


 

 

Le mercredi 16 avr 2008 

La réforme de la réforme prend du retard 
Malorie Beauchemin 
La Presse 
Québec 

Le «réalignement» du renouveau pédagogique, en éducation, tarde à se 
mettre en place parce qu'il souffre de la pénurie d'enseignants. La création de 
comités multidisciplinaires, chargés de revoir la réforme, est ralentie par le 
fait que le ministère de l'Éducation peine à recruter des professeurs, et à 
assurer leur remplacement pendant leur absence, a indiqué hier la ministre de 
l'Éducation, Michelle Courchesne, lors de l'étude des crédits budgétaires. 

«Le Ministère n'a pas les effectifs requis, il faut libérer des professeurs et des 
conseillers pédagogiques pour y arriver. Et lorsqu'on les libère, il faut les remplacer, a-
t-elle indiqué, hier, devant la commission parlementaire de l'éducation. Nous sommes 
en fait les premières victimes de cette pénurie de main-d'oeuvre, c'est très sérieux.» 
 
Ces comités multidisciplinaires ont pour principale tâche d'établir une forme de 
«hiérarchisation de l'acquisition des connaissances», telle que réclamée par les 
enseignants, notamment. 
 
«Actuellement, dans le renouveau pédagogique, tu as un programme sur deux ans. Il 
faut que les enseignants sachent exactement quelles sont les étapes à suivre, quel est 
l'ordre de l'enseignement des concepts», a souligné la ministre, ajoutant qu'elle 
souhaitait que les évaluations soient dorénavant faites après chacune des années 
scolaires, plutôt qu'à la fin d'un cycle. 
 
Plan d'action 
 
La ministre Courchesne a par ailleurs profité de son passage en commission 
parlementaire pour présenter son plan d'action éducation, emploi et productivité, pour 
favoriser la formation professionnelle et technique. Une enveloppe de 26 millions avait 
été prévue à cet effet dans le dernier budget de la ministre des Finances Monique 
Jérôme-Forget. 
 
L'objectif, à terme, est d'arrimer le plus possible les formations offertes aux besoins de 
main-d'oeuvre qualifiée, qui seront criants dans les prochaines années. Sur cinq ans, 
203 millions seront investis, notamment dans "les secteurs d'avenir et porteurs de 
l'économie", ainsi que pour répondre spécifiquement aux besoins des régions. 
 
Les plans d'action se multiplieront dans les prochaines semaines en éducation. La 
ministre a annoncé qu'elle présenterait son plan contre la violence dans les écoles le 21 
avril. Suivra le plan d'action pour les élèves en difficulté, prévu pour le début mai. 
 
Mme Courchesne a aussi ajouté qu'elle présenterait, ce printemps, un projet de loi 
pour encadrer les commissions scolaires, à la suite du forum sur la démocratie et la 
gouvernance des commissions scolaires, tenu en février. 
 
Transparence, meilleure gouvernance, amélioration de la communication avec les 
parents, amélioration de la démocratie scolaire, révision du nombre de commissaires, 
seront à l'ordre du jour. 
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"Ce n'est pas parce qu'il y a un travail à faire après 150 ans qu'il faut les abolir", a dit 
la ministre, lançant une flèche à ses adversaires adéquistes, qui réclament la 
disparition de cette structure administrative. 
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Le mercredi 16 avr 2008 

Une nouvelle ère pour la secrétaire 
Marie Caouette 
Le Soleil 
Québec 

À la veille de la Semaine des secrétaires, du 21 au 28 avril, voici un 
témoignage sur l’évolution de ce métier qui se situe aujourd’hui à des années-
lumière de l’image de la femme au service d’un patron à qui elle apporte le 
café tous les matins... 

De secrétaire de direction à coordonnatrice aux opérations dans la succursale 
québécoise d’une multinationale de la biotechnologie. C’est la trajectoire 
professionnelle fulgurante de Karina Jackson, une jeune trentenaire, diplômée du 
Collège O’Sullivan à Québec. 
 
«Je suis entrée dans le programme à un moment tournant», dit-elle en entrevue. Il y 
avait encore des cours de dactylo et de sténo, bien que la sténo était déjà en voie de 
disparition. «Le Collège n’avait pas lâché les vieilles méthodes, mais avait aussi pris le 
virage informatique.» 
 
Ce qui distingue sa formation parmi d’autres, ajoute-t-elle, c’est l’importance donnée à 
l’apprentissage de l’anglais. Malgré son nom à consonance écossaise, Karina n’était pas 
du tout bilingue au départ. Cette compétence lui a ouvert la porte à des promotions et 
lui sert énormément dans ses fonctions actuelles puisque son employeur est basé aux 
États-Unis. 
 
Ce ne sont pas toutes les diplômées en bureautique qui se rendent à un poste de 
niveau professionnel cependant. Plusieurs ne veulent pas vivre de stress et préfèrent 
faire du traitement de textes ou de la saisie de données, dit-elle. «Moi, ça ne 
m’intéressait pas. Je voulais autre chose et j’ai performé dans mes études pour y 
arriver. J’étais première de classe et j’ai donc eu de très beaux stages. Mes anciens 
employeurs m’ont souvent rappelée.» Mme Jackson n’a jamais cessé de suivre des 
cours de perfectionnement. Ses employeurs ont été une compagnie d’assurance, une 
aluminerie, un gros cabinet d’avocats, une entreprise locale de biotech, un grand hôtel 
puis une multinationale de biotechnologies. 
 
Aujourd’hui, en plus de son travail, la jeune femme est vice-présidente de la 
Fédération professionnelle des secrétaires. Un titre qu’elle a voulu faire changer par les 
600 membres de cette association afin de «rajeunir l’image du métier et régler un très 
grave problème de recrutement. 
 
«Le terme secrétaire est dépassé, dit-elle. Elle n’est plus une exécutante qui apporte le 
café à son patron, mais une cogestionnaire responsable de dossiers, avec un certain 
pouvoir décisionnel. Ça ne se limite plus à la rédaction de comptes rendus de 
réunions.» 
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HOCKEY
Les Sénateurs au pied du mur.

À lire dans

Ontarionisation
Impératif français dénonce
« l'ontarionisation » de
Gatineau avec des change-
ments apportés à ses
adresses Internet et sa
façon de recevoir les allo-
phones. Selon le président
de l'organisme, Jean-Paul
Perreault, la Ville fait erreur
en enlevant le suffixe 
« .qc » et ne laissant que le
« .ca » dans ses adresses. Il
dénonce aussi le fait que la
Société de transport de
l'Outaouais et la Ville 
demandent systématique-
ment la connaissance de
l'anglais dans ses offres
d'emploi. (24h)

Glissement
Le maire de Gatineau, Marc
Bureau, s'était prononcé
contre la construction rési-
dentielle dans le secteur de
la rue Lafrance à Gatineau,
lorsqu'il était conseiller 
municipal.Aujourd'hui,
cette rue du district du Ver-
sant fait l'objet de risques
de glissement de terrain.
Hier, le maire a défendu les
études menées concernant
la solidité du sol. Il de-
mande quand même aux
résidents du secteur d'être
aux aguets et d'évacuer par
mesure préventive. (24h)

Plus cher
La réfection du pont Brady,
dans le secteur Bucking-
ham,coûtera 379 000 $ de
plus que prévu.Ces travaux
s'ajoutent à la construction
d'une piste multifonction,
d'une voie de virage sur la
rue MacLaren et l'installation
d'un meilleur éclairage de
nuit.Le coût total des travaux
est évalué à 7,8 M $. (24h)

ADQ
L'Action démocratique du
Québec sera représenté par
Jean-Philippe Ruel dans
le comté de Hull lors des
élections partielles du 
12 mai.M.Ruel est l'ancien
candidat de l'ADQ dans le
comté de Gouin,dans la 
région de Montréal.En 2007,
Ruel avait terminé 4e dans la
course électorale. Il est
âgé de 28 ans.Par ailleurs,
Benoit Motard a démissionné
de l'exécutif de l'ADQ dans le
comté de Chapleau. (24h)
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enbrefdans la région
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EMBARDÉE Sœur Suzanne Brulé était assise dans sa maison hier matin
lorsqu’elle a entendu un gros bruit vers 8 h. Lorsqu’elle a regardé par la
fenêtre elle a vu un VUS encastré dans la tourelle en pierre de sa maison sur
la rue Main Street. Des passants ont aidé le conducteur à s’extirper de son
véhicule. La police a dit que le conducteur avait été victime d’un malaise peu
avant l’impact. La devanture de la maison qui appartient aux sœurs Sacré-
Cœur de Jésus a été lourdement endommagée. Le conducteur était 
conscient au moment de son transport vers l’hôpital. « Lorsqu’il a quitté il 
semblait allé mieux», a déclaré sœur Brulé.

| ACCIDENT

FLASH
local

SAVOIR D’OÙ L’ON VIENT
L'art de retracer ses ancêtres, la généalogie, fera
l'objet d'un atelier d'initiation le 26 avril prochain à la
Maison du citoyen de Gatineau. L'atelier a lieu toute
la journée, de 9 h à 16 h. On y présentera les
techniques de base pour remonter l'arbre généa-
logique familial. L'inscription au coût de 25 $ est 
obligatoire auprès de la Société de généalogie de
l'Outaouais (SGO) au 819-243-5536. La date limite
pour les inscriptions est le 22 avril à 22 h. Un rabais
de 5 $ est accordé aux membres de la SGO. (24h)

MORATOIRE SUR LE RAPIBUS
Le candidat du Parti vert du Québec dans Hull, Brian
Gibb,demande un moratoire sur le projet de Rapibus
de la Société de transport de l'Outaouais.M.Gibb
croit que le projet n'est même pas en construction
qu'il est déjà dépassé. Il croit que des modifications
majeures doivent être apportées. La construction de
cette ligne d'autobus dédiée est prévue pour 2010.
Le candidat fera une sortie publique demain lors
d'un point de presse.M.Gibb brigue le poste de
député de Hull à l'Assemblée nationale. (24h)

« Il faut éviter l’isolement des
communautés culturelles »

Le conseiller municipal
Joseph De Sylva craint que cer-
tains aspects de la politique en
matière de diversité culturelle
perpétue l’isolement des immi-
grants à Gatineau. Pour éviter ce
fléau, la création d’une commis-
sion indépendante de la Com-
mission des arts, de la culture,
des lettres et du patrimoine est
nécessaire.

« Nous sommes la deuxième
agglomération urbaine qui 
accueille le plus d’immigrants au
Québec. La commission indépen-
dante est justifiée », affirme-t-il
avec verve.

Lui-même fils d’immigrants por-
tugais, il est bien placé pour traiter
de la question d’intégration des
nouveaux arrivants. « On parle
d’intégrer les immigrants, mais on
ne prend pas d’action. On ne prend
pas en considération ce que les
gens ont formulé comme désir »,
dénonce-t-il en s’adressant aux
autres conseillers.

M. De Sylva rappelle le passé
historique des Portugais qui se
sont rassemblés à leur arrivée ici

afin d’être acceptés. Cependant,
aujourd’hui la réalité en est tout
autre. « On veut éviter que cha-
cun se rassemble de son côté. Il
faut arrêter de jouer à l’autruche
et se cacher », soutient-il.

ÉTUDE APPRONFONDIE
Pour la conseillère Louise Poirier,

ce plan d’action nécessite une
étude approfondie. Elle émet ainsi
quelques doutes quant à l’adop-
tion immédiate de la politique.

« Je suis ravie de voir arriver
cette politique sur l’immigration,
affirme la conseillère Louise
Poirier. Cependant, c’est beau de
voir des œuvres d’art et des 
expositions, mais la question de
la diversité culturelle va bien 
au-delà de ça. ».

Étalé sur trois ans, de 2008 à 2010,
ce projet propose un investisse-
ment supplémentaire de 455 000 $
pour en assurer sa viabilité. 

Selon elle, l’adoption d’un tel
plan implique l’octroi de subven-
tions des deux paliers gouverne-
mentaux, autant provincial que
fédéral. « Il faut des revendica-

tions fortes pour être supportés
d’eux, explique-t-elle. On ne peut
pas agir seulement avec les
revenus de la taxe foncière ».

Gatineau accueille près de 
1 200 nouveaux arrivants  chaque
année. En tout, près de 
21 000 immigrants y vivent sur
un total de 247 000 habitants.

(Karine Régimbald)

Le tourisme au féminin

Deux nouvelles  haltes nautiques 
devraient faire leur apparition en 2009
pour les résidents qui vivent en bordure
de la rivière Gatineau entre les ponts
des Draveurs et Lady-Aberdeen. Mais
attention, seuls les résidents du secteur
y auront accès.

En 2005, la municipalité avait obligé
les propriétaires d’une soixantaine de
quais situés en bordure de la rivière
Gatineau à les retirer puisque les struc-
tures étaient considérées illégales par
la Ville. Seules les personnes qui déte-
naient une parcelle de terre sur laquelle
se trouvaient des quais avaient pu les
conserver.

FACILITÉ D’ACCÈS
Selon Catherine Marchand, la direc-

trice du module de l'Urbanisme et du
Développement durable, la construction
de deux haltes nautiques au lieu d’une
seule facilite l’accessibilité pour les 
propriétaires de bateau du secteur. « Ça
permet une meilleure répartition des
places le long du tronçon pour desservir
les propriétaires », souligne-t-elle.

En vertu d’une entente, les résidents
seront responsables de différents élé-
ments dont l’exploitation et la gestion
ainsi que le remisage des quais en prévi-
sion de la saison hivernale.

(Karine Régimbald)

Deux nouvelles haltes
nautiques en 2009

Traditionnellement, les femmes 
voyageaient avec leur famille ou leur
conjoint.

Leurs périples prennent aujourd’hui
un nouveau visage, celui du tourisme
au féminin. 

C’est parce qu’elles seraient plus 
indépendantes financièrement et 
auraient moins d’occasions pour se
retrouver entre copines que ces dames
choisissent de faire ainsi. Selon le
Réseau de veille en tourisme, plusieurs
sites spécialisés se concentrent sur cette
clientèle. Même le Château Montebello
est conscient du phénomène. Il offrira,
pour une première fois, un forfait 
« escapade entre filles » au coût de 600 $.

La présidente de Voyages Rola à
Gatineau, Rodica Repciuc, note que 
« les femmes sont comme des éponges,
elles absorbent tout et elles sont 
beaucoup plus intéressées par les 
nouveautés que les hommes ». 

Plusieurs femmes partent seules. En
effet, bon nombre des 35 à 50 ans pren-
nent part à des voyages organisés. Le
hic, c’est qu’un supplément est souvent
exigé pour y participer en solitaire. Le
montant peut atteindre 700 $ mais n’em-
pêche que plusieurs sont prêtes à le
débourser. « Je ne comprends pas
pourquoi les grossistes ne prennent pas
en considération ce nouveau marché »,
questionne Rodica Repciuc. 

( Stéphanie Boudreault)
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Le Château Montebello offrira un forfait 
« escapade entre filles » pour 600 $.
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Joseph De Sylva.
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Bilingualism backed by young: poll 
Two official languages enrich Canada 

 
Wednesday, April 16, 2008 
 

Young Canadians overwhelmingly agree that having two official languages enriches the 
country and helps define Canada. But there's a clear linguistic divide with respect to 
their facility in and openness to the other official language. 

Young francophones are far likelier to be bilingual, to believe that knowing a second 
language is very important and to be interested in English-Canadian culture and history 
than their anglophone peers. 

The findings come from a national survey of 2,015 Canadians aged 12 to 30 conducted 
by Ipsos Reid for the Department of Canadian Heritage. The survey results were 
published recently on a government website. 

According to the survey, nearly nine in 10 young Canadians think having two official 
languages enriches the country. About two-thirds say bilingualism helps define what it 
means to be a Canadian. 

But stark differences emerge in some responses that are broken down by language. 

For example, one in four young anglophones claims to speak French well enough to 
conduct a conversation, though barely one third of those say they speak it well. 

By contrast, two-thirds of young francophones say they can converse in English, and 
nearly three-quarters of those rate their facility in the language as good. 

Among young anglophones, 43 per cent say they can read well in French. But twice as 
many young francophones say they can read well in English. 

While 88 per cent of anglophones and 98 per cent of francophones think it's important 
for children to learn a second language, 70 per cent of francophones say it's very 
important, compared to about half of anglophones. 

Young francophones also express significantly more interest in consuming music, books, 
films, shows and TV programs by anglophone artists. 

More than eight in 10 say they'd be interested if they were translated into French and 
more than seven in 10 would be interested even if they were in English. 

Though 61 per cent of young anglophones express interest in translated cultural 
products by francophone artists, that falls to just 39 per cent if they are in French. 

More than seven in 10 young francophones express interest in engaging in their 
favourite leisure activity in English. Just 42 per cent of young anglophones have an 
interest in doing so in French. 

 

Don Butler

The Ottawa Citizen
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Young francophones are also slightly more interested in learning about anglo-Canadian 
culture and history than young anglophones are in learning about franco-Canadian 
history and culture. 

There is near-unanimous agreement that the federal government should continue to 
fund exchange programs to promote learning and understanding among young 
Canadians. But only 69 per cent have any interest in participating in a bilingual 
exchange themselves. 

One in five young Canadians expresses no personal interest in learning the other official 
language. The survey provides no breakdown by linguistic group. 

Young Canadians cite limited learning opportunities in their region, the poor quality of 
language instruction or lack of opportunity to practice as barriers to learning the other 
official language. Six per cent say it's not necessary to speak a second language to 
function in Canada. 

Asked to name the greatest advantage of bilingual ability, more than four in 10 young 
Canadians cite its value in getting a job. One in four mentions communication with 
others as the main advantage and one in 10 says it makes it easier to travel. 

Ipsos Reid conducted the survey last year between Aug. 15 and Sept. 6. Overall, the 
margin of error is plus or minus 2.2 percentage points, 19 times out of 20, though error 
margins are larger for sub-populations. 

The Department of Heritage will compare the results to data collected in previous years 
to identify and analyse trends. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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U of O continues campus building spree 

 
Wednesday, April 16, 2008 
 

The University of Ottawa has unveiled plans to build a 15-storey tower, at a cost of $90 
million, in the heart of its downtown campus. 

It would be the centrepiece of a $150-million campus expansion. The building, which 
will provide an extra 236,000 square feet for classrooms and lecture halls, is expected 
to be home to several programs, including a language institute and the rapidly growing 
social sciences faculty. 

The project is the latest addition to a five-year building plan first announced last year. 

The tower will be located along the transitway near Nicholas Street, on the site of a 
building that houses a child-studies program that is to be demolished. 

Although no design plans have yet been drawn up, the new building should be 
completed by the end of 2011, said Victor Simon, the university's vice-president of 
resources. 

The university had initially planned several smaller renovations, but decided instead to 
consolidate those projects into one large building to respond to rapid growth, Mr. Simon 
said. 

The university is so tight for space that some classes are held on weekends. An 
anticipated spike in enrolment, from 4,000 to 6,000 students, is expected to add to the 
space crunch. 

The revised plan also calls for: 

- a $10-million expansion by next year of the downtown building that houses the faculty 
of education; 

- a $32-million expansion by 2010 of the medical school off Smyth Road; 

- an $8-million renovation by 2010 of a new satellite campus off Smyth Road, formerly 
the headquarters of the Ottawa Life Sciences Council; 

- a $5-million renovation by the end of the year of a second satellite campus on Lees 
Avenue, formerly occupied by Algonquin College; 

- a $5-million redesign, beginning next year, in the first stage of a multi-phase 
expansion of the law school. 

The projects are expected to be financed through government grants (up to $27 
million), university reserve funds ($48 million) and bank loans (up to $75 million). 

The university has already spent more than $300 million on a building spree over the 

 

Pauline Tam

The Ottawa Citizen
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past six years. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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By DEREK PUDDICOMBE 

The average city property tax bill will now rise 4.1% instead of 5.2% -- thanks to the province holding the line 
on education.  

While the city budget is increasing by 5.2%, the lower school levy will reduce the overall increase to 
taxpayers.  

City treasurer Marion Simulik told the city's corporate and economic development committee yesterday that 
the provincial education portion of the total tax bill didn't increase, so the tax bill increase for 2008 will be kept 
at 4.1% for urban property owners and 4.5% for rural property owners.  

For the average property owner, that's an increase this year of $134. The final tax bill will be mailed in June.  

RATE HIKED  

Last week, it appeared that city taxes would be held to 4.9%, but then, because provincial legislation caps 
commercial taxes, residential taxpayers were told they would have to shoulder the burden and make up the 
shortfall, raising the increase to 5.2%.  

Properties will be reassessed this year after a two-year freeze by the province as it promised to fix the 
system administered by Municipal Property Assessment Corp.  

Ontario Ombudsman Andre Marin was highly critical of the MPAC system two years ago, calling the formula 
used by MPAC to determine property vales "unjust," "oppressive" and "wrong."  

Higher assessments do not necessarily lead to higher taxes because they are just one factor -- along with tax 
rates set by municipalities -- that determines your final tax bill.  
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