




 

 

 

Le mardi 05 fév 2008 

Québec haussera les exigences de l'enseignement du 
français 
La Presse Canadienne 

La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, présentera mercredi un 
nouveau plan d'action qui haussera les exigences de l'enseignement du 
français dans les écoles du Québec, a annoncé la télévision de Radio-Canada. 

Selon le réseau télévisé, le programme de la ministre reprendra l'essentiel des 
recommandations d'un comité présidé par Conrad Ouellon, le président du Conseil 
supérieur de la langue française, qui suggère notamment de valoriser l'enseignement 
du français et de ne pas en faire une matière comme les autres. 
 
De nouveaux conseillers pédagogiques qui se consacreront exclusivement à 
l'apprentissage du français feront donc leur entrée dans les écoles du Québec, pour 
superviser aussi bien les élèves que les professeurs. 
 
Des postes semblables avaient été retranchés des établissements d'enseignement 
lorsque le gouvernement du Québec tentait d'atteindre son objectif budgétaire «déficit 
zéro», à la fin des années 1990, a rappelé Radio-Canada. 
 
Le plan d'action de la ministre Courchesne vise à augmenter les normes de réussite 
des élèves, quitte à ce qu'un plus grand nombre d'élève échouent. 
 
Les enseignants sont aussi ciblés par le programme, qui leur offrira un programme de 
formation continue obligatoire. Par ailleurs, la formation des maîtres à l'université sera 
davantage encadrée, a ajouté la télévision publique. 
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Le mercredi 06 fév 2008 

Les directeurs veulent limiter le rôle des commissions 
scolaires 
Émilie Côté 
Malorie Beauchemin 
La Presse 

Il faut limiter le rôle des commissions scolaires. Et de beaucoup, plaide la 
Fédération des directions d'établissement d'enseignement (FQDE). Non 
seulement les écoles doivent chacune être responsables de leurs services 
éducatifs, elles doivent aussi recevoir directement de l'argent du ministère de 
l'Éducation. 

«Plus l'école a le choix de ses moyens, plus elle est performante», a déclaré hier matin 
le président, Serge Morin. 
 
À Québec, l'Action démocratique n'a pas tardé à applaudir la sortie de la FQDE. Il s'agit 
d'un argument de plus pour justifier la volonté du parti d'abolir les commissions 
scolaires. «Les directeurs sont prêts, au niveau des établissements, à assumer 
beaucoup plus d'autonomie», a souligné le porte-parole adéquiste en éducation, 
François Desrochers. 
 
La FQDE ne va pas aussi loin que l'ADQ. Elle ne souhaite pas la mort des commissions 
scolaires. Mais elle aussi veut donner beaucoup de pouvoirs aux écoles. Cette prise de 
position fait suite à une consultation publique menée l'automne dernier. Les membres 
se sont entendus sur des orientations. «Elles ne font pas l'unanimité chez tous les 
directeurs, mais la majorité est confortable», précise son président. 
 
Les établissements doivent relever d'une structure qui n'est pas bureaucratique, plaide 
la FQDE. Chaque école doit avoir une reconnaissance juridique et être responsable de 
l'organisation du travail. «Il y a une instabilité du personnel, explique M. Morin. Cela 
empêche de mener à terme les projets éducatifs. C'est la convention collective qui 
génère les besoins et non les élèves.» 
 
Selon Serge Morin, la bureaucratie des commissions scolaires freine le développement 
des écoles, qui ont chacune un milieu et des problématiques particuliers. Si un 
établissement a un projet d'école verte, ou d'école internationale, c'est à lui de décider 
si c'est possible. «L'école doit avoir la marge de manoeuvre. Pas la commission 
scolaire.» 
 
Pour la FQDE, le rôle des commissions scolaires devrait essentiellement se résumer à 
du soutien pour tout ce qui est ressources humaines, gestion des bâtiments et 
transport scolaire. «Pour l'ensemble des services éducatifs, ça doit partir le plus près 
de l'école.» 
 
Est-ce que cette nouvelle structure serait toujours dirigée par des commissaires élus? 
Le gouvernement devra décider. Il pourrait y avoir des conseils d'administration avec 
des délégués de différents conseils d'établissement, suggère M. Morin. 
 
Du côté de la Fédération des commissions scolaires, on affirme que la position de la 
FQDE n'est pas claire. Si l'école a une entité juridique, cela pourrait être compliqué. Si 
un élève a besoin de services particuliers, par exemple. «Il y a 3000 commissions 
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scolaires qui vont se rapporter au ministère», commente le président, André Caron. 
 
«Nous sommes conscients qu'il faut apporter des changements à notre système actuel, 
souligne-t-il. Il faut le faire dans un climat positif.» 
 
La ministre de l'Éducation a préféré réserver ses commentaires pour le forum sur la 
démocratie et la gouvernance des commissions scolaires qui aura lieu les 20 et 21 
février. 
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Le mercredi 06 fév 2008 

Les défenseurs de la langue fustigent Marois 
Denis Lessard 
La Presse 
Québec 

Le refus de Pauline Marois d'imposer au collégial les critères d'admission 
prévus par la loi 101 au secondaire suscite une levée de boucliers chez les 
organismes de défense de la langue. 

Et même au PQ, certains ténors s'interrogent sur les déclarations récentes de la chef 
péquiste qui pense que cette question ne se poserait pas si les élèves étaient bilingues 
à la fin de leurs études secondaires. 
 
Le fait que 50% des élèves allophones optent pour le réseau anglophone quand vient 
l'heure de s'inscrire au cégep reste le principal problème qui apparaîtra dans le bilan 
quinquennal de la situation linguistique que publiera l'Office québécois de la langue 
française, fin mars. 
 
«Avec de telles déclarations, Mme Marois va nous avoir aux trousses», prévient Mario 
Beaulieu, premier vice-président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui, de 
1997 à 2002, a été président du PQ pour la région de Montréal-Centre. 
 
«Le PQ a remonté dans les sondages parce que le débat sur la langue a repris de la 
vigueur. Mais là, ils sont en train de manquer le bateau», ajoute-t-il. 
 
«On n'est pas contre le bilinguisme individuel, mais on mélange les genres. Le niveau 
d'admission aux cégeps anglophones témoigne du pouvoir d'attraction de l'anglais», 
observe M. Beaulieu. «On est en désaccord total avec la position de Mme Marois sur les 
cégeps. On est en train de créer une élite allophone anglicisée aux frais du Québec», 
poursuit-il. 
 
Déjà sous Lucien Bouchard, M. Beaulieu, avec une poignée d'autres militants, réclamait 
que la loi 101 s'applique à l'admission des allophones au cégep, «et si le gouvernement 
péquiste avait appliqué ces propositions, alors on ne serait pas dans les mêmes 
problèmes aujourd'hui». 
 
Même son de cloche du côté d'Impératif français, où le président Jean-Paul Perrault 
renchérit: «Ce que nous propose Mme Marois, c'est la poursuite de ce qui se fait déjà, 
l'anglicisation des francophones.» 
 
Au sein du SPQ-Libre, les lèvres serrées, Marc Laviolette et Pierre Dubuc se contentent 
de rappeler que leur groupe était favorable à l'application de la loi 101 au collégial au 
congrès de 2005. 
 
«Et on n'a pas changé d'avis là-dessus», dira M. Dubuc. 
 
La proposition avait été battue au congrès - le chef sortant, Bernard Landry, y était 
opposé - «mais à la réunion de la Société Saint-Jean-Baptiste pour le 30e anniversaire 
de la loi 101, en août dernier, M. Landry s'est dit d'avis qu'on était rendus là», observe 
M. Beaulieu. M. Landry n'a pu être joint hier. 
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Aussi, l'actuelle présidente du PQ et future candidate, Monique Richard, partageait 
alors cette position, rappelle-t-on. Elle n'a pas rappelé La Presse. 
 
«Des affaires comme ça, cela va probablement retrousser dans le parti», s'est contenté 
de dire M. Laviolette, commentant les propos de Mme Marois publiés dans Le Devoir, 
hier. 
 
Des résolutions dans quatre circonscriptions 
 
Au cours de janvier, quatre circonscriptions de Montréal-Centre ont adopté des 
résolutions pour imposer les règles de la loi 101 au collégial, des textes qui ne pourront 
être soumis au «conseil national» de mars où le PQ commencera à dessiner son 
programme électoral toutefois. Les circonscriptions favorables à un resserrement de 
l'admission au collégial anglophone sont Maisonneuve-Rosemont, Lafontaine, Verdun et 
Pointe-aux-Trembles. 
 
Candidate péquiste pour la partielle à venir dans Pointe-aux-Trembles, Mme Nicole 
Léger était favorable en 2005 à l'application de la loi 101 au collégial. Hier, cette 
supporter de Pauline Marois était bien plus évasive, même si les membres du PQ dans 
sa circonscription avaient proposé ce qu'elle approuvait il y a trois ans. 
 
Pour le président régional du PQ à Montréal-Centre, François Lemay, aucune résolution 
en ce sens n'a été retenue à l'instance régionale qui a eu lieu samedi dernier toutefois. 
«C'est le processus démocratique, il ne peut y avoir de proposition de comté à un 
conseil national "thématique" comme celui de mars», explique Christiane Miville-
Deschênes, directrice des communications chez Mme Marois. 
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Le mercredi 06 fév 2008 

L'Office de la langue française est débordé 
Tommy Chouinard 
La Presse 
Québec 

Des inspecteurs débordés. Des effectifs réduits. Des plaintes qui 
s'accumulent. Des délais de traitement qui s'allongent. L'Office québécois de 
la langue française (OQLF) peine à faire respecter la loi 101 surtout dans les 
petites entreprises. 

Son directeur des communications, Gérald Paquette, reconnaît que l'OQLF croule sous 
la tâche et ne peut, faute de moyens, veiller correctement au respect de la Charte de 
la langue française dans les petits commerces, en particulier ceux situés dans la 
grande région de Montréal et en Outaouais. Les consommateurs n'y sont pas toujours 
servis en français, contrairement à ce que prévoit la loi 101. 
 
«C'est là où le bât blesse. Et c'est là que nous apprécierions recevoir des ressources 
additionnelles», a affirmé M. Paquette à La Presse, hier. 
 
À l'heure actuelle, seulement quatre inspecteurs travaillent pour le compte de l'OQLF 
dans l'ensemble du Québec. Ils sont chargés de vérifier si les entreprises respectent les 
obligations que leur impose la Charte de la langue française. Ils ont procédé à plus de 
700 inspections chacun l'an dernier. Les inspecteurs sont «pas mal» débordés, a 
confirmé Gérald Paquette. De son côté, la Direction de la francisation a du mal à traiter 
rapidement les plaintes pour violation de la loi 101 qui se multiplient depuis des 
années. 
 
Or, le gouvernement Charest a coupé huit postes à l'OQLF au cours des deux dernières 
années, une baisse d'effectif de 3 %. Il a à peu près maintenu le budget de 
l'organisme, qui se chiffre autour de 18 millions de dollars par année. 
 
Les besoins sont pourtant en hausse. En 2007, l'Office a reçu un nombre inégalé de 
plaintes pour violation de la loi 101, soit 25 784 contre 3652 l'année précédente. 
Notons que parmi ces plaintes, 22 512 provenaient du même organisme, Impératif 
français, et visaient surtout les jeux vidéo. Il n'en demeure pas moins que le nombre 
de plaintes augmente année après année depuis 1999, a souligné Gérald Paquette. 
 
Dans son plus récent plan stratégique, l'OQLF s'était engagé à «traiter rapidement tous 
les dossiers de plaintes du public en s'assurant qu'au moins 60 % d'entre eux soient 
réglés dans un délai de six mois ou moins». 
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Le mercredi 06 fév 2008 

Les cotons-tiges peuvent être dangereux 
André Noël 
La Presse 

Les fabricants de cotons-tiges devraient mieux prévenir les consommateurs 
des dangers d'enfoncer leurs produits dans les oreilles, a affirmé hier un 
coroner après la mort d'un homme qui est mort parce que c'est exactement ce 
qu'il a fait. 

Les entreprises, comme la multinationale britannique Unilever qui fabrique les fameux 
Q-tips, apposent déjà sur leurs boîtes une mention décourageant l'introduction des 
cotons-tiges dans les oreilles, mais cela ne suffit pas, souligne le coroner Jacques 
Ramsay dans son rapport. «Je recommande à Santé Canada d'obliger les fabricants de 
tiges de coton ouaté à accompagner cette mention d'un pictogramme montrant une 
oreille avec un X en rouge pour que le message soit encore plus clair», écrit-il. 
 
Ces cotons-tiges sont la principale cause de perforation du tympan, ce qui, dans des 
cas extrêmes, peut causer la mort. C'est ce qui est arrivé à Daniel Saint-Pierre, 
Montréalais de 43 ans. Le matin du 23 mars 2007, M. Saint-Pierre s'est réveillé avec 
une douleur insupportable à l'oreille droite. Du sang en coulait. Un ami l'a amené à 
l'hôpital de Lachine. 
 
Il a dit au médecin qu'il avait utilisé un coton-tige. Le médecin a conclu à une otite et 
lui a prescrit des gouttes. Son état a empiré. Le lendemain soir, il avait de la difficulté 
à marcher. Deux jours plus tard, des ambulanciers, alertés par sa conjointe, sont 
venus le chercher et l'ont transporté à l'Hôpital général de Montréal. M. Saint-Pierre a 
fait un premier arrêt cardiorespiratoire et, malgré les soins, est mort dans l'après-midi. 
Une radiologie a révélé la présence de bulles d'air dans la région frontale droite. Le 
pathologiste qui a fait l'autopsie a conclu qu'il était mort des suites d'une méningite 
bactérienne. 
 
La perforation de l'oreille, provoquée par un coton-tige, «a permis aux bactéries 
présentes au niveau de l'oreille externe de migrer vers l'oreille moyenne et interne et 
éventuellement d'atteindre les méninges et le cerveau», écrit le Dr Ramsay, qui estime 
que le meilleur moyen de se nettoyer l'oreille, c'est avec son petit doigt. 
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Obesity battle shifts to preschool set 
The rise in childhood obesity has experts rethinking 
children's earliest interactions with food, writes Misty 
Harris. Enter a Toronto culinary school for children three 
and older. 

 
Wednesday, February 06, 2008 
 

Preschoolers can soon trade high chairs for 
haute cuisine, thanks to a children's 
culinary school that aims to make pots and 
pans more than mere noisemakers. 

Opening in March, Toronto's Rising Chefs 
Culinary Centre will introduce the art of 
food preparation to children three and 
older. 

Classes will be taught by an executive chef 
with more than 20 years experience and a 
designation of certified chef de cuisine, the 
highest accreditation awarded in the 
culinary profession in Canada. 

Directing such a program at preschoolers 
might once have seemed unnecessary -- 
and a touch pretentious -- but the rise in 
childhood obesity has experts rethinking 
children's earliest interactions with food. 

Just last month, the British government announced that cooking lessons would 
become a compulsory part of young people's education in an attempt to curb 
expanding waistlines. 

"Now that I have kids, I've really come to realize how important their nutrition is," 
says Tracey Manne, founder of Rising Chefs (risingchefs.com). "We'll introduce them 
to recipes that are fun to make and taste delicious. And then we'll tell them (the 
meals are) good for them." 

Previous research has shown a link between nutrition in early childhood and 
improved productivity and overall health later in life. And a study published this 
month in the medical journal The Lancet offers the first direct evidence that eating 
well as an infant and toddler stands to increase earning potential as an adult. 

Ms. Manne, a former chef for The Four Seasons Hotel, says Rising Chefs students 
who are five and older will get to cook themselves -- everything from meatballs, 
which will be made with ground turkey instead of beef, to whole-wheat flour oatmeal 
cookies -- while youngsters aged three and four will be introduced to gastronomy 
through measuring, mixing and other hands-on activities. 

 

Misty Harris

The Ottawa Citizen

CREDIT: Peter J. Thompson, National Post

Tracey Manne, founder of Rising Chefs, 
helps daughter, Talia, 6, and son, 
Benjamin, 5, in the kitchen. 'Now that I 
have kids, I've really come to realize how 
important their nutrition is,' Ms. Manne 
says. 'We'll introduce them to recipes that 
are fun to make and taste delicious.'
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"Kids are more open than we give them credit for," says Ms. Manne. "They want to 
be involved and they want to try new things." 

Though chef de cuisine Clive Lawrence is accustomed to working at five-star resorts 
and private clubs, hosting a room full of children may be his most anticipated 
undertaking yet. 

"It'll be nice to have an audience that's 100-per-cent willing to learn as opposed to 
an audience that has to be there to pick up a paycheque," says Mr. Lawrence. 
"They're going to have such open minds that they'll be like little sponges." 

Nevertheless, he's keeping his expectations realistic, noting dryly: "We're not going 
to feed them Brussels sprouts. That would be a stretch." 

© The Ottawa Citizen 2008 
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By AEDAN HELMER, SUN MEDIA 

With demand for bilingual workers growing in Ottawa's job market, elementary schools are moving to keep up 
the supply.  

The Ottawa-Carleton District School Board announced yesterday that three new French immersion programs 
will open this fall for students in Grades 4 through 8.  

Kars Public School, Metcalfe Public School and Trillium Elementary School in Orleans will add the program 
to the curriculum, beginning in September.  

"It will open more possibilities for students," said Kars principal Lynne Cote.  

"It's a great opportunity because we haven't had middle French immersion in the rural south end."  

ENROLMENT EXPECTED TO RISE  

The Kars program will provide access to students in four other area schools, while Metcalfe will also welcome 
students from nearby Greely.  

Enrolment is expected to spike accordingly at Trillium, where students of 11 neighbouring schools are invited 
to register in the program.  

"I'm hopeful that we're going to get a great response from students and from parents," said Metcalfe principal 
Tammy McCormack.  

The school will hold an open house and information session on Feb. 25 at 6 p.m. Program registration for all 
three schools is open from Feb. 25 to Feb. 29.  

McCormack said schools will look internally and externally for French immersion instructors, with staffing 
decisions expected to be made in the spring.  

"This is a chance that our rural students have not had before at this level," said McCormack. "We're 
absolutely thrilled."  
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Police confirm SUV ran red light in accident that 
killed Carleton students 

 
Wednesday, February 06, 2008 
 

The early-morning crash that killed three Carleton students on Jan. 23 happened 
after their sport-utility vehicle ran a red light into the path of an OC Transpo bus, 
Ottawa police said yesterday. 

"The SUV was found to have gone through the red light," said Const. Alain Boucher. 

As a result, no criminal charges will be laid in the crash that killed Mark MacDonald, 
the 20-year-old driver, and best friends Brianne Deschamps and Vanessa Crawford, 
both 19. 

Police said they knew last week that the SUV ran the red light, but did not release 
the information to the public until the victims' families were informed. 

At around 1:54 a.m. on Jan. 23, a black Toyota 4Runner driven by Mr. MacDonald 
was travelling westbound on Heron Road when it was struck by a northbound 
OCTranspo bus at the intersection of Riverside Drive. 

Monica Neacsu, 19, survived the crash, while Benjamin Gardiner was critically 
injured. 

The 62-year-old bus driver told police after the crash that he had the right-of-way, 
but it was conclusively determined later by investigators during the crash 
reconstruction and using traffic light sequencing information from the city. 

On Jan. 26, the Citizen reported that a witness told police the SUV was seen 
heading southbound on Bank Street in the minutes before the crash, running red 
lights and driving erratically. 

Const. Boucher said investigators could not conclusively determine the speed of 
either vehicle at the time of the collision and that it was still unknown what role, if 
any, alcohol may have played in the crash. 

The coroner's office has requested that an analysis be done to determine how much 
alcohol, if any, was in Mr. MacDonald's system, but because there are no criminal 
charges pending, the results could take up to three months, he said. 

The investigation into the accident is not complete. Const. Boucher said police are 
still trying to determine what happened to the five students leading up to the crash. 

"We're trying to retrace where they had been that night. We need assistance from 
the people who had interaction with them that night," he said. 

According to Ms. Neacsu, the five friends went to the Carleton University graduate 
student bar, Mike's Place, for karaoke, then to Grace O'Malleys on Merivale Road. 

 

Laura Drake

The Ottawa Citizen
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The owner of Grace O'Malleys said a bartender asked the group to leave after one 
of the women attempted to order a pitcher of beer and it was apparent that she 
was intoxicated. 

Police say they are now investigating whether the group visited a Bank Street bar 
after leaving Grace O'Malleys. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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