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Le Droit

La loi 101 au cégep étudiée par le
CSLF
MONTRÉAL — Après les écoles passerelles, le Conseil supérieur de la langue française (CSLF)
prendra position sur une autre question controversée : l’application de la loi 101 au cégep, rapporte Le
Devoir dans son édition d’aujourd’hui.
Le CSLF, qui a entamé une réflexion à ce sujet en novembre dernier, rendra publique sa position
d’ici la fin mars, quelques semaines avant la tenue du congrès du Parti québécois au cours duquel les
militants se prononceront sur l’opportunité d’interdire aux francophones et allophones de fréquenter le
cégep en anglais.
« Il n’y a pas de bonne date, il n’y a pas de mauvaise date. On est sûr que, d’une manière ou d’une
autre, ça tombe mal », a affirmé au Devoir le président de l’organisme, Conrad Ouellon.
En décembre 2009, le CSLF s’était immiscé dans le débat avec « la fameuse lettre », selon
l’expression de Conrad Ouellon, qu’il avait fait parvenir à un quotidien. S’appuyant sur une étude
sommaire du chercheur du CSLF, Paul Béland, le président de l’organisme réfutait dans cette lettre
deux arguments présentés par les défenseurs de l’application de la loi 101 au cégep : que les jeunes
allophones qui fréquentent un cégep anglophone ont tendance à adopter l’anglais par la suite et que la
fréquentation d’un cégep anglophone favorise l’insertion des immigrants « dans les sphères
anglophones de la vie publique ».
Inexact, soutenait M. Ouellon : c’est l’origine des allophones qui détermine leur choix du français ou
de l’anglais, selon qu’ils proviennent de pays francotropes (de langue latine ou de la francophonie) ou
anglotropes (tous les autres). La fréquentation d’un cégep n’a pratiquement aucun effet sur les
transferts linguistiques, affirmait-il, les allophones anglotropes optant pour l’anglais dans la même
proportion, qu’ils aient ou non fréquentés le cégep. Bref, l’étude constatait que quelque 40 pour cent
des « enfants de la loi 101 » adoptaient l’anglais de toute façon.
L’étude avait été contestée, notamment par le mathématicien Charles Castonguay, a rappelé M.
Ouellon. « Cette étude aurait peut-être nécessité quelques nuances » , concède-t-il aujourd’hui. Pour sa
prochaine prise de position, le CSLF sera « plus nuancé » et tiendra compte de toutes les études
pertinentes. « On va prendre toutes les données disponibles. Et c’est ça qui est nouveau, qui nous
amène à prendre une position plus officielle, plus argumentée parce qu’elle va considérer un ensemble
de facteurs », a souligné Conrad Ouellon.
Le président du CSLF s’attend à ce que cette position soit entérinée par l’ensemble des membres de
l’organisme.
Réalisée auprès de 3230 cégépiens, dont 1492 fréquentent le réseau anglais et parmi eux 482
allophones, cette étude analyse les facteurs qui orientent les francophones et allophones dans leur
choix d’un cégep. Plus du tiers des répondants allophones ont choisi le cégep anglais, tandis que 8 %
des francophones ont fait de même.
La Presse Canadienne
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Un salut de la « Poule »
Quelle tempête ! Et en mars, par surcroît. Y a-t-il quelque chose de plus déprimant qu’une tempête
de neige en mars ?
Quoi, Salomon ? Que me dis-tu mon vieil ordi ? Oui, t’as raison, mon cher ami à clavier. Une
tempête de neige en novembre est beaucoup plus déprimante qu’une tempête en mars. Parce qu’au
moins, en mars, on sait que toute cette neige ne sera qu’un amer souvenir dans à peine un mois. T’as
raison Salomon.
Quoi ? Que me dis-tu ? Que tu viens de recevoir un courriel que je devrais lire dans les plus brefs
délais ? Alors montre-le moi sans plus tarder :
« Claudia Ébacher souhaite vous inviter à joindre son groupe d’amis sur Facebook ». Oh ! Oh ! Ça
ne sent pas bon ça, Salomon. Mais vraiment pas bon.
Qui est Claudia Ébacher, me demandes-tu ? T’as la mémoire courte, mon cher copain
multifonctionnel. Alors je te le rappelle.
Claudia Ébacher est l’une des coanimatrices de l’émission La Poule aux oeufs d’or, à TVA. Et dans
une récente chronique – dans laquelle je racontais que j’ai regardé cette curieuse émission pour une
première fois – j’ai écrit que Claudia Ébacher ressemblait à la Miss Météo de Gérard D. Laflaque.
Voilà. C’est tout. Ce n’était qu’un commentaire anodin pour arracher un petit sourire aux lecteurs.
Un petit commentaire facile, sans malice, mais un peu gratuit, je l’admets. Mais une simple phrase sans
conséquence, croyais-je.
Mais ce que j’ignorais, c’est que cette Claudia est la soeur de mon collègue journaliste, LouisDenis
Ébacher. Et ce dernier s’est empressé de partager ma chronique avec sa frangine. Et voilà qu’elle
m’invite maintenant à être son ami sur Facebook.
Donc, pas le choix. Je dois être bon prince et accepter son invitation. Alors… CLIC. C’est fait. Je suis
maintenant « ami » avec une jeune femme que je ne connais pas, mais qui a sûrement quelque chose à
me dire…
Autre courriel Salomon ? Quel est le titre de celui-là ?
« Claudia Ébacher vous a envoyé un message sur Facebook », me dis-tu ? Elle est vite su’l’piton, la
coanimatrice…
Alors montre-le moi, Salomon. Je vais le lire entre mes doigts qui couvrent mes yeux : « Bonjour M.
Gratton, «C’est avec grand sérieux :-) que j’ai pris connaissance de vos articles publiés dans un
quotidien de grande qualité qu’est Le Droit. Je vois que nos publics sont similaires. Si vous en parlez
dans vos articles, c’est que notre public est le même que vos lecteurs !!
«Vous décrivez les scènes de l’émission La Poule aux oeufs d’or d’une manière tellement réelle, se
pourrait-il que vous la regardiez et que vous vous en cachiez (peut-être) ?
« J’ai un bon sens de l’humour, M. Gratton. Lorsque mon frère, Louis-Denis, m’a fait lire votre
témoignage, j’ai souri et ri ! Vous me comparez à un personnage imaginaire, au moins je peux faire
rêver les gens !!
«Grâce à mes mercredis soirs à TVA, je rencontre des gens formidables. Des gens qui ont souhaité
gagner et qui gagnent plus qu’au Banquier.
« Je profite de cette tribune pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Depuis le 28 février, je suis
l’animatrice de Rhytme au travail, au 100,1 Rythme FM de 13 h à 16 h, et je suis copropriétaire d’une
nouvelle boutique de mode à Trois-Rivières : Boutique Fréquence Mode, qui ouvrira ses portes dans les
prochaines heures. Pouvons-nous compter sur votre appui afin de faire connaître notre entreprise ? «
Maintenant que nous avons fait connaissance, puis-je vous appeler ‘Gratton’ ? Une source anonyme m’a
dit que ce nom est tout désigné pour capter votre attention…
« Et en cette Journée internationale de la femme (le 8 mars dernier), j’invite personnellement votre
Manon en studio, un mercredi, selon ses disponibilités. Elle a le loisir de se faire accompagner par
Fernand !
« La Poule vous salue ! » Ouais… Quelqu’un a dit : « et vlan ! dans les dents ! » ?
Me faire mettre à ma place par la coanimatrice de La Poule aux oeufs d’or au moins une fois dans
ma carrière : check !
Et je me demande bien qui est cette source anonyme qui lui a dit de m’appeler simplement Gratton,
hein Louis-Denis ? Le saurais-tu, toi ?
Mais c’est correct. Je le méritais. Et Claudia a été d’une grande gentillesse dans son commentaire
sur Facebook. D’autres, à sa place, auraient été beaucoup moins… comment dirais-je… beaucoup moins
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diplomatiques, mettons. Ceci dit… « Manon ! – Quoi, Denis ! ? – Que fais-tu, mercredi prochain ! ?
….».
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LA HAUSSE DES FRAIS DE
SCOLARITÉ À L’UNIVERSITÉ
FRUSTRE LES PARENTS
Les parents qui gagnent ensemble entre 30 000 $ et 60 000 $ par année devraient débourser
annuellement 6000 $ pour subvenir aux besoins de chacun de leurs enfants, selon le régime de prêts et
bourses du gouvernement. Mais dans les faits, les parents ne peuvent supporter une telle dépense et
ne paient en moyenne que de 2000 $ à 3000 $ par enfant, selon les calculs de fédérations d’étudiants
et de parents, qui pressent le gouvernement de ne pas hausser les droits de scolarité à l’université. Le
gouvernement a déjà annoncé qu’il augmentera les droits de scolarité dès le mois de septembre 2012.
« On en demande trop aux familles. Tous les parents veulent aider à payer les études de leurs enfants.
Mais plusieurs ne sont pas en mesure de contribuer suffisamment », affirme Lorraine Desjardins, porteparole de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec.
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PHILIPPE ORFALI

L’UQO célèbre son trentième
anniversaire
L’Université du Québec en Outaouais (UQO) a donné le coup d’envoi aux célébrations de son
trentième anniversaire, hier, en procédant au lancement d’un livre relatant certains jalons de son
histoire.

PATRICK WOODBURY, LeDroit

Le recteur de l’UQO Jean Vaillancourt reconnaît volontiers que beaucoup de chemin reste à
faire pour se doter de tout ce qui ferait de son université un lieu de savoir à la hauteur de ses
ambitions.
Il y a trente ans, jour pour jour, hier, l’Université du Québec en Outaouais (UQAH) obtenait ses
lettres patentes du gouvernement du Québec. En 2002, à la suite de la fusion municipale,
l’établissement a adopté son nom actuel.
La maison d’enseignement compte aujourd’hui près de 6000 étudiants répartis sur ses campus de
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Gatineau et de Saint-Jérôme, dans les Laurentides.
Le chemin a souvent été semé d’embûches pour les pionniers de la maison d’enseignement,
quelquefois considérée comme le parent pauvre du réseau des Universités du Québec (UQ).
C’est ce long parcours que raconte Bâtisseurs d’avenir, Histoire d’une université qui voit grand,
explique le recteur de l’UQO, Jean Vaillancourt.
« L’ouvrage offre un regard sur le passé de l’UQO par l’entremise de témoignages, comme celui du
premier recteur Jean R. Messier », dit-il.
Bien du chemin a été parcouru depuis 30 ans, comme l’a souligné la ministre de l’Éducation Line
Beauchamp dans une vidéo présentée hier. Mais Jean Vaillancourt est le premier à reconnaître que
beaucoup reste à faire pour doter l’établissement régional de toutes les composantes qui feraient de
l’UQO un lieu de savoir à la hauteur de ses ambitions.
« Le grand rêve, c’est la réalisation d’un quartier universitaire, ici, sur le boulevard AlexandreTaché,
qui réunirait l’UQO, l’École nationale d’administration publique, mais aussi un campus Santé de
l’Université McGill. Nous sommes fiers d’avoir développé de nombreux programmes uniques au Québec
et dans la région, notamment en foresterie. Nous allons poursuivre dans cette voie. »
Le lancement du livre n’est que le premier volet des célébrations. Samedi, un gala à guichet fermé à
la Maison du citoyen lancera v é r i t a b l e ment l’année de festivités, notamment grâce à des
performances musicales de Martin Giroux et du groupe rock Les Anarchitectes. « Les bénévoles et les
diplômés de l’UQO seront à l’honneur », ajoute M. Vaillancourt.
Tout au long de l’année, conférences et présentations en tout genre souligneront les trente
dernières années. En juin, ceux qui ont collaboré à la fondation de l’UQAH seront honorés au cours
d’une cérémonie spéciale. En septembre, en plus d’une rentrée scolaire marquée par le 30e, diplômés
et membres de la communauté universitaire seront conviés à de grandes retrouvailles, au pavillon
AlexandreTaché. « On finira l’année avec la fête de Noël », dit le recteur.

Le livre Bâtisseurs d’avenir est disponible à la librairie de l’UQO.
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DES BILLETS DE 100 $… EN
PLASTIQUE
La Banque du Canada a annoncé hier qu’elle mettra en circulation en novembre prochain de
nouveaux billets de 100 $ composés de plastique, puis des billets de 50 $ en mars 2012. Les billets de
20 $, de 10 $ et de 5 $ en polymère ne seront pas émis avant la fin de l’année 2013. Les billets de
banque canadiens sont présentement constitués de papier 100 % coton. La banque centrale a indiqué
que les nouveaux billets présenteront des caractéristiques de sécurité « innovantes » qui rendront plus
facile la détection des contrefaçons. Les billets seront aussi plus économiques, puisqu’ils devraient jouir
d’une durée de vie 2,5 fois supérieure à celle des billets actuels.

La Presse Canadienne
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Le maire Tremblay «régresse» avec
sa prière
QUÉBEC — Avec son langage coloré et son insistance à réciter publiquement la prière, le maire Jean
Tremblay incarne une certaine régression, estime la députée péquiste Louise Beaudoin.
La porte-parole de l’opposition officielle en matière de laïcité reproche au maire de Saguenay de
jeter de l’huile sur le feu en continuant à réciter la prière au conseil municipal en dépit des décisions
judiciaires lui ordonnant de cesser de le faire.
« Il y a eu un jugement de la part du Tribunal des droits de la personne, il a le droit de le contester
mais il a la responsabilité, comme maire, de respecter la loi et les jugements. Et il a la responsabilité
que tout se passe dans le calme. Il est rendu à faire de la provocation », a soutenu Mme Beaudoin, en
entrevue jeudi à La Presse Canadienne. La croisade pieuse du maire Tremblay illustre à quel point il est
important de tracer des balises très nettes en matière de laïcité, croit la députée du PQ, qui juge
nettement trop restreinte la portée du projet de loi 94 sur les accommodements raisonnables. Mme
Beaudoin entend par conséquent proposer une série d’amendements au projet de loi mardi prochain
alors que débutera l’étude article par article de la pièce législative.
« Il faut que l’on dise que le Québec est un état laïque et que ça vaut pour toutes les communautés.
Présentement, j’ai l’impression qu’il y a une certaine régression dans le communautarisme », a-t-elle
fait valoir. Selon la députée, le maire Tremblay incarne parfaitement le phénomène.
La Presse Canadienne
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BY LARISSA CAHUTE

City bails on promotion for Bottled
Water Free Day
Environmental group given news
on short notice
The City of Ottawa pulled out of a Bottled Water Free Day promotion with barely a day to spare,
environmental activists say, so the event fizzled.
According to Daniel CayleyDaoust, public education and outreach co-ordinator for the Polaris
Institute, the City of Ottawa told the group Tuesday afternoon that it would no longer be helping with
the promotion of Thursday’s events, aimed at promoting municipal tap water over more expensive
bottled products.
Cayley-Daoust said the city had initially signed on for the day to help distribute reusable water
bottles and raise awareness around the quality of tap water, but cancelled without explanation.
“Right now it’s a bit of a waiting game, we were happy that (the city) was promoting Bottled Water
Free Day, but they decided to pull out of that, which was unfortunate,” Cayley-Daoust said.
The city’s media-relations department did not respond to questions on the subject on Thursday,
though a spokeswoman said recommendations on reducing the use of bottled water in city facilities are
due in a report in June.
The Ottawa Water Study/ Action Group (OWSAG), a partner of Polaris, cautioned Mayor Jim Watson
in a letter sent in January that “Ottawa could gain a reputation for indifference to the environment,
hardly commendable for a nation’s capital.”
Watson was too busy to speak about the subject, his spokesman said Thursday.
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Water: Schools doing well on bottle
ban
Although council rejected the groups’ push to stop selling bottled water in city facilities last year,
last April city officials produced a plan for promoting municipal drinking water. The plan was to take five
years and proposed several promotional activities, improved access to municipal tap water at public
events, water fountain improvements in city buildings, and also to investigate ways to improve public
access to city water outdoors.

JEAN LEVAC, THE OTTAWA CITIZEN

Municipal tap water is safe to drink, and environmentalists are trying to get the new council
to get rid of bottled water.
According to OWSAG, though, this program petered out, and a budget has yet to be set by the new
council. The groups expect to hear numbers by early next week.
“We’ve been trying to push with the new city council to bring the issue of bottled water in city
facilities back up again and encourage them to take another stab at it. We always encourage a ‘phased
in’ approach to getting rid of bottled water: to make sure that water fountains are in, then gradually
stop buying it and selling it,” Cayley-Daoust said. “We’ve been contacting city councillors to get the ball
rolling again, but so far there has been no traction.”
Cayley-Daoust said the city put in an honest effort with the program at the outset. Ads were placed
around the city promoting local tap water as a safe and healthy option, “but they don’t specifically
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target or compare it to bottled water in the sense of a competitor.” He also said that council should
pick up on last year’s scrapped promise of water trailers for big city events. He said these trailers would
benefit the public water project by eliminating waste at events where water bottles were sold and
offering citizens an environmentally friendly option with refill stations.
In the group’s letters to council, OWSAG has gone as far as stating that elementary and university
students have outdone the city.
“It is at a bit of a standstill, but we have been reaching out to students and schools, and
encouraging people to contact their councillors,” Cayley-Daoust said.
Since Sept. 1, the University of Ottawa has been a bottled-water free campus, and Carleton
University appears to have plans to follow suit. The Carleton University Students’ Association
announced Thursday it would phase out the use and sale of bottled water by the end of this academic
year, and challenged the university administration to do so.
Cayley-Daoust said the OttawaCarleton District School Board had also taken some of the first few
steps in becoming bottled-water free.
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