
  

La Caisse populaire Rideau fait un don symbolique à l’école 
Montfort  

par Kristina Brazeau  
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Soyez le premier à commenter cet article 

La Caisse populaire Rideau d’Ottawa a 
contribué de façon symbolique à 
l’inauguration de l’école élémentaire Montfor.. 
Pour souligner l’ouverture de cette école a 
vocation écologique, la Caisse lui a offert un 
arbre quercus macrocarpa, plus 
communément appelé chêne à gros fruits. Cet 
arbre, qui peut atteindre jusqu’à 18 m de 
hauteur, a la réputation d’être robuste et 
durable. En offrant un chêne à l’école 
élémentaire Montfort, la Caisse populaire 
Rideau d’Ottawa lui souhaite une croissance 
et une longévité à l’image de cet arbre. 
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Investiture dans Glengarry-Prescott-Russell 

La machine de Julie Bourgeois a raison de 
ses adversaires 

La machine rouge libérale avance à 
pleine vapeur dans l'Est ontarien et 
c'est Julie Bourgeois qui sera aux 
commandes du train à la prochaine 
élection fédérale. 

La procureure de la Couronne a 
remporté la course à l'investiture 
libérale dans la circonscription de 
Glengarry-Prescott-Russell (G.-P.-
R.), hier soir, au premier tour, 
devant ses adversaires, Ken Hill, 
Gilles Roch Greffe et Maryanne 
Kampouris. 

« Je ne veux pas être reconnu pour 
ce que je dis. Je veux que vous me 
connaissiez pour ce que j'accomplis 
pour vous, avec vous », a déclaré la

candidate victorieuse d'un ton triomphal devant plusieurs centaines de militants libéraux, réunis à l'École 
secondaire catholique de Plantagenet. 

« Je vous offre une nouvelle façon de voir et de faire les choses, sans aucun bagage politique », a-t-elle martelé. 

Au total, plus de 1700 membres du Parti libéral du Canada étaient éligibles pour voter dans G.-P.-R. 

Ambiance électrique 

Il y avait une fébrilité dans l'air hier soir qui rappelait les beaux jours libéraux dans l'Est ontarien. Une ambiance 

 

Jean-François Dugas
Le Droit 
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électrique qui avait été rarement vue au cours des dernières années dans le fief historiquement libéral. 

Militants des camps de Mme Bourgeois et de M. Hill, partagés de chaque côté de la salle et composés de 
plusieurs femmes, s'en sont donnés à coeur joie à plusieurs reprises avant le début des procédures officielles. À 
tour de rôle, les partisans ont scandé le nom de leur favori en brandissant avec autant d'enthousiasme une 
pancarte à leur effigie. 

« On ressent un nouveau un vent. Est-ce le vent de la victoire dans G.-P.-R. ? Est-ce possible ? Je dirais même 
que c'est probable », s'est rincé Mauril Bélanger, député libéral de longue date du comté d'Ottawa-Vanier. 

Le vétéran des Communes était présent pour recueillir des sommes pour le Fonds de la victoire, une initiative 
pour renflouer les coffres du Parti libéral. 

Il a dit « atteindre l'objectif » de la soirée sans vouloir dévoiler le montant exact. 

Lemieux, une cible de choix 

Pour la première fois de sa campagne, Mme Bourgeois s'est également attaquée hier soir à son futur adversaire, 
le député conservateur Pierre Lemieux. 

« Je n'aurai pas besoin de me promener dans des événements publics avec mon nom écrit dans le dos de ma 
chemise pour me faire reconnaître !, a-t-elle piqué lors de son discours bien senti de début de soirée. Je suis 
chez nous ici et je vous promets une chose : il n'y a personne, pas un conservateur, pas un Pierre Lemieux qui va 
venir me battre chez nous ! » 

Le président d'honneur de sa campagne, l'avocat franco-ontarien Ronald Caza, avait commencé le bal quelques 
secondes auparavant lorsqu'il a présenté la candidature de Mme Bourgeois. 

« M. Lemieux, commence à te chercher un autre job parce qu'il y a un train qui s'en vient vite et il s'en vient fort ! 
» a-t-il lancé. 

Cyberpresse vous suggère 
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De nouvelles données sur les choix des jeunes Ontariens  
Une étude dresse le portrait des décisions prises par les élèves 
francophones  

par Stéphane Jobin  
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Soyez le premier à commenter cet article 

Une étude du Centre de recherche en 
éducation franco-ontarienne (CRÉFO) de 
l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario 
(IÉPO), parue lundi, dresse un portrait global 
des choix que font les finissants du 
secondaire francophones lorsque vient le 
temps de décider dans quel établissement 
postsecondaire ils poursuivront leur 
cheminement scolaire. Les dernières données 
sur le sujet remontaient à 1996, d’où 
l’importance de réaliser cette recherche. «Si 
quelqu’un se demandait où s’inscrivent les 
élèves francophones de l’Ontario aux études 
postsecondaires, on n’aurait pas pu répondre, 
indique Sylvie Lamoureux, professeure 
adjointe à l’Institut des langues officielles et du 
bilinguisme de l’Université d’Ottawa et co-
chercheure de l’étude intitulée L’accès des 
francophones aux études postsecondaires en 
Ontario : le choix des jeunes. On voulait savoir vers où se dirigeaient nos diplômés francophones de 
l’Ontario.»  
 
La recherche, menée par Normand Labrie, vice-doyen de la recherche à l'IÉPO, basé à l’Université de 
Toronto, a permis de recueillir des informations sur 40 887 jeunes diplômés du secondaire 
francophones au cours des dix dernières années, ce qui a nécessité plus de deux ans de travail. De 
plus, des entrevues menées auprès d’orienteurs d’une vingtaine d’écoles partout en province ont 
permis de colliger davantage de renseignements pertinents pour l’équipe de recherche, complétée par 
Denise Wilson.  
 
Cette vaste étude a notamment permis de constater que même si la volonté de poursuivre des études 
en français était forte, la proximité d’un collège ou d’une université constituait un facteur déterminant 
dans la décision des élèves. «La majorité des francophones poursuivent des études postsecondaires 
en français, mais ce qui est encore plus important, c’est la proximité géographique. Beaucoup plus de 

L’étude démontre notamment que les jeunes 
filles francophones sont très majoritaires pour 

ce qui est de l’accès aux études 
postsecondaires, surtout à l’université, mais 

aussi au collège. Photo : Archives  
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jeunes choisissent de rester à moins de 75 kilomètres de leur école secondaire que le laissait 
entrevoir le discours des orienteurs», cite en exemple Mme Lamoureux.  
 
Cette constatation démontre que les choix effectués par les élèves ne correspondent pas toujours aux 
les attentes des systèmes éducatifs ou même de ce que sont portés à croire les orienteurs scolaires.  
 
«Si les élèves n’ont pas d’établissement francophone ou bilingue à proximité, comment peut-on leur 
faciliter l’accès à l’information? Ce sont des questions qui deviennent pertinentes, particulièrement 
dans les régions où il n’y a pas de collèges francophones», poursuit Mme Lamoureux.  
 
L’enquête répond donc à une foule de questions, notamment vers quels programmes les jeunes se 
dirigent, dans quels établissements ils s’inscrivent, et les différences notables entre garçons et filles ou 
même entre les jeunes issus des différentes régions de la province.  
 
«Le rapport même et les annexes pourraient donner matière à discussion très intéressante dans les 
conseils scolaires et dans les écoles, parce qu’ils peuvent voir les différents établissements fréquentés 
par leurs élèves. Ça pourrait aussi être utile au ministère de l’Éducation, qui pourrait entamer des 
discussions appuyées sur des chiffres», souligne Sylvie Lamoureux, ajoutant qu’il s’agit d’«un premier 
travail qui va défricher un peu le terrain pour les autres» qui pourraient s’intéresser au sujet.  
 
Le rapport est disponible dans son intégralité sur le site Web du CRÉFO, au crefo.oise.utoronto.ca, 
dans la section Activités de recherche.  
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Santé publique Ottawa lance son programme d’immunisation 
en milieu scolaire  
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Santé publique Ottawa entreprendra le Programme d’immunisation en milieu scolaire dans toute la ville 
dès mardi, le 8 septembre. Le Programme d’immunisation en milieu scolaire 2009-2010 comporte les 
vaccins contre le papillomavirus, contre l’hépatite B et contre la méningite à méningocoques. Le vaccin 
contre le papillomavirus immunise contre quatre souches responsables de 70 % de tous les cancers du 
col de l’utérus et de 90 % des verrues génitales. 
 
Cette année, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario a inclus dans le 
programme de vaccination des élèves de 7e année l’administration de MenactraMC, vaccin contre les 
quatre souches de méningocoques (A,C,W et Y). Le vaccin contre le méningocoque du groupe C sera 
toujours offert à tous les élèves de 12 à 21 ans à des cliniques communautaires de rattrapage ainsi 
qu’aux bureaux des médecins. 
 
À noter que les élèves de sexe féminin qui ont reçu au moins une dose du vaccin contre le 
papillomavirus au cours de la 8e année durant l’année scolaire 2008-2009 pourront recevoir les autres 
doses à des cliniques communautaires de rattrapage offertes en octobre. 
 
Les cliniques auront lieu à l’école secondaire Wilfrid Laurier, le 13 octobre, à l’école secondaire Notre 
Dame, le 14 octobre, au Centre récréatif Jim Durell, le 19 octobre et à l’école secondaire Earl of March 
le 20 octobre. Les cliniques seront ouvertes entre 15h30 et 20h30.  
 
Les personnes intéressées peuvent obtenir plus de renseignements sur le programme d’immunisation 
en milieu scolaire sur le site Web de la Ville au ww.ottawa.ca/sante ou en communiquant avec un 
infirmier en santé publique de Santé publique Ottawa en composant le 613-580-6744. (K.B.)  
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Grippe A(H1N1): la vaccination sera 
facultative au Québec 

La vaccination contre la grippe A
(H1N1) se fera de façon volontaire 
au Québec au moment où on 
appréhende une deuxième vague 
de contamination à l'arrivée du 
temps froid. 

Les autorités de la santé publique 
prévoient une arrivée plus hâtive de 
la saison de la grippe, alors que la 
pointe survient normalement en 
janvier. 

Elles soulignent que les cas de 
contamination sont en baisse et 
rappellent que le dernier décès 
remonte à la mi-juillet. 

Les ministres de la Santé des 
provinces et du fédéral se 

rencontreront les 17 et 18 septembre pour établir un consensus et faire ressortir les recommandations principales 
pour la vaccination. 

C'est par la suite que les autorités de chacune des provinces choisiront les gens qui seront vaccinés en priorité 
selon les particularités des provinces et des régions au sein même de ces provinces. 

Actuellement, les responsables de la santé publique du Québec sont à l'oeuvre afin de planifier la vaccination 
massive dans chacune des régions. 

Ils soulignent que la meilleure façon de combattre le virus demeure la même: l'utilisation accrue des mesures 
d'hygiène, ainsi que la responsabilité individuelle pour éviter la contamination dans l'entourage. 

 

Photo: Archives La Tribune 

La Presse Canadienne
Montréal 
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Des étudiants des universités et des collèges de la région se sont rassemblés à la réunion du Comité 
des transports de la Ville d’Ottawa, mardi matin, afin de faire une présentation aux conseillers exigeant 
que la limite d’âge de 27 ans pour les laissez-passer étudiants d’OC Transpo soit abandonnée. «La 
présentation s’est bien passée. Le comité a décidé de recommander le retrait de la limite d’âge. Les 
conseillers se sont rendus compte que la décision n’était pas basée sur des arguments solides et que 
c’était injuste», indique Gaétan Beaulière, de l’Association des étudiants diplômés de l’Université 
d’Ottawa. 
 
Des représentants de la Fédération étudiante et de l’Association des étudiants diplômés de l’Université 
d’Ottawa, de la Carleton University Students’ Association, de la Graduate Students Associations 
Carleton, du Herzing College Student Council, du Algonquin College Student Union et de l’Association 
étudiante de La Cité collégiale se sont présentés devant le Comité des transports, mardi. 
 
Les étudiants avaient auparavant obtenus un vote unanime du même ordre de la part du Comité 
consultatif sur les piétons et le transport en commun. Ils présenteront leur point de vue de nouveau au 
conseil municipal, mercredi prochain, le 9 septembre. Les élus rendront ensuite une décision finale. 
 
«Il est faux de croire que les étudiants de plus de 28 ans ont plus d’argent. À cause de la limite d’âge, 
ça représente 250$ de plus de dépenses pour les étudiants. C’est un impact énorme. C’est une 
épicerie, des livres pour une session», insiste Gaétan Beaulière. 
 
«Cela aura un impact énorme sur le budget des étudiants, mais ça représente une part infime du 
budget d’OC Transpo, soit moins de 0,01%», renchérit Philippe Collin-Laflamme, représentant aux 
affaires externes de l’Association des étudiants de La Cité collégiale. 
 
Bien qu’ils soient confiants que le conseil municipal renversera sa décision, ils ne comptent pas chômer 
pour autant. 
 
«Nous allons travailler fort pour s’assurer que cette décision soit renversée. Les étudiants de plus de 
28 ans sont souvent des parents ou effectuent un retour à l’école après avoir perdu un emploi. Ce n’est 
pas à eux de payer pour équilibrer le budget de la ville», ajoute Gaétan Beaulière. 
 
Selon les étudiants, des recherches de Statistique Canada ont révélé que les étudiants sont parmi les 
plus affectés par la crise économique et qu’au mois de juillet, le chômage a atteint 20,9% pour cette 
partie de la population. 
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«Les étudiants finissent avec une dette d’en moyenne 25 000$ après l’obtention d’un baccalauréat», 
déplore M. Beaulière.  
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Les étudiants inscrits à un programme de deuxième ou troisième cycle universitaire dans un 
établissement membre de l’Association des universités de la francophonie canadienne (AUFC) et dont 
le sujet de thèse concerne les communautés francophones en situation minoritaire au Canada peuvent 
soumettre leur candidature pour une bourse d’appui. Les bourses d’appui à la recherche terrain sur les 
francophones en situation minoritaire au Canada, d’une valeur de 7500$ chacune, sont offertes par 
l’AUFC pour l’année scolaire 2009-2010. La date limite pour poser sa candidature est le 18 septembre 
à 17 h. 
 
Les bourses seront attribuées en fonction de la clarté et du réalisme du plan de travail, de l’excellence 
du dossier scolaire du candidat, de la pertinence de la recherche pour l’avancement des 
connaissances sur les communautés francophones du Canada et ses retombées potentielles pour les 
communautés. L’évaluation des candidatures se fera par cycle universitaire, un certain nombre de 
bourses étant réservé pour les étudiants de chaque cycle.  
 
Seuls les étudiants inscrits à un programme de deuxième ou de troisième cycle universitaires et ce, 
dans une des 13 institutions membres de l’AUFC peuvent déposer une candidature.  
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature peuvent obtenir plus de renseignements en 
visitant le www.aufc.ca. L’annonce des résultats aura lieu à la fin du mois de novembre. Les candidats 
auront jusqu’au mois de décembre 2010 pour compléter leur recherche de terrain. (K.B.)  
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Première au Canada: titre professionnel 
pour des enseignants 

C'est une première au Canada : les 
enseignants de l'Ontario ont 
désormais un titre professionnel. 
Seuls les 220 000 professeurs 
ayant le titre «enseignant agréé de 
l'Ontario» (EAO) pourront travailler 
dans les écoles financées par les 
fonds publics de la province. 

«Le titre est un symbole puissant 
aux yeux des parents et du public, a 
dit Michael Salvatori, chef de la 
direction de l'Ordre des enseignants 
de l'Ontario, dans un communiqué. 
Il reconnaît que les membres de la 
profession enseignante sont des 
professionnels hautement 
scolarisés, qui se dévouent pour 
leurs élèves et s'engagent à se 
perfectionner la vie durant.»Le 

gouvernement de Jean Charest avait promis, lors des élections de 2003, la création d'un ordre professionnel des 
enseignants du Québec. Il a toutefois renoncé à cet engagement en 2005, devant l'opposition du milieu de 
l'éducation. 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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Cours d'été: la CSDM présente ses excuses 
aux élèves refusés 

Après avoir refusé des élèves à ses 
cours d'été et aux reprises 
d'examens, prétextant une pénurie 
d'enseignants, la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM) a fait 
son mea-culpa, hier. «Je tiens au 
nom de l'institution à présenter nos 
excuses aux parents et aux enfants 
qui ont vécu ça cet été», a dit à La 
Presse Diane De Courcy, 
présidente de la CSDM. 

Tel que révélé hier, le nombre de 
places aux cours d'été de 
mathématiques de troisième 
secondaire a été contingenté en 
juillet, privant des jeunes en échec 
d'une possibilité de se reprendre. 
«Chacune des écoles va faire le 
nécessaire pour s'assurer qu'un 
élève qui a été dans cette situation 
puisse avoir tout le soutien 
nécessaire pour ne pas perdre son 
année, a assuré Mme De Courcy. 

Je le répète: ce n'est pas acceptable, on n'admet pas ça, on s'excuse et on se reprend.» 

  

Au moins une vingtaine d'élèves sont concernés. Il s'agit «d'un chiffre prudent, parce que je ne sais pas combien 
d'élèves sont repartis sans qu'on les ait comptabilisés», a précisé la présidente. Ces jeunes peuvent appeler au 
514-596-CSDM où ils seront «très bien reçus», a-t-elle dit. 

«Wow!» a réagi Isabelle Lahaie, une mère qui s'était présentée en vain aux inscriptions des cours d'été, en 
apprenant la bonne nouvelle. Jusqu'à hier, son fils Mathieu Grégoire, 15 ans, devait redoubler sa troisième 
secondaire à son école (Saint-Louis) ou trouver un établissement acceptant qu'il suive des cours sur deux 
niveaux. La famille attend maintenant des nouvelles de la CSDM. 

C'est en lisant La Presse que Mme De Courcy a pris connaissance du problème. «J'ai été extrêmement surprise 

 

La Commission scolaire de Montréal a limité le nombre de places à ses cours 
d'été, privant Mathieu Grégoire, 15 ans, de la possibilité de ne pas redoubler. 
«C'est aberrant, dit Isabelle Lahaie, sa mère. Je ne savais pas que les cours 
d'été étaient contingentés, que c'était premier arrivé, premier servi.» 
Photo: André Pichette, La Presse 
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La Presse 
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qu'une telle décision administrative ait été prise cet été», a-t-elle souligné. 

Un total de 2721 élèves ont pu s'inscrire à l'ensemble des cours d'été de la CSDM en 2009, soit 469 de moins 
que l'année passée. 
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Dons et commandites: Hydro-Québec se 
fixe des règles 

Plongée dans la controverse à la 
suite de subventions accordées à 
des collèges privés, Hydro-Québec 
se dote d'une Politique d'octroi des 
dons et des commandites. 
L'entreprise espère ainsi clarifier le 
processus et empêcher toute 
nouvelle polémique. 

Dans un document de huit pages en 
vigueur le 8 septembre, la société 
d'État s'engage à n'accepter 
aucune demande d'institutions 
d'enseignement privées du 
primaire, du secondaire et du 
collégial, ni d'un établissement situé 
à l'extérieur du Québec.  

«Il n'y aura pas de subventions 
dans le privé, ça c'est clair», a 
répété à plusieurs reprises Marc-

Brian Chamberland, chef des affaires publiques chez Hydro-Québec. 

L'entreprise a fixé une série de critères «d'exclusion» qui feront en sorte qu'un organisme ou une institution ne 
pourra pas, à l'avenir, profiter d'une subvention. 

Autre nouveauté : chaque fois qu'un dirigeant d'Hydro-Québec se trouve en situation de conflit d'intérêts, 
l'attribution d'une subvention passera directement par le conseil d'administration de la société d'État. «Peu 
importe le montant, même si c'est 50 $, ça passera au CA», précise M. Chamberland, ajoutant que tous les 
dirigeants d'Hydro-Québec doivent remplir une déclaration d'intérêts. Hydro-Québec promet aussi de publier sur 
son site web le nom des organismes bénéficiaires de ses contributions. 

C'est la ministre des Ressources naturelles du Québec, Nathalie Normandeau, qui a pressé Hydro-Québec de 
revoir ses orientations à propos des commandites. «Je suis heureuse de constater que les priorités en matière 
d'éducation sont orientées vers les services publics», a-t-elle déclaré après avoir consulté le document. 

Hydro-Québec s'est retrouvée au coeur de cette controverse quand La Presse a révélé l'attribution de 250 000 $ 

 

Nathalie Normandeau, ministre des Ressources naturelles, a pressé Hydro-
Québec de revoir ses orientations à propos des commandites. 
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à la Fondation du collège Notre-Dame. Or, le président-directeur général d'Hydro-Québec, Thierry Vandal, est 
président du conseil de ce collège privé de Montréal. 

Réactions mitigées 

Le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Pierre St-Germain, s'est réjoui de cette «volte-face» 
d'Hydro-Québec. «C'est une victoire de la population face à l'arrogance d'une grosse institution qui vient de 
réaliser qu'elle a commis une grave erreur en agissant de la sorte», dit-il. 

Mais la victoire n'est que partielle, estime M. St-Germain, puisque le problème du sous-financement des écoles 
publiques, lui, reste entier. Il se questionne par ailleurs sur l'intention d'Hydro-Québec de contribuer aux 
campagnes de financement des établissements publics secondaires et collégiaux. 

«Hydro-Québec est mal placée pour juger quelle école publique est plus méritante qu'une autre», a-t-il dit, 
proposant que la société d'État verse ses redevances au gouvernement, qui, lui, verrait à les redistribuer dans les
services publics. 

La nouvelle politique d'Hydro aura-t-elle un impact sur les écoles privées ? Pas vraiment, estime Auguste 
Servant, directeur des communications de la Fédération des établissements d'enseignement privés. «Il est 
exceptionnel qu'un organisme public contribue aux fondations des institutions privées», dit-il.  

Cependant, la décision d'Hydro-Québec pourrait inciter d'autres organismes à revoir leurs critères de dons aux 
écoles privées, ce qui pourrait éventuellement affecter l'ensemble des dons offerts aux établissements privés, 
selon Auguste Servant. 

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et de jeunesse, Sylvain Gaudreault, s'interroge pour 
sa part sur le mutisme de Thierry Vandal dans ce dossier. «Je n'en démords pas, c'est une suite inacceptable de 
faux pas, a-t-il répété à La Presse. Tout cela fait que, malgré cette politique, M. Vandal ne peut plus être PDG 
d'Hydro-Québec.» 
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«Vers une louisianisation du Québec»? 

«Si on ne modifie pas les politiques 
linguistiques, on s'en va vers une 
louisianisation du Québec», estime 
le président de la Société Saint-
Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal, 
Mario Beaulieu. Tout comme 
différents intervenants, M. Beaulieu 
a réagi, hier, au reportage de La 
Presse annonçant que les 
allophones sont maintenant 
majoritaires dans les écoles 
publiques de la métropole. 

Aujourd'hui, 39% des élèves 
montréalais dans les écoles 
publiques sont de langue maternelle 
française. Ils sont devancés en 
nombre par les jeunes dont la 
langue maternelle n'est ni l'anglais 
ni le français (39,5%). 

  

Le président de la SSJB n'a pas été surpris par cette donnée. «Ça se préparait depuis des années. Mais ça 
démontre l'importance de franciser les nouveaux arrivants», croit-il. 

M. Beaulieu explique qu'à Montréal, 54,2% des citoyens parlent français à la maison. «Mais dans les écoles, on 
voit que seulement 45% des élèves utilisent le français à la maison, dit M. Beaulieu. On voit que cette donnée est 
en déclin dans les écoles par rapport à la population en général.» 

M. Beaulieu estime que les efforts du gouvernement pour préserver le français à l'école ne sont pas encore 
suffisants. Selon lui, la loi 101 devrait continuer à être appliquée au cégep, et les universités ne devraient pas 
faire bande à part. «Les universités anglaises reçoivent 25% du financement au Québec alors que seulement 
10% de la population est anglophone. On pousse des francophones vers les universités anglophones», dénonce 
M. Beaulieu. 

Le président d'Impératif présent, Jean-Paul Perreault, ajoute que les écoles doivent s'assurer que le français est 
parlé en tout temps, et pas seulement dans les classes. «L'anglais est souvent la langue la plus parlée dans les 
corridors et dans les cours d'école. Là, il y a un problème. Ce sera difficile d'y imposer le français, mais il le faut», 
dit-il. 

 

Pour la ministre de la Culture, Christine St-Pierre, la présence marquée des 
allophones dans les écoles de la métropole était souhaitée par la Charte de 
la langue française et n'est pas du tout catastrophique. 
Photo: Erick Labbé, Focus 1/Le Soleil 
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Pas catastrophique 

Pour la ministre de la Culture, Christine St-Pierre, la présence marquée des allophones dans les écoles de la 
métropole était souhaitée par la Charte de la langue française et n'est donc pas du tout catastrophique. La 
ministre ajoute que les francophones ont déserté la métropole au cours des dernières années au profit de la 
banlieue. «On pourrait faire comprendre aux francophones qu'ils peuvent revenir à Montréal», dit-elle. 

Le porte-parole de l'opposition en matière de langue, Pierre Curzi, n'est pas non plus outré du fait que les 
allophones sont maintenant majoritaires dans le milieu scolaire public montréalais. Mais selon lui, il faut continuer 
de travailler afin de «donner une école de qualité à tous» et de «donner à tout le monde le désir de réussir dans 
cette culture francophone». 

Le Parti québécois prépare d'ailleurs des stratégies pour améliorer l'état du français à Montréal. «On ne veut pas 
culpabiliser ni pénaliser personne. Mais on note qu'il y a une forte tendance à l'anglicisation à Montréal. On 
présentera nos solutions à notre conseil national qui aura lieu les 24 et 25 octobre», dit M. Curzi. 

  

Cyberpresse vous suggère 
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Bernard Landry plaide pour le cégep 
obligatoire en français 

Le temps est venu pour le Québec 
d'imposer le cégep en français, 
pense l'ex-premier ministre péquiste 
Bernard Landry. 

La position de M. Landry risque 
d'indisposer la chef du Parti 
québécois, Pauline Marois, qui a 
choisi de ne pas rouvrir la boîte de 
pandore qu'est le dossier de la 
langue d'enseignement. 

En entrevue jeudi avec La Presse 
Canadienne, l'ex-leader du PQ a 
plaidé en faveur d'un sérieux coup 
de barre aux lois linguistiques, sur 
le front de l'enseignement, afin 
d'intégrer les enfants d'immigrants à 
la majorité francophone. 

«Pour que l'intégration se fasse, le temps est venu, après des années de discussions, de rendre le cégep 
francophone obligatoire aux enfants de l'immigration. C'est ça la réponse», a dit l'ancien premier ministre 
souverainiste. 

Après s'être relevé du désastre de l'élection de 2007, le Parti québécois doit saisir la balle au bond et poser un 
geste concret pour la défense du français, a-t-il soutenu. 

«Quand j'étais chef, on avait en tête des mesures incitatives, mais le temps s'est écoulé, il y a eu de nouvelles 
statistiques (...) et l'incitation ne serait plus suffisante. Il faut faire un peu ce qu'on a fait avec la Loi 101. Il y a un 
créneau et c'est le temps d'agir», a fait valoir M. Landry. 

A son avis, une nouvelle étape doit être franchie, d'autant plus que le nombre d'élèves allophones ne cesse de 
croître sur l'île de Montréal et dépassait même, en 2008, celui des élèves francophones dans les écoles 
publiques de la métropole. 

Les données du Portrait socioculturel des élèves publiées jeudi dans le quotidien La Presse indiquent que 39 
pour cent des écoliers inscrits au primaire dans la métropole l'automne dernier avaient le français comme langue 
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maternelle. La proportion d'élèves dont la langue maternelle n'était ni le français ni l'anglais était de 39,5 pour 
cent. 

Environ 22 pour cent des élèves étaient anglophones. 

Selon l'auteur du Portrait, Dominique Sévigny, le taux d'élèves francophones a chuté depuis la dernière décennie.

La diminution relative du nombre d'élèves francophones n'est pas inquiétante en soi, selon l'ex-chef du Parti 
québécois, pour autant que le Québec prenne les moyens adéquats pour intégrer les cohortes immigrantes 
allophones à la majorité de langue française. 

«On est ouvert à l'immigration ou on ne l'est pas. On intègre les immigrants ou on ne les intègre pas. La façon de 
les intégrer, c'est qu'ils viennent dans nos écoles avec nos enfants. Il n'y a rien d'alarmant à condition que 
l'intégration se fasse. Ce qui serait dangereux, c'est que ces étudiants, une fois terminé le secondaire, choisissent 
le »college»», a-t-il analysé. 

A cet égard, les mesures mises de l'avant ces dernières années pour encourager les élèves issus de 
l'immigration allophone à opter pour des études collégiales en français n'ont pas eu les effets escomptés, a 
poursuivi M. Landry. 

«On a eu l'espoir généreux que ça se ferait tout seul, et ça ne s'est pas fait. Avec le temps et les statistiques, ma 
pensée a évolué», a-t-il expliqué. 

Porte-parole du Parti québécois en matière de langue et d'éducation, le député Pierre Curzi marche 
manifestement sur des oeufs dans ce dossier. 

L'intégration des immigrants au français ne peut être «réduite à une seule mesure» comme l'enseignement 
collégial, a-t-il noté. 

Pendant que 40 pour cent des étudiants allophones prennent le chemin des cégeps anglophones aussitôt 
l'occasion venue, le PQ n'a pas encore fait son nid sur les solutions à apporter. 

«Il ne suffit pas de dire que l'on va appliquer la Loi 101 dans les cégeps et que le français va s'épanouir. Le 
phénomène est plus large et touche non seulement la langue d'enseignement mais aussi la langue de travail et 
un ensemble de facteurs», a soulevé M. Curzi, député de Borduas. 

Dans cette affaire, le PQ ne se laissera pas enfermer «dans une petite porte étroite» et adoptera une «proposition 
solide, cohérente, avec des effets réels», a-t-il ajouté. 

Cyberpresse vous suggère 
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Les francophones manquent à l'appel 

Pour la première fois, le nombre 
d'élèves allophones a surpassé 
celui des francophones dans les 
écoles publiques de l'île de 
Montréal, a appris La Presse. «La 
majorité est comme inversée, a dit 
Dominique Sévigny, auteur du 
Portrait socioculturel des élèves 
inscrits dans les écoles publiques 
de l'île de Montréal au 30 
septembre 2008. C'est une 
tendance lourde, qui devrait se 
poursuivre à moins qu'il arrive 
quelque chose de majeur au niveau 
de l'immigration.» 

En 2008, à peine 39% des élèves 
des écoles primaires et secondaires 
étaient de langue maternelle 
française. «Ce taux chute 
graduellement, au moins depuis 
1998», a indiqué M. Sévigny. Quant 
à la proportion d'élèves de langue 
maternelle autre que le français ou 
l'anglais, en constante 

augmentation, elle a atteint 39,5%. Le part d'élèves anglophones stagne autour de 22% (ces données incluent les 
écoles anglaises). 

L'une des causes de cette nouvelle réalité : la hausse du nombre de jeunes immigrants. Près de 38 000 élèves 
des écoles de l'île étaient nés à l'étranger en 2008, soit 5000 de plus qu'en 2005. Ils forment désormais 20,63% 
de la population scolaire, du jamais vu. «Il y a une accélération de leur croissance», a souligné le chercheur du 
Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal. 

Leurs principaux lieux de naissance étaient l'Algérie (2,1% de tous les élèves de l'île y sont nés), Haïti (1,6%), le 
Mexique (1,3%) et les États-Unis (1,2%), le pourcentage d'élèves nés dans ces deux derniers pays s'étant accru 
en 2008. 

Moins de 40% des élèves étaient nés au Québec, comme leurs deux parents. Les autres étaient nés au Québec 
de deux parents nés à l'étranger (23,1%, ce taux plafonne depuis 2005), nés au Québec dont un parent est né à 
l'étranger (9,9%) ou nés ailleurs au Canada ou dont les deux parents sont nés ailleurs au Canada (2,4%). 

 

Ces enfants fréquentent l'école de la Petite-Bourgogne, où la langue 
maternelle la plus commune est le bengali (celle de 97 enfants). Suivent le 
français (langue maternelle de 96 enfants), l'anglais (56 enfants), l'arabe (45 
enfants), l'espagnol (21 enfants), le tamoul (21 enfants) ... et une trentaine 
d'autres langues. 
Photo: François Roy, La Presse 
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Concentration ethnique très forte pour 60 écoles 

L'école la plus multi¬ethnique de l'île est toujours le pavillon Hébert, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. 
Tous ses élèves (100%) sont nés à l'étranger ou nés ici de deux parents venus d'ailleurs. Fait nouveau, un total 
de 59 écoles de l'île comptent 75% ou plus d'élèves «issus d'autres cultures», 10 de plus qu'en 2007. Or, des 
effets négatifs peuvent apparaître quand la concentration ethnique est très forte, atteignant ce seuil de 75%, 
selon Marie McAndrew, professeure à l'Université de Montréal. 

Malheureusement, plus l'immigration de sa famille est récente, plus un élève est susceptible de résider dans une 
zone défavorisée. C'est le cas de 46,1% des élèves nés à l'étranger, en légère baisse de 1% par rapport à 
l'année précédente. 

«Parc-Extension est un quartier d'accueil des nouveaux immigrants qui ont peu de moyens, a illustré M. Sévigny. 
Quand ils ont plus de moyens, ils quittent habituellement pour des quartiers moins défavorisés.» D'autres 
immigrants les remplacent alors. «Il y a une rotation, a reconnu le chercheur, et ç'a un effet probablement négatif 
sur la cohésion sociale.» 

Cyberpresse vous suggère 
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Une tendance qui devrait durer 

Augmentation du nombre 
d'immigrés, taux de natalité plus 
élevé, concentration des nouveaux 
venus à Montréal, fuite des familles 
francophones vers les couronnes: 
les causes de l'augmentation du 
nombre d'élèves allophones dans 
les écoles publiques de l'île de 
Montréal sont nombreuses. Et les 
défis qui en découlent, bien réels. 

Michel Paillé, démographe 
spécialisé en linguistique, n'est 
guère étonné des résultats de 
l'étude du Comité de gestion de la 
taxe scolaire, qui démontre que les 
allophones ont surpassé les 
francophones dans les écoles 
publiques de l'île. «C'est une 
tendance qui s'installe depuis 

plusieurs années et qui devrait durer», note M. Paillé. 

  

Première explication: les nouveaux arrivants ont des familles plus nombreuses. Selon les données du 
recensement de 2001, les femmes allophones qui habitent l'île de Montréal donnent naissance à 1,7 enfant en 
moyenne, soit 30% de plus que les francophones. 

Non seulement les immigrés ont-ils plus d'enfants, mais ils sont également plus nombreux qu'avant, note Marie 
McAndrew, titulaire de la chaire du Canada sur l'éducation et les rapports ethniques de l'Université de Montréal. 
Québec vise à obtenir 55 000 nouveaux immigrants en 2010, soit 40% de plus qu'il y a 10 ans. Qui plus est, le 
gouvernement favorise l'immigration des familles, précise Mme McAndrew. 

Les nouveaux arrivants s'installent en grande majorité à Montréal, ajoute Michel Paillé, ce qui est dû, à son avis, 
aux faibles politiques de régionalisation du gouvernement. À l'opposé, les familles de francophones «de souche», 
elles, ont de plus en plus tendance à s'installer en banlieue pour élever leurs enfants, ajoute M. Paillé. 

Dernier facteur: les francophones et les anglophones sont plus nombreux que les allophones à étudier dans le 
réseau privé. «Écoles publiques et privées confondues, les élèves francophones et anglophones sont encore plus 
nombreux que les allophones sur l'île», précise Michel Paillé. 
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Des défis 

Les écoles publiques de l'île de Montréal accueillent depuis plus de 15 ans une forte clientèle de nouveaux 
arrivants. Ces élèves y sont généralement bien intégrés, estime Rachida Azdouz, spécialiste des relations 
interculturelles à l'Université de Montréal. 

La constante augmentation des allophones pose tout de même certains défis, dont la forte concentration de 
nouveaux arrivants dans certaines écoles. Une situation qui nuit à leur intégration à la société québécoise, estime 
Mme Azdouz. «Qui intègre qui? se demande-t-elle. Il faut préserver un bassin de francophones pour permettre la 
socialisation des nouveaux arrivants allophones.» 

Les écoles publiques et la société en général ont encore un «énorme travail à faire» pour intégrer les parents à la 
démarche d'intégration de leurs enfants, ajoute Mme Azdouz. «Si les parents n'y sont pas associés, ils risquent 
de perdre leur sentiment de compétence», dit-elle. 

D'ailleurs, les défis liés aux nouveaux venus sont au coeur de la nouvelle planification stratégique 2010-2014 de 
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Sa présidente, Diane Lamarche-Venne, explique que la 
commission scolaire souhaite offrir une formation plus étoffée aux nouveaux professeurs pour mieux cerner les 
problématiques liées aux élèves allophones. On prévoit également parfaire le programme d'intégration des 
parents, ajoute Mme Lamarche-Venne. 

«Oui, il y a des défis, mais il y a avant tout de grandes réussites, conclut-elle. Les élèves issus d'autres cultures 
apportent une richesse inestimable et sont une source de motivation pour tous.» 

  

ALLOPHONES EN BAISSE DANS LES ÉCOLES ANGLAISES 

Effet de la loi 101, les écoles anglaises reçoivent de moins en moins d'élèves immigrants. La Commission 
scolaire English- Montréal comptait sous les 44% d'élèves dont la langue maternelle était autre que l'anglais ou le 
français en 2008. À la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, moins de 13% des élèves étaient allophones. Il 
s'agit de baisses dans les deux cas. Au contraire, les écoles françaises voient leur nombre d'allophones 
augmenter nettement. À la Commission scolaire de la Pointede- l'Île, qui couvre l'est de Montréal, ils formaient 
37% des élèves, 10% de plus qu'en 1998. À la Commission scolaire de Montréal, qui couvre le centre, leur taux 
était de 46% (contre 39% il y a 10 ans). Enfin, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, qui couvre l'ouest 
de l'île, avait 44% d'élèves de langue maternelle autre (contre 31% en 1998). 

  

Cyberpresse vous suggère 

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

 

Page 2 sur 2Catherine Handfield : Une tendance qui devrait durer | Éducation

2009-09-04http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/200909/03/01-898356-un...



Quebec. La Presse threatens to stop publishing 
 

CITIZEN NEWS SERVICES SEPTEMBER 4, 2009 4:03 AM  
 

 

La Presse, North America's largest French-language newspaper, will stop publication Dec. 1 if its 
approximately 700 employees don't give up $13 million in concessions between now and then. 

Caroline Jamet, spokeswoman for the 125-year-old Montreal newspaper, confirmed publisher Guy 
Crevier sent the staff an e-mail Thursday informing the workers they have three months to reach an 
agreement to avoid suspension of both the paper and its website, Cyberpresse.ca. Crevier said La 
Presse's current business model "has no chance of surviving. 
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National. Front-line flu plan in the works: top MD 
 

CITIZEN NEWS SERVICES SEPTEMBER 4, 2009 4:03 AM  
 

 

Front-line health workers can expect new guidelines from the federal government in the coming weeks 
on how to cope with the expected second wave of swine flu, following a two-day conference that heard 
repeated concerns about the readiness of hospitals. Chief public health officer Dr. David Butler-Jones 
said Thursday the information shared over the course of the meetings would help inform the guidance 
that is also being developed in consultation with First Nations, provincial and territorial health 
authorities. 
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Don't underestimate value of handwashing to avoid 
flu 
 

THE OTTAWA CITIZEN SEPTEMBER 4, 2009 4:04 AM  
 

 

Re: Are we ready? Aug. 29. 

I congratulate the Citizen staff for the extensive research and balance presented on the H1N1 
pandemic. 

There is one key element missed which can help individuals tie some concepts together and also 
understand the controversy around masking. How do we get infected with influenza? 

The virus is a droplet-borne infection where droplets from a cough or sneeze end up on surrounding 
surfaces. We unwittingly touch an infected surface and then touch our face and nose. That is how the 
virus establishes its place in the naso-pharynx. The key protective measure is frequent handwashing. 
However, we constantly touch surfaces, then touch and scratch our faces frequently throughout the 
day. 

That is why the key protective message should be: Make sure your hands are clean before you touch 
your face. 

 

 
There are many ways people can prevent being infected with influenza such as washing their hands or wearing a mask. But it is 
important to avoid touching one's face, which spreads the germs, writes Dr. Gary E. Garber. 
Photograph by: Bruno Schlumberger, The Ottawa Citizen, The Ottawa Citizen 
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If you have an itchy nose, don't rub or scratch unless your hands are washed. Don't eat unless your 
hands are washed. 

Most importantly is to wash your hands after wiping your child's nose, shaking hands, using utensils in 
a buffet line or after pushing a grocery cart and before you touch your face. Where running water is not 
readily available, alcohol hand-gel in your car or purse comes in handy. 

Why does masking not work in public settings? The main protective effect of a mask is preventing you 
from touching your nose (or respiratory secretions for health care workers). If removed without clean 
hands, you contaminate your face and the mask is rendered useless. 

Then there is the type of mask. H1N1 is just influenza. Although there is and will be an increased 
overall burden of disease, the transmission is the same as seasonal "flu." Special masking is 
unnecessary and unhelpful. N95 masks are very difficult to wear for long periods of time. During SARS, 
many health care workers wore N95 masks improperly because of discomfort. The notion that a more 
virulent strain needs a different type of protection despite known transmission patterns has come about 
by intensive lobbying and not based on any scientific evidence. 

Frequent handwashing is the key, but especially washing before contact with your own face. You never 
know where your hands have been or what you may have touched. Alcohol hand-wash stations should 
be placed at all restaurant and reception buffet lines. Great to contaminate your hands on the tongs 
before eating finger food! And please don't offer to shake my hand at the start of a two-hour meeting if 
you have a cold. 

Gary E. Garber, MD, 

Ottawa 

Professor of medicine, University of Ottawa and Head of division of infectious diseases, The Ottawa 
Hospital 
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Parents question school bus policy after girl,5, left 
alone at stop 
 

BY TONY LOFARO, THE OTTAWA CITIZEN SEPTEMBER 4, 2009 4:04 AM  
 

 

A Beacon Hill father is upset that his five-year-old daughter was dropped off at a busy intersection 
Wednesday by a school bus driver who left the girl there before his wife could pick her up. 

The Grade 1 student at Robert Hopkins Public School was left at a school bus stop on the south side of 
Ogilvie Road, near Lassiter Terrace, along with two seven-year-old students. The young girl began to 
walk home and was met by her mother who was angry that the driver had not waited for her to arrive at 
the stop. 

Under a transportation policy at the Ottawa-Carleton District School Board and administered by the 
Ottawa Student Transportation Authority, students in Grade 1 and up can be dropped off at a bus stop 
without an adult being present. 

The policy concerns Peter Croft whose daughter, Grace, was left at the bus stop. 

"I'm amazed that the policy exists," he said. "Since when do we consider leaving five-year-olds at the 
side of the street acceptable? It's wrong." 

Croft is also concerned that the school bus stop was changed this year to Ogilvie Road, which is much 
busier than Lassiter Terrace. He said his wife, Nikki, has begun a petition to get the school board to 
return the bus stop to its former location. 

Roy Wierenga, general manager of the Ottawa Student Transportation Authority, said the safety of 
students is the utmost concern for the bus drivers but it's also the responsibility of parents to be on time 
to pick up their children. 

"But this is a very unfortunate incident," said Wierenga. "If this child is normally met then that bus driver 
would be watching for that mom (before letting) that child out." 

He said drivers are trained to watch to make sure students are met by their parents. He said it's also 
important to have the same drivers on routes so they are familiar with the students and parents. 

"When you're a bus driver on a regular run and every day they see mom or dad out there, regardless of 
the age, if they're not there, they're watching for that." 
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H1N1 conference hears stark pandemic warning 
Winnipeg doctor anticipates 'massive onslaught of incredibly sick 
young people' 

 

BY MEAGAN FITZPATRICK, CANWEST NEWS SERVICE SEPTEMBER 3, 2009  
 

 

An intensive-care doctor speaking Wednesday at a conference on the H1N1 pandemic said the virus is 
the "most frightening" thing he has seen in his career -- and other experts here warned hospitals are 
not ready for a surge of severely sick patients. 

In an interview before his address, Dr. Anand Kumar said he wanted to give the audience "the flavour" 
of what hospitals can expect from the second wave of the pandemic, expected this fall and winter. 

"I think it's an absolutely massive onslaught of incredibly sick young people that I had never imagined I 
would see in my life," Kumar said of his experience treating patients in Winnipeg's intensive-care units. 
"It's startling, and more than a little frightening, especially when you don't know what the ceiling of this 
is going to be." 

The two-day conference, which has drawn together about 150 health-care professionals and experts 
from across the country and around the world, is focused on how to manage severe cases of the swine 
flu and prevent them from deteriorating. The sessions are closed to media. 

Most cases of swine flu in Canada have been mild, but there is a subset of patients who are getting 
very sick. The virus differs from other flu bugs, attacking younger people at disproportionately higher 
rates. 

Kumar said, of the patients who were hospitalized in Winnipeg, two-thirds were young, healthy people 
who were "essentially struck down in the prime of their life" and hospitals were filled with "rows and 
rows" of patients in their 20s, 30s and 40s. 

Dr. Robert Fowler, a critical-care specialist and associate professor at the University of Toronto, said 
the second wave is not going to hit every city at the same time and jurisdictions should be able to share 
resources. Those plans are not yet ready to be activated, said Fowler, and hospitals in general are not 
ready for high numbers of swine flu patients to walk through their doors. 

"Are we ready? I think lots of work has been done, but we're not ready," said Fowler. "There's still lots 
more work to be done over the next weeks to months." 

- - - 

H1N1: Are we ready? For additional coverage, visit: ottawacitizen.com/flu 
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Ontario. Teachers urged to use professional 
designation 
 

CANWEST NEWS SERVICE SEPTEMBER 3, 2009  
 

 

The body that governs teachers in Ontario's publicly-funded schools is urging its 220,000 members to 
use the professional designation "OCT" behind their names. The Ontario College of Teachers says the 
designation, which stands for "Ontario Certified Teacher," will help give the province's teachers 
increased credibility and recognition. Teachers in Ontario's publicly-funded schools must have a 
bachelor's degree in education or equivalent and be members of the college. The OCT designation 
(EAO in French) will automatically be granted to college members in good standing. "Teachers say it's 
high time to bring some respect to a profession that deserves it," said Brian Jamieson, a spokesman for
the college. 
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