
 

 

Le vendredi 12 sept 2008 

Financement des écoles privées: Harel propose un 
moratoire 
Catherine Handfield 
La Presse 

La critique en matière d'éducation au Parti québécois, Louise Harel, propose 
que Québec cesse de financer les nouvelles écoles privées pour concentrer les 
fonds au réseau public. Une suggestion que la ministre de l'Éducation, 
Michelle Courchesne, a vite fait d'écarter. 

«Il faut qu'il y ait un moratoire sur l'agrément (permis et subvention) de nouvelles 
écoles privées pour que cesse la multiplication, durant les dernières années, des écoles 
privées subventionnées», a déclaré Louise Harel. 
 
La députée péquiste d'Hochelaga-Maisonneuve a convoqué la presse hier pour réagir 
aux propos de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau. Dans une lettre ouverte, M. 
Parizeau a décrié le fait que les élèves du réseau scolaire anglophone réussissaient en 
plus grand nombre que ceux du réseau francophone. 
 
Mme Harel, qui a appuyé les propos de son ancien chef, estime que la solution à ce 
problème passe avant tout par l'accroissement du financement du réseau public. 
«Toute la marge de manoeuvre budgétaire que l'on peut mettre à l'éducation doit être 
exclusivement dirigée vers l'école publique», a déclaré Mme Harel. 
 
La députée croit toutefois que l'État doit maintenir le financement actuel des écoles 
privées, sans quoi le gouvernement s'exposerait «à une guerre nucléaire avec le 
secteur privé». Le système privé est financé à 60% par les fonds publics. 
 
Courchesne rejette l'idée 
 
La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a rapidement rejeté l'idée d'un 
moratoire sur le financement des nouvelles écoles privées. "Je ne crois pas à cette 
notion de moratoire", a dit la ministre, en entrevue téléphonique avec La Presse. 
 
Mme Courchesne estime qu'une telle mesure violerait la Charte des droits et libertés de 
la personne. "Il faut qu'on continue de donner des permis aux écoles privées, parce 
qu'on doit offrir le libre choix aux parents", a-t-elle dit. 
 
Mme Courchesne a souligné que très peu d'écoles privées étaient fondées chaque 
année au Québec. Elle a aussi rappelé que son ministère a annoncé au printemps 
dernier qu'il ne délivrerait aucun agrément aux écoles privées en 2008-2009. 
 
Par ailleurs, la ministre estime que Jacques Parizeau a tracé un portrait beaucoup trop 
négatif du système scolaire. "Tout ce qu'il a fait, c'est dénigrer le système, sans 
apporter de solutions, a-t-elle déclaré. Cela dit, il est évident que nous devons 
continuer de prendre des actions." 
 
Michelle Courchesne estime que la solution passe avant tout par la lutte contre les 
différents problèmes sociaux, tels la pauvreté, le décrochage scolaire et les difficultés 
d'apprentissage. 
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Pourquoi? 
 
Selon les données du ministère de l'Éducation mises de l'avant hier par M. Parizeau, le 
taux d'obtention des diplômes après cinq ans des garçons anglophones est presque 
deux fois plus élevé que chez les francophones. Pour la cohorte de 2002 de la 
Commission scolaire de Montréal, il était de 35%, contre 67% pour les élèves de la 
Commission scolaire English-Montreal. 
 
Mme Courchesne s'explique cette différence par le fait que la population anglophone 
est "plus homogène", et qu'elle développe un plus grand sentiment d'appartenance 
envers l'école. 
 
Selon Louise Harel, la réussite du réseau anglophone s'explique d'abord par le niveau 
de revenu plus élevé dans les milieux anglophones. 
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Les candidats des principaux partis  
par Florence Bolduc  
Voir tous les articles de Florence Bolduc 
Article mis en ligne le 11 septembre 2008 à 10:30  
Soyez le premier à commenter cet article 

Glengarry-Prescott-Russell  
Dan Boudria – Parti libéral du Canada (PLC) 
 
Pierre Lemieux * – Parti conservateur du Canada (PCC) 
 
Jean-Sébastien Caron – Nouveau Parti démocratique (NPD)  
 
Aucun candidat désigné – Parti vert du Canada (PVC) 

Ottawa-Orléans  
Marc Godbout – PLC  
 
Royal Galipeau * – PCC  
 
Aucun candidat désigné – NPD 
 
Paul Maillet – PVC 

Ottawa-Vanier  
Mauril Bélanger * – PLC 
 
Patrick Glémard - PCC 
 
Aucun candidat désigné – NPD 
 
Aucun candidat désigné – PVC 

Ottawa Centre  
Penny Collenette – PLC 
 
Brian McGarry – PCC 
 
Paul Dewar * – NPD 
 
Jen Hunter – PVC 
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Ottawa Sud  
David McGuinty * – PLC 
 
Elie Salibi – PCC 
 
Aucun candidat désigné – NPD 
 
Qais Ghanem – PVC 

Ottawa Ouest-Nepean  
David Pratt – PLC 
 
John Baird * – PCC 
 
Marlene Rivier – NPD 
 
Frances Coates – PVC 

Carleton-Mississippi Mills  
Justin MacKinnon – PLC 
 
Gordon O’Connor * – PCC 
 
Paul Arbour – NPD 
 
Jake Cole – PVC 

Nepean-Carleton  
Ed Mahfouz – PLC 
 
Pierre Poilievre * – PCC 
 
Aucun candidat désigné – NPD 
 
Lori Gadzala – PVC 
 
* Député à la dissolution de la Chambre 

NOTE : Il ne s’agit pas d’une liste officielle. Élections Canada ne rendra cette dernière disponible que le 
25 septembre prochain.  
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Le jeudi 11 sept 2008 

Dumont vante le système scolaire anglophone 
Alexandre Robillard 
Presse Canadienne 
Québec 

Un sentiment d'appartenance plus fort dans le réseau scolaire anglophone 
permet une meilleure diplomation que dans le réseau francophone, a déclaré 
jeudi le chef de l'opposition, Mario Dumont. 

Avec des budgets et programmes identiques, les deux réseaux, qui relèvent du 
ministère de l'Education du Québec, obtiennent aussi des résultats différents à cause 
de l'implication communautaire, a dit M. Dumont. 
 
Selon le chef de l'Action démocratique du Québec, qui réagissait à une lettre publique 
de l'ex-premier ministre Jacques Parizeau à ce sujet, les parents et la communauté 
s'impliquent davantage dans le réseau anglophone. 
 
M. Dumont croit aussi que la bureaucratie dans l'administration scolaire nuit, en 
général, aux performances. 
 
Dans une lettre ouverte publiée jeudi, M. Parizeau démontre, à l'aide de données du 
ministère de l'Education, que les élèves du réseau d'éducation anglophone réussissent, 
sur l'île de Montréal, en plus grand nombre et obtiennent plus rapidement leur diplôme 
d'études secondaire que ceux des écoles francophones situées au même endroit. 
 
Selon M. Parizeau, cette situation a été provoquée par les diverses modifications 
imposées à l'enseignement par les gouvernements successifs. 
 
M. Dumont a affirmé que cette différence de résultats ne constituait pas un sujet 
délicat politiquement et qu'il ne s'agissait que de faits sur lesquels il faut se  
pencher. 
 
Tout débat qui remettrait en question la réforme scolaire serait toutefois long et stérile, 
estime M. Dumont, qui privilégie une approche où les enseignants seraient davantage 
écoutés. 
 
Il croit aussi que les chambres de commerce locales ainsi que les municipalités 
devraient avoir un plus grand rôle à jouer dans l'éducation. 
 
 

 

Page 1 sur 1Cyberpresse

2008-09-12http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080911/CPELECFED/8091112...



 

 

 

Le jeudi 11 sept 2008 

L'enseignement public en train de s'effondrer, affirme 
Parizeau 
La Presse Canadienne 
Québec 

Jacques Parizeau estime que le système de l'enseignement public 
francophone est carrément en train de s'effondrer et somme le ministère de 
l'Éducation du Québec d'expliquer comment il a pu en arriver à un tel gâchis. 

Il sonne l'alarme et implore le monde scolaire de se regarder dans le miroir sans 
chercher des solutions faciles et inefficaces. 
 
Citant les chiffres du ministère, l'ancien premier ministre péquiste déplore dans une 
lettre expédiée au Journal de Montréal qu'un écart énorme, prodigieux et inacceptable 
sépare les taux de diplomation des francophones et des anglophones. 
 
M. Parizeau donne plusieurs exemples, dont celui des garçons élèves des commissions 
scolaire francophones et anglophones de Montréal. Cinq ans après leur arrivée au 
secondaire, seulement 36 pour cent des francophones avaient obtenu leur diplôme, en 
juin dernier, alors que 67 pour cent des anglophones l'avaient obtenu. Après sept ans, 
même pas la moitié des francophones (49 pour cent) l'avaient obtenu, tandis que 79 
pour cent des anglophones l'avaient obtenu. 
 
Jacques Parizeau demande au ministère de l'Éducation ce qui s'est passé pour qu'une 
telle situation puisse être possible, mais, du même souffle, il accuse clairement le 
Renouveau pédagogique tout en refusant de blâmer un gouvernement plutôt qu'un 
autre. Il regrette qu'on se soit servi des jeunes comme de cobayes dans le cadre de 
cette réforme. 
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Le jeudi 11 sept 2008 

Déréglementation des frais de scolarité des étudiants 
universitaires étrangers 
La Presse Canadienne 
Montréal 

Les frais de scolarité que déboursent les étudiants étrangers qui fréquentent 
les universités québécoises risquent d'augmenter très prochainement dans six 
facultés. En effet, le ministère de l'Éducation du Québec cesse d'imposer à ces 
institutions d'enseignement un plafond maximal pour ces frais. 

Ainsi, les universités québécoises pourront désormais fixer elles-mêmes les droits de 
scolarité des étudiants étrangers inscrits en médecine, en génie, en informatique, en 
sciences pures, en administration, en droit et dans le secteur des mathématiques. 
 
L'objectif est de rendre les universités québécoises plus compétitives avec leurs vis-à-
vis canadiennes, selon ce qu'a expliqué la ministre Michelle Courchesne en entrevue au 
quotidien Le Devoir. 
 
Présentement, un étudiant universitaire étranger doit débourser environ 14 000 $ pour 
une année, au premier cycle, dans l'une des six facultés visées par la 
déréglementation. Ce montant est d'un peu plus de 12 000 $ pour ceux qui étudient 
dans les autres disciplines. 
 
Selon les estimations rapportées par «Le Devoir», les universités de la province 
pourront ainsi compter sur des revenus supplémentaire de 16 millions $ par année. 
 
Quelque 22 000 étudiants étrangers fréquentent les universités québécoises, selon des 
données de 2006. De ce nombre, environ la moitié proviennent de pays avec qui le 
Québec a conclu des ententes les exemptant de ces frais, et la déréglementation 
n'affectera pas ces étudiants. 
 
Pour les six prochaines années, le gouvernement compte cependant offrir une 
compensation financière aux universités désavantagées par cette formule. 
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L’écho d’un peuple : le directeur artistique se prononce  
Article mis en ligne le 10 septembre 2008 à 0:51  
Soyez le premier à commenter cet article 

Malgré ses défis de croissance souvent 
occasionnés par un manque de financement 
de base, L’écho d’un peuple est un enfant de 
cinq ans qui brise toutes sortes de records et 
dont on peut être extrêmement fiers. La 
communauté franco-ontarienne, l’Est ontarien 
et notre pays peuvent-ils se permettre de 
perdre le mégaspectacle L’écho d’un peuple? 
Ce projet, tel qu’on le connaît depuis 2004, 
joue des rôles uniques et répond avec 
puissance à de grands besoins :  
 
- L’écho d’un peuple joue un rôle essentiel en 
éducation;  
 
- L’écho d’un peuple, c’est l’animation de la culture et de l’histoire en Ontario;  
 
- L’écho d’un peuple valorise et redonne vie au patrimoine national;  
 
- L’écho d’un peuple, c’est la promotion de la dualité linguistique à son meilleur et la découverte 
de «l’autre histoire du Canada»;  
 
- L’écho d’un peuple, c’est un projet modèle d’intégration sociale;  
 
- L’écho d’un peuple joue un rôle unique en développement touristique et économique en milieu rural;  
 
- L’écho d’un peuple avec ses 50 000 heures de bénévolat annuel, est un projet communautaire 
exceptionnel au pays;  
 
- L’écho d’un peuple est un produit et une production artistique aux qualités reconnues et acclamées à 
travers le pays;  
 
- L’écho d’un peuple, c’est 105 000 témoignages d’émerveillement.  
 
Marchons vers l’avenir… L’été prochain, l’attrait touristique phénoménal du 400e de Québec sera 
chose du passé, les milliers de touristes francophones chercheront comme d’habitude des sorties 
estivales culturelles et des voyages de découverte… Et, n’oublions pas que, malgré la pluie diluvienne, 
le public de la région et de l’Ontario est venu presque en aussi grand nombre que l’été dernier. Le 400e 
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a donc été un aimant touristique inusité sur notre marché québécois qui constituait les deux tiers de 
nos spectateurs en 2007.  
 
L’écho d’un peuple c’est le monument de la francophonie «vivant, en chair et en os» comme l’a énoncé 
la coauteure Lise Paiement, c’est le village touristique franco-ontarien d’animation historique et 
culturelle et c’est la célébration permanente de quatre siècles de culture française au pays.  
 
Cet été, près de 500 000 $ ont été investis sérieusement par les différents paliers gouvernementaux 
dans toutes sortes de beaux projets spéciaux de L’écho d’un peuple. Toutefois, de ces fonds, seule 
une infime partie pouvait servir à financer ce que nous avons d’unique et de plus précieux : le 
mégaspectacle. Bien que ces activités complémentaires soient importantes, leurs subventions ne 
peuvent pas servir à payer une juste part raisonnable des dépenses du mégaspectacle. L’écho d’un 
peuple ne reçoit aucun financement de base comme c’est le cas pour les spectacles similaires au 
Québec, les villages d’animation historique en Ontario ou encore les Festivals de théâtre anglophones.  
 
Je crois sincèrement que nos communautés franco-canadiennes, ontariennes et rurales méritent tout 
l’appui équitable à cette production qui est à la hauteur de notre histoire, de nos ancêtres et de ce que 
nous sommes. Que faut-il faire de plus pour obtenir cette juste reconnaissance? Si les programmes 
gouvernementaux sont parfois inexistants pour appuyer ce grand projet comme il se doit… Eh bien il 
faut les ajuster! Sauver et faire rayonner le trésor que constitue le mégaspectacle L’écho d’un peuple, 
c’est très peu coûteux lorsqu’on assemble différents portefeuilles de nos gouvernements. Il ne faut 
perdre de vue que le mégaspectacle peut déjà autofinancer la majorité de son budget par la vente de 
billets et de produits. Le mégaspectacle génère 500 000 $ de valeur en bénévolat chaque année. Il 
s’agirait donc d’une juste part raisonnable.  
 
Le mégaspectacle L’écho d’un peuple mérite un véritable appui de base régulière et doit reprendre 
l’affiche à la Ferme Drouin dans toute sa formule grandiose qui sait séduire merveilleusement les gens 
d’ici comme les nombreux touristes. Le mégaspectacle est la formule avec laquelle on sait répondre de 
façon magistrale à une panoplie de grands objectifs de société. Ce sont là les véritables enjeux de 
notre avenir. 

Félix Saint-Denis  
Coauteur et directeur artistique de L’écho d’un peuple  
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Le jeudi 11 sept 2008 

Du jambon cuit vendu par Métro-Richelieu pourrait être 
contaminé 
La Presse Canadienne 
Ottawa 

L'Agence canadienne d'inspection des aliments avise la population que du 
jambon cuit vendu chez Métro-Richelieu pourrait être contaminé par la 
bactérie Listeria monocytogenes. 

Le produit visé, le Jambon cuit extra maigre Sélection Mérite Charcuterie, est vendu en 
blocs de 4,5 kilos portant la date de péremption du 12 octobre 2008. 
 
Ce produit a été offert aux consommateurs aux comptoirs de charcuterie dans les 
magasins Métro, Richelieu, Ami et Extra du Québec entre le 13 août et le 10 septembre 
courant. 
 
L'Agence affirme qu'aucun cas de maladie lié à la consommation de ce produit n'a été 
rapporté. 
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Carleton student charged in computer hack 
20-year-old Ottawa man faces potential prison time for 
accessing electronic records at university 

 
Friday, September 12, 2008 
 

A 20-year-old Carleton University student faces criminal charges after a hacker 
accessed the electronic accounts of 32 students. 

Ottawa resident Mansour Moufid has been charged with charged under the Criminal 
Code with mischief to data and unauthorized use of a computer. 

Both charges carry maximum sentences of 10 years in prison. 

Mr. Moufid has been released and is to appear in court Oct. 15. 

Claims of a breach of security in the university's electronic system came to light last 
week after a letter was sent to university officials with a list of the students' accounts 
and their passwords. 

The writer, who used a pseudonym, claimed he easily broke into the accounts using a 
program that captures computer keystrokes. 

He urged the university to improve security measures. 

The breach allowed access to the Campus Cards that students use as debit cards for 
campus purchases, including photocopiers, food kiosks and the bookstore. 

With the information, the hacker could also have accessed e-mails, course 
registrations, library records and personal financial information about loans and 
scholarships. 

Det. Michel Villeneuve of the Ottawa Police high-tech crime unit said yesterday that a 
suspect used Keylogger software and magnetic stripe-card reader software to acquire 
students' information. The suspect then put together a 16-page document addressed to 
the university secretary's office, later e-mailing the document to 37 students. 

Det. Villeneuve said it is unclear whether the suspect could have accessed the student 
accounts with the programs that he had and the information he had gathered. 

This is the second time Carleton has dealt with hackers in recent months. In late July, 
a hacker broke into the e-mail system. 

© The Ottawa Citizen 2008 
 

 

Joanne Laucius

The Ottawa Citizen
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