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La 34e édition du festival a culminé dans le marché By 

Le Franco frappe dans le mille 

Du beau temps et une 
programmation éclatante. Ça n'en 
prenait pas plus pour faire un 
succès de la 34e édition du Festival 
franco-ontarien (FFO). L'événement 
a pris fin, hier après-midi, dans les 
rues du marché By à Ottawa. 

Les organisateurs de la grand-
messe des francophones de la 
région n'avaient pas de chiffre 
officiel sous la main, en fin de 
journée, mais avançaient déjà que 
l'événement avait attiré au moins 40 
000 personnes. La participation 
s'est donc maintenue par rapport à 
l'année dernière. 

Le Franco promettait une 
expérience haute en couleur et 

ouverte sur la francophonie mondiale. Ce fut le cas. Partageant la scène de la Plaza des festivals, à quelques pas 
de l'hôtel de ville, les groupes Alfa Blondy et Kaïn ont électrisé la soirée de samedi. 

« Ça a vraiment été une rencontre entre les habitués du Festival et les nouveaux festivaliers », a illustré le 
président de l'événement, Sébastien Lorquet. Selon lui, le FFO a bien rempli son mandat de réunir les 
francophones de toutes les cultures et de toutes les origines. 

Pour M. Lorquet, la prestation d'Alfa Blondy a été un des grands coups d'éclat de la 34e cuvée. Déjà élevés au 
rang de vedettes internationales, bien que peu connus au Canada, les 16 musiciens du groupe ivoirien se sont 
produits pendant plus de deux heures. 

M. Lorquet s'est réjoui de la réponse positive que le Franco a reçu des francophones issus de la diversité 
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culturelle. « On ne s'est pas seulement contenté de les inviter. On a aussi mis en scène des gens qui leur 
ressemble et qui les rassemble », a-t-il raconté au Droit. 

Au nombre des artistes invités cette année, on comptait également le groupe torontois d'inspiration cajun 
Swamperella, ainsi que des noms plus familiers comme les Porn Flakes, The Lost Fingers, Swing et la chanteuse 
franco-ontarienne Mélissa Ouimet. 

« Il y avait beaucoup de jeunes âgés entre 20 et 25 ans. C'est une foule qu'on n'avait pas vue depuis longtemps 
en aussi grand nombre », de noter M. Lorquet. 

Étonnamment, c'est pendant la prestation de l'auteur, compositeur et interprète québécois Claude Dubois que les 
organisateurs du Franco en ont observé le plus. 

Le répertoire de l'interprète du Blues du businessman serait-il devenu intemporel ? Ou était-ce la magie du 
Festival franco-ontarien à l'oeuvre ? Un peu des deux, de croire son président. 

Une journée de plus 

Pour sa 34e édition, le Franco est passé de trois à quatre jours. Selon M. Lorquet, cet ajout a permis à 
l'événement de bonifier sa programmation sans toutefois en ralentir la cadence. Le Festival a culminé samedi par 
un défilé aux couleurs de l'Ontario français - pour une troisième année - et, hier après-midi, des amuseurs publics 
ont investi le marché By. 

Cette édition du Franco marquait aussi le retour, jeudi dernier, des journées scolaires. Les élèves des écoles 
primaires et secondaires francophones de la région ont été conviés à l'Université d'Ottawa pour une journée 
d'activités et d'animation. 

35e édition 

Les organisateurs du FFO planchent déjà sur sa 35e édition. Ils veulent conserver tous les éléments gagnants de 
cette 34e année et, si possible, augmenter la participation des festivaliers. Idéalement, dans « quelques bonnes 
années », les organisateurs de l'événement ne cachent pas leur intention de revenir au parc Major. 

« On a plein d'idées qui se concrétisent d'une année à l'autre depuis la relance (en 2006). On y va selon nos 
moyens », de rappeler M. Lorquet. À deux reprises dans son histoire, en 1994 et en 2005, l'événement a dû se 
placer sous la protection de la loi sur les faillites. 

Depuis trois ans, M. Lorquet affirme que le Franco a retrouvé la santé financière et que la confiance de ses 
partenaires est revenue. 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 

 

Page 2 sur 2François Pierre Dufault : Le Franco frappe dans le mille | Arts

2009-06-15http://www.cyberpresse.ca/le-droit/arts/200906/14/01-875589-le-franco-frappe-dans-le-...





 

Publié le 12 juin 2009 à 08h21 | Mis à jour le 12 juin 2009 à 08h25  

Les boissons énergisantes bannies 

(Farnham) Les boissons 
énergisantes seront bannies à 
l'école secondaire Jean-Jacques-
Bertrand de Farnham à compter de 
septembre. L'établissement juge 
que la caféine contenue dans ces 
boissons affecte le comportement 
des élèves. 

"Il y a plus d'agressivité et 
d'impulsivité chez les élèves qui 
consomment ces boissons, observe 
Éric Racine, directeur à J.-J.-
Bertrand. Dans une boisson 
énergisante, il y a de sept à dix fois 
la teneur en caféine que l'on 
retrouve dans un café." 

Éric Racine croit également que ces 
liquides remplis de glucides ne font 
pas bon ménage avec les 
médicaments, comme le Ritalin, 

absorbés par certains étudiants. "Plusieurs jeunes prennent des médicaments, fait savoir le directeur. Les 
boissons interfèrent avec cette médication." 

À la prochaine rentrée scolaire, il sera inscrit dans l'agenda des étudiants que les boissons énergisantes sont 
interdites. "La consommation ou la possession de produits sti-mulants, de type boissons énergisantes ou 
comprimés énergisants, sont prohibés", mentionne le code de vie qui sera appliqué pour l'année scolaire 2009-
2010. 

Un étudiant en possession de l'une de ces boissons se la verra confisquée. Et "l'élève en ayant consommé et 
présentant un comportement dérangeant sera retiré de ses cours jusqu'à la disparition des effets", est-il écrit 
dans la nouvelle réglementation adoptée par le conseil d'établissement. 

 

Entre les murs et sur le terrain de l'établissement, les boissons Red Bull, 
Guru et compagnie seront proscrites. 
photo Janick Marois 
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"Nous voulons mettre en place un climat propice à l'apprentissage, soutient le directeur. Un étudiant ayant 
consommé une boisson a une montée d'énergie pendant un moment. Ensuite, c'est la période de récupération et 
il est plus amorphe." 

Entre les murs et sur le terrain de l'établissement, les boissons Red Bull, Guru et compagnie seront proscrites. 
Mais Éric Racine sait bien qu'il ne pourra pas empê|cher un jeune de s'en procurer et de la consommer à 
l'extérieur de ces limites. "C'est interdit dans l'école, insiste-t-il. Mais je sais que rien n'empêchera un jeune de se 
rendre au dépanneur. Il n'aura pas sa canette entre les mains en revenant à l'école." 

L'école J.-J.-Bertrand est le premier établissement de la commission scolaire du Val-des-Cerfs à bannir ces 
boissons et parmi les premiers au Québec. Les écoles secondaires Des Chutes à Dolbeau-Mistassini ainsi que 
Saint-Pierre et des Sentiers à Charlesbourg ont déjà proscrit ces boissons. 
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Bal: séduction et alcool dans les 
limousines 

Pendant que les finissants se 
préparent pour leur bal et surtout 
pour les festivités de l'après-bal, les 
chauffeurs de limousine, eux, 
traversent leur période la plus 
achalandée de l'année. Les bals ont 
pratiquement tous lieu durant les 
deux dernières semaines de juin. 
Avec seulement de 100 à 150 
limousines allongées à huit places 
légales au Québec, il y a une 
véritable pénurie de véhicules. 

La location d'une limousine pour 
une période de 12 heures peut 
coûter 2500$. Pour avoir les 
meilleurs prix, les élèves se ruent 
sur toutes les entreprises. «C'est du 
harcèlement et c'est une course aux 
enchères», lance le représentant du 
regroupement des limousines du 
Québec, Claude Boulet. 

Lorsque les jeunes prennent place à l'intérieur de la limousine, le chauffeur devient à la fois leur conducteur, leur 
ami, leur protecteur et parfois leur éducateur.  

«Le problème, c'est qu'ils veulent s'amuser comme des adultes alors que la plupart sont des mineurs», explique 
Daniel Jacques, chauffeur de limousine pour Limo GP. 

Ce dernier a dû s'interposer quelques fois pour éviter une bagarre et a forcé les élèves à rentrer dans la 
limousine. «Les jeunes sortent souvent de la limousine pour se promener au centreville. Les hommes qui passent 
par là voient ces filles bien habillées et leur font des commentaires. Leurs chums veulent alors les défendre et ça 
peut en venir aux coups», explique-t-il. 

Les ados en profitent-ils pour avoir des relations sexuelles dans la limousine? «Certains s'essayent et je leur dis 
de faire ça ailleurs», répond Daniel Jacques, qui raconte avoir vu des filles montrer leurs seins à leurs 
camarades.  

 

Les boissons alcoolisées sont interdites dans les limousines, mais plusieurs 
chuaffeurs laissent passer l'alcool ou font mine de ne rien voir. 
Photothèque La Presse 
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Odeurs révélatrices 

Mais si les chauffeurs ne voient pas tout, les siègent ne mentent pas. «Parfois, lorsque les limousines reviennent, 
il y a une odeur de vomi ou des odeurs qui suggèrent qu'il y a eu une relation sexuelle», lance Diego Marrone, 
propriétaire de Nite Life limo et qui a été chauffeur pendant 10 ans. 

Selon le Code de la sécurité routière, les boissons alcoolisées sont interdites dans tout véhicule arrêté ou en 
mouvement. D'autant plus que ces jeunes sont souvent mineurs. 

«Il y en a qui cachent ça dans leur sac de sport ou versent l'alcool dans des bouteilles en plastique», raconte 
Daniel Jacques. 

Certains chauffeurs laissent passer l'alcool ou font mine de ne rien voir. «Même s'il est interdit de boire, on leur 
permet de boire avec modération. C'est une célébration pour eux», soutient Diego Marrone. 

Même chose pour la cigarette. «Ils n'ont pas le droit de fumer mais on les laisse faire», poursuit Daniel Jacques. 
Les jeunes consomment aussi de la marijuana. «Il y en a qui me demandent carrément s'ils peuvent fumer du pot 
à l'intérieur de la limousine», dit M. Jacques. Bien sûr, la réponse est non. 

Moi c'est pas «champion», ou «le gros» 

S'il y a bien une chose que les chauffeurs ne tolèrent pas, c'est le manque de respect à leur égard. «Je leur dis 
tout de suite que moi c'est pas «champion», ou «le gros», mais que je m'appelle Daniel «, dit Daniel Jacques, car 
il arrive que les jeunes lui lancent un «heille le gros, on paye, on fait ce qu'on veut». 

Il arrive aussi que les jeunes se comportent comme des divas, raconte Peter Martelli, 40 ans, chauffeur pour 
Ambiance Limousines. «Il y a quelques jours, une des filles avait oublié sa sacoche chez elle. Elle m'a dit : «Tu 
vas retourner me chercher ma sacoche à la maison.» Après qu'il lui a souligné qu'il ne pouvait lui parler de cette 
façon, l'adolescente s'est excusée.  

Diego Marrone constate toutefois que les jeunes font beaucoup moins les fous dans la limousine qu'avant. 

«Ils restent moins longtemps à l'intérieur de la limo et ce n'est plus aussi exceptionnel qu'avant de monter dans 
une limousine.»  
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Le succès de l'école de la dernière chance 

C'est une école où la cloche ne 
sonne jamais. Il y a des tables de 
billard, des jeux de baby-foot et des 
télés câblées dans les salles de 
classe. Deux professeures y 
enseignent toutes les matières et 
font un suivi serré de leurs 17 
élèves, à haut risque de décrocher. 
Cette école - qui n'en est pas 
vraiment une - c'est le projet Déclic, 
installé depuis l'automne dans une 
maison de jeunes d'Hochelaga-
Maisonneuve. 

Déclic est une réussite: un seul 
élève a abandonné en cours 
d'année. «Pourtant, tous 
manquaient fortement de motivation 
et avaient des difficultés à l'école, 
dans leurs notes ou leur 
comportement, dit Patricia 
Bouchard, l'enseignante instigatrice 
du projet. On a vraiment essayé de 
faire l'école autrement, pour qu'ils 
se trouvent un but.» 

Chomedey-De Maisonneuve, leur école d'origine, a un maigre taux de promotion de 50,3%, selon le dernier 
palmarès. Bien qu'ils soient âgés de 15 à 17 ans, les élèves de Déclic y étaient inscrits en troisième secondaire. 
Ils ont suivi le programme normal à Déclic, à deux différences près. Les arts ont cédé leur place à un cours sur 
les problèmes du quartier, dans le cadre duquel les jeunes ont fait du bénévolat. 

Quant aux sciences, elles ont été remplacées par un cours d'exploration professionnelle, qui a mené à un stage 
de quatre jours dans une école de métier. Alaric Pelletier, 16 ans, y a trouvé sa voie: dès le mois de septembre, il 
suivra un programme professionnel en «pose de systèmes intérieurs». 

«Je vais poser des murs, des plafonds, des planchers, des escaliers, énumère-t-il. Avant, je ne savais pas que ça 
prenait juste un secondaire 3 pour y aller. Tu trouves le temps moins long après ça, quand tu sais que tu vas 
pouvoir être sur le marché du travail bientôt. Je vais construire ma maison, ça va rocker!» 

Encadrement constant 

 

Alaric Pelletier, 16 ans, a trouvé sa voie à Déclic, une école originale pour 
jeunes à risque de décrocher. En septembre, il commencera un diplôme 
professionnel en pose de systèmes intérieurs. «Avant, je ne savait pas que 
ça prenait juste un secondaire 3 pour y aller, dit-il. Tu trouves le temps moins 
long après ça, quand tu sais que tu vas pouvoir être sur le marché du travail 
bientôt.» 
Photo: Robert Mailloux, La Presse 
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À Déclic, les élèves travaillent «deux, trois fois plus fort qu'à l'école», indique Alaric. «Le vendredi après-midi, on 
n'a pas de cours si on a fini ce qu'on a à faire, précise Alexandre Cadieux-Bouchard, 15 ans. Ça nous motive.» 

«L'avantage, ici, c'est qu'on connaît bien les élèves, souligne Mme Bouchard. Quand ils ne sont pas là deux 
jours, c'est sûr qu'on appelle à la maison. C'est difficile pour eux de se pousser!» Chaque semaine, on rencontre 
les jeunes en privé pour faire le point sur leur évolution. Et une éducatrice spécialisée vient à la rescousse trois 
après-midi par semaine pour les problèmes plus lourds. «On a réglé des situations qui, à l'école, auraient 
explosé», estime Mme Bouchard. 

«Je ne connais plus personne qui va à l'école» 

Les jeunes mesurent leur chance. «Je ne connais plus personne qui va à l'école, souligne Mathieu Patterson, 16 
ans. Être ici, ça m'a permis d'être moins dans la merde puisque j'étais surveillé.» Après avoir raté sa troisième 
secondaire l'an dernier, Mathieu a eu des notes de 75% et 80% à Déclic. «Ça a passé vite», constate-t-il avec 
étonnement. L'adolescent compte obtenir un DEP de machiniste l'an prochain, tout en finissant quelques cours 
de quatrième secondaire. 

«Ils sont tristes de partir, confie Katia Valcourt, l'autre enseignante. Le lien qu'ils ont avec nous est fort. C'est 
impossible de reproduire ça en classe.» Un prof du secondaire a, normalement, six groupes de 32 adolescents à 
voir dans la même semaine. 

Les trucs de Déclic 

> Des cours d'une heure au lieu de 75 minutes 

> Un ratio maître/élève de deux enseignantes pour 17 jeunes 

> Des rencontres individuelles chaque semaine 

> Un cours d'exploration professionnelle 

> Récompense: congé le vendredi après-midi quand tout va bien 

> Situé dans une maison de jeunes, hors de l'école 
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Près de 50 000 personnes ont recours chaque mois aux banques alimentaires 

La région a de plus en plus faim 

La région a faim. Et de plus en plus. 
Chaque mois, ce sont plus de 40 
000 personnes qui reçoivent l'aide 
de la Banque alimentaire d'Ottawa. 
De son côté, Moisson Outaouais 
dessert plus 6000 personnes, alors 
qu'il lui faudrait en nourrir quatre 
fois plus pour répondre à la 
demande. 

« On parle beaucoup de la faim 
juste avant le temps des Fêtes, 
mais on oublie souvent que les 
gens continuent de manger après le 
1er janvier », remarque Jean 
Pigeon, le directeur général de 
Moisson Outaouais. 

Chaque mois, l'organisme Banques 
alimentaires Canada (BAC) estime 

qu'au moins 704 000 Canadiens reçoivent des denrées d'une banque alimentaire. Près de 15 % d'entre eux sont 
des travailleurs salariés et 37 % sont des enfants. Au cours des 12 dernières années, BAC a observé une hausse 
de 6 % de l'achalandage dans les banques alimentaires du pays. 

« La situation est très critique », de commenter Katharine Schmidt, la directrice générale de BAC. Selon elle, 
l'enjeu de la faim n'est pas en voie de s'améliorer avec le ralentissement économique qui s'est traduit, jusqu'à 
présent, par la perte de 320 000 emplois au pays. 

« Ces dernières années, le coeur de l'économie canadienne est passé de l'industrie manufacturière au secteur 
des services. Et les emplois dans le secteur des services paient, en général, deux fois moins que ceux dans le 
secteur manufacturier. Ce sont souvent des emplois à temps partiel sans aucuns avantages sociaux », indique 
Mme Schmidt. 

 

Martin Roy, LeDroit 
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Vivre et manger 

Selon la patronne de BAC, une famille de quatre personnes ne peut pas vivre avec un, même deux revenus 
minimums. Le prix des aliments a bondi de 7 % depuis l'an dernier et plusieurs ménages n'ont tout simplement 
plus les moyens de manger, fait valoir Mme Schmidt. Banques alimentaires Canada calcule que pour une famille 
canadienne sur six, le travail ne procure pas un revenu suffisant pour vivre et manger. 

Dans plusieurs grandes agglomérations canadiennes comme la région d'Ottawa-Gatineau, c'est le prix des 
logements qui fait disjoncter l'équation. À Vancouver, par exemple, il n'est pas rare de voir des locataires payer 
près de 80 % de leur revenu en loyer. Il ne leur reste plus un sou quand vient le temps de manger. 

« On oublie souvent que les gens continuent de manger après le 1er janvier. » - Jean Pigeon 

« De plus en plus, on voit des salariés à faible revenu qui reçoivent des services de banques alimentaires. Ce ne 
sont pas que des gens qui vivent sous les ponts ou dans des conteneurs à déchets », décrit Cheryl Prepchuk, qui 
dirige la Greater Vancouver Food Bank Society. 

Outre les travailleurs à faible revenu, les personnes âgées se font aussi plus nombreuses à requérir aux services 
de banques alimentaires. Dans l'ensemble du pays, près de 6 % des bénéficiaires de programmes d'aide 
alimentaire d'urgence sont des aînés. En Outaouais seulement, ils sont 84 % plus nombreux aujourd'hui qu'ils ne 
l'étaient en 2006. 

« C'est difficile d'imaginer le visage de la faim », de renchérir M. Pigeon. 

Des solutions « permanentes » 

Lorsque les premières banques alimentaires ont été créées, en 1983, elles ne devaient être que des solutions 
temporaires au problème de la faim. Aujourd'hui, elles sont plus d'un millier au pays et constituent un réseau bien 
organisé. 

Mme Schmidt ne se fait pas d'illusion : les banques alimentaires sont là pour rester. Leur mandat doit toutefois 
s'étendre davantage, dit-elle. C'est ainsi que plusieurs banques alimentaires offrent désormais des services 
d'aide à l'emploi et au logement, de même que des cours de cuisine. 

« Vaut mieux montrer aux gens à pêcher que simplement leur donner du poisson », soutient Richard Décarie, le 
président et directeur général de Banques alimentaires Québec. 

Katharine Schmidt affirme que la faim est à la base d'autres problèmes sociaux comme la maladie et le 
décrochage scolaire. « Il faut que chacun de nous se fasse entendre pour que les gouvernements prennent des 
décisions qui auront un impact positif à long terme (sur la pauvreté). Je demeure optimiste, malgré tout ».  
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Emploi étudiant: dur été en vue pour les 
jeunes 

Pour près de 20 000 jeunes 
québécois, la crise ne sera pas 
qu'un phénomène étudié au cégep 
dans le cours Initiation à l'économie
globale. 

Les statistiques le démontrent et les 
responsables sur le terrain le 
constatent. Cet été, les emplois se 
font plus rares et les entreprises 
sont plus réticentes à remplacer 
leurs employés en vacances. 

«On voit arriver des jeunes qui, bien 
souvent, avaient un emploi les 
années précédentes et qui se font 
refuser cette année, dit Francis 
Côté, directeur du Réseau des 
carrefours jeunesse-emploi du 
Québec. On le sent, il y a plus de 
jeunes à la recherche d'un emploi. 
On vit des difficultés de recrutement 
des entreprises: elles font des 

compressions, c'est évident.» 

Le 6 juin dernier, Statistique Canada, dans son bulletin mensuel sur la population active, constate de même que 
le début de l'été est difficile pour les jeunes de 15 à 24 ans. Au Québec, ils étaient 21% en chômage en mai 
dernier, comparativement à 14,6% en mai 2008. Il y a donc quelque 20 000 étudiants de plus en chômage cette 
année, pour un total de 63 000. 

À la grandeur du Canada, 59 000 étudiants de plus étaient incapables de se trouver un emploi en mai dernier, 
pour un taux de chômage de 18,3%, alors qu'il était de 15,4% en mai 2008. Ces indications sont surtout valables 
pour les étudiants de 20 à 24 ans, car les plus jeunes n'avaient pas terminé leurs cours au moment de l'enquête 
de Statistique Canada. 

La situation, précise-t-on au Réseau des carrefours jeunesse-emploi, varie énormément d'une région à l'autre. 
Quelque 59 000 jeunes, pas nécessairement des étudiants, fréquentent annuellement un des 110 carrefours 
jeunesse-emploi au Québec. 

 

Cet été, les emplois se feront plus rares pour les étudiants. Le domaine de la 
restauration, très populaire chez les jeunes travailleurs, est particulièrement 
touché par la crise. 
Photo Alain Roberge, archives La Presse 

Karim Benessaieh
La Presse 
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«Paradoxalement, quand la clientèle augmente chez nous, c'est signe qu'il y a un problème, note avec humour 
M. Côté. À Sherbrooke, on a ainsi noté une hausse de la clientèle de 25%.» 

Gros employeurs à la rescousse 

À Montréal, par contre, le manque de travail est surtout perceptible dans un domaine: la restauration. «C'est très 
touché et c'est un domaine que les étudiants recherchent beaucoup», précise Marie-Lou Bariteau, agente à 
l'accueil au carrefour jeunesse-emploi centre-ville. 

Globalement, «il y a quand même beaucoup d'offres cet été», ajoute Mme Bariteau, principalement grâce aux 
gros employeurs - La Ronde, la Ville de Montréal, les festivals - qui n'ont pas diminué leurs embauches. 

À Placement étudiant, on note également une baisse des offres d'emploi par rapport à l'an dernier, mais avec une 
nuance: «En 2008, on parlait d'une année hors de la normale, car les employeurs manquaient de monde, 
explique Catherine Bourque-Barrette, directrice. Cette année, on revient pratiquement au niveau de 2007.» 

Placement étudiant offre notamment quelque 3000 emplois dans la fonction publique québécoise ainsi que des 
centaines d'emplois dans des municipalités. Depuis le 1er octobre dernier, on a également proposé 25 244 
emplois dans le secteur privé, «autant dans le commerce de détail que dans la restauration ou dans des emplois 
qui demandent plus de compétences», dit Mme Bourque-Barrette. 

Au Réseau des carrefours jeunesse-emploi, on estime que les trois quarts des emplois proposés aux jeunes sont 
dans le domaine des services - vente, restauration, entretien, tourisme... «Des jobs qui ne demandent peut-être 
pas nécessairement beaucoup de savoir-faire, mais du savoir-être», résume Francis Côté. 

Le travail d'été chez les étudiants québécois 

Proportion des étudiants québécois qui travaillaient à la mi-mai 2009 

Temps plein / Temps partiel / Cherchent du travail mais n'en trouvent pas 

15-16 ans: 0,5% / 24,9% / 10,3% 

17-19 ans: 8,1% / 41,6% / 12,0% 

20-24 ans: 22,0% / 34,0% / 12,6% 

Source : Statistique Canada 

Le travail d'été au Canada 

Proportion des étudiants de 15 à 24 ans qui travaillent à temps plein en juillet 

Québec / Ontario / Canada 

1977: 32,4% / 38,7% / 35,9% 

1987: 39,1% / 46,1% / 40,4% 

1997: 25,2% / 23,2% / 25,1% 

2002: 34,7% / 28,8% / 30,2% 

2007: 34,8% / 28,6% / 31,5% 

Page 2 sur 3Karim Benessaieh : Emploi étudiant: dur été en vue pour les jeunes | Québec / Canada

2009-06-15http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/200906/14/01-875502-emploi-etudi...



2008: 35,1% / 25,6% / 30,5% 

Source : Statistique Canada 

Plus de blessures chez les adolescents 

Les jeunes adolescents sont particulièrement susceptibles de se blesser au travail. Des épidémiologistes de 
l'Université de la Caroline-du-Sud se sont penchés sur les cas d'enfants de 10 à 14 ans, dont le travail d'été est 
souvent limité à de petits contrats comme la tonte de gazon ou la livraison du journal. Près d'un adolescent sur 15 
a dit s'être blessé suffisamment pour que ses activités soient compromises pendant plus de trois jours. Ce taux 
anormalement élevé rend nécessaire la réévaluation de l'interdiction de travailler avant 15 ou 16 ans 
généralement en vigueur en Amérique du Nord, avancent les auteurs de l'étude, publiée dans la revue 
Occupational and Environmental Medicine: cette interdiction crée une zone grise qui échappe aux règlements de 
santé et de sécurité du travail. Mathieu Perreault 

Impact sur les résultats scolaires 

Quand les parents ont le choix, devraient-ils encourager leurs adolescents à travailler durant l'été ou leur 
permettre de se reposer en subventionnant leurs activités? Les rares études sur le sujet donnent des résultats 
contradictoires. Une étude récente de l'Université d'État de l'Iowa a conclu que concentrer le temps de travail 
pendant l'été permet aux adolescents d'éviter les effets négatifs du travail à temps partiel pendant l'année scolaire 
- essentiellement l'absentéisme en classe et la faible participation aux activités parascolaires éducatives ou 
sportives - mais ne confère pas d'avantage par rapport aux élèves qui ne travaillent pas. Mais une petite étude de 
l'Université de Louisville avance que ceux qui travaillent durant l'été ont une meilleure estime de soi et moins de 
conflits familiaux que ceux qui ne travaillent pas. Mathieu Perreault 
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L'UQAM adopte un plan de retour à 
l'équilibre étalé sur sept ans 

L'UQAM a franchi un pas important 
vers sa relance en adoptant un plan 
stratégique et un plan de retour à 
l'équilibre étalé sur sept ans. «L'ère 
de difficultés qui s'est ouverte avec 
la mise au jour de la dérive 
immobilière de l'UQAM est 
maintenant terminée», a assuré le 
recteur Claude Corbo, qui a reçu La 
Presse hier dans son bureau. 

La situation n'est pas parfaite : le 
budget 2009-2010 de l'UQAM 
anticipe un déficit de 16,7 millions, 
supérieur de 6 millions à celui de 
cette année. «Sur un budget de 350 
millions, c'est 5%», a nuancé le 
recteur. Une baisse des effectifs 
étudiants (recul de 435 étudiants 
équivalent temps plein), peut-être 
liée à la grève des professeurs qui a 

affecté l'université ce printemps, explique en partie ce déficit. Neuf millions devront aussi être déboursés pour 
couvrir la dette obligataire de 150 millions. 

Quant au retour à l'équilibre, il n'est pas envisagé pour dans cinq ans, tel que demandé par Québec. Deux ans de 
plus sont nécessaires pour y arriver, a plaidé M. Corbo. «Une entreprise qui contrôle ses revenus peut les faire 
varier à la hausse et se rapprocher plus rapidement de l'équilibre, a-t-il dit. Si nous contrôlions les frais de 
scolarité, je ne dis pas qu'on les augmenterait, mais théoriquement ce serait possible.» Or, c'est Québec qui fixe 
les droits de scolarité et les subventions consenties aux universités. 

Plus d'étudiants, plus d'argent 

«Même si la chose apparaît paradoxale, pour arriver à l'équilibre il faut consentir des dépenses», a fait valoir le 
recteur. Le gouvernement l'a bien compris, selon lui, en finançant 135 nouveaux postes de professeurs ainsi que 
des hausses de salaire, lors de la signature de la convention collective des professeurs. 

«On évalue à environ de 13 à 15 millions les revenus supplémentaires annuels générés» par ces mesures, d'ici 
trois ans, précise un document déposé au conseil d'administration de l'UQAM mercredi soir. Comment ? Plus de 

 

Le recteur de l'UQAM, Claude Corbo. 
Photo: Martin Chamberland, La Presse 

Marie Allard
La Presse 
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professeurs pourront encadrer plus d'étudiants - 1340 nouveaux aux cycles supérieurs par an, d'ici sept ans - qui 
généreront plus de revenus. 

Vers la vente des résidences et stationnements? 

L'UQAM s'est déjà serré la ceinture : une cinquantaine de programmes ont été fermés depuis 2000, de même 
qu'un bar et le magasin Bureauphile. Cinq édifices ont été vendus (bibliothèque Saint-Sulpice, ancien pavillon des 
sciences, édifice La Patrie, domaine de Mascouche et un autre édifice de la rue Sainte-Catherine) et le potentiel 
de vente des résidences, des stationnements et du centre écologique la Huardière, de Saint-Michel-des-Saints, 
est évalué. 

Reste à boucler les négociations avec les 2400 employés-étudiants de l'UQAM, dont la convention collective est 
échue depuis le 31 mai 2008. «Nous sommes optimistes de parvenir à un règlement dans un avenir rapproché», 
a dit M. Corbo. 

Déficit cumulé de 116 millions en 2015-2016 

Enfin, quand le budget annuel de l'UQAM générera un surplus (de 1,5 million) en 2015-2016, il restera à 
s'attaquer au déficit cumulé. Il atteindra alors 116 millions. «Nous rejoindrons l'ensemble des universités 
québécoises, c'est un problème que nous ne sommes pas les seuls à avoir», a souligné le recteur. 

«Nous sommes très heureux de recevoir le plan de redressement de l'UQAM, a commenté Kim Ledoux, attachée 
de presse de la ministre de l'Éducation. Nous constatons tout le travail fait par l'UQAM. Nous analyserons les 
documents et nous verrons les suites à lui donner.» 

Cyberpresse vous suggère 
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Swine Flu Now Declared A Global Pandemic  

The 
World 
Health 

Organisation has said it is declaring a swine flu 
pandemic, raising its alert level to the maximum of 
six. 
 
 
 
The move came as infection cases climbed in the 
United States, Europe, Australia, South America and 
elsewhere. 
 
Twenty-five new cases have been confirmed in the 
UK, bringing the total number to 822. There have 
been no deaths. 
 
A Department of Health spokesperson said: "The 
localised cases of swine flu found in the UK have so 
far been generally mild in most people, but are 
proving to be severe in a small minority of cases. 
 
"We are continuing to work to slow the spread of the 
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disease and to put in place arrangements to ensure 
that the UK is well-placed to deal with this new 
infection." 
 
In a statement to member countries, the WHO said it 
decided to raise the pandemic alert level from phase 
five to six, meaning that a global outbreak of swine 
flu has begun. 
 
The decision was made after the UN health agency 
held an emergency meeting on swine flu with its 
experts. 
 
It is the first global pandemic for 41 years. The virus 
first emerged in Mexico in April and has now spread 
to 74 countries with a reported 27,000 cases and 141 
deaths. 
 
Moving to phase six will trigger a large scale 
production of vaccines and prompt governments to 
devote more money towards efforts to contain the 
virus. 
 
It will also raise questions about why the step was 
delayed for weeks as the virus continued to spread. 
 
WHO chief Dr Margaret Chan quizzed eight countries 
with large swine flu outbreaks on Wednesday to see 
if a pandemic, or global epidemic, should be 
declared. 
 
The WHO has urged countries not to close borders or 
restrict travel and trade. 
 
It said: "At this early stage, the pandemic can be 
characterised globally as being moderate in severity. 
We remain in close dialogue with influenza vaccine 
manufacturers." 
 
According to the WHO's own pandemic criteria, a 
global outbreak means a new flu virus is spreading in 
at least two world regions. 
 
 
Sky's health correspondent Thomas Moore said any 
move to declare a pandemic did not mean the virus 
itself was growing in potency. 
 
He explained: "This is a marker if you like of 
geographical spread. It's not an indication that the 
virus is becoming more severe." 
 
GlaxoSmithKline is already working with a key 
ingredient of the swine flu vaccine to see how quickly 
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doses can be produced. 
 
And other major pharmaceuticals like Sanofi Pasteur 
have also been working on a vaccine after WHO gave 
them a "seed stock" of the virus last month. 
 
However, drug giants say it could take up to six 
months before large amounts of a swine flu vaccine 
are available. 
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So Ferguson did sell Madrid a virus! 
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What I find strange is hearing that because this is Australia's 
winter it is their flu season. 
 
But nowhere gets really cold in this alleged winter anyway, 
does it? Maybe, I don't know. 
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Grit report recommends province blend kindergarten, 
day care 
 

BY TIM SHUFELT, THE OTTAWA CITIZEN JUNE 15, 2009  
 

 

The province is moving one step closer to full-day kindergarten after a much-anticipated report 
recommended sweeping multibillion-dollar changes to day care and early education in Ontario. 

Under the proposed framework, parents of four- and five-year-olds would have the option of enrolling 
their children in full-day programs that blend learning and day care. 

"Advocates have long recognized that 'good child care educates' and 'good education cares.' It's time 
to erase the divide," said the report, authored by Charles Pascal, an expert in early childhood learning 
and a former deputy minister of education. 

Pascal was commissioned by Premier Dalton McGuinty in 2007 to advise on how best to offer full-day 
learning to roughly 227,000 children in the province. McGuinty first promised the program in the 2003 
provincial election. 

Lynn Scott, chair of the Ottawa-Carleton District School Board, said the implications for Ottawa are not 
yet known, but said she is pleased the report has finally been released. 

"Overall, I think we need to do better in terms of our service to younger students," Scott said. "We see 
the evidence of the impact of not having sufficient stimulation. We know they can learn. 

"I think some parents will certainly welcome it. I'm not sure that's true of all parents." 

She said that will depend on how much importance people place on parents interacting with their young 
children. 

While parents have long complained about the lack of day care options in Ontario, and Canada has 
been recognized for spending relatively little on early childhood education, full-day kindergarten has 
become a heated issue in recent years. 

Critics say a full day is too much for young children and sets the stage for putting pupils under too 
much pressure in the early years. 

According to research included 

in the report, however, full-day preschool better prepares children for the rigours of grade school. 
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"Children attending full-day programs had better academic performance and social success as they 
entered Grade 1 than children who attended half-day programs," Pascal wrote, adding in his report 
that, in any event, parents should be able to opt out of the program. 

The elementary school teachers' union has raised another concern: allowing early childhood educators 
(ECEs) to take part in teaching. 

Pascal recommends that full-day kindergarten should be staffed by a mix of certified teachers and 
ECEs, with the possibility for "local flexibility." 

The plan calls for full-day learning to begin in 2010-11, with full implementation within three years. 

A large injection of government money will be needed to put the plan into action. Incremental operating 
and staffing costs would run $790 million to $990 million per year, according to the report. Another $1.7 
billion would be needed to build 2,500 new classrooms and renovate about 1,300 others. 

Those capital costs would be annualized at a cost of about $130 million per year, the report said. 

Parents would be charged only for extended programming outside of a school's normal hours of 
operation. 

Parents of children aged four or five could pay for extra hours at an average cost of $6,750 per year. 
"Parents who now use full-time licensed child care can expect significant savings," the report said. 

Also, the proposed Extended Day Primary program would offer "developmentally enriched" 
programming to children aged six to eight on a fee basis. And parents could pay for after-school 
programming for students aged nine to 12. 

Pascal recommended that fee subsidies be modified and the parents' work requirement be removed to 
allow for greater participation. 

To oversee the development and implementation of policy, Pascal called for a new division within the 
Ministry of Education. 

While Scott welcomed the recommendations, she noted, "This is a report to the premier, it is not a 
blueprint of what is going to happen, necessarily. We've seen reports that were not followed 100 per 
cent in the past, certainly." 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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A gift with strings attached 
 

BY LYNN SAXBERG, THE OTTAWA CITIZEN JUNE 15, 2009 6:51 AM  
 

 

American roots-rocker Ben Harper talked about the usual stuff during the first part of my phone 
interview with him last month. We chatted about his new band, Relentless7, their new album, White 
Lies for Dark Times, and what's coming up for the summer. He's on tour, headlining the main stage at 
Bluesfest on July 9. 

But I changed the subject a bit because I wanted to hear more about his musical development. His 
family has owned a music store in California for more than 50 years, and I was curious to know if he'd 
taken formal music lessons. He did, he told me, but quit every time. Most of his musical education 
came from hanging around the store. 

"I was able to sit at the feet of some of the most extraordinary musicians growing up," said the 39-year-
old singer-songwriter-musician. "That was school for me. It made me have to play (music). It encoded 
my genetics and my thought process. I heard words in melodies and melodies in words. And at that 
point, there was no turning back." 

Then we talked about how he's approaching music with his own kids, facilitating it but careful not to 
push it on them. As a parent of two children in elementary school, I mentioned that I'm always on the 
lookout for ways to bring more music into the school community. And ever since the Ottawa Folk 
Festival began pushing the ukulele as the ideal teaching instrument a couple of years ago, I've been 

 

 
Chloe Duval-Fox, Sara Carvish, Maddie McCrady, Julianna Karch and Sarah Karam and other students from Manordale Public 
School in Ottawa gather to try out one of the 40 ukuleles recording artist Ben Harper donated to the school to help with their 
music program. 
Photograph by: Wayne Cuddington, The Ottawa Citizen 
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thinking it looked like a fun activity to bring to a school. 

So I asked what Harper thought of the ukulele as a teaching instrument. 

"Oh man, ukuleles are fantastic," he replied, pausing for a second before asking for my mailing 
address. I gave it to him, assuming he had a ukulele CD or instruction booklet he wanted to send. I was 
wrong. 

"You think the kids would like ukuleles?" he asked, not waiting for an answer. "I'm going to send you 40 
ukuleles from my family's music store." 

I was blown away. Harper, who's not a guy to make a false promise, stayed on the line while he sent 
the details to his mother at the music store. "Do you want the coloured ones?" he asked, relaying her 
question. 

"Um, sure," I squeaked. 

After my ability to speak returned, we exchanged e-mail addresses and I promptly wrote him the next 
day to say thanks for the generous offer, but I'd understand if it was too much of a hassle. 

"The ukes will soon be en route," he replied. 

Sure enough, two big boxes arrived at the Citizen this week. I delivered them to our school, Manordale 
Public, on Thursday, and the principal, Suzie Robertson, rounded up students to help unpack. 

The children grinned as the ukes came out. Each instrument was carefully packed in a plastic carrying 
case, a cardboard box and bubble wrap. The colour of the case matched the ukulele inside: red, green, 
pink, black, yellow and two shades of blue. 

The kids spread out around the classroom, strumming and trying out rock-star poses. They gathered 
around a teacher, Joan Bowler, as she began the tuning process. 

Principal Robertson, who's winding up her first year at Manordale, is thrilled with the gift, and promised 
to make it "much more than a club." She wants every student to have the opportunity to play ukulele as 
part of the curriculum, not just as an extracurricular activity. 

I e-mailed Harper to let him know the instruments arrived, and wondered if he'd done anything like this 
before. "Have I ever sent a stranger a boatload of ukuleles?" he wrote back. "No. Kazoos, yes -- 
ukuleles, no. I have no doubt they will be put to great use." 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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