


 

 

Le vendredi 14 déc 2007 

Dumont s'attire les foudres du milieu autochtone 
Malorie Beauchemin 
La Presse 
Québec 

Le chef de l'Action démocratique du Québec, Mario Dumont, a soulevé 
l'indignation d'autochtones en ridiculisant une de leurs légendes en pleine 
Assemblée nationale, dans le but de démontrer que le nouveau cours 
d'éthique et culture religieuse est déconnecté de la réalité québécoise. 

«C'est vraiment se foutre de la gueule du monde», a réagi Réjean O'Bomsawin, 
historien abénakis, en prenant connaissance des déclarations du chef adéquiste sur 
Glouskap (Gluskap ou Gluskabi, selon les orthographes variables). 
 
M. Dumont, qui semblait ignorer tout de cette légende micmac, aussi présente dans 
d'autres communautés, a affirmé avoir trouvé sur Google une seule mention 
concernant le «récit de Glouskap», un exemple des mythes fondateurs qui seront 
enseignés aux enfants du primaire dès septembre 2008, en remplacement des cours 
de morale et de religion. 
 
«Le premier ministre, le récit de Glouskap, est-ce qu'il peut se lever à l'Assemblée 
nationale et nous en parler? On a réussi à trouver une chose sur Google, sur le récit de 
Glouskap, a lancé le chef de l'ADQ, en poursuivant: «Glouskap a tué son frère Malsum, 
l'Esprit du Mal, le fameux Winpé et d'autres sorciers encore. Enfin, il a tant humilié la 
sorcière Poujinkouesse qu'elle s'est changée en maringouin, et cela uniquement pour 
se venger, car elle est devenue, grâce à cette métamorphose, la mère d'une engeance 
persécutrice des hommes que protège son puissant ennemi.» 
 
«Je veux juste être sûr que c'est le bon récit, ma fille (de 5 ans) va m'arriver avec ça 
l'automne prochain», a ajouté M. Dumont, qui critique, depuis mercredi, le manque de 
prédominance du catholicisme dans le contenu du nouveau programme 
d'enseignement.  
 
Pour M. O'Bomsawin, le chef adéquiste «n'est pas allé aux sources» pour comprendre 
le fondement de la légende et ainsi «il ridiculise les Premières Nations». 
 
«C'est certain qu'en le présentant comme ça, c'est pas intéressant, c'est comme parler 
d'extraterrestres. Mais si c'est bien décrit aux enfants, c'est intéressant», a souligné ce 
professeur et conférencier, de la communauté d'Odanak, située au sud de Trois-
Rivières. 
 
Souvent associée aux nations autochtones de la famille linguistique algonquienne 
orientale (Malécites, Micmacs, Abénakis), la légende raconte que Glouskap (parfois 
aussi appelé Odzihozo dans certains contes abénakis), est né de la poussière causée 
par Tabaldak (le Créateur), qui «après avoir créé tous les êtres humains, secoua les 
mains». Mais Glouskap est surtout connu dans la mythologie autochtone pour avoir 
créé le vent, et parce qu'il a été chargé de veiller sur la Terre et les humains. 
 
Pour le directeur général du conseil de bande des Abénakis de Wôlinak, Bernard Ross -
qui lui est d'origine innue-, le comportement de M. Dumont en Chambre est 
inacceptable. «C'est très méprisant, M. Dumont est rendu très loin, a-t-il souligné. Il y 
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a des légendes québécoises, abénakises, innues. Chacun ses légendes. Et on s'enrichit 
du partage des cultures.» 
 
Autant pour M. Ross que pour M. O'Bomsawin, l'apprentissage de certaines traditions, 
mythes ou rituels autochtones est très important pour comprendre le Québec. 
 
Au ministère de l'Éducation, on rétorque que «le récit de Glouskap» n'est qu'un 
exemple indicatif, et qu'il n'est pas certain qu'il se retrouvera dans l'enseignement 
donné aux enfants. Ainsi, un enseignant pourra adapter le cours selon la région où il se 
trouve, la présence ou non d'autochtones, d'autres religions, ou encore selon 
l'actualité. Le document critiqué par M. Dumont est d'ailleurs clair sur la priorisation 
des éléments de culture religieuse: d'abord le christianisme (catholicisme et 
protestantisme) au premier niveau d'importance, puis le judaïsme et les spiritualités 
des peuples autochtones, en deuxième. Au troisième rang d'importance arrive l'islam, 
le bouddhisme et l'hindouisme, qui sont suivis «d'autres religions qui pourront être 
abordées au cours d'un cycle». 
 
Joint tard en soirée par La Presse, Alexis Wawanoloath, député péquiste d'Abitibi-Est, 
métis abénakis-québécois, a affirmé avoir trouvé «triste et blessant» de voir sa 
mythologie ainsi «ridiculisée» par M. Dumont qui selon lui, «lance de telles choses sans 
vraiment connaître le sujet». 
 
«Je me serais attendu à plus de rigueur. En plus il y a des Malécites dans sa région, a 
souligné M. Wawanoloath. Derrière toute mythologie, il y a des morales, des valeurs, 
des principes.» 
 
Le ministère de l'Éducation a raison, selon lui, d'enseigner ces récits aux enfants. «Ça 
fait partie de l'histoire québécoise, ça fait partie de notre culture, qui devrait être 
mieux connue si on veut avoir de meilleures relations, a dit le député péquiste. On 
comprend qu'il doit y avoir une place prépondérante au christianisme dans ce cours, 
mais pourquoi ne pas ouvrir l'esprit des enfants.» 
 
M. O'Bomsawin abonde dans son sens. «Dans les vieilles familles québécoises, très peu 
n'ont aucune racine autochtone. M. Dumont vient de Cacouna, je ne serais pas surpris 
qu'il ait du sang malécite ou abénakis», a dit l'historien. 
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Le vendredi 14 déc 2007 

Services de garde: Québec promet des «ajustements» 
Tommy Chouinard 
La Presse 
Québec 

La ministre de l'Éducation et de la Famille, Michelle Courchesne, entend 
apporter des «ajustements» à sa réforme des services de garde, qualifiée 
d'échec par les éducatrices en milieu familial. 

Elle a demandé à son ministère de procéder à un examen de cette réforme en vigueur 
depuis un an et demi. La Presse a révélé hier que l'Association des éducatrices en 
milieu familial du Québec, qui avait appuyé la réforme au moment de son adoption, 
trouve maintenant qu'elle a engendré une foule de problèmes depuis sa mise en 
application. 
 
«Est-ce qu'après un an c'est parfait? Peut-être pas. Travaillons ensemble pour apporter 
les bons ajustements», a lancé Mme Courchesne aux adéquistes et aux péquistes qui 
l'ont interrogée à ce sujet hier. 
 
La ministre nie toutefois que cette réforme soit un fiasco comme l'a dit le député 
péquiste Stéphane Bergeron. «Comment peut-il affirmer que les bureaux de 
coordonnateurs sont un échec au Québec lorsque le taux de rotation des éducatrices 
n'a jamais été aussi bas? C'est-à-dire que les éducatrices en ce moment restent en 
emploi parce que justement ils ont de meilleurs services, il y a une meilleure 
coordination», a-t-elle expliqué. 
 
Et pourtant, la présidente de l'Association des éducatrices en milieu familial du Québec, 
Nathalie D'Amours, a confié à La Presse que cette réforme suscite «beaucoup de 
grogne chez les éducatrices actuellement». La réforme devait pourtant leur venir en 
aide. 
 
La réforme a confié à 164 bureaux coordonnateurs -plutôt que 900 CPE- la gestion des 
14 700 garderies en milieu familial. L'Association croyait que les éducatrices allaient 
jouir d'une plus grande «reconnaissance» et d'une plus grande «autonomie», comme le 
lui avait promis le gouvernement. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit, selon 
Nathalie D'Amours. Les bureaux coordonnateurs exercent un contrôle excessif sur les 
éducatrices. Ces dernières ne bénéficient pas toujours du soutien pédagogique qu'on 
leur avait promis. 
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Le vendredi 14 déc 2007 

Québec retient une partie de la subvention à l'Université 
de Montréal 
La Presse Canadienne 
Montréal 

Après l'Université du Québec à Montréal (UQAM), c'est maintenant au tour de 
l'Université de Montréal (UdeM) de voir une portion de sa subvention retenue 
par le ministère de l'Éducation, en raison de sa mauvaise situation financière, 
selon Le Devoir. 

L'Université de Montréal entend imiter l'UQAM en imposant une hausse des frais 
afférents oscillant entre 230 $ et 560 $, selon les catégories d'étudiants. 
 
Le ministère retient depuis juin dernier une subvention conditionnelle de 46 millions $ 
pour 2006-07, en attendant que l'Université de Montréal présente un plan de retour à 
l'équilibre à la satisfaction de Québec. Des mesures de redressement ont été 
présentées cet automne mais elles n'ont pas permis le versement immédiat de la 
subvention. Des pourparlers se poursuivent. 
 
La responsable des communications de l'Université de Montréal, Sophie Langlois, 
refuse de préciser l'ampleur des frais financiers que l'établissement doit assumer. Elle 
indique que l'institution emprunte en attendant des milliers de dollars, qui ne seront 
pas remboursés par le gouvernement. 
 
L'Université de Montréal a enregistré un déficit l'an dernier de 12,5 millions $ et prévoit 
que celui-ci s'élèvera à 18,8 millions $ cette année, pour un déficit total de 120 millions 
à la fin de 2007-08. 
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It's blessed to give, but what if no one wants to 
receive? 
High schooler discovers it's not easy to find new homes 
for stuffed animals 

 
Friday, December 14, 2007 
 

Meghan Johnston, 17, thought she had found a great way to help children in need when 
she began collecting used stuffed animals. 

But, almost a year later, she can't find anyone to take the more than 1,200 stuffed toys 
now piled in her family's basement. 

"I thought it would be easy," says Meghan. "But I'm finding out now that there is a lot 
of bureaucracy in finding places to take them." 

Meghan is the founder of Canada's first chapter of Stuffed Animals for Emergencies 
(SAFE), an organization that collects and distributes new and gently used stuffed 
animals. 

But so far, she has only been able to distribute 40 stuffed animals to two locations -- 
the Ottawa Emergency Family Shelter and Harmony House. 

CHEO and the Children's Aid Society turned down Meghan's offer to donate some of her 
stuffed animals because of the possible illnesses that could be carried by these toys. 
And, despite repeated e-mails and phone calls, she has not heard back from Ottawa 
police. 

Meanwhile, more of the furry toys keep showing up at their door. 

"There are three more bags waiting for me at my work," says Meghan's mother, Geri 
Johnston, as she looks at her daughter. 

"I'm not allowed to take in any more stuffed animals until some start leaving," Meghan 
replies. "But after that, I'd be happy to get more." 

Meghan started the Ottawa chapter of SAFE because she wanted to help people without 
doing a lot of paperwork. "I was encountering a lot of bureaucracy at my school when I 
was trying to get things done." 

So, last January, she contacted Cheryl Famigletti at SAFE about creating a Canadian 
chapter for the organization. 

Meghan was told to research Canada's donation laws and, after consulting Health 
Canada, she officially founded Canada's first chapter of SAFE. 

Meghan received most of her stuffed animals from a donation drive held at Canterbury 
High School last spring. That initiative collected 500 previously used stuffed animals. 

 

Michael Wallace

The Ottawa Citizen

Page 1 sur 2Print Story - canada.com network

2007-12-14http://www.canada.com/components/print.aspx?id=f69b680d-6b70-4e8d-ba6e-561125a9...



 

Further donations from her church and others who contacted her through the SAFE 
website have further swelled her numbers . 

"I get a lot from the Toronto area and I've had inquiries from people from Alberta and 
Saskatchewan," Meghan says. 

Many people from outside Ottawa will mail her their stuffed animals. Sometimes, 
Meghan says, if people are travelling to Ottawa, they will arrange to drop off their 
donations. 

One woman from Mississauga is a regular donor. Meghan says when the woman drives 
to Ottawa she will usually drop off a bag of stuffed animals. 

Meghan's parents also lend a hand by driving her and her toys around the city. 

"They drive me when I'm going to drop stuffed animals off or pick them up and stuff," 
Meghan says. 

At Mrs. Johnston's workplace, people regularly drop off new donations. Three new bags 
are waiting for pickup. 

The program is just one of many for Meghan. She is on the student council at 
Canterbury and is a member of the school's social awareness campaign. 

"I'm really involved in Free the Children," Meghan says. "It's given me the skills to 
accomplish the things I want to do." 

- - - 

SAFE was first founded in 1997 by Cammie Saunders in Jacksonville, Florida. Since 
then, the organization has expanded into 20 U.S. states and has received more than 
17,000 stuffed animals. 

The organization is run entirely by volunteers who refurbish and wash every donated 
stuffed animal. 

In the United States, these toys are then distributed to any organization that needs 
them, including emergency services, children's advocacy groups and shelters. 

In Ottawa, stuffed animals are used by the fire and police services. 

"We have the stuffed animal to try and comfort any children," says Deputy Fire Chief 
Bruce Montone. 

The Ottawa Paramedic Service used to have stuffed toys in their ambulances, but they 
are no longer stocked, says spokesman J.P. Trottier. 

Anyone who needs some stuffed animals should feel free to contact Meghan at 
safecanada@rogers.com. Her mother will thank you. 

© The Ottawa Citizen 2007 
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