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La valeur de l'éducation

Yves Boisvert 
La Presse

Au Québec, deux catégories de gens ne paient pas ce qu'ils doivent à leur université.

Ceux qui la fréquentent en ce moment. Et ceux qui se sont enrichis grâce à elle.

Ceux qui fréquentent l'université en ce moment n'ont pas seulement la chance de payer moins que tous les 
autres Canadiens; ils paient moins cher que leurs parents et leurs grands-parents - s'ils ont eu la chance d'y 
accéder.

Quant aux diplômés des universités québécoises, on n'en trouve guère de plus chiches au Canada.

On accuse souvent les entreprises de ne pas donner assez, et sans doute pourraient-elles en faire plus.

Mais considérez un instant cette statistique: dans l'ensemble du Canada, les dons des individus représentent 
42% du financement privé des universités - c'est même 46% en Ontario.

Au Québec? Une maigre part de 6% des dons provient des particuliers. Le reste vient d'entreprises.

C'est encore plus déprimant si l'on considère la situation des universités francophones. En effet, la moitié des 
dons (ou de legs par testament) de particuliers au Québec sont faits aux universités anglophones, qui 
n'accueillent pourtant que le quart des étudiants.

Ce que ça veut dire? Que les diplômés québécois n'ont pas une grande reconnaissance envers leur université et 
la soutiennent mal.

Y compris des gens qui ont très bien réussi, dont certains ne manquent pas de râler contre les étudiants 
d'aujourd'hui.

Tout cela est assez cohérent et en dit long sur la valeur que nous accordons à l'éducation au Québec. Jeunes ou 
vieux, on aime l'éducation, ah ça, oui... Mais on préfère la faire payer par les autres.

Les étudiants d'aujourd'hui comme ceux d'hier réclament l'argent des contribuables.

Les diplômés d'hier se disent que «les compagnies» donneront aux universités. Ou n'en ont tout simplement rien 
à cirer.

***

En tenant compte de l'inflation, les 2200$ de droits annuels de 2011 représentent moins que les 500$ exigés en 
1968.

Les enfants des nantis sont deux fois plus nombreux que ceux des familles pauvres à l'université (c'était trois 
pour un il y a 40 ans). Pas difficile dès lors de voir que le régime actuel transfère carrément de l'argent des 
pauvres aux riches.

Dans cinq ans, les droits atteindront 3800$ par année. Encore largement sous la moyenne canadienne.

Un cours de trois ans coûtera donc environ 5000$ de plus. Quand on sait que le moindre bac (sauf en théologie!) 
vaudra au moins 30 fois ça sur une vie, ça demeure une bonne affaire!
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Un étudiant en pharmacie réalise un taux de rendement de 27%; en médecine de 21%; un étudiant en lettres, de 
8%. Qui dit mieux?

Sans compter les bénéfices clairs, mais non chiffrables de l'éducation sur tous les aspects de la vie, le moindre 
n'étant pas la santé.

***

Les leaders étudiants ne vous diront pas que ça ne vaut pas 5000$ de plus. Ils ne sont pas fous. Ils sont même 
très bons - prenez des notes: on en verra dans des cabinets ministériels, c'était comme ça en 1960, en 1985, et 
ce sera encore comme ça.

Non, c'est pour les pauvres qu'ils mobilisent les masses estudiantines, mesdames et messieurs.

Il est vrai que l'augmentation des droits peut avoir un impact pour certains - très peu nombreux. C'est pourquoi on 
doit améliorer encore le régime de prêts-bourses et les mécanismes de remboursement.

On devrait aussi faire en sorte de moduler les droits selon les programmes et les perspectives de revenus - les 
vétérinaires paient 6% de leur formation, les politologues 40%.

Mais le vrai drame de l'accès est invisible: tous ceux qui ne finissent pas leur secondaire, ou leur cégep. Les 
économistes disent que ceux qui ne persévèrent pas «sous-estiment les bénéfices et surestiment les coûts» de 
l'éducation universitaire. On ne le leur a pas fait valoir.

C'est eux qu'il faut viser par des campagnes autant que par des bourses, bien avant l'université.

Mais à bien y regarder, c'est tout le Québec en général qui sous-estime la valeur de l'éducation.

Pour joindre notre chroniqueur: yves.boisvert@lapresse.ca
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La valeur des choses  
14 novembre 2011 Le Droit 

Les parents d’alicia, 4 ans, sont un peu découragés.  

Lorsque l’on fait l’épicerie avec des enfants, on leur explique que l’on doit fonctionner par 
priorité : l’épicerie et le loyer d’abord, le cinéma et les bonbons ensuite ! 

Elle a de nombreuses qualités et elle sait être généreuse à ses heures, mais elle agit parfois en 
enfant gâtée. Il faut dire que ses parents gagnent bien leur vie et qu’ils ne la privent pas de 
grandchose.  

Ainsi, lorsqu’ils font des courses avec elle, elle leur fait sans cesse des demandes et se met 
systématiquement à bouder lorsqu’ils disent « non ». Ils tentent alors de lui expliquer que le magasin 
ne leur appartient pas, et qu’il faut beaucoup de sous pour payer les achats. Elle leur répond alors « Tu 
n’as qu’à aller au mur qui donne des sous », en faisant référence au guichet automatique !  

Lorsqu’ils voient qu’elle boude et qu’elle ne comprend pas leurs explications, ils finissent souvent 
par céder à ses demandes, pour acheter la paix.  

Les notions d’argent, d’épargne et de saine consommation sont des concepts un peu abstraits pour 
les enfants d’âge préscolaire. Leur niveau de développement cognitif peut leur permettre de 
comprendre qu’on doit donner une carte en plastique à la caissière de l’épicerie, mais il leur est encore 
difficile de comprendre que cette carte sert à retirer des sous que papa et maman ont gagnés en 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 14 novembre 2011 - La valeur des choses

2011-11-14http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=219eea7...



Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

travaillant durement. Durant l es années où ils sont à l’école primaire, leurs notions d’argent, 
d’épargne et de consommation s’amélioreront. D’abord, ils comprendront vaguement qu’il faut travailler 
pour avoir de l’argent et qu’on ne peut en obtenir à volonté ou sur demande. Ils réaliseront qu’il y a des 
gens qui ont moins d’argent que leur parent et qui vivent dans la pauvreté, et ils réaliseront aussi qu’il 
y a des gens qui ont plus d’argent que leurs parents… et ils envieront probablement les enfants de ces 
derniers !  

En tant que parents, nous avons un rôle à jouer dans l’acquisition de ces connaissances et dans le 
développement d’une saine relation avec l’argent et de bons comportements de consommation.  

D’abord, il est important que les conversations entre parents sur les finances de la famille soient 
rationnelles lorsqu’elles ont lieu devant les enfants. S’ils sont témoins d’échanges houleux et émotifs 
sur l’argent, ils pourraient associer les finances au stress, aux conflits ou à l’angoisse. Ensuite, on peut 
leur apprendre très jeune à être responsables de leurs choix, avant même qu’ils aient à manipuler 
concrètement de l’argent. Par exemple, dès l’âge de deux ans, on peut leur offrir deux choix à l’heure 
de la collation : « Est-ce que tu veux un fruit et un fromage, ou un yogourt ? » Ainsi, ils apprennent 
qu’ils ne peuvent tout avoir, et à assumer les conséquences de leurs choix. C’est ce qu’ils devront f aire 
plus tard en devenant consommateurs.  

Priorités  
On peut aussi jouer au « magasin » pour leur apprendre à compter l’argent, à vérifier s’ils en ont 

assez pour certains articles, et à faire des choix s’ils n’ont pas assez de sous. Lorsque l’on fait les vraies 
courses avec eux, il est important de leur mettre des limites quand ils font des demandes d’achat. On 
leur explique que l’on doit fonctionner par priorité : l’épicerie et le loyer d’abord, le cinéma et les 
bonbons ensuite !  

Quand ils grandissent et qu’ils veulent avoir une certaine autonomie pour leurs petites dépenses 
quotidiennes, on peut leur donner une allocation hebdomadaire. Cela permet d’apprendre à gérer un 
budget, à contrôler les dépenses pour avoir suffisamment de sous pour toute la semaine et à en mettre 
de côté pour de plus gros achats.  

Il ne faut pas oublier de mettre à la disposition de nos enfants différents outils pour l’épargne.  
Enfin, un dernier conseil, mais non le moindre : en tant que parent, il faut être soi-même un bon 

modèle d’une saine relation avec l’argent. Il ne sert à rien de faire la morale sur ce sujet si nous 
dépensons impulsivement et si nous croulons sous les dettes !  
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12 novembre 2011 Le Droit 

De s milli e r s d’ é t udiants des universités du Québec sont sortis dans la rue, jeudi, pour protester 
contre les prochaines hausses des frais de scolarité. Ils protestent contre la hausse de 1625 $ sur cinq 
ans qu’a imposée le gouvernement libéral de Jean Charest.  

Le sujet a été largement traité partout, incluant dans les pages du quotidien Ledroit. Il n’y a rien de 
nouveau, même si les doléances estudiantines se comprennent.  

Dans un monde idéal, l’éducation serait gratuite de la première à la dernière journée. Incluant les 
livres et autres matériels académiques. Incluant le transport. Incluant une panoplie de frais afférents.  

Ce serait logique de subventionner l’éducation à 100 % parce que c’est un investissement rentable 
dans les générations futures.  

Certains pays le font. Ce serait bien de le faire ici aussi. Mais…  
Mais le portrait des finances publiques du Québec est ce qu’il est : dans un équilibre fragile. 

Étonnamment, aucune autre province au Canada, même celles qui jouissent de solides surplus, ne le 
font. C’est un indice.  

Les étudiants doivent contribuer. C’est une manière de s’assurer qu’ils s’y investissent entièrement.  
Pour certains, le fardeau financier est trop lourd. C’est vers eux, surtout les plus méritants, que 

l’état doit diriger l’essentiel de l’aide financière. Sous forme de prêts, mais surtout de bourses. Un jour, 
quand le Québec sera en bonne voie de redresser ses finances, il sera toujours temps de poindre vers la 
gratuité universitaire. Pour le moment, cela n’est qu’un mirage.  

Pierre Jury  
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L’OQLF s’attaque à l’affichage 
commercial en anglais  

14 novembre 2011 Le Droit 

MONTRÉAL — Inquiète de l’utilisation de marques de commerce en anglais utilisées comme noms 
d’entreprise, l’office québécois de la langue française (OQLF) a décidé d’agir en lançant hier une vaste 
campagne de sensibilisation sur le sujet.  

Si la Charte de la langue française permet l’utilisation d’une marque de commerce comme nom 
d’entreprise, la présidente de l’office, Louise Marchand, a rappelé que lorsque cette marque est une 
expression tirée d’une autre langue que le français, elle doit être accompagnée d’un terme descriptif ou 
d’un slogan en français.  

En point de presse, Mme Marchand donné les exemples des entreprises « Farine Five Roses », « 
Lunetterie New Look » et « Rôtisseries Scores », qui respectent la loi, puisqu’un descriptif francophone 
a été ajouté à un nom d’entreprise en anglais.  

Sans les nommer, la présidente de l’office a également indiqué que sans être obligées par la loi, 
certaines entreprises ont tout simplement décidé de traduire leur marque de commerce. « Cette 
stratégie leur a permis [aux entreprises] de se fondre harmonieusement dans le paysage québécois », 
a-t-elle rappelé.  

Des conseillers de l’office seront présents auprès des entreprises afin de les guider dans ce 
processus et un programme d’aide sera destiné aux petites entreprises qui emploient de 5 à 99 
personnes pour qu’elles puissent se conformer à la loi.  

Sensibiliser plutôt que réprimer  
La présidente de l’office n’a pas voulu entrer dans les détails entourant de possibles sanctions si des 

entreprises tardent à se conformer à loi, expliquant que l’approche de la sensibilisation a toujours été 
une « philosophie gagnante » et que la répression n’aide pas à faire avancer la cause du français au 
Québec. Lorsque la marque de commerce n’est pas en français, elle doit être accompagnée d’un terme 

ARCHIVES, La Presse 
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descriptif en français, comme dans le cas des « Cafés Second Cup ».  
« Le paiement des amendes ne fait rien avancer, s’est défendu Mme Marchand. Ce sont les 

corrections qui font avancer la francisation. Notre approche propose de la fermeté dans nos objectifs et 
de la souplesse dans notre approche. »  

Jusqu’à 7 % des dépenses entraînées par la correction d’un affichage pourront être couvertes en 
vertu du programme proposé par Québec, et ce, jusqu’à concurrence de 50 000 $ par entreprise.  

La campagne, qui sera diffusée exclusivement en français à la télévision et sur Internet, devrait 
coûter entre 500 000 et 600 000 $, selon Mme Marchand. Cette dernière entreprendra également une 
vaste tournée d’information au Québec prochainement.  

Le MQF réclame la ligne dure  
De leur côté, le Mouvement Québec français (MQF) et le Mouvement Montréal français (MMF) se 

sont insurgés de la campagne proposée par L’OQLF, affirmant que le Québec est maintenant prêt à 
verser jusqu’à 50 000 $ en subventions à des entreprises afin qu’elles respectent les dispositions de la 
Charte.  

Dans une lettre adressée à la ministre de la Culture et des Communications Christine St-pierre, les 
deux organismes ont estimé hier que les entreprises fautives devraient garnir les coffres du 
gouvernement plutôt que faire le contraire en recevant des subventions généreuses.  

Pour le président du MQF, Mario Beaulieu, il est temps que le gouvernement Charest adopte la ligne 
dure envers les entreprises toujours récalcitrantes. « Je crois que nous sommes rendus là, a-t-il 
expliqué en entrevue. Ça fait longtemps que des mesures incitatives sont proposées, que rien n’avance, 
et que la langue française continue à perdre du terrain à Montréal. »  

La Presse Canadienne  
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Ottawa se souvient de ses vétérans  
12 novembre 2011 Le Droit PHILIPPE ORFALI PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

Ils ont combattu sous les drapeaux, perdu des compagnons aux mains de l’ennemi. Hier, plus que 
tous, les nombreux vétérans que compte la région se sont souvenus.  

Pendant que les légions canadiennes et les écoles de la région organisaient leurs propres 
cérémonies locales, les anciens combattants étaient nombreux à s’être rassemblés au Monument 
commémoratif de guerre du Canada, à l’angle des rues Wellington et Elgin. Une majorité a eu l’honneur 
d’être aux premières loges, assis, tout près du monument.  

D’autres, pour de nombreuses raisons, étaient dispersés ça et là dans la foule, debout, le regard 
tourné vers le monument ou vers l’un des nombreux écrans géants installés pour l’occasion.  

Michael Turnbull est l’un de ces vétérans. Ayant oeuvré principalement en mission de paix, 
notamment à Chypre, en Égypte et en Syrie, c’est dans la foule qu’il assiste, la plupart du temps, à 
cette cérémonie du jour du Souvenir.  

« Ceux qui font partie du défilé sont membres de la Légion royale canadienne. Être dans la Légion, 
ça veut dire se faire appeler ‘camarade’. Moi, j’ai passé toute ma carrière à combattre ceux qui 
s’appelaient entre eux ‘camarades’», dit-il, en référence à l’utilisation de ce vocable au sein du Bloc 
communiste, dont la relation avec l’occident a marqué le monde, de la Seconde Guerre mondiale à la fin 
des années 1980.  

« Le jour du Souvenir, je le vis comme tous les Canadiens, dans la foule. Il y en a plus que par le 
passé, d’ailleurs »  

Ancien employé du quotidien Ledroit, Ray Lecavalier a lui aussi observé qu’ils sont de plus en plus 
nombreux à se déplacer au monument national de guerre. « Est-ce que c’est l’afghanistan? Je le crois. 
Il y a beaucoup plus de gens. Je crois que les Canadiens ont plus de respect pour ceux qui risquent leur 
vie dans l’armée », explique celui qui s’est enrôlé en 1957.  

Rencontré au pied du monument de guerre, alors qu’il se recueillait près des couronnes, Lyle 
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Maclennan explique qu’il n’aime pas parler des neuf longs mois qu’il a passés en Corée. Ce qui le 
soulage, c’est de voir à quel point les Canadiens ont, semblet-il, repris de l’intérêt pour leurs anciens 
combattants et pour le jour du Souvenir.  

« Les foules sont plus grandes qu’elles ne l’ont été par le passé, dit-il. Il y avait des gens du 
parlement à la rue Rideau et bien loin sur Elgin. Les gens sont plus au fait de la participation militaire 
du Canada, aujourd’hui. Et ils démontrent un peu plus de respect qu’auparavant, aussi. »  

Tous deux enfants de militaires, Sébastien et Marie-claude Lemire tenaient à ce que leur fillette 
assiste pour la première fois aux cérémonies du jour du Souvenir. Établis à Gatineau, le 11 novembre a 
toujours été un moment important pour eux. « Quand tu grandis dans une famille de militaire, c’est une 
journée importante. Je voulais que notre petite fille voie ça et comprenne ça », souligne Mme Lemire.  
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Les indignés de la révolution 
numérique ?  

14 novembre 2011 Le Droit À VOUS LA PAROLE 

Et si les mouvements de protestation des « indignés » étaient simplement les premières réactions 
de la rue aux bouleversements socio-économiques de la révolution numérique ? Après tout, la 
révolution industrielle avait elle aussi connu son lot de réajustements du contrat social à son époque.  

L’ordinateur et l’informatique ont déclenché une nouvelle vague de mondialisation dans la 
production et l’échange de produits et services. Le secteur de la finance fut sans doute l’un des 
premiers à se saisir de ces nouveaux outils informatiques menant à une plus grande intégration 
planétaire et l’accélération des flux financiers.  

En revanche, ces mêmes outils informatiques, en particulier les technologies de communication, 
permettent au peuple de faire circuler l’information et de s’organiser bien plus rapidement aussi. D’où 
ces manifestations qui pourraient être interprétées comme une réaction sociale aux profonds 
bouleversements que provoque la révolution numérique, à l’image des formidables mutations sociales 
et économiques (et géopolitiques) qui avaient suivi la révolution industrielle il y a près de 200 ans.  

Les mutations de l’ère numérique se produisent certes dans d’autres secteurs, mais la finance 
focalise toute l’attention, car peut-être les changements (voire les dérives) y sont les plus visibles ou 
les plus flagrants, en particulier aux États-unis.  

La finance  
Le ralentissement économique qui dure depuis 2008 n’a-t-il pas eu comme point de départ la crise 

de l’immobilier aux ÉtatsUnis, suite aux déréglementations (et dérèglements) des marchés financiers 
américains ?  

À ce titre, à l’origine, la fonction de la finance était de rassembler des capitaux pour concrétiser de 
grands projets d’infrastructure : ponts, canaux (Panama, Suez), voies ferrées.  

Le financier gagnait de l’argent pour avoir rassemblé les capitaux, et en contrepartie du risque qu’il 
prenait. Car ces grands projets pouvaient échouer avec le risque de perdre sa mise de départ. Au bout 
du compte, le financier contribuait à créer de la richesse concrète, palpable, pour le bienfait de 
l’ensemble de la collectivité : une plus-value matérielle.  

De nos jours, les produits financiers sont devenus de plus en plus complexes. Ils finissent par 
rapporter de l’argent de manière abstraite, sans bien souvent créer de richesse matérielle.  

Qui plus est, l es marchés Les manifestants indignés protestent certes contre le fossé qui se creuse 
entre les nantis et les plus modestes, mais ils protestent aussi contre le décalage ou découplage entre 
l’accumulation de richesses financières et l’absence de création de richesses matérielles. financiers sont 
de plus en plus automatisés, gérés par des programmes informatiques. Ces algorithmes achètent et 
vendent au millième de seconde, en fonction du cours des actions et d’une logique de gains à court 
terme. Ces transactions sont trop souvent sans aucun rapport avec l’actif sous-jacent : la santé des 
entreprises. Ce gain est empoché sans aucune création de richesse physique, réelle, sans contrepartie 
d’un bienfait, d’une plus-value pour la collectivité.  

Le fossé  
Ces manifestants i ndignés protestent certes contre le fossé qui se creuse entre les nantis et les plus 

modestes, témoignant d’une concentration de la richesse mondiale. Mais ils protestent aussi contre ce 
décalage ou découplage entre l’accumulation de richesses financières et l’absence de création de 
richesses matérielles. Et pardessus tout, contre la toxicité des excès de ce monde financier, qui non 
seulement se remplit grassement l es poches sans contrepartie physique, mais dont les actes ont des 
répercussions négatives, toxiques, sur le monde réel.  

À l’aube de 2012, 25 ans à peine depuis la création des géants de l’informatique Microsoft ou Apple, 
ne serait-il peut-être pas temps de se pencher sur les bouleversements de la révolution numérique ? À 
commencer par le secteur de la finance : serait-il temps d’encadrer ces nouvelles pratiques ?  

Après tout, ne dit-on pas que l’argent est le sang de l’économie. Dans ce contexte, le système 
financier international pourrait bien être atteint de leucémie, un cancer du sang provoqué par les 
octets, ces « un » et « zéro » du langage informatique, qui pourraient bien avoir altéré son ADN.  
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Alors, ces manifestations dans les démocraties industrialisées traduiraient-elles simplement 
l’urgence de revenir à la fonction première de la finance, un secteur qui plus est incarne les 
bouleversements de l’ère de l’informatique ?  
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En mission santé au Burundi  
14 novembre 2011 Le Droit CHARLES THÉRIAULT 

Christopher Carter et Danièle Després sont un couple en mission. Cette semaine, le chirurgien 
orthopédiste gatinois et sa conjointe infirmière partent au Burundi pour soigner des gens qui en ont 
bien besoin. Aujourd’hui, Ledroit et Radio-canada les honorent du titre de Personnalité de la semaine.  

Christopher Carter et Danièle Després passeront cinq mois au Burundi pour y soigner des 
blessés. 

Christopher Carter et Danièle Després ont une mission très importante au Burundi : soigner les 
blessés avant que leur état empire et qu’ils deviennent handicapés.  

M. Carter est chirurgien orthopédiste à l’hôpital de Hull, alors que sa conjointe est infirmière dans le 
secteur privé. Tous deux partent cette semaine pour un séjour de six mois — dont cinq au Burundi — 
afin de distribuer du matériel nécessaire aux soins orthopédiques et traiter le plus grand nombre 
possible de blessés dans ce pays d’afrique centrale. La semaine dernière, ils ont expédié en Afrique, 46 
boîtes remplies de matériel médical recueilli dans les hôpitaux du Québec.  

Christopher Carter n’en est pas à sa première mission internationale. « Je suis allé à plusieurs 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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reprises dans des pays du Tiers-monde pour le compte de Médecins sans frontières, le CUSO et la 
Croix-rouge Je me suis rendu au Burundi pour la première fois en 2004. J’y ai passé quelques mois et 
j’ai vraiment aimé ce pays et j’y suis retourné avec Danièle, à plusieurs reprises » , raconte M. Carter.  

Le Burundi a vécu, comme son voisin, le Rwanda, une terrible guerre civile, après le génocide 
rwandais, en 1994. Mais la guerre est terminée depuis 2007 c’est maintenant un pays pacifique. « On a 
de la difficulté à croire que les Burundais ont traversé une guerre civile car  

Soins à long terme  
Les missions de Médecin sans frontière sont centrées sur les soins d’urgence et ceux qui y oeuvrent 

ne voient pas le résultat de leur travail, car ils repartent après quelques semaines ou quelques mois. 
Cela ne satisfait pas totalement M. Carter et Mme Després, qui ont constaté des besoins énormes à 
travers tout le pays pour des soins à long terme.  

M. Carter et Mme Després ont constaté qu’au Burundi, de nombreuses personnes, souvent des 
jeunes adultes, deviennent handicapées par manque de soins à la suite d’une fracture, lors d’un 
accident de la route, par exemple. Ces personnes attendent une chirurgie durant des mois et elles 
restent handicapées alors qu’elles auraient pu reprendre leurs activités normales, si elles avaient été 
opérées à temps.  

Durant leur séjour, ils vont donc distribuer de l’équipement dans les hôpitaux du Burundi et 
effectuer un grand nombre de chirurgies.  

« On y est allés en 2010 pour évaluer les besoins en chirurgie orthopédique et voir ce que l’on 
pouvait faire. Là-bas, on emploie des méthodes vraiment archaïques dans le traitement des fractures. 
Les blessés de la route sont négligés pour plusieurs raisons. Il n’y a pas d’équipement, il y a un manque 
d’expertise et les patients doivent payer tous leurs soins. Le Burundi ne consacre que 2,7 % de son 
budget (ou 1,13 $ par personne) aux soins de santé, alors que le Canada dépense 18 % (5170 $ par 
personne) », explique M. Carter en soulignant que des gens doivent parfois vendre une partie de leurs 
terres pour payer leur séjour dans un hôpital du Burundi.  

« De plus, nous nous sommes rendu compte qu’il n’y avait qu’un seul chirurgien orthopédiste pour 
tout le pays et il n’avait pas l’équipement nécessaire pour bien faire son travail », ajoute M. Carter en 
rappelant qu’au Canada, on renouvelle régulièrement l’équipement et on se débarrasse de choses qui 
peuvent encore être très utiles ailleurs.  

Aide humanitaire  
Originaire de Saint-jérôme, Mme Després a complété ses études à Montréal et en France, où elle est 

aussi devenue sagefemme. Elle ne peut toutefois pas pratiquer le métier de sagefemme au Canada, 
même si sa formation est reconnue partout ailleurs dans le monde. Elle s’est installée dans la région de 
la Petite-nation au début des années 1980, où elle a travaillé à l’urgence du CLSC. Durant cette 
période, elle a aussi effectué des séjours professionnels dans le grand nord du Québec. Danièle Després 
vit à Gatineau depuis une dizaine d’années et elle est infirmière dans une clinique privée, ce qui lui 
donne plus de liberté de mouvement pour aller réaliser des projets à l’étranger. En 2010, elle est allée 
en Haïti, après le grand tremblement de terre, ainsi qu’au Pakistan.  

Pour sa part, Christopher Carter est né à Hudson, au bord de la rivière des Outaouais, où il a 
d’ailleurs côtoyé le regretté Jack Layton durant sa jeunesse. Mais il avait la bougeotte et, après des 
études en médecine à Kingston, il est allé travailler en Nouvelle-zélande et il s’est aussi rendu en 
Afrique du Sud. Il est arrivé à Gatineau en 1993 et il fut jusqu’à récemment, l’un des seuls chirurgiens 
orthopédistes à pratiquer en Outaouais. Jouissant tous deux d’une bonne santé, Danièle Després et 
Christopher Carter, essaient de conserver une bonne forme physique en faisant de la bicyclette, de la 
course à pied, du ski de fond et de nombreuses activités de plein air. « Au Burundi, on ne peut pas 
toujours travailler. Il faut aussi prendre des périodes de repos alors on en profite pour explorer ce très 
beau pays et faire un peu de camping et marcher en montagne et dans la jungle », explique Mme 
Després.  

La chronique Personnalité de la semaine est diffusée le lundi, à 8 h 40, à l’émission animée par Carl 
Bernier à la radio de Radio-canada au 90,7 FM, ainsi qu’au  

de 18 h présenté par Michel Picard, à la télévision de Radio-canada.  
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Le virage Web inquiète les 
propriétaires de dépanneurs  
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14 novembre 2011 Le Droit 

MONTRÉAL — En laissant planer la possibilité de vendre en ligne ses loteries, Loto-québec a causé la 
surprise, mais surtout suscité des questions chez l’association canadienne et québécoise des 
dépanneurs en alimentation.  

Selon le vice-président principal de l’association, Michel Gadbois, cette décision soulève plusieurs 
inquiétudes, tant économiques que sociales.  

La principale source de préoccupation demeure les possibles impacts sur les petits détaillants, qui, à 
l’heure actuelle, représentent 78 % des ventes de loteries. Les 6 000 dépanneurs du Québec estiment 
représenter un partenaire incontournable et la décision du monopole d’état de procéder sans 
consultation déplaît. Les dépanneurs remettent annuellement 7,6 milliards $ en taxes au 
gouvernement.  

Michel Gadbois émet aussi des doutes sur la capacité de Loto-québec de faire des gains majeurs sur 
Internet. En somme, pour Michel Gadbois, si la Loto-québec fait augmenter ses profits, mais qu’en 
contrepartie de nombreux dépanneurs sont forcés de fermer leurs portes, le gain collectif ne sera peut-
être pas si intéressant.  

Les commerçants se questionnent également sur les mesures de contrôle qui seront plus difficiles à 
faire respecter en ligne. « Notre première obligation est de voir au respect de la loi sur la vente aux 
mineurs, comme pour les cigarettes et l’alcool. Nous avons des doutes sur l’aspect sécuritaire de la 
vente en ligne. »  

La Presse Canadienne  
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Il y a 25 ans, le visage linguistique de 
l’ontario changeait  

14 novembre 2011 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 

Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Il y a maintenant bientôt un quart de siècle que le visage linguistique de l’ontario changeait à 
jamais. Le 18 novembre prochain marquera le 25e anniversaire de l’adoption à l’unanimité par Queen’s 
Park de la Loi sur les services en français.  

L’occasion est donc toute désignée pour organiser un grand colloque qui se penchera sur le legs de 
la célèbre loi 8 et de discuter de droits linguistiques.  

« Nous allons souligner les accomplissements incroyables depuis l’entrée en vigueur de la loi », 
affirme le vice-doyen de la faculté de droit de l’université d’ottawa, François Larocque.  

La survie de l’hôpital Montfort et les régions désignées sont autant de raisons de célébrer. Mais le 
panel d’experts invité se chargera aussi de brosser un portrait réaliste de la situation du français en 
Ontario.  
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« Nous allons mettre en lumière 25 bons coups de la loi, émettre 25 critiques, et donner 25 pistes 
pour l’avenir, notamment », souligne M. Larocque.  

Une fête, cinq thèmes  
Les célébrations, qui se feront sous le thème « Des droits, des actions, un avenir » se dérouleront 

les 17 et 18 novembre, atteignant leur point culminant vendredi soir avec la présentation d’un gala au 
CNA. L’événement d’adresse autant au grand public qu’aux chercheurs et aux juristes. rassembleur. « 
Si on n’avance pas en milieu minoritaire, on recule. Il faut que la loi soit évolutive. »  

Regarder en arrière pour voir le travail accompli, c’est bien beau, mais les succès d’hier ne sont pas 
garants des succès de demain, tient-il à souligner. Le Commissariat aux services en français est 
d’ailleurs un des partenaires principaux dans l’organisation du colloque. « La loi est un gage de 
protection pour la communauté francophone, mais on doit se demander qu’est-ce qu’on peut accomplir 
au cours des prochaines années. Nous sommes prêts pour une réflexion. »  

L’association des juristes d’expression française de l’ontario (AJEFO) et le Groupemédia TFO sont 
également partenaires de l’événement.  
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NÉ À 11H11 LE 11/11/11  
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12 novembre 2011 Le Droit 

MOUNT HOLLY, N.J — Jacob Anthony Saydeh n’aura pas de difficulté à se rappeler à quel moment il 
est né exactement. Le petit garçon est venu au monde à 11 h 11 hier, le 11e jour du 11e mois de 
l’année 2011. La naissance a eu lieu dans un hôpital du New Jersey. Et ce n’est pas tout : le garçon est 
né le jour du Souvenir et ses parents sont des militaires. Sa mère est une ancienne combattante de 
l’armée de l’air et son père y travaille encore. Il s’agit du deuxième enfant du sergent Christopher 
Saydeh et de sa femme Danielle. Ils sont une famille de militaires de troisième génération.  
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Les nouveaux territoires des écoles 
suscitent la grogne  
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12 novembre 2011 Le Droit JESSYJESSYLAFLAMME LAFLAMME 

Jlaflamme@jlaflamme@ledroit.ledroit.com com 

Les membres du conseil d’établissement de l’école St-michel, dans le secteur Masson-angers, ont 
déposé une pétition de 215 signatures aux élus de la Commission scolaire au Coeur-desVallées (CSCV) 
pour exprimer leur désaccord face à un possible changement du territoire de cet établissement scolaire. 

« Plusieurs facteurs nous obligent à nous pencher sur ce dossier, dont la diminution du nombre 
d’élèves dans les classes et le développement de plusieurs quartiers dans le milieu urbain », a expliqué 
le directeur général de la CSCV, Raynald Goudreau. « Cet exercice a aussi pour but d’optimiser l’espace 
dans les écoles. »  

Ce projet concerne plusieurs établissements scolaires, mais particulièrement St-michel et Mgr 
Charbonneau, à Gatineau. Les rues Walker, Haspect, Nixon, Payette, Brisebois, Périard, Bastien et 
Lucien-mongeon appartiennent présentement au territoire de St-michel. Selon les plans de la CSCV, 
elles seraient transférées à Mgr Charbonneau, un changement qui touche directement 19 élèves.  

Les membres du conseil d’établissement de St-michel s’opposent fortement à cette décision, qui 
entrerait en vigueur à partir de l’année scolaire 2012-2013. « Nous trouvons inconcevable de changer 
ces élèves d’école pendant leur primaire. Ils ont commencé leur parcours scolaire à un endroit, ils 
devraient pouvoir y terminer », a affirmé le président du conseil, Christian Grenier.  

La vingtaine de parents présents à la consultation partageaient cet avis. Les commissaires ont pris 
connaissance de cette préoccupation et ont affirmé qu’ils en tiendraient compte lors de leurs futures 
discussions.  

Opinions diverses  
Le territoire de l’école SacréCoeur-de-marie, à Ripon, se voit enlever une partie de la route 317 au 

profit du territoire de l’école Providence, à Saint-andré-avellin. « On parle seulement d’un élève, mais 
c’est déjà trop », s’insurge le maire de Ripon, Luc Desjardins. « On travaille fort pour maintenir cette 
école dans notre village et ce n’est pas en nous coupant du territoire que nous atteindrons cet objectif. 
» Les élus de Ripon ont d’ailleurs adopté une résolution pour souligner leur désaccord à la CSCV.  

De son côté, le territoire de l’école Sacré-coeur, à Plaisance, augmente. Les élèves habitant certains 
chemins de Lochaber Canton fréquenteront dorénavant cette école plutôt que MariaGoretti, à Thurso. 
Pour la viceprésidente du CE de Plaisance, Karine Guindon, c’est une bonne nouvelle : « Nous sommes 
toujours prêts à accueillir de nouveaux enfants afin d’assurer la survie de notre école. »  

Les commissaires dévoileront leur décision le 7 décembre, à Papineauville.  

Pour obtenir plus de détails concernant les modifications du territoire de certaines écoles, il est 
possible de consulter le site www.cscv.qc.ca.  
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Québec « achète » le nom 
d’associations étudiantes sur 
Internet  
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12 novembre 2011 Le Droit PARPHILIPPEPHILIPPET.-LESSARDT.-LESSARD LA PRESSE CANADIENNE 

MONTRÉAL — Si les étudiants ont fourbi leurs armes jeudi, le ministère de l’éducation n’est pas en 
reste dans la bataille qui se prépare autour de la hausse des droits de scolarité.  

Le gouvernement québécois a payé un moteur de recherche pour s’assurer que son argumentaire 
arriverait en haut de celui des associations étudiantes aux yeux de l’internaute qui cherche à s’informer 
sur le sujet.  

Une recherche sur Google basée sur les acronymes des principales associations étudiantes fait 
apparaître un lien commandité vers un nouveau site du ministère de l’éducation. Il y défend la hausse 
des droits de scolarité. Des termes tels que « manifestation étudiante» et « grève étudiante » y mènent 
aussi, a admis le porte-parole de la ministre de l’éducation.  

Pour un certain montant d’argent, toute organisation peut « acheter » des mots-clés sur Google afin 
que les internautes qui les inscrivent dans le moteur de recherche tombent plus rapidement sur son 
site.  

Martine Desjardins, présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec, s’est insurgée 
contre cette pratique, en entrevue téléphonique. Selon elle, les décisions du gouvernement montrent 
bien qu’il manque de crédibilité et ne veut pas effectuer de vrai débat sur la question des droits de 
scolarité.  
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Charest met en garde les Québécois 
contre la CAQ  
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12 novembre 2011 Le Droit PATRICE BERGERON 

Par Patrice Bergeron LA PRESSE CANADIENNE QUÉBEC — Le premier ministre Jean Charest met en 
garde les Québécois contre les choix de la Coalition pour l’avenir du Québec (CAQ) de François Legault 
en éducation, qu’il juge bien pires que les siens. Au l endemain d’une manifestation étudiante contre la 
hausse des droits de scolarité décrétée par le gouvernement, M. Charest a mis en opposition l’approche 
des libéraux et celle du parti de M. Legault, qui sera lancé la semaine prochaine.  

Le premier ministre a dit que M. Legault est en accord avec un livre de son partenaire de la coalition 
Charles Sirois, « Passage obligé », dans lequel il préconise que les étudiants paient en totalité leurs 
études.  

« Les caquistes pensent que les étudiants devraient payer complètement leurs droits de scolarité, ce 
qui serait entre 11 000 $ et 14 000 $ par année, et devraient recevoir des prêts en échange », a-t-il 
déclaré dans un point de presse au terme de la cérémonie du jour du Souvenir, hier à Québec.  

« Ce sont des questions auxquelles les caquistes doivent commencer à répondre. […] Je pense qu’il 
faut que les gens le sachent. »  

La CAQ dément  
La CAQ n’a pas tardé à réagir. Par l’entremise de son porteparole, François Legault a fait savoir que 

les propos de Jean Charest étaient « purement mensongers ».  
Dans une entrevue téléphonique, Jean-françois Del Torchio a affirmé que la Coalition n’est pas 

contre la hausse des droits de scolarité mise en oeuvre par les libéraux, mais qu’elle doit 
s’accompagner d’une augmentation des prêts et bourses.  

« On veut bonifier le programme pour que les jeunes aient plus accès aux études postsecondaires », 
a-t-il dit.  

Dans son document sur l’éducation, la CAQ recommande de permettre aux universités de « moduler 
» les droits de scolarité pour certains programmes qui débouchent sur des carrières plus lucratives.  

En comparaison, les libéraux proposent une hausse de 75 pour cent des droits de scolarité sur cinq 
ans. Elle équivaut à 325 $ par année, ce qui portera la facture à 3793 $ en 2016.  

Des « solutions équilibrées »  
Cette décision a été prise à l ’ i ssue d’un « débat l onguement mûri » et elle est « le reflet des 

valeurs de la société québécoise », a plaidé le premier ministre. Il a dit prendre acte de l’opposition des 
fédérations étudiantes, mais n’a pas l’intention de reculer.  

« Nous, on a une position équilibrée, on comprend que cela ne fasse pas l’unanimité. […] Ils [les 
étudiants] ont droit de s’exprimer, mais nous devons proposer des solutions équilibrées », a dit M. 
Charest.  

Jeudi, des milliers d’étudiants de partout au Québec ont manif esté dans l es rues de Montréal. 
Selon la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), il s’agit de l’une des plus importantes 
manifestations étudiantes jamais vues dans la province.  

Si le gouvernement Charest ne revient pas sur sa décision, les étudiants ont d’ores et déjà promis 
d’autres moyens de pression.  

La possibilité d’une grève générale illimitée n’a pas été écartée par l eurs représentants.  
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Creative solutions to crowded 
schools  

Article rank 14 Nov 2011 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON 

Working groups set to report to board 

The public board begins weighing its options at meetings this week, Temporarily reopening a 
shuttered school, shifting to a Grade 7 to 12-model at more suburban high schools and even trading 
entire school buildings are some of the creative solutions being presented this week to fix Ottawa’s 
overcrowded public schools.  

Working groups established by the Ottawa-carleton District School Board have been toiling for 
months toward a solution in three distinct parts of the city, where overcrowding is at its worst.  

The problem has been exacerbated by steady housing development in Barrhaven and Kanata and 
the province’s demand that all elementary schools offer full-day kindergarten by 2014.  

This week, all four working groups will present recommendations to the board. Here is a snapshot of 
each community:  

The committee has been tasked with deciding the program, grade structure and attendance 
boundary for a new, $ 13.7- million elementary school in Barrhaven’s fastgrowing Chapman Mills area, 
to open in early 2013.  

It was also exploring revised grade structures and attendance boundaries at existing Barrhaven 
schools, some of which are very overcrowded.  

The OCDSB says development in the area has averaged 1,100 new units a year. Although it has 
already opened three elementary schools and a high school, growth is still outstripping the capacity.  

Farley Mowat Public School, for example, has almost 1,000 students and 19 portables on site, while 
Barrhaven PS has more than 750 students and 17 portables.  

The committee’s recommendations include: ❚ Using the Parkwood Hills Public School site on 
Tiverton Drive — which was closed in 2010 — for first half of the 2012/2013 school year for students in 
junior kindergarten to Grade 4, then moving students and staff to the new Chapman Mills school in 
January and adding Grade 5 in September 2013. Changing the grade structures at Barrhaven Public 
and Cedarview Middle School to temporarily become JK-4 and Grades 5-8 for the school years 2012-
2013, 2013-2014 and 2014-2015.  

Revising attendance boundaries for other schools (maps are available on the board’s website).  
Beginning plans for an addition to Longfields-davidson Heights Secondary School, which was built in 

2009 and making it a priority to open a new elementary school in the Half Moon Bay area in 2015.  
The recommendations will be discussed Monday night at a special board meeting, starting at 7:30 

p.m. The final decision is expected sometime in December.  
KANATA  
There are two official Accommodation Review Committees underway in Kanata as part of the 

provincially-mandated process school boards must undertake whenever a proposed solution could call 
for more than 50 per cent of the school’s population to be moved.  

Board staff will explore the committees’ recommendations and make final recommendations, which 
trustees will vote on next spring.  

“I have to keep saying, ‘Nothing has been decided,’” said Kanata trustee Cathy Curry, noting there’s 
a misconception among some in the community that decisions have already been made.  

Curry said she has followed the process closely and made herself available to answer questions. She 
said the committees have asked parents to consider several broad concepts, such as having students 
attend the closest possible school to their home and moving toward a Grade 7 to 12-model for high 
schools.  

Comments so far suggest parents don’t necessarily have an issue with the 7-12 model, as long as 9-
12 students aren’t negatively affected and that Grade 7 and 8s are kept in a separate wing.  

Curry said there’s a good case to be made for the 7-12 model in terms of opening up space in 
elementary schools for full-day kindergarten. The province might look more favourably at investing $12 
million to $15 million to build a high school addition than on spending several million dollars to build 
additions onto Kanata’s dozen elementary schools.  
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The committees’ recommendations will be presented Wednesday. The Kanata North briefing is at 
Earl of March Secondary School at 5:30 p.m. and the Kanata South briefing is at A.Y. Jackson starting 
at 7:30 p.m.  

CENTRETOWN, THE GLEBE AND OLD OTTAWA SOUTH  
The challenge in Centretown, the Glebe and Old Ottawa South is three-fold. Parents want local 

schools to offer strong programs — especially early French Immersion, but there’s no room on most 
downtown school grounds for portables or additions. Plus, schools must also have space to 
accommodate the introduction of full-day kindergarten by 2014.  

Enrolment predictions suggest the number of students in this area will match the total capacity of all 
schools within it by 2015.  

The recommendations will be formally released this week, but several people familiar with the file 
say the working group will likely make the uncommon recommendation of a school swap, meaning the 
entire programs and school populations of First Avenue and Mutchmor public schools would switch 
places for September 2013 and an 11-classroom addition would be built at Mutchmor to accommodate 
the influx of students.  

Mutchmor would offer JK6 early French Immersion, while First Ave. would offer JK-6 regular English 
and Grade 1-6 English gifted. An earlier document produced by the working group says the plan would 
alleviate overcrowding at most schools and the block move would limit student disruptions.  

Rob Campbell, the area’s trustee, called the schoolswap idea “pretty novel and creative.”  
“That’s an out-of-the-box idea,” Campbell said, adding he couldn’t think of example of a school 

swap.  
Barb Massey, who cochaired the working group, declined to comment.  
The other scenario that was explored called for opening a six-classroom addition at Mutchmor and 

redirecting almost half of First Avenue’s early French Immersion students to Mutchmor, which doesn’t 
currently offer it.  

The mandate from the OCDSB didn’t actually envision capital expenditures or additions to existing 
schools, but the working group says adding capacity is the only option. Massey said the OCDSB didn’t 
give the working group any estimates of how much the additions to Mutchmor could cost.  

The recommendations will be presented on Thursday, Nov. 17 at a special OCDSB board meeting, 
with the final decision expected in December.  
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Changing the grade structures at Barrhaven Public and Cedarview Middle School to temporarily 
become JK-4 and Grades 5-8 for the school years 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015.  

Revising attendance boundaries for other schools (maps are available on the board’s website).  
Beginning plans for an addition to Longfields-davidson Heights Secondary School, which was built in 

2009 and making it a priority to open a new elementary school in the Half Moon Bay area in 2015.  
The recommendations will be discussed Monday night at a special board meeting, starting at 7:30 

p.m. The final decision is expected sometime in December.  
KANATA  
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with the final decision expected in December.  
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