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MONTRÉAL — La Presse Canadienne

Une grande manif culturelle contre
les « écoles passerelles »
Des artistes et des politiciens exhortent Québec à utiliser la clause dérogatoire
C’est lors d’un spectacle retraçant l’évolution de la langue française au Québec que de nombreux
artistes, politiciens et membres de la société civile ont lancé, hier, une offensive visant à forcer le
gouvernement Charest à renforcer la Loi 101 et à l’appliquer aux écoles privées non-subventionnées.
Le président de la Société SaintJean-Baptiste et organisateur de l’événement, Mario Beaulieu, a
expliqué que le lancement de cette « nouvelle » offensive visait à demander au gouvernement Charest
de réagir au jugement de la Cour suprême du Canada invalidant la Loi 104, qui limitait l’accès à l’école
anglaise.
Ainsi, M. Beaulieu a exhorté Jean Charest à appliquer sans tarder la Loi 101 aux écoles anglaises
non-subventionnées en utilisant, notamment, une clause dérogatoire.
La Loi 104 avait été adoptée par le gouvernement du Québec pour colmater une brèche ayant
permis, entre 1997 et 2002, à des milliers de parents d’inscrire leurs enfants dans un établissement
anglophone privé non subventionné le temps requis pour accéder par la suite légalement au réseau
anglophone.
Québec voulait empêcher que des parents — surtout allophones, mais aussi anglophones et
francophones — contournent la loi en envoyant leur enfant dans une « école passerelle » pendant une
courte période de temps pour ensuite réclamer le droit de fréquenter le réseau régulier de langue
anglaise auquel il n’avait pas accès autrement selon la Charte de la langue française.
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Le « mythe » de la Révolution
tranquille
50 ans plus tard
S’il devait résumer la Révolution tranquille en un seul mot, Gilles Paquet, professeur émérite de
gestion à l’Université d’Ottawa, choisirait « mythe ».
Dans le cadre d’une série de conférences présentées à la Grande Bibliothèque de Montréal sous le
thème La Révolution tranquille, 50 ans d’héritages, M. Paquet abordera demain l’empreinte qu’a laissée
cette époque dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la culture. Après un demi-siècle, le
professeur Paquet estime qu’il faut « remettre les pendules à l’heure ». « Il y a une sorte de mythologie
qui s’est créée au début, croit-il. […] On a attribué trop facilement au volontarisme politique et aux
bureaucrates des choses qui étaient enclenchées mécaniquement par le babyboom. »
Les changements dans le système d’éducation issus de la Révolution tranquille sont parmi les
facteurs qui expliquent, aux yeux de M. Paquet, le fort taux de décrochage au Québec. « Ce n’est pas
parce que nos enfants ici sont plus fous qu’ailleurs. »
« Le problème, quand l’État prend le contrôle de quoi que ce soit, c’est qu’il veut centraliser. Le
cours d’éthique et de culture religieuse est un cas patent d’une religion d’État qui va être enseignée
partout. »
Le conférencier se réjouit toutefois de la présence d’écoles privées au Québec, « Si on n’avait pas
eu Daniel Johnson père, qui a continué à financer les écoles privées, on serait dans un merdier encore
plus grand, croit M. Paquet. C’est la concurrence entre les deux systèmes qui nous sauve. »
En matière de soins de santé, Gilles Paquet affirme que la gratuité des services publics et l’absence
de services privés ont été néfastes. « Si la suite royale du Château Laurier était gratuite, on aurait des
files d’attente sans fin, image-t-il. Le pire, c’est qu’on a aussi rendu quasiment tabou le recours au
privé. »
L’imposition d’une nouvelle contribution en santé, récemment annoncée par le ministre des Finances
du Québec, Raymond Bachand, se veut d’après M. Paquet « une approche bien timide » pour remédier
aux problèmes du système.
De tout cela a découlé une « culture du bénéficiaire », selon le professeur. « On est tellement
habitué d’avoir des acquis sociaux qu’on en devient dépendant. »
Une « fabulation »
L’image qui reste de la Révolution tranquille est donc beaucoup plus belle qu’elle ne devrait l’être,
croit Gilles Paquet. « On vit dans le rêve, c’est une fabulation qui nous a véritablement fait plaisir, on
s’est dit qu’on avait vécu une période extraordinaire. »
Il estime que l’Outaouais, de par sa proximité avec l’Ontario, était toutefois un peu à l’écart des
autres régions du Québec. « L’Outaouais n’a jamais été embarqué aussi pleinement dans la mythologie
et la fabulation, parce qu’on pouvait comparer avec ce qui se passait à côté tous les jours. »
Les conférences de la série La Révolution tranquille, 50 ans d’héritages seront diffusées à compter
de lundi prochain sur les ondes du Canal Savoir. La première diffusion de la conférence de Gilles Paquet
aura lieu le 26 avril à 20 h.
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L’UQO se démarque lors d’une
remise de prix à Québec
Bande dessinée francophone
Le travail de l’École multidisciplinaire de l’image (ÉMI) de l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) a été récompensé, vendredi soir, lors de la remise des prix Bedeis Causa, l es plus i mportants
dans l e domaine de la bande dessinée québécoise.
L’ÉMI a d’abord reçu le prix Albert-Chartier, qui est remis à un individu ou un organisme ayant
marqué le monde de la bande dessinée francophone au Québec.
« Ce prix vient reconnaître tout l e travail accompli par l’ÉMI depuis déjà une dizaine d’années. Au
Québec, c’est incroyable de voir comment le domaine de la BD a évolué. Ça n’existait tout simplement
pas, il y a 10 ans. On se demandait s’il y avait des ouvertures sur le marché du travail après avoir
étudié en BD. Aujourd’hui, la question ne se pose plus », a confié au Droit le professeur Sylvain Lemay,
qui dirige l’école de BD de l’UQO.
Chef de file
M. L e may s o u l i g n e q u e l’Outaouais est devenu un chef de file de la bande dessinée au
niveau provincial, et tire même son épingle du jeu sur la scène internationale.
C’est d’ailleurs un diplômé de l’ÉMI qui a remporté le premier prix lors du plus récent festival de la
BD d’Angoulème, en France.
Il s’agit du plus important rendez-vous des bédéistes francophones au monde.
Vendredi, c’est également un diplômé de l’ÉMI, Jean-Sébastien Bérubé, qui a remporté le prix RéalFillion remis à un auteur québécois, scénariste ou dessinateur, s’étant le plus illustré avec son premier
album professionnel.
Les prix Bedeis Causa étaient remis dans le cadre de la 23e édition du Festival de bande dessinée
de Québec.
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Une violence qui fait aussi mal aux
enfants
Mélanie enseigne la deuxième année à l’école primaire de son quartier. Récemment, elle a observé
un changement de comportement chez Alexis, un des élèves de sa classe.
Il est replié sur lui-même, il semble préoccupé et la semaine dernière, il s’est battu avec un autre
élève, chose qu’il n’aurait jamais faite auparavant.
Quelques jours plus tard, lors de la réunion avec les parents, Mélanie apprend que la mère d’Alexis
est victime de violence conjugale et que l’enfant est témoin de plusieurs conflits violents.
Elle voit cette confidence de la part de cette maman comme une marque de confiance, mais
également comme un appel à l’aide. Elle aimerait pouvoir l’aider à se sortir de cette situation, mais elle
ne sait pas trop comment l’aider. Que peut-elle faire ?
Un grand problème
La violence conjugale peut toucher les gens de tous les niveaux socio-économiques et n’est pas
toujours apparente aux yeux de l’entourage des victimes.
Au Québec, en 2000, on dénombrait près de 16 000 victimes de violence conjugale. Et 85 % d’entre
elles étaient des femmes.
Vous pouvez sûrement imaginer les impacts de la violence conjugale sur victimes…
Et cette violence a aussi un i mpact sur l es enfants : l es enfants des femmes victimes d’agression
sont souvent présents lors de l’acte.
Selon des études, 75 % d’entre eux sont témoins, 20 % y participent et 11 % subissent aussi les
agressions physiques.
Si le simple fait d’être témoin de conflits non-violents entre ses parents peut être très difficile pour
un enfant, imaginez à quel point être témoin de violence conjugale sera dévastateur. Tant pour son
développement que son bien-être. Comme Mélanie, les gens qui travaillent auprès des jeunes peuvent
parfois être témoins de changements d’attitude ou de comportement chez un enfant, sans
nécessairement pouvoir identifier qu’il s’agit d’une réaction à la violence qui se vit en famille. Certains
enfants parleront de ce qui se passe à la maison, mais d’autres voudront garder le secret, sentant que
leur sécurité et celle de leur parentvictime sont menacées.
Il faut donc lire entre les lignes et se montrer à l’écoute des signes suivants :
— agressivité, agitation, impulsivité ;
— irritabilité, réactions violentes lors de conflits ; — opposition face à l’autorité ; — difficulté au plan
scolaire (faibles résultats scolaires, difficulté à se concentrer) ;
— comportements délinquants (mensonges, vandalisme, décrochage scolaire, fugues…) ;
— état dépressif, anxiété, idées suicidaires ;
— difficultés dans les relations sociales, tendance à s’isoler.
L’importance d’écouter
Ces signes sont à titre indicateur seulement, car il est important de comprendre que les réactions à
la violence conjugale peuvent varier d’un enfant à l’autre. Il y a même des enfants très résilients qui ne
développeront aucun de ces signes.
Quand un enfant présente une ou plusieurs des caractéristiques de la liste ci-haut, le fait de créer
un climat de confiance avec lui pourrait l’encourager à se confier, ce qui lui ferait le plus grand bien,
même si cela n’implique pas nécessairement une amélioration de sa situation familiale.
Il est également important de comprendre qu’un enfant qui manifeste ces signes peut le faire pour
toutes sortes d’autres raisons que la violence entre ses parents…
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Toutefois, il s’agit probablement d’un enfant qui vit une autre forme de problème et qui a tout
autant besoin de votre écoute.
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Un salut à la génération de la Grande
Guerre
Cérémonie nationale marquant « la fin d’une époque » à Ottawa Ce devait être
« la der des ders » ; la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres.
Recueillis devant la tombe du Soldat inconnu, hier matin, à Ottawa, un
imposant parterre de militaires
En plus de marquer le 93e anniversaire de la bataille de Vimy, cette cérémonie survient moins de
deux mois après la disparition du dernier vétéran connu de la Grande Guerre, John « Jack » Babcock,
mort à l’âge de 109 ans.

PATRICK WOODBURY, LeDroit

De nombreux militaires et anciens combattants ont participé à la cérémonie d’hier au centreville d’Ottawa.
« (Il) était le dernier des soldats canadiens à pouvoir raconter cette guerre. Celle surnommée, de
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triste mémoire, la grande boucherie. Celle des tranchées, où toute une jeunesse a bravé
courageusement tirs et canons, souvent au péril de sa vie », a déclaré la gouverneure générale du
Canada, Michaëlle Jean, au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada.
En présence de membres de la famille de M. Babcock, le premier ministre Stephen Harper a rendu
hommage à « de farouches guerriers au coeur tendre », qui ont offert la liberté en cadeau aux
générations futures. « Les Canadiens ne devraient pas être esclaves du passé, a-t-il déclaré. Mais, alors
que la dernière trompette sonne au nom de cette génération, nous ne pouvons ignorer le prix qu’elle a
payé ou le don qu’elle nous a fait. »
Flambeau du Souvenir
Après l’hymne national interprété par le Ottawa Children’s Choir, quatre avions C-18 ont survolé le
cénotaphe, en hommage aux pilotes disparus. Pendant une salve de 21 coups d’artillerie, résonnant
comme le tonnerre, le flambeau du Souvenir est passé des mains d’une infirmière militaire de la
Seconde Guerre mondiale à celles d’un ancien combattant de la guerre de Corée. Des vétérans des
casques bleus, de l’OTAN, de la guerre du Golfe et de l’Afghanistan ont également pris le relais, avant
de confier la flamme à deux jeunes, symboles de la prochaine génération. Le 11 novembre 2008, John
Babcock avait été le premier porteur du flambeau du Souvenir.
Peu avant midi, 65 colombes ont été libérées, chacune d’entre elles symbolisant 10 000 Canadiens
et Terre-Neuviens ayant servi durant la Première Guerre mondiale. Une fine pluie s’est mise à tomber
au moment exact où un avion quasi-centenaire — un Sopwith Strutter — a déchiré le ciel de la capitale.
À la fin de la cérémonie, plusieurs personnes transies par le froid se sont avancées vers la tombe du
Soldat inconnu, afin d’y déposer des coquelicots.
Originaire de Terre-Neuve, mais basée à Ottawa, la lieutenant Joanne Carter s’est recueillie près du
cénotaphe. Dans ses mains, un cadre de bois abritait les photos jaunies de son père et de son grandpère, qui ont tour à tour servi lors des deux grands conflits mondiaux. « Je tenais à être ici. Ma famille
a de profondes racines militaires. C’est leur service qui a inspiré le mien. À court terme, je souhaite
servir en Afghanistan », affirme l’officier de la marine, qui a perdu un cousin en sol afghan, en 2007.
Un 9 avril coûteux en 1917
Environ 650 000 Canadiens ont combattu durant la guerre de 1914 à 1918. Plus de 68000 d’entre
eux y ont perdu la vie, alors que 170000 ont été blessés. La bataille de la crête de Vimy, qui s’est
déroulée du 9 au 12 avril 1917, est devenue le symbole de l’accession du Canada au rang de nation. «
Pour la première fois, des Canadiens se battaient en tant que Canadiens », explique Martin Laberge,
spécialiste en histoire militaire et professeur à l’Université du Québec en Outaouais.
Après avoir échappé aux troupes britanniques et françaises, la « butte de la mort » tombera
finalement aux mains de quatre divisions canadiennes, qui auront payé un fort prix : près de 3600
morts et plus de 7100 blessés. « La première journée de la bataille, le 9 avril, demeure la plus coûteuse
dans l’histoire militaire canadienne », souligne le professeur Laberge.
Originaire de Kingston, en Ontario, John « Jack » Babcock a 15 ans lorsqu’il se joint au Corps
expéditionnaire canadien, durant l’été 1916. Quelques mois plus tard, il débarque en Angleterre pour
servir au sein des bataillons de réserve. En 1917, il est affecté au Young Soldiers Battalion, en
attendant d’être assez vieux pour servir au front. La guerre prend fin avant. Dernier témoin d’une
époque, John Babcock est mort le 18 février dernier.
« Il n’y a plus personne pour nous raconter l’expérience physique et sensorielle de la Grande
Guerre, observe M. Laberge. Tout ce qui nous reste, ce sont les récits, les archives et les champs de
bataille. »
Cérémonie à Plantagenet

Par ailleurs, une cérémonie pour commémorer la bataille de Vimy a eu lieu à Plantagenet, dans l’Est
ontarien, hier matin. Une artiste de la région, Laura Demers-Delorme, a regroupé les idées de sketchs
et les designs de quatre élèves de l’École secondaire catholique de Plantagenet, afin de créer, sur une
période de trois mois, une murale géante honorant les anciens combattants morts au combat. Dans
PrescottRussell, plus de 300 personnes ont perdu la vie dans différents conflits armés mondiaux au fil
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des ans. Leur nom sera inscrit sur une plaque commémorative à l’entrée de l’école.
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L’Église aurait étouffé un cas de
pédophilie au pays
Lettre compromettante écrite par un évêque de Pembroke en 1993
L’Église catholique est de nouveau éclaboussée par un scandale sexuel. Plusieurs membres du
clergé canadien et des responsables du Vatican auraient tenté d’étouffer une affaire de prêtre
pédophile, révèle une lettre écrite il y a près de 20 ans par un évêque ontarien.
Le document a été publié hier matin dans le quotidien The Globe and Mail. Il concerne Mgr Bernard
Prince, un proche du pape Jean-Paul II, reconnu coupable, en 2008, d’agression sexuelle sur 13
garçons entre 1964 et 1984.
Cette lettre a récemment été déposée auprès d’un tribunal de l’Ontario qui doit examiner des
plaintes civiles en dommages et intérêts intentées par des victimes de l’ancien prêtre, aujourd’hui âgé
de 75 ans.
La lettre écrite en 1993 par l’évêque de Pembroke de l’époque, Mgr Joseph Windle (aujourd’hui
décédé), était destinée à Carlo Curis, le représentant du pape au Canada. Dans la correspondance, Mgr
Windle s’oppose fermement à l’idée que Bernard Prince soit promu à des fonctions supérieures à la
lumière d’informations qui circulaient au sujet du passé pédophile de Prince.
« Récemment, j’ai été mis au fait qu’il y avait non pas une, mais cinq victimes », peut-on lire dans
la lettre, que La Presse a obtenue.
« L’honorer d’une quelconque façon pourrait facilement faire réagir d’anciennes victimes ou des
personnes qui connaissent son passé ce qui serait extrêmement embarrassant, tant pour le Vatican que
pour le diocèse de Pembroke, et ce, sans compter la possibilité d’accusations criminelles et d’une
poursuite civile. »
Mgr Windle écrit également que les victimes sont d’origine polonaise et que leur respect envers la
prêtrise les a rendues moins enclines à porter plainte. « Les évêques de l’Ontario qui sont au courant de
la situation (et ils sont plusieurs) partageraient très probablement mon opinion à cet égard », a-t-il
ajouté en citant six hauts prélats, dont l’ancien archevêque du diocèse d’Ottawa, Mgr Marcel Gervais.
Au moment de la rédaction de la lettre, Prince avait déjà été transféré au Vatican. Il y a occupé des
responsabilités relativement importantes au sein de l’administration chargée des missions, où il est
resté jusqu’à sa retraite en 2004.
Image encore entachée
Selon Carolyn Sharp, professeure de théologie à l’Université Saint-Paul, à Ottawa, cette nouvelle
histoire va indéniablement entacher l’image de l’Église catholique, secouée depuis quelques semaines
par une série de scandales similaires.
« Ce n’est pas uniquement le prestige de l’Église qui est remis en question, mais toute sa capacité
d’agir comme expert en humanité. Ces scandales sont en train de détruire sa crédibilité. C’est désolant
parce que l’on a besoin d’une voix critique qui peut se prononcer sur des questions morales comme la
guerre, les violations des droits humains ou le néolibéralisme. »
France Bédard, qui a fondé l’Association des victimes de prêtres, s’est pour sa part dite « choquée »
et « ébranlée » par ces nouvelles révélations. « Cela rajoute à nos souffrances », a-telle confié.
« Cela f ait des années que nous dénonçons le silence de l’Église et le fait que les prêtres agresseurs
étaient transférés de paroisse en paroisse, de pays en pays. La protection de l’institution ne doit pas
primer sur la vie de personnes. »
Réactions du clergé au pays
Les autorités cléricales canadiennes ont brièvement réagi à la publication de la lettre hier.
Impossible, toutefois, d’obtenir une entrevue. Au Québec, le cardinal Marc Ouellet a préféré s’abstenir
de commenter. « Il va laisser le soin de répondre, dans un premier temps, à la Conférence des évêques
catholiques du Canada et l’Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario », a indiqué Jasmin
Lemieux-Lefebvre, directeur des communications à l’Église de Québec.
Or, dans un communiqué publié hier après-midi, la Conférence des évêques catholiques du Canada
a indiqué qu’elle ne peut « nullement commenter » une communication qui a eu lieu il y a 17 ans, «
ceci ne relevant pas de sa compétence ». Quant au diocèse de Pembroke, qui a également réagi dans
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un communiqué, il a dit croire que la révélation des documents au grand jour « démontre que nous
avons fait de notre mieux pour être responsables dans notre façon de faire face à ces allégations ».
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Une campagne pour amener les
nouveaux arrivants aux urnes
Deux organismes franco-ontariens veulent favoriser la participation électorale des francophones
issus de la diversité culturelle en vue des élections municipales et scolaires du 25 octobre prochain en
Ontario.

MARTIN ROY, LeDroit

« Il y a un besoin énorme [d’éducation civique] chez les francophones et chez les nouveaux
arrivants francophones, en particulier », estime Farhan Hassan, directeur général du REPFO.
Hier, l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO) et le Regroupement ethnoculturel
des parents francophones de l’Ontario (REPFO) ont lancé une campagne de sensibilisation et
d’éducation civique des minorités raciales francophones pour les amener aux urnes.
« Un besoin énorme »
« Il y a un besoin énorme [d’éducation civique] chez les francophones et chez les nouveaux
arrivants francophones, en particulier », estime Farhan Hassan, directeur général du REPFO.
Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation provinciale, l’AFMO et le REPFO tiendront des
sessions d’information à Ottawa, Toronto, London et Sudbury. Les personnes sensibilisées seront
invitées à se prévaloir de leur droit de vote, le 25 octobre, et d’ici là à s’impliquer dans le processus
démocratique de leur ville ou de leur conseil scolaire, en tant que bénévole ou en tant que candidat. La
campagne est financée par un octroi de 323 000 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario. « Les membres
de nos communautés ethnoculturelles sont souvent, de par leur culture ou leur pays d’origine, peu
sensibilisés à l’importance de voter et à l’importance de l’impliquer en politique », a fait remarquer
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Madeleine Meilleur, la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario.
Mme Meilleur affirme que la notion de démocratie est nouvelle pour plusieurs nouveaux arrivants.
« Ils ne se voient pas comme faisant partie de l’appareil démocratique parce qu’ils ont une
compréhension de la politique qui est différente de la nôtre », a précisé la députée d’OttawaVanier.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Meilleur dit non au congé
25 septembre
La ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur, ne voit pas l’utilité
d’ajouter un congé férié au calendrier des Franco-Ontariens pour célébrer leur drapeau, le 25
septembre.
Mme Meilleur entend donc s’opposer à une proposition de la députée néo-démocrate France Gélinas,
qui aimerait que la Journée des Franco-Ontariens devienne un jour férié dans les entreprises et les
écoles de la province.
« Présentement, il y a de grands rassemblements dans les écoles à l’occasion de la Journée du
drapeau franco-ontarien. On vient d’ajouter à ça la désignation de Journée des Franco-Ontariens au 25
septembre. Si nos jeunes demeurent à la maison ce jourlà, on n’aura plus droit à ces beaux
rassemblements auxquels nous assistons chaque année », a précisé Mme Meilleur au Droit.
L’ajout d’un congé férié ce jourlà exercerait une pression de plus sur les employeurs de la province,
croit Mme Meilleur.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=78a96f5... 2010-04-12

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 10 avril 2010 - Le PQ tient aux classes de francisation

10 avril 2010

Le Droit

Page 1 sur 1

QUÉBEC — La Presse Canadienne

Le PQ tient aux classes de
francisation
Le Parti québécois juge que le gouvernement fait preuve d’incohérence en abolissant des classes de
francisation au moment où la situation du français est préoccupante à Montréal.
La porte-parole péquiste en matière d’immigration, Louise Beaudoin, a déploré, hier, les récentes
compressions qui ont entraîné la fermeture de 30 classes de français ouvertes aux nouveaux arrivants.
« Tous les chiffres concordent pour dire que Montréal s’anglicise et la réaction du ministère, c’est de
couper des cours de francisation, c’est complètement aberrant, a-t-elle dit. On se demande à quoi ils
pensent. »
Mme Beaudoin a affirmé que cette réduction pénalisera les immigrants qui souhaitent apprendre le
français pour s’intégrer au marché du travail.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Les jeunes s’investissent dans leur
avenir
Indécision, nonchalance, désintéressement… L’attitude des jeunes face à leur avenir professionnel a
souvent mauvaise presse. Pourtant, certaines initiatives nous en font découvrir un autre visage, celui
d’une génération qui explore, questionne et se prépare à faire sa place sur le marché du travail !

Les jeunes sont plus engagés qu’on le croit dans leur démarche d’orientation, soutient Alain Léveillé,
directeur marketing chez Septembre éditeur. Chiffres à l’appui, la deuxième édition du concours Je clip
sur ma carrière, qui s’est déroulée dans le cadre de la campagne d’information Opération 1er mars
menée par Septembre éditeur, a permis de recueillir plus d’une cinquantaine de vidéos dans lesquels
des jeunes de 14 à 25 ans présentent, des métiers et professions de la formation professionnelle et
technique.
« Cela représente 70 % de plus que l’année dernière, indique M. Léveillé. La qualité des réalisations
reçues démontre que les jeunes ont visiblement investi du temps pour se renseigner sur le métier, faire
des entrevues avec des employeurs et imaginer des scénarios originaux. »
« Ce concours a une double mission, poursuit-il. Il permet d’abord aux jeunes de se mobiliser
autour de leur projet professionnel. Mais leur travail sert aussi aux autres jeunes qui, comme eux, sont
concernés par leur choix de carrière, car tous les clips peuvent être vus sur le site
1ermars.monemploi.com. » Au cours des deux derniers mois, on a compté quelque 23 000
visionnements. Tous les clips vidéo sont d’ailleurs toujours en ligne sur le site.
L’ouvrage le Palmarès des carrières et le site de l’Opération 1er mars sont aussi de plus en plus
consultés par les jeunes qui s’apprêtent à choisir leur futur programme d’études. Le site
1ermars.monemploi.com, majoritairement consulté par des jeunes âgés de 13 à 24 ans, a notamment
connu une hausse de 3 % de ses visites par rapport à l’an dernier.
Lecture en profondeur
« Mais au-delà des statistiques de fréquentation du site, il importe de mesurer l’usage qu’en font les
internautes, faitil remarquer. Par exemple, le temps moyen passé par visiteur s’est accru de 15 % et le
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nombre de pages vues par chacun a également augmenté de 30 %. Ceci démontre la pertinence de
l’information contenue dans le site, qui se veut un véritable carrefour d’information auquel collaborent
Septembre éditeur et huit autres partenaires, tels que ToutPourRéussir.com, HydroQuébec,
Avenirensanté. com, Prosdelassurance.ca, l’Ordre des CMA, la CCQ, Besoindunmecano.com, le Ministère
des ressources naturelles et le Comité sectoriel de main-d’oeuvre (CSMO) des services de soins
personnels ».
Sylvain Talbot, conseiller en communication au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, fait
également ressortir les performances enregistrées au fil des années par le site toutpoureussir.com : «
Cette année, le nombre de visites a connu une augmentation de 6 % de la mi-janvier au 1er mars. On
note également une augmentation de 15 % du nombre de pages lues par visite. Et les visiteurs passent
davantage de temps sur le site. » Des chiffres qu’il trouve encourageants, puisqu’ils démontrent que les
internautes naviguent plus en profondeur et prennent le temps de se renseigner sur les métiers qui
exigent une formation professionnelle au secondaire ou une formation technique au collégial.
M. Talbot ajoute que d’autres activités, qui ont eu lieu dans le cadre de la campagne
ToutPourRéussir, sont révélatrices de l’engagement de jeunes dans leur démarche d’orientation. Par
exemple, le concours Mets ton potentiel à profit ! qui s’adresse aux 14 à 25 ans, a attiré plus de 10 000
participants. Pour sa part, le forum de discussion, qui invitait les jeunes à poser leurs questions à un
conseiller d’orientation, a pratiquement doublé son taux de participation comparativement à l’année
dernière.
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Des vaccins pour le H1N1 jugés
périmés
Santé Canada a devancé la date de préremption du vaccin avec adjuvant contre le virus H1N1,
après avoir découvert que certains lots entreposés avaient perdu de leur efficacité.

L’agence fédérale explique que l’innocuité des vaccins n’est pas remise en cause, seulement la
période pendant laquelle ils peuvent être entreposés.
Il s’agit au moins du troisième problème associé à la puissance du vaccin à être détecté sur la scène
internationale.
Chaque problème a été associé au vaccin d’un manufacturier différent.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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School parking a fine mess
By RON CORBETT, OTTAWA SUN
Last Updated: April 11, 2010 9:40pm

When Miv Fournier got a $450 parking ticket at an Ottawa public
School he remembers thinking the amount was a mistake.
“I found the bylaw guy down the street and asked him what happened,” remembers Fournier, who was at Adrienne
Clarkson Elementary School picking up his two grandchildren (I have a daughter attending the same school.)
“Turns out I was in a handicapped loading zone at the community centre next door,” continues Fournier. “Guy was real
nice and everything, said he was just doing his job.
“So I simply groaned and asked him how much the ticket was. When he said $450 I couldn’t believe it. That’s air-fare
to the Bahamas for crying out loud.”
He almost said a few other things but caught himself in time — grandchildren in the car and all that.
Once again the bylaw guy said he was real sorry, he hated writing tickets like that, felt bad for Fournier.
When I met Fournier last week he was still fuming about that ticket a month earlier (even though he had managed to
get it rescinded.) He had also done some research into the whole issue of parking at Ottawa public schools and had
become — if it were possible — even angrier.
Constant risk
“There is no parking for parents at most schools in Ottawa,” says Fournier. “If you have to drive your child to or from
school you are constantly running the risk of getting a parking ticket.”
How bad is it out there for parents? Well, consider this — the Ottawa-Carleton District School Board has janitors on its
staff who have been deputized as municipal bylaw officers.
I’m not kidding. Janitors can give you a parking ticket in Ottawa.
“We have about a dozen custodians who have been deputized,” says Mike Carson, superintendent of facilities for the
board. “We have parking problems at many of our schools, and this is one of the ways in which we are addressing
safety issues at those schools.”
Now, call me a contrarian, but I don’t see janitors morphing into green hornets as a giant step forward for mankind. Nor
do I think it will ever solve the original problem.
In fact, I was thrilled when I met Fournier last week because he had stumbled upon (sadly, for him) one of my longtime pet peeves — parking enforcement at Ottawa schools.
Fournier is right — there’s no damn parking out there for parents. The obvious solution to this problem would be to
provide some parking (duh) — or at least a drop-off lane — but to date I am aware of only one school that has tried
this (Roberta Bondar Elementary School, in the east end.)
No one does the obvious because there is more at play here. Let’s be honest and say it — no one wants you driving
your children to school. You should be walking them (one assumes leisurely, while discussing diverse biospheres and
then rushing home to bake muffins).
Because you’re doing the wrong thing, the city and the school board have let bylaw officers run rough-shod through
school districts, year after pointless year.
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The bylaw officer who gave Fournier his ticket is a case in point. He has been working Barrhaven for years. I’ve met
him before. Many others have had the same misfortune.
Last week I ran into him again, handing out tickets in the parking lot of Adrienne Clarkson Elementary School (I didn’t
get one.) His name, I now know, is Bruce.
“I’ve done eight schools already today,” Bruce told me proudly that day. “All in Barrhaven.”
I asked him whether the school had called him in, or whether someone had complained. To that question he usually
assures parents he was called in — friendly Bruce just doing his job.
Last week he seemed less certain.
“I’m here because the school needs me,” he said. “We do safety blitzes with the police all the time.”
“So it’s the police that called you here today?”
“No, I didn’t say that. It’s, you know, I work for the city. That’s why I’m here.”
A different answer than usual. He didn’t seem nearly as friendly either, when a minute later he told me to “go away.”
For the record (I looked into it) Bruce the Bylaw Guy has given out 139 tickets around Adrienne Clarkson Elementary
School this school year. That works out to roughly one ticket per school day.
He will likely do a similar business next year. And the year after that. (Minimum ticket, by the way, is $100.)
Now, here’s the question Fournier and many other parents are left with — can anyone from the city or a local school
board explain how Bruce is solving anything?
Or is parking enforcement at schools simply what it appears to be — a smarmy cash grab?
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Women grab reins of power in PS
1
‘It’s a complete reversal’ from a generation ago — 12 of 29 deputy ministers are
female
A married woman was forbidden from working in Canada’s public service 55 years ago, but today
women have the majority of jobs and a growing hold on the executive ranks.
They have outnumbered men since 1999, but the government’s latest demographic snapshot shows
43 per cent of executives are now women, far outstripping the number found in the executive suites of
corporate Canada.
In Ottawa, 12 of 29 deputy ministers are women. In the private sector, among FP 500 companies,
18 chief executive officers are women.
Less than three decades ago in Ottawa, the story was very different. In 1983, men had about 58
per cent of the jobs in the public service and a virtual lock on the top ones; women held less than five
per cent of executive jobs.
“ It’s a complete reversal” from a generation ago, said one long-time senior bureaucrat.
“I don’t think today’s numbers are because of a conscious decision to hire women like it used to be,
but you have to ask: ‘Where are the men?” he said.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Women: Still more work to be done
on equality 1
Linda Duxbury, professor at Carleton University’s Sprott School of Business, questions whether it is
time to re-examine why women, who have 55 per cent of federal jobs, are still protected and given
preferential treatment under Canada’s employment equity law, along with visible minorities, aboriginals
and disabled.

CHRIS MIKULA, THE OTTAWA CITIZEN

Linda Duxbury of Carleton University’s Sprott School of Business questions whether it is time
to re-examine why women are given preferential treatment under Canada’s employment
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equity law.
“ Where are the men and why aren’t they attracted to the public service in the same numbers as
women?” she said. “ Is it because women are a diversity group? I think it’s definitely time to revisit this
designation.”
The surge of women into the public service came between 1995 and 2006. The turning point came
in 1999, when, for the f irst time, the gender balance flipped, and men have been lagging ever since.
More men took buyouts and left the public service than women during the downsizing of the 1990s.
That reversed in the 2000s, when more women left, but since then more women than men have joined
government.
Along with the gender shift, the nature of work changed and became more “knowledge-based” and
professional. These jobs typically require university education and women are the majority of today’s
university graduates. There are now more women than men in “knowledge” occupations with the
number in executive, computer, scientific and other professions doubling between 1996 and 2006.
The question now is whether the trend will continue. If it does, what impact will that have on public
service, the nature of leadership, the way it’s managed and the policies it delivers? At what point is the
gender gap out of whack enough that policy makers turn their attention to recruiting more men into the
public service?
Men, especially white men, have railed against employment equity for years. The Public Policy
Forum interviewed hundreds of university students in 1998 about working in government, and many
complained then that gender and race were given priority over those best qualified for the job. “Being a
white male, I am afraid I would be taken out of the running from the start,” one wouldbe recruit said.
In today’s politically correct world, politicians and bureaucrats alike are reluctant to discuss the
growing minority status of men in the public service, said one former official. She fears men aren’t
coming because the public service has lost its lure now that it’s dominated by women.
Lorraine Dyke, director of the Sprott’s Centre for Research and Education on Women and Work,
says history bears this out. Occupations that shift from being male to female-dominated are perceived
as less important, less valued, and pay less. This downgrading in pay and status has happened with
professions such as teachers and family physicians.
“Historically jobs that become female dominated are viewed as less prestigious,” Dyke said. “I don’t
think men are sitting back and saying, ‘I don’t want to work with women, so I won’t go to the public
service,’ but a female-dominated (occupation) is seen as lower in status and not as attractive.”
However, Dyke says some will argue women still have a long way to go close the gender gap
because men are proportionally nabbing more executive positions than their numbers warrant. If
women have 55 per cent of the jobs, then they should have 55 per cent of executive posts.
The government is aiming for women to fill 45 per cent of executive jobs. That’s the workforce
availability of women in broader labour force who are in similar jobs to the public service’s executive
cadre. By this measure, the gap will close much faster. More women are joining the public service; 45
per cent of executives hired are women and they account for between 43 and 44 per cent of the two
main feeder groups being groomed for executive jobs.
Carol Stephenson, the dean of the University of Western Ontario’s Richard Ivey School of Business
who heads the government’s advisory board on executive compensation, said women’s performance is
no surprise, though, because the government has made diversity a priority and promotes its “
progressive” parental and family-friendly benefits.
“ They worked at it. There is no magic to this. They focused on it and walked the talk.”
“And there is a good business case for policies like parental leave and that is retention. The cost of
retraining and attracting new people to replace those who leave is expensive.”
Dyke says newly-graduated 20somethings, male or female, aren’t drawn by pensions, but a young
woman could be attracted by the family and parental leave. Dyke says surveys show women still expect
child rearing to slow down or interrupt their careers, but men don’t.
Still, Dyke believes a key reason the public service is attracting women is that the government runs
a much more rigorous and objective hiring process than the private sector, which rids competitions
from bias and ensures qualified women get an equal shot.
She says research has shown that women are drawn to the public sector and work that “makes a
difference” and feel successful if they think they are making a difference.
Generally, women are more collegial and collaborative in the way they manage compared to men
who are more directive, a leadership style considered more effective in the public and not-for-profit
sectors.
Men are typically driven by work in which they have influence in shaping the direction of a company
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or organization. That’s a big drawback for the public service, where even the most senior
bureaucrats are subject to the influence of their political masters who make the decisions and tell them
what to do.
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Revisit school start-time decision,
board urged
Barrhaven trustee calculates move to save $206,000 will cost parents more
than $1M
An Ottawa public school board trustee wants his board to rethink a decision to push back start times
at five Barrhaven elementary schools, a move he says could cost parents more than $1 million in
childcare.
Mark Fisher says about a month after trustees from the Ottawa-Carleton District School Board
approved the later start times, the Ottawa Student Transportation Authority — which is jointly governed
by the English public and Catholic boards — has decided it will undertake a comprehensive review of
school start-time changes and route restructuring this fall, for implementation starting in September
2011.
Fisher, the trustee for Barrhaven and KnoxdaleMerivale, says that’s exactly what he wanted in the f
irst place.
He now plans to ask his fellow trustees at Monday’s board meeting to reconsider the Jan. 26
decision.
“ The logical way forward here is to stop going into these various communities and doing one-offs,”
he said. “At the end of the day, the savings is relatively small compared to the impact on the
community.”
The changes to school start times would tier and combine bus routes between school boards, a
change estimated to generate efficiency savings of $ 206,000 a year for each board.
The efficiencies would not increase walking distances for students and can only be generated if both
boards agree to make the changes.

The Catholic board approved the plan last April.
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School: Not us-versus-them
For four Barrhaven public elementary schools — Mary Honeywell, Farley Mowatt, Berrigan and
Adrienne Clarkson — classes would start at 8:30 a.m., which is as much as 30 minutes later than now.
At the fifth school, Barrhaven Public, classes would start at 9:10 a.m., 25 minutes later than the current
start time.
The potential savings couldn’t come at a better time for the public board, which needs to cut about
$ 14 million in order to balance its books.
However, Fisher says the move only downloads costs to parents. He cited a survey conducted by
OSTA last fall that found a majority of respondents who don’t currently need childcare before school will
need it once the approved changes take effect this September.
He pegged the total cost at more than $1 million, based on the $700 per month he pays in childcare
for his son and the fact many of the 100 families who say they will need childcare have more than one
child.
“You can’t really call it a savings for the board when you know you’re creating three to four times
the cost on the community,” he said. “It’s not a savings in my eyes.”
Fisher said the two boards needed harmonized transportation policies and equal funding, which
would make it easier for the transportation authority to look for citywide efficiencies and savings.
Much of the reasoning behind delaying start times at the elementary schools is because St. Joseph
High School — a Catholic school that offers Grades 7 to 12 — requires a large number of buses first
thing in the morning. St. Joseph’s has actually pushed its start time 15 minutes ahead to 8 a.m.
While Fisher agreed that equates to the Catholic board dictating when classes at public schools
begin, he said there were instances in other parts of the city where the opposite was true.
“(That’s) why I think it’s important not to see it as an us-versus-them argument. If we were to
harmonize — which I argued we should do — we’ll be able to put both boards on a level planning field
and look more strategically at how you save money in terms of transportation across the whole city,”
he said.
Aside from the added child-care costs for some families, Fisher said the later start times could make
it diff icult for parents who work downtown or in Gatineau.
“A half-hour delay is the difference between getting to work on time and being late,” he said.
Ken Medland, chair of Adrienne Clarkson Elementary School, says about 10 per cent of the school’s
roughly 770 students take the bus.
“We only have two buses, so the whole school has to change to accommodate those two buses,” he
said.
Medland agreed OSTA should harmonize the transportation policies and complete its review before
making changes, but noted the board wasn’t convinced the f irst time.
“ That discussion did come up before, but obviously didn’t sway the vote at that point,” he said,
adding his understanding was that the board was eager to find savings where it could instead of holding
off for another year.
Trustee Doug Lloyd, who sits at the same board table as Fisher and also chairs the OSTA board,
says he appreciates his colleague’s motion, but notes OSTA’s job is to find efficiencies.
“A lot of careful consideration and deliberation has gone into the decision about bus service and
start times in the Barrhaven area, and I believe that we should respect that work,” he said.
Barrhaven busing issues are certainly not news to Jan Harden, the city councillor for the area. She,
too, has pushed for a comprehensive plan, but says she has moved on from that fight and is focused on
improving public transportation in newly-developed areas of her ward.
“I will be very surprised if it goes through, but I certainly give him credit for trying,” Harder said of
Fisher’s motion.
Fisher says he knows it could be an uphill battle. In January, the board voted 10-2 in favour of the
later start times.
“ I just don’t think it’s the right decision,” he said. “ Whether my colleagues will agree after
revisiting what OSTA has decided to do, I don’t know. We’ll just have to see.”
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Report reveals deficit, dissatisfied
students 4
University’s focus on research unsustainable
The University of Ottawa has much larger issues to worry about than what American commentator
Ann Coulter thinks of it. According to an internal report, the university faces signif icant deficits, its
much-vaunted new focus on research is not financially sustainable and its students are seriously
dissatisfied with what the university offers.

BRUNO SCHLUMBERGER, THE OTTAWA CITIZEN

After months of research, a panel concluded the University of Ottawa needs more than
budget adjustments to avoid future deficits.
A panel of financial experts and university board of governors members chaired by high-profile
University of Ottawa management professor David Zussman was asked to provide solutions to an
anticipated $ 25-million budget shortfall next year. After months of research and consultation, the panel
concluded that the university needs more than budget adjustments. Fundamental changes must be
made if the university is to avoid deficits and improve student satisfaction.
On the student satisfaction front, the only direction to go is up. A 2008 national survey of students
asked “if you could start over, would you go to the institution you are now attending?” Senior University
of Ottawa students gave answers that placed their school 52nd of 53 Canadian universities ranked. The
report says “the data are stark and call for immediate action.”
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The students’ two primary academic complaints are overly large class sizes and lack of contact time
with professors, Zussman says. And yet, the university’s increased focus on research is exacerbating
those two problems. A university’s prestige is measured in research dollars, but grants for research do
not cover all of its costs, Zussman says.
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Denley: School ‘almost at the
bursting point’ 4
While the University of Ottawa has been successful in driving up research volume and grant dollars,
there is a residual cost.
Part of that is housing and maintaining researchers and their equipment, but there is also an
erosion in teaching capacity. As professors devote more time to research, they spend less time
teaching. Professors can teach five courses a year, but those who do more research are only obligated
to do three. That means less time with students and more costs for the university in hiring additional or
part-time faculty to make up the teaching load not being carried by the researchers.
The other way to cover the loss of faculty teaching time is through larger classes, which increases
student dissatisfaction. The university has been trying to bring in more revenue by boosting the size of
its student population. In 2002, the university had 27,461 students. This year, there are 37,922.
Between 2002 and 2009, provincial grant support rose from $164 million to $280 million, a 70 per cent
increase.
The university can’t keep pushing up revenue by adding more students, Zussman says. Despite a
building boom, the physical capacity of the school is “ almost at the bursting point.”
At its heart, the university’s problem is relatively straightforward. Its revenues are insufficient to
keep pace with its increasing costs. Zussman’s committee, working with university staff, has assembled
potential cost savings of $ 31.1 million. They include administrative cuts, but also increased class sizes,
elimination of vacant teaching positions and reductions in student scholarship support.
The cuts are not inconsequential and Zussman’s report acknowledges that they “could negatively
impact on the student experience with secondary impacts on fundraising and recruitment.”
The proposed cuts are more than enough to offset next year’s anticipated deficit, but it’s not a longterm solution.
More deficits loom beyond next year and “the university is now in the difficult circumstance of
having to determine how it can simultaneously achieve its objectives of research intensity, financial
sustainability and providing an excellent undergraduate and graduate student experience,” the report
says.
One might conclude that the University of Ottawa has blundered into a quagmire. In polite terms,
the report says the university leadership doesn’t properly understand the financial impact of its
decisions on student enrolment, research focus and productivity.
The problems described, Zussman says, are being faced by all Ontario universities.
The universities are being encouraged to do more research and they are eager for the prestige, but
diverting more money and professorial time to research means larger classes and more part-time
professors for students. It’s possible that the University of Ottawa, which lacks large endowment funds,
just can’t afford to be both a top research institution and a good training ground for undergraduates.
Zussman’s report and its call for systemic improvement is now in the hands of university president
Allan Rock and the senior administration. Continuing his recent policy of not saying anything about
anything, Rock declined to comment on the report, although it is said to reflect his desires to do more
for students.
“Rock has made the student experience his number one priority and he really wants to change it,”
Zussman says. It looks as if the president has his work cut out for him.
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