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UQAM: l'opposition veut forcer le ministre Fournier à
comparaître
Tommy Chouinard
La Presse
Québec

L'opposition veut forcer le ministre Jean-Marc Fournier à comparaître devant
une commission parlementaire car, selon elle, l'ex-titulaire de l'Éducation a
une part de responsabilité dans le désastre financier de l'UQAM.
Le gouvernement Charest a rejeté la tenue d'une telle commission, hier. Ce n'est que
partie remise, a rétorqué l'opposition.
En session intensive, comme à l'heure actuelle, l'opposition, même face à un
gouvernement minoritaire, est privée de certains outils parlementaires qui auraient pu
lui permettre de convoquer Jean-Marc Fournier. L'Action démocratique et le Parti
québécois reviendront à la charge cet automne, en session régulière.
Dans un rapport rendu public la semaine dernière, le vérificateur général du Québec,
Renaud Lachance, a écorché le ministère de l'Éducation qui, à ses yeux, aurait dû
intervenir pour stopper la dérive financière de l'UQAM. Dès l'été 2005, des signaux
démontraient que le projet immobilier de l'îlot Voyageur se dirigeait tout droit vers une
catastrophe.
Jean-Marc Fournier refuse de prendre une partie du blâme pour ce fiasco. Il croit
toutefois, comme le vérificateur général, qu'«il aurait été utile que le Ministère ait des
pratiques différentes à l'époque». Mais «il y a eu des signaux trompeurs (de la part de
la direction de l'UQAM) qui n'ont pas permis de voir ce qui se passait», a-t-il plaidé
devant les journalistes. Une commission parlementaire serait inutile parce que le
vérificateur «a fait le tour du sujet», selon lui.
Mais l'opposition ne veut pas en rester là. «Les gens ont le droit de savoir ce qui s'est
passé avec l'ancien ministre de l'Éducation, quels sont les responsables.»
Le député péquiste Sylvain Simard a renchéri. «Cinq cents millions de dollars ont été
gaspillés avec l'îlot Voyageur et le grand responsable (M. Fournier) reste assis
silencieux et le sourire aux lèvres. Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas
accepter de confier à une commission la responsabilité d'entendre le député de
Châteauguay nous expliquer pourquoi il n'a entendu aucun des signaux?» Le premier
ministre Jean Charest refuse qu'une commission parlementaire se penche sur ce fiasco.
Le Vérificateur a déjà enquêté pendant un an, a-t-il plaidé.
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«Même les tout-petits en souffrent aujourd'hui»
Hugo de Grandpré
La Presse

Fred Kistabish a été battu à coups de bâton de hockey. À 12 ans, il a dû
repousser physiquement un religieux qui tentait de lui faire des
attouchements sexuels. Il n'avait pas le droit de parler à ses petites soeurs,
hébergées dans l'aile des filles, même quand elles pleuraient.
Mais ce que l'Algonquin de 63 ans a trouvé le plus difficile, dans toutes ces années
passées dans une école résidentielle près d'Amos, a été d'imaginer pour la première
fois l'enfer.
«À 13 ans, j'étais sûr que j'irais en enfer, dit-il. Ils nous montraient ce que c'était. Avec
Lucifer. Pour l'éternité. Ça a été le plus gros drame que j'ai vécu.»
Le résidant du village de Pikogan, au nord d'Amos, sera parmi la centaine de survivants
de ces pensionnats qui assisteront aux excuses du premier ministre Stephen Harper à
la Chambre des communes, aujourd'hui.
Pendant une cinquantaine d'années, environ 150 000 autochtones, Inuits ou Métis ont
été envoyés par le gouvernement fédéral dans des écoles résidentielles dirigées par
des congrégations religieuses catholiques, anglicanes, presbytériennes et de l'Église
unie.
Ces écoles devaient servir à leur apprendre des rudiments d'agriculture et des
connaissances de base. Elles sont vite devenues des geôles où les enfants, loin de leurs
foyers et de leur famille, se sont fait agresser physiquement, sexuellement et
psychologiquement.
Environ 80 000 victimes ont récemment signé une entente d'indemnisation de 2
milliards de dollars avec le gouvernement. Cette entente prévoit la présentation
d'excuses par le gouvernement.
Fred Kistabish est l'un d'eux. Il avait 11 ans lorsque des frères oblats de MarieImmaculée sont venus le chercher chez ses parents. Il affirme même qu'il s'est
reconnu dans le dernier documentaire de Richard Desjardins, Le peuple invisible, qui
traite des souffrances du peuple algonquin. Dans le film, de vieilles images en noir et
blanc montrent le départ d'enfants pour le pensionnat.
Son arrivée à Saint-Marc-de-Figury, comme l'ensemble du séjour, fut pénible. «Je
n'avais pas le droit de parler ma langue, dit-il. Mais quand je suis arrivé, je ne parlais
pas français, je ne parlais pas l'anglais Je ne comprenais rien!»
Comme plusieurs autres, une fois adulte, M. Kistabish a sombré dans l'alcoolisme. Il
s'est pris en main. Mais malgré ses thérapies et le fait qu'il ait «fait la paix» avec ce
drame du passé, des séquelles restent. Pour lui et son entourage.
«Les gens qui ont manqué d'amour, d'accueil, de sécurité, sont devenus parents par la
suite. Imaginez toute la souffrance qui se transmet entre générations. Même les toutpetits en souffrent aujourd'hui», explique-t-il avec peine.
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«Je ne sais pas quelle sorte de discours M. Harper va nous dire demain, pour essayer
de régler ça... poursuit Fred Kistabish. Mais ce n'est pas eux qui sont en mesure de
réparer tout ça. C'est nous-mêmes entre Premières Nations. Parce que nos valeurs et
les valeurs des Canadiens, ce ne sont pas les mêmes.»
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Chine: le «gaokao», sésame pour l'université, stress
pour enfants et parents
Julie Desne
Agence France-Presse
Shanghai

Pour plus de 10 millions de jeunes Chinois et leurs parents, le «gaokao»,
l'examen d'entrée à l'université, est une source de stress mais aussi d'espoir
dans un pays où la concurrence est forte pour décrocher un emploi.
Le week-end dernier, dans tout le pays, les mêmes scènes se sont répétées: des
parents à l'extérieur des salles d'examen, dans l'attente de leurs enfants, qui
planchaient.
«Je suis très sereine, ma fille a un très bon niveau et tout ira bien», affirme Qi Yaming,
une mère de famille, tenant entre les mains l'exemplaire d'un journal consacré aux
examens. «Ne pas trop stresser», conseille le périodique.
Comme des centaines d'autres parents, Mme Qi se trouvait à la sortie d'un lycée du
quartier de JingAn en plein centre de Shanghai.
Selon un sondage mené par le ministère de l'Éducation et le Journal de la Jeunesse de
Chine, organe de la Ligue de la Jeunesse communiste, 89,6 % des lycéens estiment
que leur destin peut changer en fonction des résultats au concours, qui seront connus
à la fin du mois de juin.
C'est surtout le cas pour les jeunes, qui viennent des campagnes, pour lesquels le
«gaokao» peut faire office de tremplin.
Être admis signifie faire partie d'une élite scolaire triée sur le volet. À peine plus de la
moitié des candidats auront une place à l'université cette année, avec 5,99 millions de
reçus. Le choix du cursus et de l'établissement dépendent, par ailleurs, de la place au
classement.
Dans ces conditions, le «gaokao» est une affaire nationale de haute importance et les
sujets sont classés «top secret».
À Shanghai, plusieurs résidences du centre de la ville demandaient vendredi à leurs
habitants de veiller à ne pas faire de bruit pendant ces jours d'épreuves.
Quant à la famille Qi, qui habite dans la banlieue lointaine de Jiading, elle a pris une
chambre d'hôtel pour trois jours, afin d'éviter à sa fille de trop longs trajets.
Même le problème croissant du chômage des jeunes diplômés n'arrête pas les familles.
«On ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas de devoir passer
l'examen, il faut le faire et puis c'est tout «, dit Tong Yuling, une mère d'élève, qui
n'envisage même pas un échec de sa fille.
«C'est la réalité chinoise, depuis notre naissance, on sait qu'on doit le passer. Et puis,
de toute façon, si on ne le passe pas et qu'on ne va pas à l'université, on risque encore
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moins de trouver du travail», juge Fu Jiamin, en première année de fac.
Certains élèves n'arrivent cependant pas à faire face à tant d'angoisse.
«La pression peut être transformée positivement pour motiver les élèves. Mais il est
vrai qu'elle peut aussi être négative. Après tout, chaque étudiant est différent et
certains ne supportent pas», estime Zhou Longbiao, psychologue pour le centre Meiao
à Shanghai.
L'an dernier, Tao Ying a tout fait pour l'éviter, tétanisée d'avance.
Pourtant bonne élève, la jeune Shanghaienne a présenté un concours parallèle, propre
aux cursus de langues étrangères.
«J'étudie le coréen, ce n'était pas mon premier choix, mais ce n'est pas grave»,
explique l'étudiante de la Shanghai International Studies University.
«Je ne sais pas si le "gaokao" existera toujours quand j'aurais des enfants, mais si
c'est le cas, je préfère encore déménager à l'étranger pour leur éviter ça», lance-t-elle.
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Balance is needed with attacks on residential
schools
The Ottawa Citizen
Wednesday, June 11, 2008

Re: Residential schools worked to provide useful bridge, June 6.
Mary Bryant's letter is to be applauded. In 1944, she made a long and eventful journey
into the "unknown" from Edmonton to Aklavik, N.W.T., to become one of two teachers
at All Saints (Anglican) residential school.
For four years she carried out formal and informal duties providing an education for 100
First Nation, Inuit, and white children.
Her book (4 Years - and then some, 2007: Bryant and Bryant, Ottawa) documents a
humane and enthusiastic two-way relationship. It must be representative of a great
number of dedicated teachers over many decades.
Some balance is provided to the current torrent of attacks on former residential schools
that were set up, often by religious orders, to provide education and assistance for First
Nation and Inuit children.
While my personal experience was limited, as new Canadians in the 1950s, my wife and
I travelled up the Labrador coast to undertake field research in the Torngat Mountains.
We became acquainted with the Grenfell Foundation at North West River and were
guests of the Moravians at Nain and Hebron. We were tremendously impressed by the
display of kindness and sense of commitment extended to the education of the many
Inuit children in their care, and the conspicuous efforts to protect native culture.
It is to be regretted that the media and self-interested individuals and organizations
have a tendency to emphasize, perhaps on occasion even trump up, negative
experiences.
Let us hear more of the very positive aspects along the lines of those brought out in
Bryant's book while at least some of those who selflessly devoted their time and energy
to a good cause, often in difficult circumstances, are still with us.
Jack D. Ives,
Ottawa
© The Ottawa Citizen 2008
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Algonquin students honoured for excellence
The Ottawa Citizen
Published: Wednesday, June 11, 2008
Two Algonquin College students were given awards on behalf of the Citizen last night at the school's
annual awards ceremony for students in its advertising, print journalism and public relations programs.
The James Hillock Award was given to Rebecca Richards as the most promising second-year student in
the advertising program. Courtney Rodriguez won The Ottawa Citizen Award, which is given to a
student entering second year with high academic standing and demonstrated leadership skills. Other
individual winners included: Marcus Callaghan, Ottawa Region Media Group Award; Nelisha Vellani,
EMC/Performance Printing Award; Susan Schafer, Melba Lent Woelflé Journalism Award; Heather
Whiting, Susan Rooney Memorial Bursary; Samantha Ingram, Beth Ferguson Memorial Bursary; Kirika
Bussell, MediaMiser Turning News Into Knowledge Award; and Emily Boucher, School of Media and
Design Award.
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Future is now for new grads
Students mark occasion with family
By AEDAN HELMER, SUN MEDIA
The courage it takes to persevere through an academic career pales in comparison to the mettle Minnijean
Trickey displayed as a 16-year-old more than 50 years ago.
One of the famous Little Rock Nine, Trickey was escorted into the all-white Central High School by armed
soldiers, defying the Arkansas governor and braving a violent mob in a defining moment of the U.S. civil
rights movement.
Yesterday, Trickey was escorted down the red carpet at Carleton University as recipient of an honorary
doctor of laws degree from her alma mater.
She attained a masters degree in social work from the university in the 1990s, and frequently speaks to
young people about her iconic struggle against oppression.
CEREMONY
"Many young people ask 'why were you so brave?' " she said. "It wasn't that we were brave, it was that
something needed to be done and we happened to be the ones who stepped forward."
Trickey embraced her notoriety when she and her husband came to Canada in 1967, to dodge the Vietnam
war draft.
"Ordinary people can do extraordinary things," says Trickey. "We want to keep that message always at the
front for young people, so that they don't think that they can't participate in history or social change."
Carleton University's convocation ceremonies, which began yesterday, will see more than 3,700 students
graduate.
University staff expect more than 13,000 friends and family will pack the university's Field House for
ceremonies through the week.
Outgoing university president Samy Mahmoud congratulated the students and their families for completing a
phase in their "journey of discovery."
"As you cross the stage ... you join the more than 100,000 Carleton graduates who cover the globe and wear
their Carleton credentials with pride and confidence," said Mahmoud.
"I'm confident that you are now prepared to excel in your future endeavours."
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