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Une étude dénonce l'approche uniforme 
aux changements climatiques 

Une nouvelle étude sur l'économie 
et l'environnement recommande au 
gouvernement fédéral d'envisager 
une série d'options pour lutter 
contre les changements climatiques 
plutôt que d'opter pour une 
approche uniforme. 
Aucune politique unique ne peut 
être adéquate pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, 
conclut le rapport publié vendredi 
par le Pembina Institute. 

Commandé par la Banque TD, le 
rapport de 120 pages conclut que 
les gouvernements devraient plutôt 
considérer une série de solutions 
lorsqu'ils définissent leurs politiques 
environnementales. 

Ces solutions pourraient inclure un système de «plafonnement et échange», une taxe sur le carbone, des fonds 
de compensation, une réglementation plus musclée, des incitatifs fiscaux ciblés, des investissements pour 
l'infrastructure et les technologies et des cibles nationales d'émissions pour 2020. 

Même si plusieurs politiques sont nécessaires, il est important de maintenir celles sur la fixation des prix du 
carbone le plus simple possible, a affirmé un des auteurs de l'étude, Matthew Brambley, du Pembina Institute. 

Le rapport ne recommande pas des objectifs ciblés puisque d'autres études sur des politiques spécifiques et des 
niveaux de prix sont nécessaires. 

«Je ne crois pas qu'il y ait un organe de recherche crédible qui puisse établir que ceci est la manière d'approcher 
le problème et cela est la manière d'atteindre plusieurs cibles»«, a affirmé l'économiste en chef de la Banque TD, 
Don Drummond. 

Il croit que l'industrie souffre de l'absence de politiques environnementales détaillées puisque les grandes 
entreprises ne peuvent pas planifier pour l'avenir. 
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Un porte-parole du ministre de l'Environnement, John Baird, a discrédité le rapport. «Je note que le rapport 
indique que de nombreux plans pour les changements climatiques préparés par les libéraux lorsqu'ils étaient au 
gouvernement se sont révélés être des échecs complets», a écrit Garry Keller dans un courriel. 
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Un nouveau palmarès ! 
Pour sa 9e édition, le palmarès des écoles secondaires se réinvente. On y parle de 
sport, d’instruction des mères et des forces des écoles qui ne sélectionnent pas. Un 
regard nouveau et audacieux sur la performance des écoles.  
Par François Guérard 
Publié dans L'actualité le 15 novembre 2008 

Les fonctionnaires qui pilotent la réforme de 
l’éducation devraient installer leur bureau à 10 km 
des terres froides du Labrador, dans le « mur » de 
Fermont. Ils pourraient y trouver de l’inspiration. C’est 
là, dans cette rangée de bâtiments de quatre étages 
longue d’un kilomètre, que se trouve la polyvalente 
Horizon-Blanc. Celle qui, dans tout le Québec, 
contribue le plus au succès de ses élèves. Voilà ce 
que nous apprend le tout nouveau palmarès des 
écoles secondaires de la province. Les collèges 
Charlemagne et Jean-de-Brébeuf, fréquentés par des 
fils et filles de l’élite montréalaise, obtiennent de 
meilleures moyennes aux examens. Mais c’est à 
Fermont qu’un élève a le plus de chances de 
progresser dans son apprentissage.  

Depuis la publication de son premier palmarès des 
écoles secondaires, en 2000, L’actualité s’est 
toujours fait un devoir d’améliorer la façon d’évaluer 
la performance des écoles. Cette année, le magazine 
fait un pas de géant. Parents et élèves ont droit à un 
bulletin de deuxième génération, qui innove dans le 
fond comme dans la forme. «Nous avons déployé de grands efforts pour répondre aux 
critiques qui nous étaient adressées au cours des dernières années », dit Marcel Boyer, 
président par intérim de l’Institut économique de Montréal (IEDM), qui signe cettte étude. 
« Ce portrait tient compte du fait que les écoles sont différentes les unes des autres et il 
valorise celles qui font du bon travail auprès de leurs élèves. »  

L’objectif, lui, reste le même : fournir au public des renseignements sur la performance des 
écoles. Et cette année, la quantité d’information a doublé. L’ancien palmarès posait une 
question : quelles sont les écoles où les élèves obtiennent les meilleurs résultats ? Le 
nouveau en ajoute une : quelles sont celles qui font le plus progresser leurs élèves ?  

La réponse à ces questions vient sous la forme d’indicateurs de résultat et d’impact. Ce sont 
les deux clés du nouveau palmarès. Pour bien les comprendre, il faut imaginer le parcours 
de la 1re à la 5e année du secondaire comme l’ascension de l’Everest. Chaque école est 
une équipe d’alpinistes : les élèves sont les grimpeurs, la direction et le personnel 
enseignant, les sherpas. Les équipes ne sont pas toutes égales. Certaines ne sélectionnent 
que les meilleurs grimpeurs. Parce qu’ils ont des parents qui investissent temps et argent 
dans leurs études, ces grimpeurs d’élite ont une longueur d’avance sur les autres, comme 
s’ils avaient été héliportés au camp de base. D’autres groupes, moins bien équipés, 
prennent le départ au pied de la montagne. L’indicateur de résultat mesure l’altitude atteinte 
par les différentes équipes à la fin de l’ascension. C’est la note des élèves.  

Les sherpas non plus ne sont pas tous égaux. Certains profs sont plus compétents que 
d’autres. L’implication du directeur, la motivation du personnel, la qualité des activités 
parascolaires varient d’une école à l’autre. L’indicateur d’impact évalue non pas l’altitude, 
mais la distance parcourue à partir du point de départ grâce au travail des sherpas. C’est la 
note du personnel de l’école. (Précision : une partie de cette note s’explique par la taille des 
classes. Il est plus facile d’influer sur la réussite d’une classe de 15 élèves que de 35. Les 
écoles de plus de 1 000 élèves qui obtiennent un bon indicateur d’impact — comme l’école 
Henri-Bourassa, à Montréal-Nord — ont d’autant plus de mérite.)  

Un enfant studieux et aimant la compétition fonctionnera bien dans une école dont 
l’indicateur de résultat est élevé, explique l’économiste de l’IEDM Mathieu Laberge, qui a 
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compilé les données du palmarès. « Mais les parents dont les enfants ont tendance à 
prendre du retard sur les autres devraient choisir une école qui obtient un fort indicateur 
d’impact. »  

Le nouveau palmarès offre deux classements, reposant chacun sur un indicateur. Et des 
écoles publiques trônent au sommet de l’un comme de l’autre. La polyvalente Horizon-Blanc 
est championne de l’impact. Elle a trouvé la recette pour mener ses élèves à la réussite. Ses 
résultats aux examens officiels le prouvent : Horizon-Blanc occupe le 63e rang (sur 478 
écoles) de l’autre classement, celui des résultats, ex æquo avec le collège de Montréal, 
établissement privé qui, lui, sélectionne ses élèves!  

La médaille d’or des résultats va à l’École internationale de Montréal (qui sélectionne ses 
élèves). Elle partage le premier rang avec cinq collèges privés de la région de Montréal — 
Saint-Sacrement, Jean-Eudes, Charlemagne, Sainte-Anne de Lachine et Jean-de-Brébeuf 
—, mais son influence sur la réussite des élèves est plus grande (à indicateur de résultat 
égal, c’est l’indicateur d’impact qui détermine la position dans le classement). Conclusion : le 
réseau public a la capacité de faire des miracles avec les jeunes d’une petite ville minière 
isolée et de faire progresser la crème des élèves de Montréal, mieux que les collèges privés. 
Pas mal!  

L’autre grande nouveauté est la présentation sous forme de graphique, plutôt que de 
tableau, des portraits individuels. En un coup d’œil, on voit l’évolution sur cinq ans des 
indicateurs de résultat (la courbe bleue) et d’impact (la verte). Une courbe verte ascendante 
tirera habituellement la bleue vers le haut (l’école a une influence plus grande sur le succès 
des élèves ; par conséquent, les notes grimpent). Le contraire est aussi vrai : une courbe 
verte descendante devrait entraîner dans sa chute la courbe des résultats.  

Le calcul de ces courbes a nécessité une année de travail. Avant d’entreprendre la collecte 
des données, les économistes de l’IEDM ont dû élaborer des modèles mathématiques pour 
représenter le plus fidèlement possible la réalité du monde scolaire. L’indicateur de résultat 
est principalement calculé à partir des moyennes obtenues aux épreuves officielles du 
ministère de l’Éducation — sciences physiques, mathématiques et histoire de 4e secondaire, 
ainsi que français, anglais et mathématiques de 5e. Ce sont les seules notes fiables, 
puisque tous les élèves de la province passent le même examen, en même temps. Les 
notes de résultat accordées par l’IEDM varient de 0 à 100, 0 étant attribué aux écoles les 
plus faibles et 100 aux plus fortes. La moyenne a été fixée à 60.  

Ici encore, le palmarès se distingue des précédents : on a donné plus de poids à la langue 
d’enseignement et aux mathématiques dans le calcul. « Nous voulions que la note reflète 
l’importance que le ministère de l’Éducation accorde à ces matières, auxquelles il réserve 
plus d’heures de cours », explique l’économiste et expert en éducation Clément Lemelin. Ce 
professeur à la retraite de l’UQAM a agi comme consultant auprès de l’IEDM pour 
l’élaboration du palmarès.  

Calculer l’indicateur d’impact est plus complexe. Le défi a consisté à isoler la variable « 
école » des multiples facteurs qui influent sur la réussite d’un élève : le temps que les 
parents consacrent à l’aide aux devoirs, la discipline imposée à la maison, l’accès à des 
livres. « On pourrait énumérer plus de 200 facteurs extra-scolaires, dit Clément Lemelin. 
Mais nous ne pouvions interroger chacun des élèves. Nous avons donc choisi des données 
mesurables à l’échelle du Québec. »  

Quatre variables ont été utilisées. D’abord, la sélection des élèves à l’inscription : l’école les 
sélectionne-t-elle tous, ou en partie, ou pas du tout ? Un établissement qui n’accepte que les 
« bollés » aura de bons résultats aux examens, peu importe les compétences des 
enseignants. Ensuite, la scolarité moyenne des mères des élèves : les recherches montrent 
que l’instruction de la mère joue un rôle primordial dans la réussite scolaire des enfants, 
encore plus que celle du père (voir « Maman modèle »). Enfin, on a tenu compte de la 
proportion d’élèves en retard (s’ils sont moins nombreux, le travail des profs est facilité) et du 
revenu des parents (une famille aisée peut payer à ses enfants des activités pédagogiques 
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et des cours privés).  

Ces quatre variables ont servi à la construction d’un modèle mathématique permettant 
d’attribuer une note au personnel d’une école. Comment l’IEDM s’y est-il pris ? Prenons 
l’école secondaire de Cabano, au Témiscouata. Tous les élèves — même les moins 
studieux — sont acceptés. La plupart des mères ont à peine plus qu’un diplôme d’études 
secondaires. Un jeune sur quatre est en retard d’au moins un an dans son cheminement. Et 
les parents ne sont pas riches. Le revenu moyen des ménages est de 61 588 dollars, soit 20 
000 de moins que la moyenne québécoise. En accordant des points à chacune de ces 
données, on peut prédire une note pour l’indicateur de résultat. Dans ce cas-ci, la note 
obtenue selon le modèle mathématique des économistes de l’IEDM est faible (51,6). Mais la 
note calculée à partir des examens officiels s’est avérée plus élevée (57,2). C’est la 
différence entre ces deux notes (5,6) qui est attribuée à l’« impact » de l’école, c’est-à-dire 
sa capacité de mener les élèves au succès. (En normalisant cette note sur une échelle de 0 
à 100, on obtient un indicateur d’impact de 70,7.)  

Les renseignements sur la sélection des élèves et la scolarité de la mère apparaissent pour 
la première fois dans un palmarès des écoles du Québec. Les données sur la sélection 
n’étant pas transmises par le ministère de l’Éducation, l’IEDM a dû faire enquête. « 
Personne, pas même le Ministère, ne tient une liste des écoles qui sélectionnent ou pas les 
élèves, dit l’économiste Mathieu Laberge. Nous avons dû communiquer avec chaque école. 
Un travail de moine. » Pour obtenir des statistiques sur la scolarité de la mère, l’IEDM a dû 
faire appel à la Commission d’accès à l’information. Par souci de confidentialité, ces 
données ne sont pas publiques, explique l’économiste.  

Enfin, dernière innovation dans les portraits individuels : la présence, ou non, d’un symbole. 
Il s’agit d’un ballon de soccer. S’il figure dans le tableau, cela signifie que l’école participe au 
programme ISO-Actif, de la Fédération québécoise du sport étudiant. Cette association fait 
la promotion de saines habitudes de vie — une cafétéria sans poutine, par exemple (voir 
« Se raccrocher à un panier »).  

L’Institut économique de Montréal  

Créé en 1999 par des économistes, des universitaires et des entrepreneurs de Montréal, 
l’IEDM est un organisme de recherche et d’éducation indépendant, non partisan et sans but 
lucratif. Dirigé par Marcel Boyer, il est financé uniquement par des donateurs privés. De 
nombreux chercheurs canadiens et québécois y sont associés. Par ses études et ses 
conférences, l’IEDM alimente des débats sur les politiques publiques au Québec et au 
Canada. Il préconise généralement des réformes qui laissent place à la responsabilité et aux 
choix individuels, en s’inspirant notamment de celles qui sont appliquées avec succès 
ailleurs dans le monde. Jusqu’à l’an dernier, l’IEDM produisait le Bulletin des écoles 
secondaires du Québec en collaboration avec l’Institut Fraser, de Vancouver. Cette année, il 
produit en solo le premier Portrait des écoles secondaires du Québec en s’appuyant sur une 
nouvelle approche, plus susceptible, selon lui, de rendre compte de la performance des 
écoles du Québec.  

Une longue-vue, voilà ce qu’est le nouveau palmarès. Elle est pointée vers l’Everest. Au 
lecteur, maintenant, d’observer les grimpeurs et les sherpas.  

Le palmarès sur le Web  

Vous cherchez une école forte en maths ? en français ? Sur le Web, L’actualité offre aux 
parents et aux élèves un outil pour approfondir leur recherche d’écoles. Sur la page 
« Comment se compare votre école  ? », on peut faire deux choses :  

• Consulter les notes moyennes aux examens officiels : chaque école a une fiche de 
présentation incluant les résultats moyens aux épreuves uniques (français, anglais, maths, 
sciences physiques, histoire) sur une période de  
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cinq ans.  

• Comparer les résultats avec ceux d’autres écoles : on peut créer un palmarès local et 
personnalisé en sélectionnant de deux à cinq établissements et le critère de comparaison 
(indicateur de résultat, d’impact, notes moyennes en maths, en français, ou autre).  

L’intervalle de confiance  

Les sondages ont leur marge d’erreur. Le nouveau palmarès, lui, a son intervalle de 
confiance. Comme dans toute recherche statistique, le résultat donné n’est pas absolu. Il 
peut varier légèrement (être un peu plus élevé ou un peu plus bas). Un exemple : l’école 
secondaire Fernand-Lefebvre, à Sorel-Tracy, obtient une note à l’indicateur de résultat de 
48,5.  

L’intervalle de confiance de cette école est 49,9 – 47,1. Cela signifie que tous les 
établissements dont la note se situe entre 49,9 et 47,1 — dans ce cas-ci, 32 écoles — ont un 
résultat équivalent à Fernand-Lefebvre. Chaque école a son intervalle de confiance pour 
l’indicateur de résultat comme pour celui de l’impact. On peut les consulter dans le site de 
l’Institut économique de Montréal. 
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La revanche du public 
Par Daniel Chrétien 

Publié dans L'actualité le 15 novembre 2008. 

Fini l’hégémonie des établissements privés aux 
premiers rangs du palmarès des écoles secondaires. 
Cette année, c’est le public qui domine !  

Pour la première fois depuis 2001, c’est une école 
secondaire publique qui occupe la première position 
du palmarès des écoles secondaires. Avec ses 675 
élèves triés sur le volet, l’École internationale de 
Montréal dame ainsi le pion aux Brébeuf, Jean-Eudes 
et autres Regina Assumpta, collèges privés habitués 
à occuper bon an, mal an la tête du classement.  

Continuez votre lecture à la page 31 de votre 
magazine.  
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Bienvenue à tous ! 
L’une est publique, l’autre privée. L’une est ouverte à tous, l’autre… aussi ! Visite à La 
Pocatière et à Beauport, dans deux des 10 meilleures écoles secondaires qui ne 
sélectionnent pas leurs élèves.  
par Françoise Guénette  
publié dans L'actualité du 15 novembre 2008 

Perché sur une colline feuillue, couronné de clochers 
et dominant une mosaïque de champs cultivés, 
l’imposant édifice de pierre offre au regard le fleuve 
Saint-Laurent et, au-delà, les montagnes de 
Charlevoix. Le collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière accueille 620 élèves, dont 90 
pensionnaires. On entre dans cet établissement privé 
par une belle porte de bois, donnant sur de vastes 
corridors aux murs lambrissés.  

Juchée sur les contreforts des Laurentides, la grande 
polyvalente horizontale offre une vue spectaculaire 
sur l’île d’Orléans, Lévis et Québec, les porte-
conteneurs chargés sillonnant le fleuve et, au-delà, la 
chaîne des Appalaches. L’école de la Seigneurie, à 
Beauport, reçoit 1 400 élèves de la 3 e à la 5 e secon 
daire. On y entre par des vestiaires bondés et très 
colorés, aux murs débordant de messages. Entre 
autres, la photo d’un élève mort accidentellement, il y 
a un an, auquel on rendra un hommage silencieux 
après la récré.  

Ces deux établissements partagent beaucoup plus que leurs vues sur le fleuve. Ils figurent 
parmi les 10 meilleures écoles secondaires qui ne sélectionnent pas leurs élèves — 
contrairement aux 62 premières du classement.  

Dans cette nouvelle catégorie s’illustrent des écoles déjà présentées dans L’actualité à 
l’occasion des précédents palmarès. Autant d’établissements qui prouvent que l’on peut 
obtenir une bonne performance sans choisir au départ les meilleurs élèves. La recette, 
cependant, est chaque fois unique.  

Continuez votre lecture à la page 33 de votre magazine.  
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Maman modèle 
Si les diplômes des deux parents s’équivalent, celui de la mère compte plus dans la 
réussite scolaire d’un élève. 
par Marie-Êve Cousineau 
publié dans L'actualité du 15 novembre 2008 

I l y a cinq ans, Sigrid Gonzalez était incapable 
d’aider ses quatre filles à faire leurs devoirs. « J’en 
pleurais », dit cette Hondurienne d’origine, qui a 
immigré au Québec en 1991. Déterminée, elle a 
obtenu il y a près de deux ans un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) pour devenir préposée aux 
bénéficiaires. « Mes enfants sont fiers de moi ! » 
souligne-t-elle avec son accent chantant et une lueur 
dans ses yeux verts.  

Bien mise, un brin timide, la petite femme de 35 ans 
est assise dans la bibliothèque de Toujours 
ensemble, organisme sans but lucratif de 
l’arrondissement de Verdun, à Montréal. Depuis 
1999, ses filles, aujourd’hui âgées de 9 à 16 ans, ont 
droit à l’aide aux devoirs et aux dîners scolaires 
(repas chauds à 50 cents) offerts par l’organisme. 
« Avant de venir ici, elles avaient de la difficulté à 
l’école, dit la mère, aujourd’hui membre d’un comité 
de l’organisme. Maintenant, elles réussissent bien. »  

Continuez votre lecture à la page 36 de votre magazine.  
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L’école de la fierté 
Située à Montréal-Nord, l’école Henri-Bourassa fait des pieds et des mains pour 
contrer le décrochage. Et ça marche !  
par Mauricio Segura  
publié dans L'actualité du 15 novembre 2008 

Quand l’équipe de football de 5 e secondaire de 
l’école Henri-Bourassa en affrontait une autre, il y a 
sept ans, les gradins étaient vides. « Les gars 
gagnaient un championnat et il n’y avait personne 
pour fêter ça », raconte Manon St-Maurice, 
professeure d’histoire. La direction avait interdit aux 
élèves d’assister aux parties afin d’éviter les 
bousculades et les bagarres, comme il s’en était 
parfois produites dans les années précédentes.  

Aujourd’hui, Jean-François Bouchard, directeur 
depuis un an, dit recevoir des compliments sur le 
comportement des élèves quand les équipes de 
l’école jouent ailleurs. « À l’époque où j’étais adjoint à 
la direction, mon patron, Emilio Panetta, et moi 
avions décidé qu’on ne pouvait pas continuer 
d’exclure les jeunes comme ça, dit-il. Alors, pendant 
des mois, les professeurs ont parlé en classe des 
comportements adéquats à adopter pour soutenir nos 
équipes, par exemple applaudir et encourager nos 
joueurs, sans insulter ni menacer leurs adversaires. Au fond, on a rétabli le dialogue avec les 
élèves et on a changé l’image qu’ils se faisaient d’eux-mêmes et de leur école. »  

Henri-Bourassa, située dans l’est du quartier défavorisé de Montréal-Nord, accueille une 
jeunesse bigarrée : Noirs, Latinos, Québécois de souche. Des fenêtres d’une classe du 
deuxième, on aperçoit le parc où le jeune Fredy Villanueva a été tué récemment par un 
policier.  

Continuez votre lecture à la page 37 de votre magazine.  
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Se raccrocher à un panier 
Des adolescents vont à l’école secondaire Georges-Vanier, à Montréal, seulement 
pour jouer au basketball. Ils la quittent avec un diplôme en poche.  
par Marie-Eve Cousineau  
publié dans www.lactualite.com le 24 octobre 2008 

Chaque été, Ali Kanaan, 22 ans, revient « chez lui ». 
Ce joueur de basketball, qui porte les couleurs de 
l’Université du Massachusetts à Lowell, près de 
Boston, s’entraîne dans le gymnase de l’école 
secondaire Georges-Vanier (GV), à Montréal, où il a 
étudié. « GV, c’est une famille », dit le Libanais 
d’origine, au Québec depuis 1995.  

Ali Kanaan a toujours été doué à l’école. « Mais si je 
n’avais pas joué au basket à Georges-Vanier, je 
n’aurais pas fait d’études postsecondaires », croit 
l’étudiant au baccalauréat en criminologie, qui fait 
deux mètres de hauteur. Jamais il n’aurait imaginé 
jouer un jour dans une ligue universitaire américaine.  

Le basketball fait rêver. Il sort des jeunes de la rue, 
aussi. Tijan Baldeh, 19 ans, a bien failli y finir. « À 
l’école secondaire, j’avais plusieurs amis qui 
vagabondaient et faisaient des conneries », reconnaît 
cet ancien joueur de Georges-Vanier, d’origine sierra-
léonaise, qui vit au Québec depuis l’âge de 10 ans. 
« Certains sont aujourd’hui dans des gangs. »  

Tijan Baldeh, lui, est allé à ses cours. Et les a réussis. 
C’est la condition pour jouer dans l’une des huit 
équipes compétitives (de niveau 2A et 3A) de Georges-Vanier. Son diplôme d’études 
secondaires en poche, il étudie maintenant au collège Montmorency, à Laval, et joue dans 
l’équipe de basketball AAA.  

Jean-Claude Alcindor, enseignant d’éducation physique, est le « père » du basketball à 
l’école Georges-Vanier. Bien malgré lui ! « Lorsque j’ai commencé à enseigner ici, il y a 26 
ans, j’étais maniaque de soccer, dit ce natif d’Haïti âgé de 58 ans. Mais les jeunes, eux, 
voulaient jouer au basket ! Je me suis converti. » Règlement, stratégies de jeu, 
entraînement, Jean-Claude Alcindor n’y connaissait rien. Il a plongé le nez dans les livres. Et 
a marqué des paniers.  

L’école secondaire Georges-Vanier est maintenant réputée en matière de basketball. Ses 
équipes ont remporté quatre championnats provinciaux. « Chaque année, une quarantaine 
d’élèves [de l’extérieur du quartier Villeray–Petite-Patrie] veulent s’inscrire dans notre école 
pour jouer chez nous », dit Marc Prescott, directeur et grand sportif (ceinture noire de judo).  

L’école, qui compte près de 1 300 élèves, fait tout pour attirer ces jeunes recrues. Durant 
l’été, elle offre des camps de basketball destinés aux élèves de 5 e et 6 e année du primaire, 
d’une durée de trois semaines. Elle invite aussi les recruteurs d’équipes collégiales à 
assister aux matchs pendant l’année scolaire. D’anciens élèves entraînent les équipes 
compétitives. « Ils redonnent à l’école ce qu’elle leur a donné », dit Jean-Claude Alcindor.  

Depuis trois ans, l’école organise aussi, en mai, un mondial de soccer. Haïti, Algérie, 
Turquie, Québec… Les élèves forment des équipes selon leur pays d’origine et s’affrontent 
dans le parc Villeray, en face de l’école. Il n’y a pas de guerre de drapeaux, d’après Marc 
Prescott. « Certains pays sont plus chauds que d’autres, reconnaît-il. Mais cela se fait dans 
un esprit festif. » Le gagnant du Mondial 2008 ? Le Maroc !  
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En français, yes sir ! 
Ils font mieux que la moyenne en français. Dans une région où règne le franglais. 
Quelle est la recette des élèves de Sieur-de-Coulonge, en Outaouais ?  
par Marie-Eve Cousineau  
Publié dans L'actualité 

À Fort-Coulonge, village de 1 500 âmes situé à 
quatre heures de route de Montréal, les Cowboys 
Fringants, Éric Lapointe et Ariane Moffatt ne sont pas 
des vedettes. On peine à trouver leurs albums chez 
les disquaires ou dans les magasins à grande surface 
du centre urbain le plus proche. Il faut dire que celui-
ci — Pembroke, 14 000 habitants — se trouve en 
Ontario... « Certains jeunes ne connaissent aucun 
chanteur québécois ! » dit Lucie Baril, enseignante de 
3 e secondaire à l’école Sieur-de- Coulonge.  

Le Pontiac, au cœur de vastes terres agricoles et 
forestières longeant la rivière des Outaouais, abrite 
de nombreux villages dont les noms — Portage-du-
Fort, Rapides-des-Joachims… — évoquent l’époque 
des coureurs des bois et des commerçants de 
fourrures. À Fort-Coulonge, l’école secondaire porte 
d’ailleurs le nom de celui qui a fondé, en 1694, le 
premier fort aux abords de la rivière Coulonge.  

L’école secondaire Sieur-de-Coulonge dessert 18 petites municipalités, dont L’Isle-aux-
Allumettes, L’Île-du-Grand-Calumet, mais aussi Shawville, Camp bell’s Bay, Mansfield-et-
Pontefract... Près du tiers des 400 élèves sont nés d’unions entre francophones et 
anglophones et ont pour langue maternelle l’anglais. L’établissement a néanmoins obtenu en 
2006-2007 une note moyenne de 74,2 % aux examens officiels de français, contre 71,4 % 
pour l’ensemble des écoles francophones du Québec. Un tour de force dans une région à 
l’accent franglais !  

Continuez votre lecture à la page 38 de votre magazine.  
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Un A pour Richmond 
Un club de BD japonaises, un atelier de mécanique revampé, une équipe d’élèves 
cuistots… À Richmond, l’école anglaise crée des cercles d’appartenance drôlement 
efficaces !  
par Dominique Forget  
publié dans L'actualité du 15 novembre 2008 

Les touristes du dimanche raffolent du chemin des 
Cantons, une enfilade d’églises champêtres, de ponts 
couverts et d’auberges de charme, qui s’étire sur plus 
de 415 km. À Richmond, ville de 3 500 habitants 
blottie entre Drummondville et Sherbrooke, le chemin 
longe la rivière Saint-François. On y croise un vieux 
couvent converti en centre d’art, des maisons 
patrimoniales et Le Banc de Marguerite, où les 
produits du terroir sont à l’honneur.  

C’est deux coins de rue plus loin qu’on trouve l’école 
secondaire régionale de Richmond — Richmond 
Regional High, comme on dit dans le coin —, une des 
10 écoles qui ont gravi le plus d’échelons au 
palmarès au cours des cinq dernières années.  

À mon arrivée, le joyeux brouhaha qui résonne dans la cour tranche avec le calme des 
routes de campagne. De l’autre côté de la route 143, les vaches broutent, imperturbables. 
Dans un environnement aussi privilégié, on imagine facilement qu’on a affaire à une bande 
d’élèves choyés par la vie. J’en fais la remarque à Isabelle Beaulac, la directrice. « C’est tout 
le contraire », dit cette blonde énergique âgée de 40 ans, qui a usé ses craies dans des 
écoles de Corée du Sud, de Taïwan et du Nunavik avant de revenir dans son coin de pays.  

Miss Beaulac, comme l’appellent les élèves, ajoute que la majorité des jeunes viennent 
d’aussi loin que Drummondville, Windsor, Victoriaville ou Acton-Vale, roulant parfois plus 
d’une heure en autobus, deux fois par jour. La population anglophone de la région est en 
baisse. L’école doit aujourd’hui trouver ses élèves sur un vaste territoire.  

Continuez votre lecture à la page 39 de votre magazine.  
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By AEDAN HELMER, SUN MEDIA 

The vision behind Algonquin College's campus expansion proposal is itself expanding.  

The college has finalized a new funding request to the province after the expansion price tag ballooned to 
$200 million.  

The college has already secured $35 million in provincial funding to build its Centre for Construction Trades 
and Building Sciences, with a groundbreaking ceremony set for spring.  

The windfall, announced by Premier Dalton McGuinty in June, represents the single largest contribution to 
the college from the Ontario government, and covers roughly half the total cost for the state-of-the-art 
142,000-sq.-ft. training complex.  

But now, college officials are saying the Woodroffe campus needs to erect two additional buildings on its 
existing property to accommodate enrolment numbers that have been on a sharp incline for years.  

The college fielded 40,000 applications last year, but was able to accept fewer than 8,000 new students.  

SPACE CRUNCH  

According to college president Robert Gillett, the college has physically run out of space, and existing 
Woodroffe classrooms are bursting at the seams to accommodate its 16,000 students.  

"We've now submitted to the government a further request for $200 million to do (two more) complete 
buildings on this site, and as well, for Perth and Pembroke to have new campus extensions," Gillett said.  

The revised proposal asks the province to kick in $146 million, with the college covering $46 million.  

A new Student Commons at the college's main campus would be funded by Algonquin's Students' 
Association, which has also committed $4 million for student facilities in a new Pembroke campus.  

Algonquin SA president Rob Nettleton said he is holding ongoing discussions with administration, and is 
lobbying municipal leaders to support the campus expansion.  

Nettleton said it is unlikely students would be on the hook for funding any capital projects through tuition or 
ancillary fees.  

"The only reason I can see tuition taking a hike in the future is the current economic situation we're in," said 
Nettleton, who added both the college and the SA are committed to tapping outside sources for funding 
before looking internally.  

"I don't foresee tuition going up as a result of expansion," he said  

Ministry of Training, Colleges and Universities spokesman Greg Flood said the province is currently 
reviewing a $32-million proposal to move Algonquin's venerable Ottawa Valley campus to a new 80,000-sq.-
ft. facility on the Pembroke waterfront, adding 300 additional student spaces in the process.  

But the college was dealt a blow when an internal audit revealed the aging Perth campus is falling apart.  
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Heavy snowfall accumulating on the building's roof last winter caused ceiling tiles to break away, falling into 
the school library.  

TOUGH DECISIONS  

The college now has to make a tough decision on whether to renovate the existing building, which houses 
carpentry and masonry programs, or build a new Perth campus from the ground up.  

College officials are also waiting for a decision from city transit officials over the fate of Baseline station. One 
of the city's busiest transit stops, Baseline station would have to be moved to make way for the construction 
trades building, scheduled to open in time for the 2011-12 academic year.  

Gillett said while the uncertain economic climate is making decisions difficult, the college is taking a pro- 
active approach by addressing a looming shortage in skilled trade workers and health care professionals.  

"Where the money will flow from will be challenging," Gillett said. "But we have submitted our plans to the 
government so that over the next five years, we hope as this economic situation settles, we can move ahead 
with these projects, particularly in the rural situation where the buildings are at the end of their life span."  

Jim Watson, MPP for the Ottawa West-Nepean riding where Algonquin's main campus resides, said a federal 
contribution once pledged by area MP John Baird would go a long way to helping the college.  

"We were trying to get the federal government to help out with the skilled trades building and we thought we 
had their commitment, but they obviously are not participating, and it would have helped speed the project 
up," Watson said. "That's not going to happen as far as I can tell."  

---  

ALGONQUIN'S EXPANSION PLAN  

Algonquin's new expansion proposal would create between 3,000 and 4,000 new student spaces at its 
Woodroffe, Perth and Pembroke campuses.  

Woodroffe campus:  

ALGONQUIN'S EXPANSION PLAN $69-million Centre for Construction Trades and Building Sciences, with 
half of funding already committed from the province.  

- $35-million Health Sciences Centre for nursing and health-care professional programs.  

- Both projects address labour shortages in Ontario, with an estimated need for 78,000 skilled trades workers 
and almost 100,000 health-care professionals.  

- The city has donated a parcel of land near Baseline transit station for the project, with an additional $5 
million toward a footbridge spanning Woodroffe Ave. connecting campuses.  

- Two additional new buildings to accommodate increased enrolment at the Woodroffe campus.  

- Retail shops in the Student Commons and a retail row along Navaho Dr.  

- All new buildings to adhere to LEED gold standard for environmental efficiency.  

Perth campus:  

- Existing structure might be renovated or require a new facility.  

- Expanding and reconfiguring carpentry and masonry shops.  
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- Adding capacity for 100 students.  

Pembroke campus:  

- New 80,000-sq.-ft. campus facility to be constructed on vacant waterfront land donated by the City of 
Pembroke.  

- Cost of construction estimated at $32 million, with a contribution of $20 million from the province under 
review.  

- Algonquin Students' Association committing $4 million to student facilities.  

- College hopes to raise $2.5 million in the region through a capital funding campaign.  

- College plans to add capacity for 300 students.  
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