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PIERRE JURYpjury@ ledroit.com

Un compromis, mais pas dans
la manière
Le Québec tente depuis des années de trouver une manière de restreindre l’accès à l’école anglaise.
La tâche est complexe et extrêmement délicate car plusieurs faits, croyances et principes
s’entrechoquent. Selon les opinions politiques, les réalités géographiques et culturelles et le sentiment
d’urgence d’agir, une personne pourrait croire que la Belle Province est aux portes de l’assimilation
dans une mer anglophone nord-américaine ou encore qu’elle bafoue des droits fondamentaux en raison
d’une phobie de l’anglais. Le gouvernement libéral était coincé dans le temps. La Cour suprême lui avait
donné une année, en octobre 2009, pour faire une révision de sa loi 104 adoptée sous les péquistes de
Bernard Landry afin de freiner les transferts de quelque 500 élèves à chaque année vers des écoles
anglaises. Il n’y avait aucune raison d’attendre à la dernière minute comme l’équipe ministérielle de
Jean Charest l’a fait, et d’être forcée à utiliser le bâillon pour mettre fin au débat à l’Assemblée
nationale. Il aurait pu agir au printemps, ou dès la reprise des travaux, le mois dernier. En remettant
son adoption à ses heures ultimes, le gouvernement a artificiellement créé un sentiment d’urgence et
de crise dont la population aurait pu se passer. Le chef de l’Action démocratique du Québec, Gérard
Deltell, avait donc bien raison de déplorer la stratégie du gouvernement. Quant au député Pierre Curzi,
du Parti québécois, il utilise une image plus choquante, surtout ces semaines-ci quand le Québec se
souvient de la Crise d’octobre 1970. Selon lui, le bâillon est « l’équivalent de la Loi des mesures de
guerre sur la scène parlementaire », mais il faut reconnaître qu’il a raison.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=e9b2828... 2010-10-19

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 19 octobre 2010 - Un compromis, mais pas dans la ma... Page 2 sur 3

Visions opposées

Sur les questions linguistiques, libéraux et péquistes ont des visions opposées. Cette polarisation
des positions créait un terreau tristement fertile pour des attaques verbales d’un ton que les deux partis
s’étaient engagés, le printemps dernier, à mettre au rancart. Voilà qu’ils reprennent de plus belle à la
première occasion. Ces échanges ne font pas honneur aux travaux parlementaires. Les deux côtés sont
aussi coupables l’un que l’autre. Poussé par une frange radicale et intolérante sur les questions
linguistiques, le Parti québécois ne peut accepter toute mesure qui entr’ouvre un tant soit peu la porte
de l’école anglaise à des membres d’autres communautés linguistiques, à commencer par des
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francophones. Il monte aussitôt aux barricades et laisse planer des menaces d’apocalypse. Que la
directive vienne de la Cour suprême à Ottawa est aussi intolérable aux yeux du PQ : mais en attendant
une éventuelle séparation du Québec, la Cour suprême demeure la plus haute instance juridique d’un
pays dont le Québec fait toujours partie. Elle n’a pas le choix de se soumettre à ses décisions. Il est
ridicule de soutenir, comme l’a fait le député péquiste Benoît Charette, que la Cour suprême « n’a
aucune légitimité au Québec ». Si ses arrêts sont si injustes pour le Québec, il restera à la population
d’en décider lors d’une future élection, voire un référendum. Nous adhérons encore et toujours au
principe que le peuple demeure souverain. Il n’est pas une calamité comme il l’annonce qu’une poignée
de non anglophones obtienne des droits linguistiques via son passage dans des écoles passerelles. Une
année, puis hop !, le tour était joué. M. Landry avait eu raison d’intervenir puisque c’était un subterfuge
qu’utilisaient quelque 500 enfants et familles pour se soustraire aux lois linguistiques du Québec. La
solution libérale, assez simple finalement, impose un passage de trois années avant qu’une
reconnaissance linguistique soit reconnue. Il s’agit d’une proposition de compromis qui devrait satisfaire
la Cour suprême et la population.
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CULLEN DÉVOILE LA LISTE DE
SES DONATEURS
À moins d’une semaine des élections à Ottawa, le candidat Alex Cullen, a dévoilé la liste des
donateurs à sa campagne. Du même souffle, le conseiller sortant du quartier Baie a sommé ses
adversaires de rendre publics les revenus de leur campagne avant le jour du scrutin, le 25 octobre. En
date d’hier, M. Cullen avait amassé 14 880 $ exclusivement grâce aux dons personnels de 121
résidants. Le candidat n’accepte pas les dons corporatifs ou syndicaux. « Le conseil municipal joue un
rôle important dans le développement de projets immobiliers qui valent des millions de dollars. C’est un
manque d’éthique, à mon avis, d’accepter des dons d’entreprises qui vont solliciter notre appui à la
table du conseil », a-t-il déclaré.
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Quelques candidats appuient les
affaires en français
Offrir des services en français aide les entreprises à faire de meilleures affaires, estiment deux
candidats à la mairie d’Ottawa qui ont répondu à un questionnaire du Regroupement des gens d’affaires
(RGA) de la capitale nationale.
Les candidats Jim Watson et César Bello sont les deux seuls, sur cinq répondants parmi les 20
candidats qui briguent la mairie, à avoir répondu favorablement à la question : « Croyez-vous que
l’offre des services en français et en anglais aide les entreprises à faire de bonnes affaires dans la
région ? »
« Une entreprise qui peut communiquer dans les deux langues officielles aura l’avantage de créer
des relations professionnelles durables avec ses clients, ses fournisseurs et ses employés », a fait valoir
M. Watson.
Pour sa part, M. Bello, un anthropologue d’origine chilienne et éditeur de la revue Mundo en
Español, s’est contenté de répondre : « Oui ». Ses réponses aux trois autres questions du RGA sont
cependant plus développées et rédigées dans un bon français.
Opposé à la politique de bilinguisme de la Ville d’Ottawa, le candidat Mike Maguire a répliqué qu’il
ne faut pas se limiter uniquement au français et à l’anglais. « Notre ville compte six minorités
linguistiques importantes et reçoit des dizaines de milliers de visiteurs annuellement qui parlent
plusieurs langues », a-t-il souligné.
Le candidat Michael St. Arnaud n’a répondu à aucune des questions posées par le RGA. L’homme
qui s’est lancé dans la course à la mairie pour défendre les droits des locataires a plutôt concocté ses
propres questions auxquelles il a répondu en anglais.
Au lieu de tenir un débat en français, vu le nombre de candidats à la mairie incapables de
s’exprimer dans la langue de Molière, le RGA a plutôt mené un sondage pour connaître leurs positions
sur les grands enjeux de cette campagne, et en particulier ceux qui intéressent les gens d’affaires
francophones.
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Une campagne sans fracas dans le
canton de Russell
À moins d’une semaine du scrutin municipal, c’est le calme total au canton de Russell.
C’était comme à l’habitude hier soir à la réunion du canton de Russell pour les trois élus qui
s’affrontent à la mairie. À l’instar de la campagne électorale, le maire sortant Ken Hill et les échevins
Jean-Paul St-Pierre et Lorraine Dicaire ont offert peu d’éclat à leur dernière réunion ensemble.
Il n’y a eu aucune attaque personnelle, aucune accusation, aucune insinuation pendant la réunion,
qui a duré à peine 20 minutes.
Même le « chien de garde de la municipalité » et candidat à un poste de conseiller, Jacques Aubé, a
limité ses questions pointues habituelles. Comme s’il le faisait pour la forme.
« Je crois même qu’il m’a fait un compliment », a lancé le maire Hill au Droit après la réunion.
La campagne électorale s’annonçait pourtant palpitante à Russell. De nombreux enjeux
controversés ont monopolisé l’actualité locale depuis la formation du dernier conseil municipal en 2006.
L’adoption du règlement sur l’affichage commercial bilingue, le déménagement de l’Académie
canadienne et internationale de hockey, un projet de 27,1 millions $, à Clarence-Rockland et finalement
la réalisation du « projet d’eau », une initiative de 24 millions $ pour se raccorder à l’aqueduc d’Ottawa,
ont tous eu leur part de détracteurs.
Les candidats à la mairie ont préféré faire leur petite affaire que de s’attaquer entre eux en
campagne électorale.
M. St-Pierre par exemple n’a pas milité pour l’abolition du règlement sur l’affichage bilingue, lui qui
s’est prononcé contre l’arrêté municipal. Pourtant, ses plus fidèles partisans, surtout des anglophones
qui s’opposent au règlement, se trouvent dans le village de Russell.
De son côté, Lorraine Dicaire a inondé les boîtes courriels des journalistes depuis le début la
campagne pour exprimer ses positions au lieu de pointer ses adversaires du doigt. Dans la
communauté, on dit qu’elle a la faveur des francophones d’Embrun.
De son côté, le maire sortant a fait des discours ici et là et prétend que son porte-à-porte « va très
bien ». Il a utilisé la même stratégie que lors de son élection en 2006 quoiqu’il avait éclaboussé le
maire sortant de l’époque, Michael McHugh, lors de sa campagne électorale.
Seul le quatrième candidat à la mairie, un homme d’affaires méconnu du village de Russell, Ron
Barr, a critiqué ses adversaires. À son avis, la municipalité a été mal gérée depuis quatre ans.
L’unilingue anglophone soutient qu’il peut « apporter une meilleure structure de gestion. »
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À VOUS LA PAROLE Chantal Raymond, Gatineau, secteur Hull
editorial@ledroit.com Gérard Émond, Gatineau Marcel Voyer, Gatineau
Que penser du projet de loi 115 du gouvernement libéral du Québec ?

La France au banc des accusés
Pendant que la francophonie se prépare à réaffirmer ses bonnes intentions à Montreux en fin de
semaine, Suisses et Français sont incapables d’asseoir leurs médias à une même table pour parler
d’avenir. Depuis hier matin, des représentants de la presse suisse, boudés ou snobés par les Français,
accueillent la presse francophone des autres pays à Cully, dans le but de créer une sorte d’observatoire
du multilinguisme dans les institutions internationales. Accusés de « xénophobie » par un baron de la
presse française, les Suisses ont décidé de faire cavalier seul. Ils sont également en froid avec l’Union
internationale de la presse francophone et son secrétaire général, Georges Gros, qui aurait voulu,
laissentils entendre, s’accaparer une partie du budget consacré à la tenue de cette rencontre.
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GILBERT LAVOIE, Le Soleil

Un constat alarmant
Mais derrière ces querelles de famille, se profile un constat alarmant. L’anglais occupe une telle
place dans les institutions internationales qu’il devient difficile d’y faire respecter les langues officielles
pour la publication de documents aussi anodins que des offres d’emplois. Tout au long de la journée, les
participants à ce colloque ont déploré la passivité de la France à cette tendance lourde. On a cité des
cas où des ministres ou fonctionnaires français ont utilisé l’anglais à des réunions de travail sur leur
propre territoire, même s’ils maniaient très mal cette langue. Dans un livre qu’il vient tout juste de
publier, l’ancien rédacteur en chef du quotidien La Liberté, José Ribeaud, prie la France, « en sa qualité
de mère patrie de la francophonie », de J’ai assisté à l a partie des Olympiques de Gatineau samedi.
Quelle surprise de constater que l’aréna Robert-Guertin était rempli à moitié tout au plus. Comment le
maire Marc Bureau et le conseil municipal peuvent-ils justifier d’investir de telles sommes d’argent alors
que si peu de contribuables en profitent ? La solution devrait rendre l’aréna Guertin plus efficace pour le
moins cher possible, probablement rénover ou rebâtir à la même place. Pour un maire du peuple qui
voyait aux intérêts du p’tit monde, s’engager « sans arrière-pensées, d’hégémonie et avec des moyens
financiers appropriés, à renforcer la cohésion de la communauté francophone ». Il déplore « les
discours grandiloquents » du Sommet de Québec sur la crise financière, et s’interroge sur l’utilité de «
tels palabres » pour la cause francophone. Il rappelle les besoins des pays d’Afrique en matière de
scolarisation. Il faut des efforts supplémentaires, dit-il, pour éviter d’autres virages comme celui du
Rwanda, qui a remplacé le français par l’anglais dans l’enseignement, ou de Madagascar qui a ajouté
l’anglais au français et au malgache à la liste des langues officielles, tout de suite après le Sommet de
Québec. Les institutions internationales ne sont pas la seule préoccupation des Suisses. Sur leur propre
territoire, les principales langues officielles sont bousculées par l’anglais et les dialectes. « La Suisse
plurilingue se déglingue » écrit encore José Ribeaud dans son livre. Il constate même que des
documents rédigés en allemand sont traduits en anglais mais pas en français ou en italien.
Menaces du multilinguisme
En matinée, un professeur de l’Université de Genève, François Grin, a fait le point sur les menaces
au multilinguisme. Il a déploré, lui aussi, l’attitude de la France qui donne l’impression de se plier à une
« servitude volontaire » devant la prédominance de l’anglais. Il y voit l’illusion de ceux qui croient qu’en
s’adaptant à la langue du pouvoir, ils parviendront à s’en approprier une partie. « C’est faux et c’est
une erreur de calcul » a-t-il lancé. Ce qui a fait dire à un journaliste l e maire Bureau commence
drôlement à ressembler à son prédécesseur, l’envergure en moins ! En 1 9 9 9 , à l ’ unanimité, l a
Société de développement économique de l’Outaouais avait dit oui à un projet de construction d’un
centre de foires. Des villes comme Drummondville (70,561 habitants) ou Sherbrooke (152,027) en ont
un. En ce sens, l e projet Brigil mériterait d’être examiné. À première vue, il apparaît intéLe professeur
François Grin déplore l’attitude de la France, qui donne l’impression de se plier à une « servitude
volontaire » devant la prédominance de l’anglais. du Burundi, Anathase Karayenga : « Si j’étais
pervers, je me réjouirais de ce qui arrive aux blancs. En Afrique, on a vu les langues européennes
balayer ressant au plan économique, touristique, sportif et culturel, sur un site frontalier. Les trois
surfaces glacées (incluant celle des Olympiques — 5000 sièges) et un terrain de soccer combleraient un
besoin. Le centre de foires créerait de l’activité économique. Dans un souci de transparence, la Ville de
Gatineau devrait organiser une soirée d’informations où t ous l es promoteurs exposeraient leur projet.
À la suite de quoi, la ville tiendrait un sondage (modalités à préciser) auprès des Gatinois. nos langues.
Aujourd’hui, il vous arrive la même chose. La langue européenne, c’était la langue de l’exploitation et
de la domination. Je ne suis pas pervers, mais Dans l’Outaouais québécois, nos politiciens ont toujours
réussi à nous faire voir petit : une autoroute à deux voies vers Laval mais à quatre voies vers Maniwaki
et des études interminables sur un nouveau pont. Québec, avec le double de population, veut un
amphithéâtre de 400 millions $. Nous à la limite, je me dis : « Enfin ! Les Européens découvrent qu’ils
peuvent être dominés. Ça favorisera peut-être un meilleur équilibre entre nous… ».
ADOPTION SOUS LE BÂILLON faisons pitié avec notre Centre multifonctionnel de 80 millions $ ! Il
serait intéressant de créer une grande place devant ce centre qui servirait de point de rencontre pour
les touristes d’Ottawa qui n’ont que le marché By à se mettre sous la dent.
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La Presse Canadienne

Le tourisme montréalais tirera profit
de la canonisation du frère André
MONTRÉAL — Les impacts médiatique et touristique pour Montréal de la canonisation du frère André
dimanche ont dépassé toutes les attentes et permettent de croire que la métropole tirera profit du filon
que représente le tourisme religieux.

LA PRESSE

La crypte de l’Oratoire St-Joseph n’a pu contenir tous les pèlerins venus assister à la
retransmission de la canonisation du frère André, dimanche. L’industrie touristique de
Montréal ne pourra que profiter de l’événement.
C’est du moins l’avis du viceprésident de Tourisme Montréal, Pierre Bellerose, qui n’en revenait
toujours pas lundi de voir autant de couverture de l’événement dans la presse hors du Québec.
Et selon lui, les dirigeants de l’Oratoire St-Joseph, devenu le sanctuaire d’un saint, ont aussi été
surpris. La crypte de l’Oratoire, qui retransmettait en direct du Vatican la canonisation du frère André
Bessette, n’a d’ailleurs pu contenir tous les pèlerins venus assister à l’événement.
Ainsi, selon Pierre Bellerose, cela laisse présager que Montréal bénéficiera des retombées
touristiques du nouveau rayonnement de l’Oratoire. Il croit toutefois que la métropole ne pourra
mesurer les impacts de ce tourisme religieux qu’à moyen terme, soit lorsque les touristes planifieront
leur prochain voyage d’affaires ou de plaisance et qu’ils considéreront Montréal et son Oratoire.
Puisque la couverture médiatique a été importante en Amérique du Nord, c’est d’abord de ce
marché que pourraient provenir les nouveaux touristes.
Mais Montréal pourrait bien attirer les catholiques les plus fervents, désireux de conjuguer voyage et
spiritualité. Ceux-ci proviennent souvent de pays comme le Mexique, l’Argentine et le Brésil, dit M.
Bellerose. Et bonne nouvelle pour Montréal, nombreux sont ces pays qui bénéficient de lignes aériennes
directes avec la métropole.
Même s’il est difficile de chiffrer les retombées potentielles, Pierre Bellerose parle de milliers de
touristes qui pourraient venir à Montréal pour visiter la ville du nouveau saint et contempler son oeuvre.
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Sans changer l’image de marque de la ville, l’industrie touristique compte néanmoins tirer profit de
l’engouement pour l’aspect religieux que propose désormais la métropole dans son approche marketing.
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BY CARMEN CHAI

POSTMEDIA NEWS

Off icials criticized over H1N1
response
A new report criticizes the response of Canadian health officials to the H1N1 pandemic, citing
confusion over vaccination procedures and the care given to groups most at risk of contracting the virus
— the people it says often ended up suffering the most.
“Last year’s events clearly show that our current methods of vaccine production are too slow for an
adequate response to a pandemic, that much of our planning for pandemic-related vaccination was
incomplete, and that even the best-intentioned program can be undermined by unanticipated internal
and external events,” said report co-author Dr. Donald Low of Mount Sinai Hospital in Toronto.
He said Canadian health officials have learned “valuable lessons” in ensuring vaccines are produced
and distributed at a more efficient pace.

Communication between federal public health officials, frontline workers and patients was a major
challenge and learning how to inform the public about potential risks should become a top priority
before the next pandemic strikes, suggests the report, which is being published Monday in the Canadian
Medical Association Journal.
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New law offers entry route to anglo
schools
In an often angry session that dragged into Monday night, the Quebec government ignored
opposition from francophones and anglophones alike, to force passage of Bill 115. The law will allow a
child not eligible for English schooling in Quebec to gain that right after studying three years in a
private, unsubsidized school and passing an individual evaluation by a panel of four civil servants, who
would rule if this were a “legitimate educational pathway.” Assembly rules were suspended to ensure
the law is in force before a Friday deadline set by the Supreme Court of Canada.
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Always a teacher
Teaching is the most privileged of crafts, essayist George Steiner once wrote. We don’t know if
David Johnston has read Steiner’s book, Lessons of the Masters, but it is clear that Johnston is reprising
his craft as a long-time teacher in his new role of Governor General.
A good thing, too, as Johnston is offering lessons Canadians would do well to learn. In a recent
interview with Postmedia News, he suggested that Canada’s problematic productivity levels are due, in
part at least, to our failure to educate properly the young. In particular, he pointed to high school
dropout rates and to the limited access that poor families have to universities.
“One would have thought that given the activity in this country, given the attention we are paying
to being a smart society, that we should be doing better at closing that gap,” said Johnston, who, as
president of the University of Waterloo, is widely credited with helping transform the Waterloo region of
southern Ontario into a thriving high-tech hub.
Steiner’s notion of teaching is no doubt more poetic — “To awaken in another human being powers,
dreams beyond one’s own; to induce in others a love for that which one loves; to make of one’s inward
present their future; that is a threefold adventure like no other” — but the Governor General is saying
something similar: Canadians need to take up the adventure of learning if they wish for a better future
for their children.
This is exactly the kind of role a governor general should fulfil — using the persuasive power of his
office to awaken Canadians to their better potential. We can only hope that those with power (and
money) heed the call.
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An uncommon campaign
Ex-school board head makes bid to return as trustee
The best story in the mostly ignored publicschool trustees’ election is former director of education
Lorne Rachlis’s attempt to return to the board room as a trustee. After he spent five years as the
educational head of this often-fractious organization, one would have thought the last thing Rachlis
would want is more of the board’s seemingly endless meetings.
In fact, he wants to do something about those ineffective meetings, but the retired director’s real
motivation is simply his love of public schools and his view that Ottawa’s public board can and must
function more effectively. Rachlis argues that his years of educational leadership and intimate
knowledge of the system put him in a unique position to help the board.
Rachlis isn’t just putting his name forward. He has been running the kind of campaign you’d expect
a city council candidate to run, with 100 volunteers and months of knocking on doors. That speaks to a
motivation uncommon among school trustees, particularly in the city’s central urban neighbourhoods,
where there hasn’t been a race for trustee in a decade. The norm is acclamation of a person simply
based on his willingness to serve.
At the doors, people say they didn’t know they could vote for school trustees, or they think that
only people with children in schools are entitled to vote. The only all-candidates meeting exclusively for
trustees attracted only 40 people.
Rachlis doesn’t mince words when it comes to critiquing the performance of the board in recent
years. Trustees and senior staff just aren’t working together to improve our schools, Rachlis says. “In
Ottawa, it’s a power struggle. You get trustees with a chip on their shoulder or a particular philosophy
who see staff as being in the way of what they want to get done.”
With the province taking so much control over finances and curriculum, trustees have struggled to
remain relevant and some of them have made a full-time job of second-guessing and trying to do the
work of board managers, Rachlis says.
On the issues, Rachlis favours more school choice in our system, not less as the board has recently
directed. Rachlis supports alternative schools but says they need to become more different from the
mainstream, which has caught up to many of their formerly groundbreaking educational methods.
Rachlis says that the province probably doesn’t need to test every Grade 3 and Grade 6 student,
unless it is going to use the results to actually benefit those students. He supports the testing, though,
because it is based on knowledge of the curriculum.

The former director supports French immersion, of course, but also suggests that using the public
service’s bilingualism test to measure the skills of high-school grads from the immersion program would
add a little rigour to what is done.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=a765d360-9ea5-4fa2-9b...

2010-10-19

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 19 Oct 2010 - Denley: Mediocre

Article rank

19 Oct 2010

Ottawa Citizen

Page 1 sur 1

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

Denley: Mediocre
He wants to clean up the board’s long-standing governance problem, which sees most trustees
turning up for committee meetings that go on for hours, then rehashing it all again at full board
meetings. “My question is, how has education been made better by all of these meetings?”
One of the things that Rachlis noted from the director’s chair was that trustees have become
intensely political. They have divided into voting blocs, Rachlis says. “It’s like having a party system,
without the accountability.”
It’s interesting to note that Rachlis’s chief opponent, Zone 9 incumbent Rob Campbell, has been
endorsed by the Ottawa-Carleton Elementary Teachers Federation, as have seven other candidates in
what looks suspiciously like a prounion slate. The union is calling on its members to actively campaign
for its favoured trustees.
This would be the local branch of the same union that didn’t want to take the provincial
government’s generous offer of a 12.5-per-cent salary increase over four years, then further
distinguished itself by calling for an end to standardized testing, in part because it was too stressful for
teachers.
In an province where unions already have enormous sway with the McGuinty government, do you
want your trustees to be picked by the unions, too?
Our public school board does a mediocre job of teaching our children. It’s not a bad job, just not
what you should expect in a city with such high parental income and education. And yet, we accept the
board’s mediocrity with barely a whimper.
Those eligible to vote in the downtown wards covered by the board’s Zone 9 have an opportunity to
elect Lorne Rachlis and send a message that the board’s performance just isn’t good enough. The
former director has the determination to demand better and the knowledge to know it when he sees it.
He’d be a worthy addition to a board desperate for a little more common sense.
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