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2100 immigrants pourraient perdre 
leur citoyenneté  
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10 décembre 2011 Le Droit LIA LÉVESQUE LIA LÉVESQUE 

La Presse La Presse 

MONTRÉAL — La liste de personnes qui ont obtenu leur statut au Canada de façon frauduleuse 
s’allonge.  

Le ministre de la Citoyenneté, de l’immigration et du Multiculturalisme, Jason Kenney, a indiqué hier 
que son ministère avait entrepris le processus pour retirer la citoyenneté à 2100 personnes qui l’avaient 
obtenue frauduleusement. En juillet dernier, ce nombre s’élevait à 1800.  

Au total, le gouvernement fédéral mène une enquête sur 6500 personnes provenant de 100 pays « 
qui tenteraient de duper le Canada et les Canadiens », a précisé le ministre Kenney, au cours d’une 
rencontre avec la presse à Montréal.  

Les 4400 autres dossiers sont des cas de résidents permanents. Le ministre a indiqué que ceux-ci 
font l’objet d’une surveillance particulière et qu’ils feront l’objet d’un signalement s’ils tentent d’entrer 
au Canada ou d’obtenir la citoyenneté canadienne. De ces 4400 résidents permanents, 1400 ont retiré 
ou abandonné leur demande de citoyenneté « en raison de cette surveillance accrue » du ministère, a 
précisé M. Kenney.  

Il s’agit dans certains cas de gens qui ont obtenu l’aide de consultants en immigration qui les 
guident dans les façons de procéder pour faire croire qu’ils vivent au Canada, conserver leur statut de 
résident permanent et présenter une demande de citoyenneté canadienne. Dans certains cas, cela va 
jusqu’à fournir de faux comptes et de fausses adresses pour faire croire qu’ils vivent au Canada, alors 
qu’ils ne s’y trouvent pas.  

« La citoyenneté canadienne n’est pas à vendre. Comme elle est si précieuse, nous devons nous 
protéger contre les individus sans scrupule qui essaient de se remplir les poches de façon malhonnête 
et qui contournent les règles en aidant d’autres personnes à mentir et à tricher pour obtenir la 
citoyenneté », a affirmé le ministre Kenney. « Nous appliquerons fermement les lois canadiennes. 
Lorsque les preuves seront suffisantes, nous demanderons la révocation du statut de résident 
permanent ou de citoyen et, dans certains cas, l’expulsion de toute personne ayant commis de tels 
actes de fraude », a prévenu le ministre Kenney.  

Il a d’ailleurs ajouté qu’il comptait revenir à la charge avec un projet de loi sur les consultants en 
citoyenneté, cette fois, après les consultants en immigration.  
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Un jeune d’ici trouve du réconfort 
sur le Web  
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Le cri du coeur d’un jeune FrancoOntarien de 16 ans de la région, qui a vécu et vit toujours l’enfer 
de l’intimidation, se propage rondement sur le site Youtube. Depuis un peu plus d’une semaine, la vidéo 
d’emmanuel Perron, de Rockland, a été vue près de 5500 fois.  

Dans l’extrait, on voit le jeune homme raconter son histoire sur des bouts de cartons. Il dit être 
victime d’intimidation depuis la maternelle et de penser parfois au suicide. Cette « issue » fatale, il dit 
surtout la contempler depuis qu’on a commencé à propager des rumeurs à son sujet à l’école, l’an 
dernier.  

« Ça a commencé l’année dernière, ditil. J’ai laissé mon ancienne copine. Elle s’est mise à lancer des 
rumeurs à l’effet que je suis gai et que je l’aurais violé. De toute façon, peu importe quelle est 
l’orientation sexuelle, on doit respecter les gens pour qui ils sont. »  

Excédé et rongé par l’anxiété, Emmanuel a changé d’école il y a un mois, quittant l’école secondaire 
Gisèle-lalonde pour une école pour adultes.  

Sur un des cartons qu’il fait défiler au son de la chanson Angel, de l’artiste canadienne Sarah 
Mclachlan, Emmanuel invite d’autres personnes victimes d’intimidation de prendre contact avec lui.  

« J’ai reçu environ 200 courriels », ditil. La popularité de sa vidéo lui a grandement remonté le 
moral. « Je vois qu’il y a beaucoup de monde qui m’appuie et que les gens comprennent ce que je vis. 
Avant, je me sentais seul. »  

Emmanuel affirme qu’il a aussi eu droit à des excuses au nom d’anciens harceleurs. « Ils racontent 
qu’ils se sont fait encourager à intimider. Maintenant adultes ou à l’université, ils disent regretter ce 
qu’ils ont fait. »  
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Galipeau absent du comité des 
langues officielles  
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Absent du Comité permanent des langues officielles des communes depuis plus de deux semaines, 
le député conservateur d’ottawa-orléans, Royal Galipeau, justifie son absentéisme parce qu’on lui a 
demandé de siéger au comité de la condition féminine jusqu’à Noël.  

Cette affirmation est tournée en ridicule par l’opposition, qui l’accuse de vouloir se dérober à ses 
obligations envers les électeurs francophones.  

Le député fédéral d’orléans n’a pas mis les pieds au comité des langues officielles depuis le 22 
novembre dernier, manquant jusqu’à présent cinq rencontres du comité, qui étudie depuis le début de 
l’automne la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne. Cette feuille de route encadre la 
plupart des programmes destinés aux francophones vivant en situation minoritaire et aux anglophones 
du Québec.  

Le dossier du v.g.  
Le 22 novembre, l e député libéral d’ottawa-vanier, Mauril Bélanger, avait promis qu’il présenterait 

à la prochaine séance du comité une motion visant à faire comparaître devant le comité la firme de 
chasseurs de tête responsable de la sélection de l’unilingue anglophone Michael Ferguson au poste de 
vérificateur général.  

M. Bélanger soutient que M. Galipeau lui aurait laissé entendre qu’il appuierait la motion. Un appui 
nécessaire pour que celle-ci soit adoptée, les conservateurs étant majoritaires au comité.  

Depuis, le député conservateur n’a plus été revu au comité. Il nie catégoriquement qu’il aurait 
appuyé la motion du député Bélanger, et soutient que l’absence de conservateurs francophones au 
comité de la condition féminine explique ce changement de responsabilité. Du côté de l’opposition, 
aussi, les francophones sont peu représentés à ce comité.  

« Moi, je suis un farfineux sur la langue. Le comité de la condition féminine est en train de revoir un 
rapport assez volumineux (sur les conditions de vies de femmes âgées autochtones, N.D.L.R.) et je suis 
allé là pour m’assurer que la qualité du français est équivalente à l’anglais, a indiqué le député Royal 
Galipeau en entrevue. Je travaille là et je m’amuse. »  

Équilibre de travail  
Les deux comités ne siègent pas simultanément, mais pour des raisons d’équilibre de travail, M. 

Galipeau s’absente temporairement de celui des langues officielles. Le député est également 
coprésident du Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement.  

Mais l’opposition ne croit pas un instant aux propos de M. Galipeau.  
« Il nous dit qu’il monte aux barricades pour les francophones, et là quand on veut faire comparaître 

les chasseurs de têtes, il est gêné de le faire, ou son gouvernement ne veut pas qu’il se prononce. Les 
conservateurs ont trouvé une manière de le tasser pour qu’il ne soit pas là. Je ne crois pas un instant à 
ses explications », s’est emporté le député néo-démocrate d’acadieBathurst, Yvon Godin.  

Ce changement de comité s’est « fait d’un commun accord », indique M. Galipeau.  
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Des jeux gatinois qui font déjà fureur 
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Gamebrotherz, c’est une histoire de coeur. Une histoire de famille, insiste Luc St-pierre, un Gatinois 
qui affirme être sur le point de révolutionner le monde du jeu de société.  

Son aventure s’amorce en 2004, par le décès de son amie de coeur, « l’amour de sa vie ». Le moral 
dans les talons, le fonctionnaire décide de tout abandonner et de partir où le vent l’emportera. Il signe 
sa lettre de démission, remplit son sac à dos et s’envole pour l’europe.  

« J’étais tanné d’être un pion. Je voulais devenir un joueur », lance sans ambages l’informaticien.  
Arrivé sur le Vieux Continent, il entreprend de marcher le chemin de Compostelle, un pèlerinage qui 

chevauche le sud de la France et le nord de l’espagne. Assoiffé de liberté et avide de découvertes, il 
parcourt le circuit de 1 200 km à toute vitesse, tout en prenant bien le temps, dit-il, de dormir à la belle 
étoile parmi les vignes.  

Son tour du monde dure deux ans, jusqu’à ce qu’il atterrisse à Vancouver, où pendant 6 mois, il 
fréquente les refuges et se trouve un travail.  

« Je ne voulais pas revenir au Québec et vivre aux crochets de la société », dit-il.  
Au service « des familles »  
De retour à Gatineau, ayant résolument retrouvé « la joie de vivre », l’imagination de M. StPierre se 

met en marche. Son inspiration, il souhaite la mettre au service « des familles ».  
En seulement quelques semaines, il crée de toutes pièces une douzaine de concepts de jeux de 

société… qu’il cache instinctivement dans son placard. « Les gens ne connaissaient pas ce côté de moi 
», dit-il pour justifier son hésitation à révéler au grand jour sa nouvelle passion.  

Après une rencontre avec un spécialiste qui s’enthousiasme de ses créations, le Gatinois ne 
regardera plus derrière. « Il m’a dit que c’était du jamais vu », affirme M. St-pierre.  

En 2010, le jeu « Monsieur Facteur » arrive sur les tablettes canadiennes, dans les deux langues. 
Viennent ensuite « Spuzzle » et « Boo » quelques mois plus tard. Les trois jeux sont des conceptions 
entièrement gatinoises.  

« Nous avons plein de ressources en Outaouais, dit-il. Tous les jeux sont des créations de la région, 
et je compte bien garder ça comme ça. »  

La consécration  
En 2011, c’est déjà la consécration. Il remplit son « inséparable sac à dos » de croquis et s’envole 

de nouveau pour l’europe, cette fois à la recherche de distributeurs qui voudront bien lui faire une 
place.  

Rapidement, les grands joueurs de l’industrie s’entichent de ses créations, et ses jeux remportent 
plusieurs prix.  

En janvier prochain, les produits Gamebrotherz seront disponibles dans 25 pays européens, de la 
Finlande à la Grèce, en passant par la Russie, en plus d’être vendus aux États-unis depuis déjà 
quelques mois.  

Ces jeux, sauf « Monsieur Facteur », ont la spécificité de pouvoir être joué à une seule personne. « 
De plus en plus de familles n’ont qu’un seul enfant », fait-il valoir.  

Contrairement à beaucoup de jeux qui s’adressent à toute la famille, M. St-pierre mise sur le plaisir 
de jouer, plutôt que sur la valeur éducative. « La vie est déjà assez sérieuse. Avec les jeux, on 
déconnecte. J’ai enlevé le côté didactique. »  
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Québec solidaire ne veut pas faire 
appliquer la loi 101 dans les cégeps  
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12 décembre 2011 Le Droit DAPHNÉ CAMERON 

Québec solidaire fera de la langue française l’un de ses chevaux de bataille aux prochaines 
élections, mais la préservation de la loi 101 ne devrait pas passer par son application au cégep. Cette 
position a été adoptée, hier, au congrès du parti qui a réuni 400 délégués ce week-end à Montréal.  

« Nous avons eu un débat animé sur cette question pour finalement se résoudre au fait que l’on 
avait bien d’autres aspects de l’application de la loi 101 qu’il fallait d’abord commencer à raffermir, 
comme la langue sur le marché du travail ou l’affichage, a souligné Amir Khadir, député de Mercier, à 
l’issue du congrès. Il est désolant de constater à quel point des entreprises québécoises soutenues par 
l’état québécois durant des décennies renient aujourd’hui leur devoir moral de faire du français la 
langue de travail. Je pense, entre autres, à Bombardier où, dès que l’on gravit quelques échelons au 
sein de l’entreprise, ça se passe en anglais et seulement en anglais. »  

Québec solidaire propose notamment de mettre en place des mécanismes pour s’assurer de la 
maîtrise du français et d’une bonne connaissance de la culture francophone québécoise par tous les 
élèves inscrits dans les cégeps anglophones et francophones.  

Revenu minimal garanti  
Le congrès de Québec solidaire s’est conclu avec l’adoption d’une série de propositions, dont la mise 

en place d’un régime de retraite public plus important et la création d’un revenu minimum garanti.  
Étape importante  
« Le congrès marque une étape importante pour notre parti, puisque nous avons maintenant adopté 

la presque totalité du programme qui dessine notre vision pour les 15 prochaines années », a expliqué 
Françoise David, co-porte-parole de Québec solidaire.  

« Ce congrès a aussi été le lieu d’une réaffirmation extrêmement claire que Québec solidaire est le 
parti au Québec qui se propose le plus de lutter contre les inégalités sociales. Je dirais que c’est 
quasiment notre marque de commerce et on y tient », a ajouté Mme David.  

Dans un discours devant une salle bondée de militants, elle a affirmé caresser le rêve de vivre dans 
un pays plus égalitaire, d’où son engagement en politique. Nous voulons vivre dans une société où il y a 
« plus de justice et où on n’accepte plus que les gens vivent dans une pauvreté infecte, où des gens 
sont privés de droits, de soins de santé dans des délais accessibles, de culture et de transport », a-t-
elle soutenu.  
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Face time required to become Canadian citizen  
 

Any face-coverings must be removed before citizenship oath  
 
By Mark Dunn ,Senior National Reporter  
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 Niqab case: Religious freedom vs. right to fair trial? 

OTTAWA - If you want to become a Canadian, you'll have to show your face. 

Under sweeping regulations that take effect Monday, Muslim women will have to remove their niqabs or any 
other face-coverings such as burkas before reciting the oath of citizenship to become Canadian, QMI 
Agency has learned. 

Those participating in citizenship ceremonies - the final step in the process to officially become a Canadian - 
will be given two warnings to unveil themselves. 

The first would be upon arrival, when a department official will explain the requirement. If the person refuses, 
a citizenship judge will ask the individual to show her face before reading the oath. 
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If the person refuses the second request, the judge will ask them to leave, putting their citizenship in 
jeopardy. But they will be given other opportunities at future citizenship ceremonies if they change their 
mind. 

If they don't, they will remain permanent residents and give up their right to vote, run for office and hold 
certain jobs. Permanent residents can be deported for serious crimes. 

The new rule requires the citizenship judge to see the person's face as the oath is being spoken. Once the 
oath is completed and the national anthem sung, the individual can cover her face and begin a new life in 
Canada as a citizen. 

The new rule is part of a wider package of reforms Citizenship and Immigration Minister Jason Kenney has 
implemented throughout the department. 

Last week he announced a crackdown on immigration fraudsters. 

On the citizenship front, Kenney has toughened rules since the Conservatives took office, including 
introducing language tests to ensure would-be Canadians are proficient in one of the two official languages. 

Immigrants are also required to know more about Canada and its history than previously as part of the 
citizenship process. 

The latest change is sure to stir a backlash in some quarters as Prime Minister Stephen Harper's 
government puts its stamp on citizenship and immigration. 

Last week, the Supreme Court was asked to rule on a case that pits the right of religious freedom against 
the rights of the accused to a fair trial. 

An unidentified Muslim woman wants to wear a niqab in court when she testifies against two relatives she 
accuses of sexually assaulting her when she was a child. The accused argue they should be able to see 
their accuser's face. 

France enacted legislation this year that bans niqabs from being worn in public places and other face-
covering veils, including masks, balaclavas and helmets. Violators face fines. 

 



Public trustee to propose credit for 
after-school physical activity  
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Article rank 12 Dec 2011 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON 

An Ottawa public school trustee wants to promote fitness and combat childhood obesity by giving 
students non-academic credit for extracurricular physical activity.  

Theresa Kavanagh wants Ottawa-carleton District School Board staff to explore the possibility of 
launching a pilot project that would encourage Grade 6, 7 and 8 students to be physically active outside 
of school hours.  

“It struck me the obvious thing kids should be doing outside of school hours is physical activity,” 
said the Bay trustee.  

If the program ever comes to life, she added, teachers might someday assign exercise just as they 
would homework in other subjects.  

It is widely recognized by health experts that children need at least one hour of physical fitness per 
day to maintain their health, Kavanagh’s motion reads.  

But most do not get enough physical activity within the current school curriculum. HAVE YOUR SAY 
What do you think of non-academic credits for physical activities outside of school hours?   
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Fitness: Hour-a-day goal  
Article rank 12 Dec 2011 Ottawa Citizen Mpearson@ottawacitizen.com twitter.com/mpearson78 

And they are not compensating after hours because there’s little motivation to do so, particularly for 
students not involved in organized sports.  

Ottawa public school board trustee Theresa Kavanagh wants to offer students non-academic 
credit for extracurricular sports activity. 

But fitness can boost academic ability and even help some young people who are struggling with 
mental illness. “I’ve always seen a connection between physical activity and doing better,” Kavanagh 
said.  

Her motion fits with one of the OCDSB’S over-arching goals of student well-being.  
What the program might look like has not been ironed out. Kavanagh said it could be set up similar 

to the provincial requirement that high school students need a certain number of volunteer hours to 
graduate or be based on school-based incentives, and could involve participants tracking their physical 
activity in a journal or blog that a supervising adult would sign off on. The goal would be one hour of 
physical activity per day to help students build it into their daily routine and develop a lifelong taste for 
exercise.  

“We all agree (physical activity) is a good thing, but we haven’t normalized it yet,” she said.  

MIKE CARROCCETTO, THE OTTAWA CITIZEN 
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In addition to team sports — which Kavanagh noted aren’t always accessible to some students from 
low-income households — she suggested activities such as running, biking, skipping, dancing and 
practising yoga, as well as playing exercise games on a Wii console, might help students work up a 
sweat.  

“Anything that makes them move is not a bad thing,” she said, adding that she’s not aware of a 
similar initiative elsewhere.  

Kavanagh knows a thing or two about being fit. The 54-year-old has run 15 marathons and 
completed five iron-distance triathlons, which are comprised of a 3.8-kilometre swim, a 180-km bike 
ride and a 42.2km marathon run.  

She also launched and still coaches a popular learn-to-run program for Parliament Hill staffers, of 
which she is one.  

The motion must be approved by the education committee and board before staff would begin 
researching possible models. If that happens, Kavanagh said, she hopes some initiatives might begin as 
early as September.  
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