
Légitime, le maraudage 
des conseils scolaires  

17 mars 2010 Le Droit PIERRE JURY pjury@ ledroit.com 

Les conseils des écoles francophones cathol i ques et publics se livrent depuis plusieurs années ce 
qui paraît comme une compétition plutôt saine pour accaparer des clientèles. Cette rivalité n’est pas 
moins saine maintenant que les conseils anglophones sont ciblés. Quoi que veuillent nous faire croire 
ces derniers… Tant que ce n’était que des francophones qui se disputaient entre eux, le litige 
n’intéressait personne. Mais, maintenant que ce sont les conseils anglophones qui sont visés, certains 
s’interrogent sur la légalité et même la moralité de l’affaire. Un conseiller scolaire du secteur Orléans et 
Cumberland, John Shea, a même souhaité l’avis de la ministre ontarienne de l’Éducation, Leona 
Dombrowsky, dans cette affaire. Finalement, on apprendra que les conseils scolaires de langue 
française sont tout à fait légitimés d’agir de la sorte, justement parce que des campagnes publicitaires 
de ce genre rappellent à ceux qui pourraient l’avoir oublié que l’école française existe bel et bien, et 
qu’elle n’offre absolument pas une éducation de seconde classe, au contraire. Des évaluations de 
l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) et de l’Institut Fraser en font foi depuis 
des années. Les conseils catholiques et publics sont dans leurs droits, car leurs campagnes ont pour 
objectif non pas de jeunes anglophones, mais les ayant-droits à l’école française qui auraient, pour 
diverses raisons, opté pour l’enseignement offert par les conseils anglophones. Ils seraient entre 8000 
et 10 000, selon le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Ce conseil a consacré 85000 $ à sa 
campagne publicitaire lancée en janvier dernier. Lors de son dévoilement, il est à noter que personne 
ne soulevait d’objections…  

Page 1 sur 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 17 mars 2010 - Légitime, le maraudage des conseils sc...

2010-03-17http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=6daebe0...



Des raisons  

Il y a des raisons philosophiques derrière ces campagnes d’attraction des clientèles égarées. C’est 
un geste d’appui à la minorité de langue française qui a été mal, ou pas du tout, servie par le 
gouvernement ontarien jusque dans les années 1960. L’Ontario se reprend depuis, et la communauté 
francophone démontre bien que, si on lui donne et l’opportunité et les moyens, elle peut aussi bien 
contribuer à la société et à l’économie de sa province. Et puis ce n’est pas tout le monde qui sait que 
l’éducation de langue française est disponible partout sur le territoire ; il y a plein de nouveaux 
arrivants dans la région qui l’ignorent peut-être. Il y a plein de familles exogames, dont un des parents 
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a eu une éducation en français — ne fût-ce qu’une année! — qui l’ont peutêtre oublié. Répéter ce 
message à leur intention n’est pas anodin, ni inutile. C’est l’un des moyens de lutter contre 
l’assimilation à la communauté anglophone, un fléau. Évidemment, ce maraudage a pour effet de faire 
perdre des élèves à d’autres conseils scolaires. Et avec chacun de ces élèves est « attachée » une 
subvention de la province au conseil scolaire. Plus un conseil a d’élèves, plus il reçoit d’argent du 
ministère de l’Éducation : logique. M. Shea n’aime pas l’idée que son conseil perde des enfants et des 
subventions. Gérer la décroissance n’est pas amusant. Mais s’en prendre aux conseils de langue 
française parce qu’ils essaient de sauver quelques centaines d’élèves de l’assimilation à chaque année 
n’est pas très digne. Évidemment, dans un monde idéal, tout cela n’existerait pas. Les familles 
choisiraient spontanément, pour leurs enfants, l’école qui répondrait le mieux à leurs besoins, et dans 
leur langue. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal et plusieurs considérations autres viennent 
corrompre le débat. Avec ces campagnes de valorisation de l’éducation de langue française, la 
communauté francophone prend sa place. Et c’est peut-être ça, en filigrane, qui dérange…  
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La RAMQ pas tenue de tolérer le 
niqab  

17 mars 2010 Le Droit MARTIN OUELLET LA Presse Canadienne 

La Commission des droits de la personne rend un avis très attendu 

QUÉBEC — La Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) n’est pas tenue d’accommoder les 
clientes portant la burqa ou le niqab, conclut la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. 

Selon la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, le fait de demander à une 
femme de retirer momentanément son niqab pour fins d’identification ne contrevient pas à 
sa liberté de religion. 

Dans un avis très attendu rendu public hier, la Commission estime qu’il n’y a pas d’obligation 
d’accommodement de la part de la RAMQ dans le cas d’une cliente portant le voile intégral et qui 
demande que la vérification de son identité et la prise de photo soient faites par un agent de sexe 
féminin.  

Selon la Commission, le fait de demander à une femme de se dévoiler pour s’identifier « dans un 
cadre administratif neutre et dans un court laps de temps » ne porte pas atteinte de façon significative 
à la liberté de religion.  

« Il s’ensuit que la RAMQ n’a aucune obligation d’accommodement visant à s’assurer que 
l’authentification ou la prise de photo soit faite par un agent de l’État de sexe féminin », écrit la 
Commission.  

Ce premier cas est l’une des trois situations analysées par la Commission des droits de la personne 
à la suite d’une demande logée par la RAMQ l’automne dernier.  

Dans tous les cas, la Commission a statué qu’il n’y a pas lieu de consentir un accommodement 
raisonnable.  

Ainsi, la RAMQ n’est nullement obligée d’accommoder un client qui refuse de se faire servir par une 
employée du bureau d’accueil qui porte le hidjab.  

Un droit reconnu  
En vertu du droit actuel, souligne l’avis, le port de signes religieux par des membres du personnel 

Archives LA PRESSE
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de la fonction publique n’est pas interdit. Une fonctionnaire a donc le droit de porter un hidjab.  
Même si un client y voit un symbole religieux, il ne s’agit pas d’une base suffisante pour évoquer 

une atteinte à sa liberté de conscience.  
« Le seul fait que l’employée porte le hidjab ne peut permettre de conclure que le service qu’elle 

doit rendre sera d’une quelconque façon affecté par ses croyances religieuses […] ou de conclure que la 
neutralité de l’institution publique est remise en cause », précise l’avis de la Commission.  

Pour la Commission, la seule vue d’un symbole religieux ne porte d’aucune façon atteinte aux 
libertés fondamentales de conscience et de religion des clients.  

Enfin, la notion même d’accommodement raisonnable n’est pas applicable pour un client qui refuse 
de se faire servir par un employé du centre d’appels de la RAMQ issu d’une communauté culturelle.  

Ce type de demande révèle « des préjugés fondés sur le fait que l’employé a un accent, donc 
probablement liés à son origine ethnique ou nationale », mentionne l’avis.  

En conséquence, une telle demande « est de nature discriminatoire et porte atteinte à la dignité des 
employés de la RAMQ », fait valoir la Commission.  
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Les journaux régionaux mieux 
outillés pour traverser la crise  

17 mars 2010 Le Droit MATHIEU BÉLANGER mabelanger@ledroit.com 

En leur qualité d’être régionaux, l es j ournaux comme LeDroit disposent d’un important outil qui fait 
défaut aux grands quotidiens pour les aider à passer à travers la crise qui secoue les médias 
traditionnels, croit Florian Sauvageau, professeur de journalisme à l’Université Laval.  

Ça ne fait plus de doute, la crise qui fait rage dans les médias américains et européens depuis 
quelques années a traversé la frontière canadienne. Le lockout au Journal de Montréal qui s’éternise et 
les menaces de fermeture à La Presse, il y a quelques mois, sont symptomatiques.  

« Cette crise i mplique des changements fondamentaux dans la presse écrite », affirme le 
spécialiste des médias en entrevue avec LeDroit. M. Sauvageau et le cinéaste et écrivain, Jacques 
Godbout, seront de passage à l’Université du Québec en Outaouais, demain soir, afin de présenter le 
documentaire Derrière la toile, le 4e pouvoir. Une discussion suivra la diffusion du film.  

Les quotidiens régionaux sont très importants dans leur milieu parce qu’ils offrent de l’information 
locale qui n’est souvent pas disponible ailleurs. « Internet et ses milliers de sources, c’est bien beau, 
mais ce n’est pas dans le New York Times ou dans Libération que je vais pouvoir m’informer sur ce qui 
s’est passé lors de la séance du conseil municipal de la veille », explique M. Sauvageau.  

Si le siècle a été celui des grands médias généralistes, le  
siècle sera celui des médias de niche, des médias spécialisés, tranche-t-il. « Dans la crise actuelle, 

les médias régionaux ont la chance d’avoir déjà leur niche, leur spécialisation, c’est l’information locale 
», explique le réputé professeur en journalisme.  

Un danger guette toutefois ces médias régionaux, celui de tomber dans le piège de la concentration 
de l’information. « Je comprends les journaux régionaux d’utiliser de plus en plus de textes provenant 
d’autres journaux du même groupe de presse afin de faire des économies d’échelle, mais comme la 
vocation de ces journaux est régionale il y a un danger pour eux de se tirer dans le pied », soutient 
Florian Sauvageau.  

Pour la même raison, les journaux régionaux devraient éviter de remplir leurs pages de nouvelles 
internationales. « Comme lecteur, si je cherche de l’information internationale, je vais aller voir ailleurs 
que dans un journal régional. Je sais que sur le Web je vais trouver une information de meilleure 
qualité que les textes de fil de presse publiés dans les journaux régionaux. »  
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Possible, la gratuité scolaire!  
17 mars 2010 Le Droit editorial@ledroit.com 

J’ai particulièrement apprécié l’éditorial « L’accès à l’université, moins universelle » ( LeDroit, 25 
février), de Pierre Allard. Dans le débat sur les droits de scolarité au Québec, la droite tente de 
convaincre de la nécessité, pour l’État québécois, de réduire ses dépenses en matière de services 
publics.  

Pourtant, comme l e mentionnait M. Allard, lorsqu’il est question de services publics, il est impératif 
d’entamer ces débats avec une réflexion de principes sociaux, et non pas sur des bases de rentabilité 
économique. La gratuité scolaire est la meilleure des options afin d’assurer l’accès à l’éducation 
postsecondaire à l’ensemble de la population et non pas seulement à ceux qui en ont les moyens 
financiers.  

Pour ce qui est de l’état déplorable des finances publiques au Québec, ce ne sont pas les étudiants 
qui en sont les responsables. Il faudrait plutôt regarder vers les entreprises privées et les riches qui ne 
paient pas leur part équitable d’impôts. Un choix de société s’impose au Québec: soit nous décidons 
collectivement de mettre au rancart le système d’éducation public et nous procédons à sa libéralisation 
sans précédent, soit nous finalisons les propositions du Rapport Parent en instaurant la gratuité scolaire 
pour tous.  

David Clément Gatineau  
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