire, de science politique, de littérature 
et de cinéma. 
 
Les 900 professeurs à temps partiel revendiquent notamment des hausses salariales 
afin de rejoindre la moyenne de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université de 
Montréal. Ils souhaitent aussi que le nombre d'élèves par classe soit revu à la baisse, 
se plaignant d'avoir parfois des classes de 100 ou 200 étudiants. 
 
De son côté, l'Université Concordia a indiqué qu'elle est préparée à faire face à ces 
moyens de pression. 
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By DONNA CASEY, SUN MEDIA 

Parents at a school in the city's rural south end say a board decision to not offer any French immersion 
programs could lead to the school's demise.  

Already facing a steady decline in enrolment, parents at Osgoode Public School say a decision last month to 
give middle French immersion programs to two neighbouring schools will prompt area parents to pull their 
children out of the elementary school.  

"We feel our fate has already been determined," said Natalie Currie, a parent council member at Osgoode 
Public School, of the decision by the public board last month to bring middle immersion programs to nearby 
schools in Kars and Metcalfe.  

The school, located in the village of Osgoode, has 176 students, down from 307 in 2000. If enrolment 
continues its decline, Currie projects only 98 students will attend the school in 2010.  

Local residents worry with the school offering no middle immersion program -- which sees students start 
intensive French study in Grade 4 -- many parents will choose not to enrol their children in the village's only 
school altogether.  

The school is a key part of the village, which has about 2,800 residents, said Trudy Quinn, president of the 
Osgoode Village Community Association.  

Along with impacts on local business and real estate, village residents fear losing their only school will turn 
Osgoode into a bedroom community where residents have few roots with their neighbourhood, said Quinn.  

IN BOARD'S HANDS  

On April 9, staff at the Ottawa-Carleton District School Board will recommend which schools should be given 
middle immersion locations for the next three years.  

However, board chairwoman Lynn Scott said trustees will likely take another two years to finalize the 
attendance boundaries for schools and consult with school councils on other middle immersion sites.  
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Village fears loss of only school 
Parents say lack of French immersion final nail in 
coffin 
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