
  

Un jeune de Reine-des-Bois fait sa part pour Haïti  
par Kristina Brazeau  
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Soyez le premier à commenter cet article 

Un élève de la 6e année de l’École 
élémentaire catholique Reine-des-Bois a 
décidé de faire sa part pour tenter de venir 
en aide aux victimes du séisme qui a 
secoué Haïti, il y a un peu plus de deux 
semaines. Avec l’aide de ses collègues de 
classe, Guillaume Auger a invité les élèves de 
son école à apporter des chaussures en 
bonne condition qu’ils ont remis à la boutique 
SofMoc durant la fin de semaine, qui les 
acheminera à son tour à Port-au-Prince par 
l’entremise de l’organisme Soles4Souls. 
 
Guillaume a fait le tour des classes avec ses 
compagnons pour amasser les souliers durant 
toute la semaine. 
 
«Il est très content de pouvoir aider et surpris 
de la participation des autres élèves. Notre 
but était d’amasser deux boîtes de souliers», 
lance la mère de Guillaume, Dominique Foy. 
 
Or, l’initiative a permis d’amasser un grand total de 470 paires de chaussures en quatre jours 
seulement. 
 
«On a toujours enseigné à notre fils l’importance d’aider les autres. Il a compris qu’il s’agit juste d’une 
idée simple et qui prend de l’ampleur pour faire une différence pour une communauté», poursuit Mme 
Foy, en ajoutant qu’après la réplique du séisme survenue la semaine dernière, Guillaume était inquiet 
et encore plus engagé à vouloir apporter son aide. 
 
L’École Reine-des-Bois fera également sa part pour Haïti à l’occasion de la St-Valentin. Les élèves 
pourront ainsi faire parvenir des bonbons et messages à leurs amis et enseignants moyennant un frais 
et l’argent amassé sera remis pour Haïti. 

Don de 10 000$ du Conseil  

Guillaume Auger et sa collègue de classe 
Gabrielle Lauzon-Lalonde ont récolté les 

souliers apportés par les élèves dans toutes les 
classes la semaine dernière. Photo : Kristina 

Brazeau  
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Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) concentre aussi ses efforts à venir en aide à 
ce pays dévasté alors que des collectes de fonds s’organisent dans les écoles qui ont permis 
d’amasser environ 17 000$ jusqu’à présent. Le Conseil a également fait un don de 10 000$ à 
l’organisme d’entraide internationale Développement et Paix. Cette somme a été puisée à partir des 
projets spéciaux du Conseil.  
 
Depuis le séisme, différentes activités et gestes ont aussi été organisés et posés. Les drapeaux de 
tous les établissements sont d’ailleurs en berne.  
 
«La communauté haïtienne joue un rôle important dans la vitalité de notre communauté d’expression 
française en Ontario, a indiqué la présidente du Conseil, Diane Doré. Nous ressentons leur peine et 
voulons faire notre part pour appuyer ces familles.» 
 
Près de 900 élèves du CECCE et de nombreux membres du personnel sont d’origine haïtienne. Dans 
les écoles, les travailleurs sociaux ainsi que les intervenants de divers organismes communautaires 
prêtent main-forte afin d’offrir de l’appui aux personnes atteintes par cette tragédie.  
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Accepter la religion de l'autre pour bien vivre à l'université  
par Sandy Chirol  
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Le Centre d’équité en matière des droits de 
la personne de la Fédération étudiante de 
l’Université d’Ottawa organisait, jeudi 
dernier, un panel pour sensibiliser les 
jeunes aux droits de la personne et au 
dialogue interreligieux dans 
l'établissement. Cette rencontre aura été 
l'occasion d'un échange humaniste et 
fraternel entres les étudiants de différentes 
religions. Avec plus de 150 pays 
représentés, l'Université d'Ottawa est fière de 
sa diversité culturelle. Pourtant, les croyances 
religieuses peuvent être à l'origine de bien des 
conflits qui pourront avoir des répercutions sur 
la vie étudiante et sur la réussite du diplôme 
s'ils ne sont pas correctement gérés. 
 
‘Comment accepter la religion de l'autre sans 
la juger?’ était l'une des grandes questions qui 
ont préoccupé l'assemblée. Plusieurs 
intervenants ont témoigné de leur expérience 
et de leur savoir afin de sensibiliser les 
étudiants sur leurs droits et responsabilités en matière de religion et à la possibilité de créer un 
sentiment de communauté ainsi qu’une culture d'inclusion sur le campus.  
 
Membres actives du groupe Potlucks for Peace, Olly Wodin et Safaa Fouda sont venues raconter 
comment, lors de repas partagés, des femmes et hommes juifs et arabes arrivent à dialoguer et à 
développer des initiatives susceptibles de contribuer à la paix au Moyen-Orient. «Ce qui est difficile ce 
n'est pas de parler mais de trouver des accords. C'est loin d'être facile, et nous avons quand même des 
tensions», admet Mme Wodin. 
 
Nicole Charron, consultante en développement organisationnel depuis 20 ans, est une spécialiste dans 
la gestion et la résolution de conflit. Elle a notamment beaucoup travaillé en milieu universitaire pour 
ouvrir le dialogue chez ces étudiants qui ne parviennent pas à trouver un accord pour s'adapter et vivre 
ensemble avec leurs différences. 

La règle d'or aux étudiants. Chaque religion suit la morale 
fondamentale du respect de l'autre. Photo : Sandy Chirol">

Nicole Charron explique La règle d'or aux 
étudiants. Chaque religion suit la morale 

fondamentale du respect de l'autre. Photo : 
Sandy Chirol  
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«La discrimination tue l'âme des gens car on finit par se déconnecter de sa communauté. Et là ce n'est 
plus seulement la liberté de vivre sa religion qui est menacée mais la santé mentale», explique-t-elle. 
 
Alors pour éviter d'en arriver là et gâcher une scolarité, elle a notamment donné quelques précieux 
conseils aux étudiants. «L'une des choses essentielles, c'est l'importance d'entreprendre un discours 
avec un esprit neutre en ne s'accrochant pas à son cadre de référence. L'important n'est pas de 
résoudre le problème mais le conflit. La persuasion n'a donc pas sa place ici», explique-t-elle. 
 
«Bien souvent, le conflit apparait lorsque les besoins profonds sont menacés. Lorsqu'on arrive à 
reconnaitre ses vrais besoins, les désirs, tels que vouloir plaire ou avoir le dernier mot, disparaissent et 
le conflit se règle», conclut-elle.  
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Les francophones hors Québec continuent à utiliser le français 
au travail  

par Vanessa Racine  
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Les deux tiers des francophones hors 
Québec, soit 66%, utilisent le français au 
travail, selon les données du recensement 
de 2006. C’est un point de pourcentage de 
plus que lors du précédent recensement, 
cinq ans plus tôt. Les anglophones sont 
aussi de plus en plus nombreux à utiliser 
le français au travail. C’est ce qui ressort 
d’une étude commandée par le Réseau de 
développement économique et d’employabilité 
(RDÉE) du Canada, qui voulait connaître la 
vitalité du français dans les milieux de travail 
au pays. 
 
Les statistiques ont été calculées à partir du 
nombre de francophones disant utiliser 
majoritairement ou régulièrement le français 
au travail. 
 
«On a calculé le nombre de gens utilisant régulièrement le français au travail, pas seulement lors des 
pauses, entre collègues, explique François Dumaine, responsable de la recherche. C’est pour ça qu’il 
est intéressant de constater qu’on a quand même un nombre significatif de francophones qui utilisent 
leur langue au travail.» 
 
À l’extérieur du Québec, ce sont les Acadiens du Nouveau-Brunswick qui utilisent le plus le français au 
travail, dans une proportion de 93%. Les autres provinces maritimes, l’Ontario, le Manitoba et les trois 
territoires permettent à 50% de leurs francophones d’utiliser le français au travail. Pour ce qui est des 
autres provinces de l’Ouest, ce sont le tiers des francophones qui peuvent utiliser leur langue au travail. 
 
Mais ce qui ressort le plus de l’étude, c’est qu’un quart de million d’anglophones hors Québec utilisent 
régulièrement le français au travail, 50 000 d’entre eux disant qu’il s’agit de la langue qu’ils utilisent le 
plus dans le cadre de leurs activités professionnelles. 
 
«C’est un nombre considérable, affirme François Duhaime. Ce qui est intéressant, c’est qu’avant le 

C’est dans l’enseignement et l’administration 
publique que les francophones hors Québec 
utilisent le plus le français au travail. Photo : 

Archives  
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recensement de 2001, il n’y avait aucun moyen de connaître l’utilisation du français au travail. Il y 
avait beaucoup de spéculation, mais c’était peu documenté. Donc on a été étonné après le 
recensement de 2001 de constater que deux tiers des francophones hors Québec utilisaient leur 
langue, et il est encore plus intéressant de voir que ça se maintient.» 
 
Les données du recensement indiquent aussi les secteurs de l’industrie où le français est le plus utilisé. 
Si les francophones n’ont pas de difficulté à travailler dans leur langue dans les domaines de 
l’administration publique ou de l’enseignement, il est plus difficile de le faire dans les services publics 
ou les domaines touchant à l’extraction minière ou pétrolière, par exemple. 
 
Finalement, les femmes francophones sont plus nombreuses à utiliser la français au travail que les 
hommes, tandis que les jeunes francophones actifs âgés de 20 à 44 ans utilisent davantage leur 
langue dans leur profession que leurs aînés. 
 
Pour la directrice des communications du RDÉE Canada, Karine Silva, de tels chiffres sont 
encourageants. 
 
«On se bat tous les jours pour la survie du français, mais c’est motivant de voir que de nombreux 
francophones font l’effort à tous les jours d’utiliser leur langue dans le cadre de leur travail. Ça 
démontre que le français a encore sa place au pays», indique-t-elle.  
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SUIVE LA FRANCE ET INTERDISE 
LA BURQA  

28 janvier 2010 Le Droit La Presse Canadienne 

Le chef libéral Michael Ignatieff ne croit pas que le Canada devrait imiter la France et envisager 
l’interdiction du port de la burqa. À l’occasion du 40e anniversaire du rapport de la Commission royale 
d’enquête sur la situation des femmes au pays, les libéraux fédéraux ont tenu une table ronde pour 
faire le bilan des pas qu’il reste à franchir pour garantir l’égalité des sexes. L’interdiction de la burqa ne 
semble cependant pas un moyen d’y parvenir, pour le chef du Parti libéral du Canada (PLC). La burqa 
est un vêtement islamique très répandu en Afghanistan, qui couvre l’ensemble du corps, ne laissant 
qu’un voile qui permet aux femmes de voir sans toutefois être vues. Le Muslim Canadian Congress 
demande au gouvernement du Canada de suivre l’exemple de la France qui songe à l’interdiction du 
port de la burqa en public, mais un porte-parole du ministre de la Justice, Rob Nicholson, a indiqué au 
quotidien Toronto Sun qu’il n’était pas dans l’intention du gouvernement de mettre de l’avant un projet 
de loi en ce sens.  
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Le ministre de la Formation et des 
Collèges et Universités, John Milloy, a 
annoncé lundi matin un octroi de 4 
millions $ supplémentaires à l'Université 
d'Ottawa afin qu'elle puisse développer 
ses programmes et services en français 
pour inciter davantage de jeunes à 
poursuivre leurs études en français. La 
qualité des études postsecondaires en 
français devrait encore s'améliorer puisque la 
première université bilingue d'Amérique du 
Nord bénéficie à présent d'un financement 
annuel de 30 millions $ afin notamment 
d'augmenter le nombre de cours en français 
mais également d'élargir son programme 
d'immersion en français, en plus d'offrir des 
services de soutien et des bourses à la 
population étudiante francophone. 
 
«Nous sommes heureux de constater que le 
gouvernement provincial est conscient du 
caractère unique de notre établissement et 
des défis propres à sa mission bilingue. Le 
bilinguisme de l'Université est l'un de ses plus 
grands atouts et je suis content qu'il y ait une 
volonté politique de soutenir cette richesse», a 
confié Allan Rock, recteur de l'Université 
d'Ottawa.  
 
Cette nouvelle enveloppe aura des répercutions concrètes sur l'éducation en langue française puisque 
les 31 recommandations faites par le Groupe de travail sur les programmes en français, adoptées par 
le Sénat de l’institution en 2008, vont pouvoir être mises en application. 
 
«Notre priorité est de rendre tous les cours obligatoires en français. Nous n'y sommes pas tout à fait. Il 
nous reste encore à parachever, mais cette aide supplémentaire va nous permettre d'y arriver. Si tous 

De gauche à droite : Nicole De Melo, étudiante 
au programme d'immersion, Madeleine Meilleur, 

ministre déléguée aux Affaires francophones, 
Sylvie Lauzon, vice-rectrice associée aux 
études, Jim Watson, candidat à la mairie 
d’Ottawa, Hugette Labelle, chancelier de 

l'Université d'Ottawa, Pierre De Bloy, du Groupe 
de travail sur les programmes en français, John 
Milloy, ministre de la Formation et des Collèges 

et Universités, et Allan Rock, recteur de 
l'Université d'Ottawa. Photo : Sandy Chirol  
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nos programmes sont en français, nous aurons plus de facilité à attirer davantage de jeunes 
francophones dès l'école secondaire», explique Sylvie Lauzon, vice-rectrice associée aux études. 
 
Pour l'année 2009-2010, six nouveaux programmes en français ont été créés, ce qui augmente leur 
nombre à 89. 
 
Outre les francophones, l'établissement souhaite également continuer d'encourager les jeunes 
anglophones à s'inscrire au programme d'immersion en français mis en place depuis 2006, notamment 
par l'augmentation du nombre de cours offerts mais également par l’ouverture de plus de places, 
puisque chaque année, la demande est plus importante que l'offre. 
 
Cette année, 923 étudiants sont inscrits en immersion, comme Nicole De Melo, actuellement en 
deuxième année de Sciences politiques et espagnol. «Suivre un programme d'immersion est la 
meilleure décision que j'ai jamais prise. En un an et demi, j'ai eu plus d'expérience que pendant toute 
ma scolarité passée à Winnipeg. Il ne se passe pas un jour sans que je parle français», confie-t-elle. 
Au-delà des enseignements, ce programme lui permet également d'être guide au Parlement. 
 
Par conséquent, cette aide favorisera également le recrutement d'enseignants francophones. Et 
puisque l'enseignement dépend aussi de la vie étudiante et des services disponibles, l'Université 
d'Ottawa prévoit de développer davantage ses services en français liés à la vie sociale et culturelle.  
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UN CARNET DE BORD POUR TOUS LES ÉLÈVES 

LIVRES 

Par Paul-François Sylvestre – Semaine du 26 janvier au 1 février 2010 

 

En 2007, Hélène Koscielniak a publié le roman Marraine que j’ai particulièrement aimé. Je me 
souviens avoir écrit dans L’Express du 12 juin 2007: «J’espère qu’elle songe déjà à écrire un autre 
roman, peut-être une suite puisque la dernière phrase de Marraine ouvre déjà la porte…» Carnet 
de bord n’est pas une suite, mais il s’agit d’un puissant roman à mettre dans les mains de tous les 
élèves de nos écoles secondaires. 
 
L’action de Carnet de bord se déroule principalement à Kapuskasing, dans le Nord de l’Ontario, et met en 
scène une institutrice d’école secondaire, Jocelyne Pelletier, dont la vie bascule lorsqu’elle reçoit un appel 
d’un ancien étudiant.  
 
Pourquoi Steve Peterson, maintenant à l’emploi de la GRC, tient-il absolument à la voir après tant 
d’années? La clef de l’énigme réside-t-elle dans le carnet de bord de l’adolescent, carnet qui a été écrit à 
l’instigation de Jocelyne, prof de français? 
 
Jocelyne Pelletier est aussi mère de famille, grand-mère et veuve. Le lecteur la suit dans ces divers rôles 
et découvre qu’«un homme et une femme ne peuvent être égaux en tout dans un couple, sinon il faudrait 
deux êtres identiques.» La clé réside dans la complémentarité. Les relations humaines – parents, enfants, 
amis, couples – sont au cœur de ce roman pour qui sait lire «entre les lignes» et «derrière les lignes».  
 
Le Steve Peterson de cette intrigue est omniprésent même s’il n’entre en scène que brièvement au cours 
des 250 pages du roman. C’est là un tour de force très réussi de la part de Hélène Koscielniak.  
 
Son plus grand mérite réside cependant dans ce qu’on pourrait appeler «le sens inné de l’intrigue bien 
ficelée et des personnages bien campés» qui caractérise ce roman passionnant. Loin de moi l’idée de 
vous révéler le dénouement de Carnet de bord. Qu’il me suffise de vous dire que les rebondissements 
sont de taille! 
 
Un des personnages du roman aime bien ponctuer ses phrases de sacres. Cela donne des répliques 
telles que: «J’voulais voir du pays, viarge! C’est pas la vie ça, astie! J’te l’ai dit, baptême, c’est l’cul qui 
mène le monde.» Puisqu’il est question de langue, je ne peux m’empêcher de signaler une remarque 
assez étonnante sur la langue parlée par les francophones du Nord de l’Ontario.  
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Un personnage «détestait le français bâtard, parsemé d’anglicismes de son entourage. Il déplorait cette 
ambivalence dans laquelle baignaient les gens, coincés entre deux langues mal connues et mal parlées, 
mal à l’aise dans l’une comme dans l’autre, gênés, complexés, handicapés par une communication 
boiteuse.»  
 
À un moment donné, Carnet de bord fait référence au roman La Vengeance de l’orignal, de Doric 
Germain, et rend hommage à cet auteur franco-ontarien qui a donné le goût de la lecture à des milliers de 
jeunes en leur racontant une histoire intéressante qui se passait en Ontario.  
 
Ce roman figure au programme du cours de français dans presque toutes les 9e années. Je souhaite que 
Carnet de bord reçoive le même accueil. Il mérite d’être lu par tous les élèves de nos écoles secondaires. 
 
Mon souhait risque peut-être de ne pas se réaliser puisque Carnet de bord aborde brièvement le thème 
de l’homosexualité. Steve Peterson a eu un père qui l’a constamment traité «de pissou, de petit écœurant 
et de tapette», au point où il est devenu hanté par cette idée. Est-il gai? Non, loin de là. Un autre 
personnage, assez secondaire, cache son homosexualité parce que cela crée un malaise, «un sentiment 
d’inconvenance». L’auteure s’est bien documentée et dissipe tout malaise entourant l’homosexualité. 
 
Peu importe l’auteur, un roman fait toujours l’objet d’une relecture, voire d’une révision. C’est là que 
l’éditeur doit faire preuve de rigueur. L’Interligne a malheureusement laissé glisser quelques fautes de 
français ou de mise en page, voire une inexactitude surprenante. Il est question d’une manifestation sur 
«la colline parlementaire [sic] de Queen’s Park», ce qui est évidemment impossible puisque cette colline 
se trouve à Ottawa.  
 
J’attribue néanmoins 4 étoiles et demie sur 5 à ce second roman de Hélène Koscielniak. 
 
Hélène Koscielniak, Carnet de bord, roman, Ottawa, Éditions L’Interligne, coll. Vertiges, 2009, 250 pages, 
19,95 $. 
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Les espoirs derrière  
28 janvier 2010 Le Droit PIERRE JURYpjury@ ledroit.com 

Des percées technologiques ont bouleversé les années 2000. Deux d’entre elles, baptisées iPod et 
iPhone, ont été au coeur de nouvelles habitudes, au moins pour la génération des moins de 30 ans. Ils 
ne se déplaceraient plus sans leur bibliothèque musicale portative incluse dans leur lecteur numérique, 
et nous ne faisons que commencer à comprendre combien la vogue des téléphones intelligents 
changera nos manières de faire. Ces deux appareils ont été conçus par la société californienne Apple. 
Alors, lorsque la rumeur a couru qu’elle avait un nouvel appareil révolutionnaire dans ses cartons, le 
niveau d’anticipation a touché le plafond. Tous les amateurs de nouvelles technologies ont surveillé 
avec attention le dévoilement de l’iPad, hier, et tenté d’évaluer s’il pouvait receler l’impact social que 
l’iPod et l’iPhone ont eu jusqu’ici. L’iPod a révolutionné l’industrie de la musique, parce qu’il mettait au 
bout de nos doigts, dans un gadget pesant quelques onces à peine, toute une bibliothèque musicale de 
plusieurs milliers d’oeuvres. Derrière l’appareil, il y avait aussi un logiciel et un magasin virtuel, iTunes, 
qui a grandement contribué à lutter contre le piratage informatique, sans l’éradiquer complètement. 
Plus de 225 millions d’iPods ont été vendus depuis son lancement en 2001. En 2007, la société Apple a 
frappé un autre grand coup avec l’iPhone, qui marie téléphone, organisateur personnel, iPod, caméra et 
navigation internet. Plus complexe et beaucoup plus dispendieux, il compte aujourd’hui plus de 40 
millions d’utilisateurs. Lui aussi a créé un marché, de minilogiciels cette fois (les « apps ») et la plupart 
des grands fournisseurs de contenus sur Internet — comme les médias — offrent des versions iPhone 
de leurs sites d’information.  

Attentes élevées  
C’est dans ce contexte que les attentes étaient élevées à l’égard d’un nouvel appareil, une tablette 

numérique dont toutes les versions antérieures conçues par des compétiteurs d’Apple se sont révélées 
de retentissants échecs commerciaux. Tous les observateurs se demandaient ce qu’une tablette aurait 
l’air si Apple se décidait à en faire une. Le résultat a été dévoilé hier et les réactions ont été mitigées. 
D’abord parce que l’iPad n’a rien révolutionné au plan de l’image : l’appareil a l’air d’un iPhone grand 
format, avec les mêmes fonctions, sauf le téléphone et l’appareil photo. Et puis, il est difficile, dès le 
lancement, de jauger toutes les potentialités derrière un appareil comme l’iPad. L’industrie du livre 
espère que l’iPad puisse redonner le goût de la lecture en permettant le téléchargement facile et 
abordable de livres électroniques. La tablette d’Apple, et les versions noir et blanc de ses compétiteurs, 
comme Sony et Amazon, permet de transporter avec soi, dans un appareil de la taille d’un magazine, 
une bibliothèque complète, tout en donnant au lecteur l’impression de tourner les pages comme il le fait 
avec une version  

papier.  
Fidélisation  

Les médias écrits espèrent que l’iPad sera la clef pour fidéliser de nouvelles générations de lecteurs 
qui se sont détournés des versions papier pour les consommer en ligne… où les journaux, entre autres, 
offrent leurs articles gratuitement. Les plus jeunes lecteurs, espèrent les médias écrits, consommeront 
davantage de ces nouvelles si elles sont accompagnées de vidéo, une possibilité qu’offre aisément 
l’iPad. Encore faudrat-il trouver une manière de rentabiliser tout cela… Apple espère que l’iPad se 
taillera une niche auprès des consommateurs en mouvement qui trouvent l’iPhone trop petit pour du 
contenu visuel poussé, et l’ordinateur portatif un peu trop encombrant. La preuve de tout cela reste à 
faire. Créer un appareil pour un marché qui n’existe pas encore, pour un marché à la frontière de l’un et 
de l’autre, voilà un pari osé. Il faudra quelques années pour savoir s’il sera gagnant.  
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Les Jeux franco-ontariens arrivent à Clarence-Rockland  
par Sandy Chirol  
Voir tous les articles de Sandy Chirol 
Article mis en ligne le 28 janvier 2010 à 0:08  
Soyez le premier à commenter cet article 

La Cité de Clarence-Rockland accueillera 
la 17e édition des Jeux franco-ontariens du 
21 au 24 mai prochains. Toutes les 
entreprises de la région sont sollicitées 
pour appuyer financièrement ou 
matériellement ce qui sera le plus grand 
rassemblement de la jeunesse 
francophone de l’Ontario. Après Cornwall 
en 2004, près de 800 jeunes des quatre coins 
de la province poseront leurs bagages dans la 
région pour faire valoir leurs talents 
artistiques, intellectuels et sportifs puisque 
c’est l’École secondaire l’Escale, à Rockland, 
qui a été choisie par la Fédération de la 
jeunesse franco-ontarienne (FESFO) pour 
accueillir la compétition dans son 
établissement et collaborer à l’organisation 
des Jeux franco-ontariens. 
 
La FESFO, l’École secondaire l’Escale et le Comité d’appui local (CAL) recherchent à présent des 
commanditaires locaux pour soutenir l’événement et offrir une manifestation de qualité aux jeunes 
participants et au public présent.  
 
«Nous voulons vraiment engager la communauté dans l’organisation de ces Jeux. Nous visons tout le 
monde, l’objectif étant de réunir toutes les conditions pour que l’événement puisse avoir lieu et offrir 
une expérience marquante à ces jeunes», insiste Benjamin Rodger, responsable des commandites à la 
FESFO. 
 
«Les Jeux franco-ontariens sont une belle occasion de mettre en valeur sa région et de renforcer sa 
visibilité», ajoute-t-il.  
 
En effet, les Jeux s’adressent à toute la communauté, puisqu’il y aura une programmation ouverte au 
grand public et gratuite. La population sera invitée à assister aux cérémonies d'ouverture et de clôture; 
à un spectacle présenté par un artiste professionnel, ainsi qu’aux grandes finales de chacune des 
catégories de la compétition soit la musique, les arts visuels, l’improvisation théâtrale, les arts du 

Les arts visuels font partie intégrante des Jeux 
franco-ontariens. Photo : Archives  
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cirque, les sports, la danse, le quiz et les médias. 
 
«Clarence-Rockland est un lieu idéal pour les Jeux. Toutes les conditions sont réunies. L’école 
secondaire est très pratique puisque c’est une place centrale proche de l’aréna et des écoles primaires 
qui serviront de dortoirs. Les organisateurs sont également très motivés. L’énergie qui se dégage 
promet une très belle édition», assure M. Rodger.  
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Canada to donate extra H1N1 
vaccine to WHO  

Article rank 28 Jan 2010 Ottawa Citizen BY MEAGAN FITZPATRICK CANWEST NEWS SERVICE 

5 million doses to be given to developing nations 

The federal government will announce today that Canada is donating five million doses of its excess 
H1N1 vaccine to the World Health Organization, Canwest News Service has learned.  

The announcement is set to come a day after the Public Health Agency of Canada declared the 
second wave of the pandemic over.  

The WHO is co-ordinating the donation of vaccine for 95 developing countries and until now, Canada 
had not indicated whether it would give away some of its pandemic vaccine, or, if it did, how much.  

Canada ordered 50.4 million doses of vaccine and it was apparent before the end of 2009 that it 
would have a surplus on its hands. At the time the order was placed, it wasn’t known that only one 
dose of the vaccine would be sufficient to provide immunity. Federal officials have been saying for 
weeks that they were reviewing several options and would make an announcement some time in the 
new year on what Canada would do with the excess supply.  

Health Minister Leona Aglukkaq is expected to make the announcement about the vaccine donation 
today. Shipments of the vaccine should begin moving quickly because Canada’s entire order has 
already been filled by GlaxoSmithKline and is being stored at the company’s plant in Ste-Foy, Que.  

While the prevalence of H1N1 has waned in Canada, it’s still going strong in parts of eastern 
Europe, South Asia and North Africa and countries in those regions are expected to be on the receiving 
end of Canada’s donation.  

The federal government is expected to say in its announcement that the donation of five million 
doses is in line with what other developed countries have committed. Canada, however, took its time 
announcing it would make a donation to the WHO. Other nations, including the United States, Australia, 
Brazil, France, Italy, New Zealand, Norway, Switzerland, and Britain made a commitment to donate 
vaccine in September.  

In the first week of January, the government said it was sending five million doses to Mexico, but 
the shipments were not a donation, they are a loan. Some observers questioned the decision and also 
said Canada’s slow action in responding to the WHO’s call for donations could hurt the country’s 
reputation.  

Aglukkaq and Dr. David Butler-Jones, the nation’s chief public health officer, answered the criticisms 
by saying they wanted to ensure Canada’s needs were met first before pledging to give vaccine away.  

To date, about 45 per cent of the population has been vaccinated, the Public Health Agency of 
Canada said Wednesday as it declared that the second wave of the pandemic has subsided.  
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Langue de travail : Un portrait encourageant de la jeunesse 
canadienne-française  
par APF  
Voir tous les articles de APF 
Article mis en ligne le 28 janvier 2010 à 0:06  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une jeunesse francophone plus éduquée, plus mobile et qui utilise davantage le français au travail, 
voilà le constat d’une autre étude commandée par le Réseau de développement économique et 
d’employabilité (RDÉE) du Canada qui voulait en dresser un portrait de la jeunesse canadienne. Selon 
les statistiques du dernier recensement canadien, la population francophone hors Québec est plus 
vieillissante que la population anglophone. En 2006, 16% de la population francophone était âgée de 5 
à 19 ans, un pourcentage qui s’élève à 21% chez la population anglophone, alors que 16% de la 
population francophone et 13% de la population anglophone était âgée de 65 ans et plus. 
 
La connaissance du français au Canada est plus forte chez les jeunes que chez leurs aînés. Près de 
11% de la population canadienne vivant à l’extérieur du Québec affirme avoir une connaissance du 
français. Une proportion qui monte à 14% chez les jeunes âgés de 20 à 24 ans, alors que ce 
pourcentage se situe à 10% chez les personnes âgées de 45 à 64 ans. 
 
Chez les anglophones, cette tendance est encore plus marquée. Alors que plus de 7% de la population 
anglophone vivant hors Québec affirme avoir une connaissance du français, cette proportion atteint 
12% chez les anglophones âgés de 20 à 24 ans, et tombe à 5% chez les anglophones âgés de 45 à 64 
ans. 
 
Les jeunes Canadiens utilisent aussi davantage le français dans le cadre de leur travail. Un 
francophone sur deux âgé de 45 à 64 utilise le français en milieu de travail, alors que près des deux 
tiers des francophones âgés de 20 à 44 ans l’utilisent. 
 
Sur le marché du travail, les jeunes connaissent un taux d’activité ainsi qu’un taux d’emploi plus élevé, 
mais leur taux de chômage est aussi supérieur. 
 
Au niveau de la scolarité, les francophones sont de plus en plus éduqués et devancent maintenant les 
anglophones. C’est 32% de la population francophone de 20 à 34 ans qui possède un diplôme, 
certificat ou grade universitaire. 
 
Finalement, les jeunes Canadiens représentent aussi le groupe d’âge le plus mobile. Près de 21% des 
anglophones et 24% des francophones âgés de 20 à 44 habitent une autre région ou une autre 
province que cinq ans auparavant. 
 
Même si de tels chiffres semblent donner un portrait encourageant de la jeunesse canadienne, surtout 
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en ce qui concerne l’utilisation du français, la Fédération de la jeunesse canadienne-française 
(FJCF) demeure prudente. 
 
«Les statistiques comprennent les gens âgés de 20 à 44 ans, ce qui représente une large tranche 
d’âge, explique Sylvain Groulx, directeur général de la FJCF. Il est difficile en regardant de tels chiffres 
de voir vraiment l’évolution de la jeunesse canadienne. » 
 
Le directeur de l’organisme qui représente les jeunes francophones de 15 à 25 ans du pays affirme 
toutefois trouver impressionnant le nombre de jeunes Canadiens disant pouvoir s’exprimer en français. 
(V.R./APF)  
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Education is about more than choice  
Article rank 28 Jan 2010 Ottawa Citizen CATHY CURRY Chair, Ottawa-Carleton District School Board 

Re: Proposed changes to hurt schools, Jan. 21.  
Randall Denley’s recent column about the Ottawa-Carleton District School Board raises some 

interesting questions about what’s important in public education. If you follow his logic, the most 
important thing that a school district can offer is choice.  

Without question, choice is an important economic principle, but is it the foundation we want for 
public education? The dilemma with choice as the underpinning of our education system is that it 
reduces students to the role of consumers rather than developing citizens engaged in the discovery of 
information, creativity and learning.  

At the OCDSB, we believe that our job is to create a rich and interesting learning environment which 
recognizes, supports, and encourages the potential of every student. We know that students have 
different learning needs and we are very proud of the range of programs that we offer to support our 
students.  

At the elementary level, students have several program choices, supported by a number of excellent
special education resources. At the secondary level, students have access to four program pathways 
and a range of specialized system programs, including the International Baccalaureate program, the 
Canterbury Arts program and the Specialist High Skills Majors program.  

In fact, the OCDSB offers more program choice than any other school district in this region. 
However, we also understand that there is an important distinction between program choice and school 
choice. In the same way, there is an important difference between many choices and good choices. The 
underpinning of public education should not be choice, but quality of program and instructional 
strategy.  

In our school district, we’re committed to ensuring that every classroom teacher from kindergarten 
to Grade 12 understands the variety of learning needs in his or her classroom and has the capacity to 
meet those needs through differentiated instruction and assessment practices.  

It’s true that a number of recent board decisions have been aimed at strengthening our programs 
with a focus on community schools. We have a responsibility to maximize the positive role that a school 
can play within its community. A strong community school model ensures equitable access to 
educational opportunities for all students regardless of where they happen to live, provides enhanced 
opportunities for parental involvement, allows for greater student participation in extracurricular 
activities and reduces travel time to school.  

Finally, we are proud of the fact that over this term of off ice, we been able to put aside individual 
campaign platforms and pull together as a board to develop a strategic plan and to make important 
policy decisions that are aligned with our commitment to focus on student learning. At the OCDSB, our 
mission is “ Educating for Success — Inspiring Learning and Building Citizenship.”  

We are proud of the creativity and innovation of our staff and students and confident in our ability 
to welcome students and graduate citizens.  
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LONDON, Ont. - The union for instructors at Ontario community 
colleges has reportedly rejected a "final" offer, but college bosses still hope the teachers will approve it.  

After several days of bargaining, Ontario's College Compensation and Appointments Council made its final offer to the 
Ontario Public Service Employees Union Wednesday, the council said in a report.  

After the union rejected the offer, college management asked the OPSEU bargaining team to bring it back to the about 
9,000 members for a vote anyway.  

"I was disappointed that it wasn't just settled at the bargaining table. It is very disappointing . . . and it could lead to a 
strike unless somehow members agree that the offer is acceptable," said Howard Rundle, president of London-based 
Fanshawe College.  

"I think we should avoid a strike. I think the offer is quite reasonable given the climate and everything that we are in, 
and there is no reason to disrupt the education of students."  

Across Ontario this month, 57% of unionized college instructors voted to support strike action.  

OPSEU officials weren't immediately available for comment late Wednesday night.  

But at Fanshawe, instructors voted 59% against a strike.  

"The members at Fanshawe, my guess is that they would be probably in favour of the better offer now on the table, 
knowing the alternative is a strike," said Rundle. "Unfortunate thing is, it depends on what the whole province does. It 
has to get the majority across the whole province. We are kind of at their mercy."  

In Wednesday's news release, management said the offer was better than previous offers because it shortens the 
contract to three years, instead of four, and offers a slightly higher salary increase.  

However, the council didn't agree to many of the union's non-salary related demands, such as adding more evaluation 
and preparation time or changes to workload -- teachers say that hasn't been updated for 20 years.  

OPSEU officials weren't immediately available for comment late Wednesday night.  
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