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Les jeunes parlent plus le français que les aînés
Un spécialiste des minorités linguistiques attribue ce phénomène aux
succès des plans de développement globaux
par Bianca Paquette
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Une étude démontre que les jeunes des minorités francophones hors Québec âgés entre 0 et 14
ans ont plus tendance à utiliser le français que les aînés de 65 ans et plus. D'après les
statistiques données par Ronald Bisson, spécialiste des minorités linguistiques et consultant en gestion
auprès des organismes provinciaux et nationaux, 86 % des jeunes des minorités francophones
d'Ottawa utilisent leur langue maternelle, le français, avant l'anglais. Ces chiffres grimpent jusqu'à 89 %
en Saskatchewan et 90 %, au Manitoba.
«Ces chiffres ne sont certainement pas le hasard, mais bien le résultat d'une planification
communautaire réussie, explique M. Bisson. Il y a beaucoup de développement pour la cause des
minorités francophones depuis 40 ans et on voit que ça marche.»
Les plans de développement globaux (PDG) et les plans communautaires sont de plus en plus utilisés
grâce leur grand succès par les années passées. Plusieurs organismes, entreprises et communautés
qui défendent les droits des minorités francophones, ont recours à ce genre d'outil pour se prendre en
charge.
«Les plans de développement globaux ont grandement contribué à l'amélioration du cadre des
politiques publiques. Nous devons évaluer les PDG en fonction de leur influence sur la politique
publique et moins en fonction de leur influence sur des initiatives locales», indique M. Bisson.
Selon le spécialiste des minorités linguistiques, les communautés minoritaires francophones ou
anglophones doivent changer de paradigme. «Depuis 1968, on planifie pour combler des déficits. Si la
majorité a quelque chose, la minorité va s'arranger pour l'avoir.»
Selon M. Bisson, pour de meilleurs résultats avec les PDG, les communautés majoritaires et
minoritaires doivent travailler ensemble avec une approche collective. Il s'agit d'un changement de
mentalité..
«Des planifications fondées sur la dualité linguistique canadienne contribuent à l'épanouissement du
Canada entier.»
Plusieurs PDG ont réussi au Canada au cours des dernières années. Fondé en 1995 à l'île du PrinceÉdouard, le Collège de l'Acadie a vu 141 femmes et 34 hommes recevoir un diplôme jusqu'en 2006. De
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1991 à 2006, les femmes francophones de la région d'Évangéline ont vu leur salaire doubler. De
2003 à 2008, 1908 emplois en français ou bilingues ont été crées dans l'Ouest canadien.
Arrivée de la Charte des droits et libertés

Pour M. Bisson, la situation des minorités francophones ne serait pas là où elle est aujourd'hui sans
l'application de la loi sur les langues officielles (LLO) et l'instauration de la Charte canadienne des
droits et libertés. «Ces deux choses sont certainement les clés de voûte de la situation des
francophones», déclare-t-il.
Le 17 avril 1982, suite à la Loi constitutionnelle de 1982, on appliquait la Charte canadienne des droits
et libertés. À partir de ce moment, les francophones en situation minoritaire ont obtenu plusieurs droits
en tant que citoyens canadiens, tout comme les minorités anglophones du Québec.
A cet effet, l'article 23 de la Charte garantit aux minorités linguistiques officielles le droit de recevoir
l'instruction dans leur langue et l'article 16(3) encourage les législatures provinciales à favoriser la
progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais.
Selon les données du recensement de 2006, 66 % des francophones hors Québec utilisent le français
au travail et 2,5 % de manière quotidienne à la maison.
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Des élèves en route vers la Jamaïque
par Bianca Paquette
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Une quinzaine d'étudiants de l'École
secondaire catholique Garneau à Orléans,
s'envoleront pour la Jamaïque lors du
prochain congé hivernal, non pas pour
prendre du soleil, mais pour y réaliser des
travaux communautaires. Afin de récolter
des fonds pour leur séjour, ces jeunes qui
forment le groupe Jeun'Espoir inc. Projet
Jamaïque 2010, organisent un Jam Show, le
19 février prochain. Le coût d'entrée est de 5
$. Des artistes de l'école et de l'extérieur
monteront sur scène pour divertir le public.
Les étudiants iront vivre une expérience
d'entraide humanitaire à Kingston dans les
bidonvilles de la Jamaïque. Il s'agira d'une
treizième mission en 15 ans pour les étudiants
de l'École secondaire Garneau.
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«C'est une très belle expérience pour nos étudiants. Chaque année, quand on arrive, on se fait
reconnaître, c’est touchant. Il a toujours deux côtés à ce genre d'expérience. Quand tu y retournes, tu
vois que le paysage n'a pas changé, que c'est encore pauvre et qu'il y a beaucoup de choses à faire,
mais en même temps, tu remarques que les gens que tu as aidé ont amélioré leur situation», explique
Michèle Clermont, co-organisatrice du groupe Jeun'Espoir Jamaïque 2010.
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L’école élémentaire catholique Marius-Barbeau a reçu la visite
d’une médaillée olympique
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Le 11 février dernier, à la veille des
cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques
de Vancouver 2010, les élèves de l’école
élémentaire catholique Marius-Barbeau ont eu
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec
une olympienne lors d’un événement
rassembleur pour donner le coup d’envoi aux
Jeux de Vancouver. Nancy Drolet, membre de
l’équipe olympique canadienne de Hockey
féminin à Nagano, avait remporté la médaille
d’argent. De plus, l’école a reçu Caroline
Sauvé, une jeune femme de la région
d’Ottawa qui a porté le flambeau olympique à
Bathurst au Nouveau-Brunswick. Mme Sauvé
a d’ailleurs apporté le flambeau à l’école pour
le montrer aux élèves.
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Madame Drolet et Madame Sauvé se sont adressées à toute l’école et elles ont abordé le thème :
comment les Jeux olympiques ont changé leurs vies. Cette présentation a été suivie par une période
de questions destinée aux élèves de 4e, 5e, et 6e années. Une session d’autographes a clôturé cette
présentation au plus grand bonheur des élèves. De plus, en matinée, Madame Drolet a donné une
conférence à plus de 200 élèves de l’école secondaire catholique Franco-Cité. Les élèves de la 7e et
8e année faisant partie du Programme Sports-Études ont grandement apprécié la rencontre avec une
olympienne décorée.
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Cinq étudiants d'Ottawa-GloucesterOrléans ont été récompensés par La Cité
collégial (LCC), jeudi après-midi, lorsqu'ils
ont reçu une Bourse de la présidente de
1000 $ pour leurs résultats scolaires
exceptionnels lors du semestre d'automne
2009. «Ces bourses visent à souligner la
persévérance, l'engagement, la détermination
et le mérite de nos étudiants. Le Collège
déploie tous les moyens possibles afin
d'assurer l'accès aux études collégiales en
français et la réussite scolaire de ses
étudiants», a indiqué la présidente de LCC.
Tous les étudiants du collège francophone
étaient admissibles à ces bourses, mais ce
sont le ou les meilleurs de chaque secteur qui
les recevaient.

Les 14 récipiendaires des bourses d'excellence
en compagnie de la présidente de LCC, Mme
Andrée Lortie. Photo: Bianca Paquette

Pour l'institut des métiers, Jocelyne Racicot, résidente d'Ottawa, la seule fille de son groupe de
techniques de maçonnerie, a été récompensée. En conception graphique, Dany Pépin d'Ottawa et
Alain Purney de Gloucester ont reçu la bourse, tout comme Janelle Odjélé d'Ottawa qui s'est
démarquée dans le programme de baccalauréat en technologie appliquée-biotechnologie. Natif
d'Orléans, Pierre Tétreault, étudiant en thérapie respiratoire, s'est mérité une bourse pour ses résultats
scolaires hors pair en tant qu’étudiant engagé dans un programme de trois ou quatre ans.
Texte complet avec les noms des 14 récipiendaires des Bourses de la présidente dans le journal papier
de L'Express de jeudi prochain.
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Study looks at effects of sleep deprivation on kids
By QMI AGENCY
Last Updated: February 18, 2010 4:42pm

A new study at Dalhousie University in Nova Scotia will look at how
lack of sleep - even a slight deprivation - can affect children.
“There are hardly any studies on sleep and learning among children,” said Jenn Vriend, a PhD student in clinical
psychology who will be conducting the study.
Vriend says there are many reasons why children aren't getting the 10 to 11 hours they need a night, including taking
part in activities like hockey and baseball that go later, playing video games, talking to friends and working on
homework.
Vriend will look at how restricting sleep affects the behaviours, cognition and emotions of children ages eight to 12.
She'll see if even minor changes in sleep impair a school kid’s learning, memory, attention and concentration and she'll
also look at how it affects their moods.
Previous studies of adults have found that sleep deprivation significantly impairs the brain’s executive control system,
which helps people organize, prioritize, and focus on tasks. The few studies that have focused on children tended to
examine extreme rather than modest sleep deprivation, she says.
Participant Briana McNamara, 10, said she was happy to do her part for science by taking part in the study.
“I really liked it,” said the Grade 5 student, who normally gets 10 hours of sleep a night. “It felt cool explaining it to
everyone.”
And McNamara says she learned something about herself. Going to bed later
sometimes gave her a mild headache and made her tired at school.
“I found out that if I get more sleep, I wake up feeling much more active,” she said.
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