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Québec lance le permis de conduire à puce 

Les conducteurs québécois peuvent 
se procurer depuis hier le «permis 
de conduire Plus», une pièce 
d'identité qui leur permettra de 
traverser la frontière américaine à 
compter du 1er juin. Cette solution 
de rechange au passeport canadien 
préoccupe un chercheur, qui craint 
une atteinte à la vie privée. 

Le «permis Plus», qui coûte 40$ de 
plus que le permis de conduire 
régulier, est doté d'une puce 
électronique et d'un code à barres. 
Ces dispositifs permettront aux 
douaniers américains d'avoir accès 
à des renseignements de base sur 
le voyageur, dont sa photo, son 
nom, sa date de naissance et son 
sexe.À partir du 1er juin, les 
Québécois qui franchissent les 
frontières terrestres ou maritimes 
des États-Unis pourront présenter 
ce document à la place du 

passeport canadien. Rappelons qu'à partir de cette date, le gouvernement américain exigera des voyageurs 
canadiens un passeport ou un autre document sécurisé, dont le «permis Plus». 

Le Québec est la première province canadienne à mettre en place un permis de conduire à puce, a précisé hier le 
premier ministre du Québec, Jean Charest. La Colombie-Britannique, l'Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan 
travaillent également sur des projets semblables, a-t-il indiqué. 

«Ce que ça permet, c'est de la flexibilité pour les citoyens. C'est rare quand même qu'on transporte notre 
passeport avec nous tous les jours», a déclaré M. Charest lors d'une conférence de presse qui avait lieu au poste 
frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle. Le premier ministre était entouré du consul des États-Unis à Montréal, Lee 
McClenny, et du président de la Société de l'assurance automobile du Québec, John Arbour. 

Jean Charest a repoussé les critiques concernant la protection des renseignements personnels, affirmant que la 
Société de l'assurance automobile du Québec avait écouté les commentaires de la Commission d'accès à 
l'information à ce sujet. «On respecte l'esprit et la lettre de la loi québécoise, a-t-il déclaré. La Commission 
d'accès à l'information a été satisfaite des démarches qui ont été entreprises.» 

Le premier ministre du Québec, Jean Charest, a dévoilé hier le nouveau 
permis de conduire à puce québécois. Le Québec est la première province à 
lancer un tel permis qui pourra remplacer le passeport à la frontière canado-
américaine. 
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La puce, qui sera lisible dans un rayon de 10 mètres, contient uniquement un numéro, a précisé Jean Charest. 
Ce numéro donne accès à un dossier stocké dans une banque de données gérée par l'Agence des services 
frontaliers du Canada, et non par les États-Unis. 

Vie privée 

Benoît Gagnon, chercheur associé à la Chaire du Canada en sécurité, identité et technologie, craint que les 
autorités américaines ne mettent sur pied leur propre base de données grâce aux renseignements fournis par les 
autorités canadiennes. 

«Le gros point, c'est l'informatisation, a-t-il dit. Les Québécois vont donner de l'information à un gouvernement qui 
n'est pas le leur et qui pourra créer une certaine base de données.» Les Canadiens dont l'identité serait 
manipulée pourraient avoir du mal à retrouver un dossier vierge, dit-il. 

Jacques Saint-Laurent, président de la Commission d'accès à l'information du Québec, admet qu'il est possible 
que les États-Unis mettent sur pied leur propre banque de données. «Ce serait mentir que de prétendre le 
contraire», a-t-il dit. 

M. Saint-Laurent souligne toutefois que les douaniers auront uniquement accès aux dossiers des Québécois qui 
traversent la frontière. De plus, les autorités canadiennes conserveront la liste de personnes ayant consulté leur 
banque de données. 

Pour se procurer le «permis Plus», il faut être citoyen canadien, posséder un permis de conduire valide, résider 
au Québec et avoir le droit de voyager à l'extérieur du Canada. La mise en oeuvre de l'opération a coûté 12,8 
millions. 
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Train Léger 

Ottawa demande l'aide des deux 
gouvernements 

La Ville d'Ottawa a officiellement 
demandé, hier, à la province de 
l'Ontario et au fédéral de piger dans 
leurs coffres pour l'aider à financer 
son futur projet de train léger. 

La Ville tente de conclure avec ses 
deux partenaires une entente de 
principe pour la première phase du 
projet qui totalise 3,2 milliards $. 
Cette somme doit être répartie à 
parts égales entre la municipalité, la 
province et le fédéral. 

Le ministre fédéral des Transports 
et des Infrastructures, John Baird, 
et le ministre ontarien de l'Énergie 
et de l'Infrastructure, George 
Smitherman, ont tous deux reçu 
une demande de financement 
officielle cosignée par le maire 

d'Ottawa, Larry O'Brien, et le directeur municipal, Kent Kirkpatrick. 

Cette première étape, dont la construction s'échelonnera sur plusieurs années, comprendra la construction de 40 
km de voies pour le train léger sur rail (TLR), allant de la station Pré Tunney à la station Blair avec un tunnel au 
centre-ville. Ce projet, qui comprend aussi un entrepôt où garer et faire l'entretien des trains, coûtera 1,4 milliard 
$. 

La Ville demande aussi à ses partenaires de financer la construction d'un nouveau pont enjambant la rivière 
Rideau et l'avenue Lees, lequel coûtera 45 millions $. 

 

Archives, LeDroit 
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L'enveloppe globale comprend aussi le prolongement de 15 km du Transitway, entre autres de Cumberland à 
Blair, coûtant 49 millions $ et de l'ouest de la station Moodie à la station Bayshore, pour 43 millions $. 

Les travaux prévoient aussi un projet de 207 millions $ visant notamment à ajouter une nouvelle station de 
correspondance d'autobus, et éventuellement de train léger, intégrée à l'agrandissement du Collège Algonquin.  

Ces projets font partie du nouveau plan directeur des transports de la Ville approuvé par le conseil municipal le 
28 novembre dernier. 
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Jacques Ménard s'attaque au décrochage 
scolaire 

L'avenir du Québec est compromis 
si on ne réussit pas à lutter 
efficacement contre le décrochage 
scolaire, croit le président de la 
Banque de Montréal, Jacques 
Ménard. 

M. Ménard préside un groupe de 
travail qui rendra public mardi à 
Montréal un rapport très attendu sur 
le décrochage scolaire. 

Ce sera le point de départ d'un 
vaste chantier national de lutte à ce 
fléau, mené autour de 10 
interventions ciblées. 

Il s'agit d'ailleurs d'une initiative 
citoyenne et non d'une commande 

gouvernementale, précise-t-il, pour bien montrer l'intérêt qu'il accorde à cette question. 

Le rapport, d'une soixantaine de pages, fera époque, assure-t-il. C'est du moins ce qu'il espère ardemment, vu 
l'importance de l'enjeu. 

Ce document se concentre sur diverses expériences de lutte au décrochage scolaire menées à l'étranger et au 
Québec, notamment au Saguenay, examine les causes et les conséquences du problème, calcule son coût social 
et s'attarde à formuler une série de 10 recommandations, présentées comme autant d'«actions» à entreprendre. 

Le but consiste à impliquer le plus grand nombre possible d'intervenants dans le projet, en créant une véritable 
«mobilisation sociale» autour du problème. 

«Il n'y a pas un secteur ou une priorité beaucoup plus importante à mes yeux que l'avenir du système 
d'éducation», dit sans détour M. Ménard, au cours d'une entrevue à La Presse Canadienne, lundi. 

Compte tenu du vieillissement de la population et dans une économie de plus en plus axée sur le savoir, le taux 
de décrochage au Québec apparaît comme une véritable tragédie pour les années à venir, dit-il. 
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C'est notre niveau de vie collectif qui est en jeu. 

«Notre performance en éducation va être le nerf de la guerre et un prédéterminant fondamental à savoir si le 
Québec va être capable de se démarquer et maintenir son niveau de vie actuel», selon lui. 

Les mots-clés: «concertation» entre tous les intervenants et «continuum» dans l'action, de la garderie à la fin de 
l'école secondaire, sans négliger le délicat passage entre le primaire et le secondaire. 

«Il y a 10 initiatives, dix actions que nous proposons, dans lesquelles nous allons nous engager dans les mois et 
l'année qui va venir», explique-t-il, persuadé qu'il n'aura pas de difficulté à créer un effet boule de neige. 

«Le téléphone ne dérougit pas», tellement il y a de gens de divers milieux qui s'offrent à participer à embarquer 
dans le projet, soutient-il. 

Au Québec, le taux de décrochage est en hausse constante. En 2000, 26 pour cent des jeunes du secondaire du 
réseau public quittaient l'école sans diplôme, et en 2007, c'était le cas pour près de 29 pour cent d'entre eux. 

Le rapport a été préparé, bénévolement, par la firme de consultants McKinsey, à la demande du groupe de travail 
dirigé par M. Ménard. 

Ce groupe, constitué de 27 personnes issues de divers milieux, s'est réuni à plusieurs reprises, à la suite d'un 
grand forum sur le sujet tenu à Beaupré l'automne dernier. 

D'ailleurs, une nouvelle initiative du même genre sera à l'ordre du jour cet automne, pour lancer les chantiers 
d'action. 

Au sein du groupe, on trouve des représentants du milieu des affaires, des commissions scolaires, de même que 
le sous-ministre à l'Education. 

Les auteurs du rapport interpellent tous les intervenants susceptibles de réduire le taux de décrochage: 
gouvernement, gens d'affaires, enseignants, parents, commissions scolaires, travailleurs sociaux, philanthropes 
et milieux communautaires. 

Le décrochage entraîne un coût social très élevé, notent les auteurs du rapport. 

«On n'a pas les moyens de se payer de ne rien faire», affirme M. Ménard. 

L'automne passé, l'économiste Pierre Fortin, de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), évaluait à un demi-
million de dollars le coût de chaque décrocheur. 

Il arrivait à ce total en calculant les pertes de revenus anticipés, le coût supplémentaire en soins de santé et le 
manque à gagner en rentrées fiscales pour l'Etat. 

Or, il en coûterait bien moins cher de prendre les mesures requises pour lutter contre ce fléau, dit M. Ménard. 

Chaque année, au Québec, plus de 18 200 adolescents rejoignent les rangs des décrocheurs. 

Les priorités de M. Ménard en matière d'éducation sont les suivantes: bulletin chiffré, accès aux garderies pour 
tous les enfants, refonte des programmes d'enseignement au primaire, services d'orientation au secondaire, 
instauration du professeur-titulaire (secondaire un, deux et trois), et d'un tuteur (secondaire quatre et cinq). 
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Maybe it's time to go back to the chalk board 
Early start to school year shouldn't be this complicated 
 

BY RANDALL DENLEY, THE OTTAWA CITIZEN MARCH 17, 2009 8:02 AM  
 

 

Defining exactly how much learning young Ontarians require is obviously a precise science. The 
provincial education ministry dictates that there be 194 school days in the school year. Presumably, a 
mere 193 days would leave our students short of valuable knowledge while 195 days would simply 
overload them. 

It's that inflexible provincial rule that is causing parents some anguish over Ottawa school boards' 
unusual decision to start the school year before Labour Day. Since the major Catholic and public 
boards made that decision, companies that employ teens have said that they were counting on having 
them available until Labour Day, day camp owners have found themselves offering a product that won't 
be required and parents have complained that the early start fouls up holiday plans. 

Ottawa parents and businesses will be even more incensed when they see how easily the Toronto 
District School Board has solved this puzzle. Labour Day falls on Sept. 7 this year, squeezing the 
school year. In Toronto, the board has resolved the difficulty by scheduling two professional activity 
days before Labour Day. The students themselves will start the Tuesday after the summer-ending 
holiday, as they usually do. A Toronto board spokesperson says other boards in the Greater Toronto 
Area are likely to follow the same pattern. 

A staff-dominated committee at Ottawa's public school board considered five different ways to deal with 
the scheduling issue, but none of them included showing up for work before the students checked in. 

Board chair Lynn Scott says the professional activity days are more valuable to teachers when 
scheduled during the school year. One alternative proposal, not chosen by the board, would have 
started the school year off on a happy note by scheduling holidays for Sept. 3 and Sept. 4, then 
resuming classes on the normal day. 

This would have had the unpleasant effect of reducing the critical two-week Christmas break, which is 
what everyone gets, right? 

 

 
Randall Denley 
Photograph by: The 
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Part of the complication for school boards is having to accommodate Premier Dalton McGuinty's ill-
thought-out Family Day holiday. Add that to six PA days, two weeks at Christmas, a week in March and 
the usual Thanksgiving, Easter and Victoria Day holidays and a 10-month school year can just fly by. 
The idea of students attending school in July and August is unthinkable, of course, because they have 
to be home to help harvest the crops. At least, that was the case the last time the issue was really 
examined. 

While the Ontario education system is tying itself in knots trying to squeeze in the minimum number of 
days of schooling, no one is suggesting that maybe the year should be a bit longer. That would be 
heresy. 

However, let's connect that concept to another education number puzzle. Earlier this month, the 
Ontario government proudly announced that 77 per cent of students graduated with high school 
diplomas last year. This has crept up nine percentage points since 2003-04, aided by a provincial rule 
compelling students to stay in school longer, new non-academic courses and fun with figures. 

The government generously measures how many students graduate from the four-year program in five 
years and says that makes the number properly comparable to how many used to graduate from a five-
year program in five years. One suspects that the province doesn't want to collect the four-year number
because it would be lower, negating the apparent improvement in graduation rates. 

Simple arithmetic suggests that taking five years adds 25 per cent to the cost of a student's high school 
education. One would have hoped that would mean something to the cash-strapped province. The 
word "productivity" is seldom heard in education circles, but students will run into it soon enough. 
Unless they go to work for the education ministry, of course. 

Ontario keeps telling the world that it has a highly educated workforce, and yet 23 per cent of students 
are having a tough time getting out of high school. That doesn't mean they will never graduate, but they 
are well on the way to lives of limited prospects. 

The reasons for student success are no doubt complex, but time on task is surely a factor. Review is 
terribly old-school, but it is beneficial. And yet we have a school year that is so laden with holidays that 
it can be a struggle to squeeze in the minimum number of school days. Perhaps our students would be 
more successful if they spent more time in school, at least in secondary school. Is this week's March 
Break really necessary, for example? There is no March Break in the real world. 

The McGuinty government is willing to try any creative measure to get graduation rates up, except the 
most obvious one; asking students and teachers to work harder. Why not? 

Contact Randall Denley at 613-596-3756 or by e-mail at rdenley@thecitizen.canwest.com 
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