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Le droit à l'école anglaise devant la Cour suprême
La Presse Canadienne
Ottawa

La Cour suprême a laissé savoir jeudi qu'elle se pencherait sur la
constitutionnalité de la loi 104, qui empêche les enfants ayant fréquenté une
école anglaise privée non subventionnée de faire le saut dans le réseau public.
Cette loi adoptée en 2002 visait à colmater une brèche de la Charte de la langue
française. La Cour d'appel du Québec a jugé en août dernier qu'elle contrevenait à la
Charte canadienne des droits et libertés.
Dans les jours qui ont suivi, un autre tribunal a toutefois suspendu l'application de
cette décision jusqu'à ce que tous les recours de l'État et des plaignants soient épuisés.
Le juge souhaitait ainsi éviter «un chaos administratif et juridique» à l'aube de la
rentrée scolaire et éviter que des enfants soient ballotés d'un système à l'autre, au gré
des décisions des tribunaux.
L'avocat Brent Tyler, qui représentait les 26 familles directement concernées par la
cause, s'était alors dit déçu du jugement. Il soulignait qu'il faudrait probablement
plusieurs années avant que la Cour suprême se prononce sur l'affaire.
Aucune date d'audience n'a encore été fixée pour la cause.
Au total, quelque 5000 enfants auraient pu s'inscrire à l'école anglaise même si leurs
parents avaient été éduqués dans une autre langue grâce au stratagème interdit par la
loi 104.
Cette loi adoptée par le gouvernement péquiste de Bernard Landry fait l'objet d'un
consensus des trois partis représentés à l'Assemblée nationale.
Ce n'est pas la première fois que le plus haut tribunal du pays est appelé à se
prononcer sur les lois linguistiques du Québec.
La dernière fois, en 2005, la Cour suprême a jugé que le nombre d'années où un élève
a fréquenté l'école anglaise ne suffisait pas pour déterminer s'il avait passé «la
majeure partie» de son cours en anglais.
Auparavant, la Cour s'était aussi prononcée sur les règles gouvernant l'affichage
commercial au Québec ainsi que sur la nécessité pour les professionnels québécois de
maîtriser le français.
À Québec, la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a affirmé jeudi que le
gouvernement était satisfait de la décision de la Cour suprême d'entendre la cause.
Selon l'attaché de presse de la ministre, Jean-Pascal Bernier, le gouvernement ne fera
pas d'autres commentaires étant donné que le dossier est devant les tribunaux.
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La Cour suprême tranchera sur l'école anglaise au
Québec
Isabelle Hachey
La Presse

Au moment où une autre tempête linguistique obscurcit le ciel du Québec, la
ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, se dit «satisfaite» de la décision
de la Cour suprême de se pencher sur la constitutionnalité de la loi 104,
adoptée en 2002 pour colmater une brèche dans la Charte de la langue
française.
La faille dans la loi 101 permettait à un élève d'accéder à l'école publique anglaise,
après un passage - même très bref - dans une institution privée anglophone. Du coup,
ses frères, ses soeurs et ses futurs enfants devenaient eux aussi admissibles au réseau
public. Entre 1997 et 2002, plus de 5000 enfants se sont ainsi faufilés dans la brèche.
Pour endiguer le flot, la loi 104 a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale,
empêchant les élèves de faire le saut à l'école publique en passant par une école
privée. Mais des parents d'élèves, représentés par l'avocat Brent Tyler, ont vite fait de
contester la validité de cette mesure.
En août dernier, la Cour d'appel du Québec leur a donné gain de cause, jugeant que la
loi 104 contrevenait à la Charte des droits et libertés. Le ministère de l'Éducation a
alors demandé au plus haut tribunal du pays d'entendre son appel, refusant d'abdiquer
dans la bataille juridique qui l'oppose à 25 familles anglophones depuis maintenant six
ans.
«Mes clients sont un peu déçus, mais pas surpris», dit Me Tyler. Celui-ci compte
demander à la Cour suprême de permettre aux familles impliquées de bénéficier
immédiatement du jugement de la Cour d'appel - suspendu quelques jours après avoir
été rendu pour éviter le chaos à la rentrée des classes de septembre dernier.
«Après s'être battus pendant cinq ans et avoir eu gain de cause en Cour d'appel, se
faire dire qu'ils sont obligés d'attendre encore deux ans (pour le jugement de la Cour
suprême) serait un peu injuste. Personne ne peut prétendre que de permettre à 25
familles d'avoir accès à l'école publique va perturber l'équilibre linguistique. Ça serait
un peu fort», estime l'ancien président d'Alliance Québec.
La décision de la Cour suprême survient au lendemain de la publication, dans la
controverse, d'une panoplie d'études par l'Office québécois de la langue française.
L'une d'entre elles révèle notamment que les citoyens qui ont le français comme
langue d'usage seront bientôt minoritaires dans l'île de Montréal.
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Dumont veut rouvrir le débat sur l'immigration
Caroline Touzin et Émilie Côté
La Presse

Le rapport de l'Office québécois de la langue française (OQLF) «n'est pas tout
noir», mais il y a des «inquiétudes à avoir» concernant la situation
linguistique de Montréal, a commenté, hier, le chef de l'opposition officielle,
Mario Dumont. Le chef adéquiste a réitéré son invitation à la chef du Parti
québécois, Pauline Marois, de rouvrir le débat sur l'immigration. Invitation
qu'elle a rejetée d'un revers de main.
Les gens qui ont le français comme langue d'usage deviendront rapidement
minoritaires dans l'île de Montréal si le gouvernement conserve son objectif de 55 000
nouveaux immigrants par année, a révélé une des études gardées secrètes l'automne
dernier par l'OQLF.
M. Dumont accuse la chef du PQ d'être dans une «position ridicule, inexplicable», alors
qu'elle a appuyé le gouvernement libéral sur la hausse du seuil d'immigration, dans
l'ignorance d'«études cachées». «Le PQ a signé un chèque en blanc aux libéraux», a-til dit, hier, de passage à Montréal pour présenter la candidate adéquiste dans l'élection
partielle de Pointe-aux-Trembles. L'ADQ s'oppose à une «hausse drastique» de 10 000
nouveaux immigrants par année.
Le chef adéquiste montre aussi du doigt son homologue péquiste comme grande
responsable des faiblesses en orthographe des élèves du secondaire et du collégial
révélées dans une autre étude de l'OQLF. «La réforme de l'éducation de Mme Marois a
été ratée. On mesure aujourd'hui les impacts dans le cas de la langue française», a dit
M. Dumont.
«Du surplace»
De son côté, le Parti québécois qualifie d'«absurde» la proposition de l'ADQ de freiner
l'immigration. Au lieu de rouvrir le débat sur l'immigration, il faut plutôt mieux intégrer
les nouveaux arrivants dans un milieu francophone.
Mais comme Mario Dumont, la chef Pauline Marois a dénoncé les «zones d'ombre» du
rapport 2002-2007 de l'OQLF. «C'est néfaste d'en occulter ou d'en amoindrir certains
constats», a-t-elle déclaré en conférence de presse.
Que la présidente de l'OQLF ait refusé de tirer des conclusions du rapport laisse planer
un «malaise clair», a ajouté Pierre Curzi, critique du PQ en matière linguistique. Il faut
savoir «quelles sont les lignes dominantes pour pouvoir agir».
Si France Boucher reste silencieuse, c'est peut-être parce qu'elle subit des pressions
politiques, a avancé le PQ. «On a l'impression que l'Office est à la solde des intérêts du
gouvernement», a dit Mme Marois.
Avec les données de Statistique Canada dévoilées cette semaine - que la situation du
français est passablement restée stable entre 2001 et 2006 -, «il y a urgence d'agir»,
selon la chef du PQ. «Nous faisons du surplace alors que nous devons faire du
progrès».
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Quant aux chiffres du rapport de l'OQLF, Mme Marois en ressort qu'il «faut renforcer la
loi 101», notamment dans les petites et moyennes entreprises. Il faut également
diminuer le taux de transfert vers l'anglais des immigrants et «améliorer la qualité de
l'apprentissage du français dans nos écoles».
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UQAM: un progrès important, dit la ministre
Violaine Ballivy
La Presse

La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, considère que l'UQAM a
franchi une étape importante en divulguant, mardi, un portrait de sa situation
financière et une proposition de plan de redressement préparés de concert
avec la firme d'experts comptables PriceWaterhouseCooper.
«Maintenant que nous avons un portrait réel de la situation, il sera beaucoup plus facile
de s'entendre sur les mesures de redressement à adopter», a-t-elle déclaré hier. «Nous
allons pouvoir intensifier les rencontres pour trouver la solution définitive qui va
permettre à l'UQAM de retrouver l'équilibre, mais surtout de se concentrer à sa mission
première d'enseignement et de recherche.»
La ministre a toutefois refusé de se prononcer sur le contenu du plan de redressement
proposé par l'UQAM et le fait que ce cadre ne prévoit pas le retour à l'équilibre
budgétaire de l'Université en 2012, tel que la ministre l'avait pourtant exigé. Mme
Courchesne n'a pas non plus répondu aux demandes pressantes du recteur Claude
Corbo d'accorder une aide financière spéciale pour aider l'UQAM à combler son déficit
anticipé de 24,5 millions dans cinq ans. Les documents ont été soumis hier au comité
de trois «sages» mandaté par Québec, qui devraient les commenter d'ici quelques
semaines.
Hier, des étudiants de l'UQAM ont manifesté dans le parc Émilie-Gamelin leur
opposition aux mesures de redressement proposées. Deux associations, représentant
quelque 1500 étudiants, ont de plus voté en faveur d'un débrayage d'une semaine
pour s'opposer au plan de redressement, rejoignant ainsi les quelque 6000 étudiants
en grève depuis maintenant près d'un mois. D'autres votes de grève auront lieu au
début de la semaine prochaine.
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Carleton lands $5M for lab reno
By ELISABETH JOHNS, SUN MEDIA
Carleton University picked up a $5-million windfall from the province yesterday to upgrade and renovate an
aging chemistry building.
When the Steacie Building is fully renovated, it will also house a new food science and nutrition program.
Carleton president Samy Mahmoud said the 42-year-old Steacie Building is one of the oldest on campus.
"Many of the buildings on campus are more than 40 years old and we continue to maintain them," Mahmoud
said.
"But small maintenance doesn't do much. We needed to bring this building to modern standards, make it
more energy-efficient."
"This is wonderful for our science students," he added. The current labs will be demolished to make way for
two new labs that will accommodate more students. Currently, some 1,200 students use the lab facilities
every year.
These "state-of-the-art research facilities" will better help prepare students for success, said John Milloy,
Ontario's minister of training, colleges and universities.
The total cost for the building's renovation is estimated at $12.6 million. The food science and nutrition
program will begin this fall.
The funding is part of Ontario's $1.4-billion investment in infrastructure aimed at making the province's
economy more competitive and stimulating job creation and growth.
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Special needs children bring such joy
The Ottawa Citizen
Friday, March 07, 2008

Re: 'He's brought so much,' March 2.
I am the biological and adoptive mother of 11 children. Three of our children have special
needs. Our youngest adopted son, Richard, was born with Down syndrome, Hirsprung's
disease and congenital heart defects. Like Dr. Lise Poirier-Groulx's son, our children with
special needs have brought us much joy. We too have experienced being sleep-deprived.
Richard, now 14 years old, volunteers at a seniors' residence. He sets the table, he assists
the residents to their chairs and removes their walkers, neatly placing them in the hall. He
serves them dinner with a smile and tells them to enjoy their meals.
Richard has a lot to offer the seniors with his humour, smile, thoughtfulness and kind
words. They respect who he is as a citizen.
One resident asked him his age. With a very proud smile, he replied, "13 years old." Asking
her the same question, "How old are you?" With the same proud smile she said, "96 years
old." He smiled and responded, "Unbelievable," as he walked away to finish his work. The
smile on her face said it all -- he had made her day by making her feel special.
The early years with Richard were definitely a challenge. The first three years were mostly
dealing with the medical system and still occasionally today. Life with Richard has been no
different then raising our other children.
Over the years, there have been many stresses and very emotional difficult times but the
joy and personal growth that I have received from my special needs children far
outbalances the hard times.
At 52 years old, I have made many choices throughout my life. Some I look back on and
feel I would have done things differently today. Adopting my children with special needs has
enriched my life.
Doris Lariviere,
Orleans
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