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Il reste beaucoup de travail à faire  
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14 octobre 2011 Le Droit 

À l’occasion du Mois de la sensibilisation aux troubles d’apprentissage, des souvenirs me revenaient. 
Ma fille a terminé récemment un diplôme de deux ans à la Commission scolaire des Draveurs. On 

m’invite à rencontrer la direction pour parler de ses troubles d’apprentissage. Je n’y croyais pas, mais je 
suis allée quand même. J’ai eu l’impression qu’au moins un des deux professeurs ne croyait pas à la 
réussite de ma fille, insistant pour dire que la deuxième année serait très difficile.  

Au cours de ses deux ans, ma fille a senti de la pression pour arrêter. Elle ne s’est pas sentie 
appréciée. Les professeurs étaient plus portés à aider ceux qui avaient une certaine facilité. C’est plus 
facile et moins de trouble. Quand elle demandait des explications, en général, on lui répondait qu’on 
expliquerait en groupe. Ces explications ne venaient pas souvent. Mais les plus choyés avaient droit à 
des explications privées. Si ma fille a réussi son diplôme, c’est grâce à sa persévérance, sa ténacité et 
notre encouragement.  

En deux ans, une seule fois ma fille est arrivée en retard à l ’ école, une af f aire de 20 minutes, pas 
plus. Son professeur lui a dit qu’elle ne pouvait entrer avant la pause car c’est le règlement. Elle a raté 
deux heures de cours. La prof esseure ne pouvait pas l ui donner les explications d’un cours de deux 
heures en quelques minutes. La directrice a dit que l’école n’avait pas de cadeau à faire à ma fille et 
que tout le monde était traité de la même façon. Je ne lui avais pas demandé de cadeau, mais une 
solution qui aurait pu aider ma fille. Il me semble qu’il devrait y avoir plus de flexibilité. Et je sais que 
des « favoris » sont entrés malgré ce règlement.  

Je sais qu’il existe d’excellents professeurs compréhensifs. Malheureusement, ma fille n’a pas eu la 
chance d’en côtoyer plusieurs.  

Je ne voulais qu’exprimer les frustrations que ma fille a vécues et nous aussi comme parents, par le 
fait même. S’il y avait plus de sensibilisation, de flexibilité et d’aide dans les écoles, les élèves seraient 
plus encouragés à compléter un diplôme dans un domaine de leur intérêt et la société ne s’en porterait 
que mieux. Colette St-Hilaire,  

Gatineau  
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Mcguinty nommera ses ministres le 
20 octobre  
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14 octobre 2011 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERRE DUFAULT 

Fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Le premier ministre Dalton McGuinty fera connaître, le 20 octobre, la composition de son prochain 
conseil des ministres. Un conseil qui s’annonce plus petit, alors que l ’ i ncertitude é c onomique 
continue de planer sur l ’ Ontario.  

À part Dwight Duncan aux Finances, aucun d e s mi n i s t r e s du précédent gouvernement l i béral 
n’ a é t é reconduit dans ses fonctions ou promu à de nouvelles fonctions depuis les élections du 6 
octobre. M. McGuinty devra brasser ses cartes, alors que trois de ses anciens ministres n’ont pas été 
réélus. Il devra remplacer Leona Dombrowsky à l’Éducation, John Wilkinson à l ’ Environnement et 
Carol Mitchell à l’Agriculture et aux Affaires rurales. Hier, M. McGuinty a promis que son prochain 
conseil des ministres fera de l’économie et de l ’ emploi ses priorités, rappelant du même souffle qu’il a 
demandé à M. Duncan de préparer une mise à jour économique le plus tôt possible. « Lorsque la 
récession de 2008 a frappé, nous avons agi prompt e ment e t travaillé de concert avec l es 
gouvernements fédéral et américain afin de protéger les travailleurs du secteur automobile et leurs 
familles. Et aujourd’hui, nous ne perdons pas de vue notre objectif » , a déclaré le premier ministre. À 
la dissolution de l’Assemblée législative, la région d’Ottawa comptait deux ministres, Bob Chiarelli et 
Madeleine Meilleur, en plus de M. McGuinty. On peut s’attendre à ce que Mme Meilleur soit reconduite 
dans ses fonctions de ministre déléguée aux Affaires francophones, un poste qu’elle occupe depuis 
2003.  
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1812 ? Parlons-en !  
14 octobre 2011 Le Droit 

Le gouvernement Harper veut parler de la guerre de 1812 ? Eh bien, parlons-en. Rappelons 
quelques pertinents chapitres de ce conflit, sur lesquels les historiens du Parti conservateur n’insisteront 
certainement pas. D’abord, il s’agissait d’une guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ni la 
population canadienne-française ni la population américaine n’en voulaient.  

Aux États-Unis, l e Massachusetts et le Connecticut ont refusé de fournir leur quotepart de soldats 
et, dans toute la Nouvelle-Angleterre, fusaient des menaces de quitter la fédération américaine. Nos 
voisins du Sud étaient profondément divisés. Au Canada, et plus particulièrement au Bas-Canada (le 
Québec d’aujourd’hui), l’opposition à cette guerre était vive. Les Canadiens français n’étaient pas 
chauds à l’idée de prendre les armes pour le conquérant britannique. Sur une soixantaine de conscrits à 
La Prairie, la moitié seulement se sont présentés et les autres ont déserté le premier jour.  

Quand les militaires britanniques ont arrêté des conscrits récalcitrants, des centaines de Canadiens 
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français armés ont menacé de prendre d’assaut les prisons pour les libérer. Après un ultimatum des 
autorités britanniques, un campement de 1500 Canadiens f rançais défiants était établi aux abords du 
Mont-Royal. Il a fallu des affrontements violents et des victimes, ainsi qu’une propagande intense pour 
finalement réussir à imposer la conscription aux francophones. Tout ça était connu des Américains et a 
probablement contribué à leur faire croire à une invasion facile du Québec.  

Et puis il y a la célèbre bataille de Châteauguay, avec son héros authentique, le lieutenant-colonel 
Michel de Salaberry. Le gouvernement utilise aujourd’hui cette victoire sur les Américains — voire cette 
guerre tout entière — pour donner l’impression d’une certaine unité entre francophones, anglophones et 
Autochtones, une espèce de jalon vers la confédération de 1867. On pousse l’audace jusqu’à y voir une 
pierre d’assise de l’identité francophone du Québec contemporain.  

Dans la bataille de Châteauguay, quelques centaines de miliciens, à plus de 90 % Canadiens f 
rançais, ont mis en déroute une force américaine de plus de 7000 hommes. Une des défaites les plus 
humiliantes de l’histoire des États-Unis. Mais on ne rappellera pas trop souvent que Salaberry a dû 
recruter personnellement ses « Voltigeurs » canadiens, qu’il n’a reçu à peu près aucun soutien (on lui a 
même nui, à l’occasion) de l’état-major britannique, qu’on avait limité à 300 le nombre des miliciens 
faute de fonds, et que le gouverneur britannique a tenté par la suite de diminuer la gloire de Salaberry.  

Alors quand on vient nous parler d’identité francophone et quand le ministre James Moore affirme 
que « les efforts héroïques de ceux qui se sont battus pour notre pays (sic) durant la guerre de 1812 
ont façonné l’histoire du Canada tel que nous le connaissons aujourd’hui : un pays libre et indépendant, 
doté d’une monarchie constitutionnelle et de son propre système parlementaire », c’est de la bouillie 
pour les chats. L’oppression britannique est demeurée aussi forte et il a fallu une rébellion en 1837-38 
pour mettre véritablement en branle un mouvement accéléré vers un gouvernement responsable.  

Pour ce qui est de l’identité francophone du Québec et du Canada, personne ne conteste que les 
Américains, eussent-ils été vainqueurs, auraient tenté par la suite d’assimiler les francophones. Ce que 
l’on escamote, c’est qu’à peu près tout a été mis en oeuvre — par les Britanniques d’abord, puis par les 
gouvernements du Canada et des provinces à majorité anglaise — pour arriver au même résultat dans 
le siècle et demi qui a suivi la guerre de 1812. Rapport Durham, lois répressives, interdiction des écoles 
françaises et plus !  

Alors qu’on arrête de nous casser les oreilles avec un faux discours patriotique f ondé sur une 
interprétation pour le moins tendancieuse du passé. Qu’on souligne les grands événements historiques, 
y compris la guerre de 1812, soit. Mais pas en réécrivant les manuels d’histoire.  
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42 schools for Pakistan unbuilt after 
5 years  

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

Article rank 14 Oct 2011 Ottawa Citizen LEE BERTHIAUME POSTMEDIA NEWS 

2 
CIDA seeking a new firm for project 

Five years after Canada promised to build 42 schools to help Pakistan recover from an earthquake 
that killed tens of thousands, the buildings are still in the planning stages, with no timeline for 
completion.  

The $20-million project was announced originally in October 2006, one year after a magnitude 7.6 
earthquake, centred in Kashmir, killed an estimated 73,000 people.  

At the time, the Canadian International Development Agency described the project as a major 
priority.  

“Rebuilding the education sector is the government of Pakistan’s second-highest priority, after 
housing, in its reconstruction efforts in the earthquake-affected area,” said a CIDA document describing 
the project.  

A total of 42 earthquake-resistant primary and secondary schools — including a girl’s college — 
were to be built.  

CIDA documents indicate a U.S.-based company, CDM Constructors Inc., was at one point tapped to 
design and lead construction of the schools.  

And a Pakistani news report from this past February cited Canadian diplomats there as saying CDM 
was almost finished with the design phase and that the modern buildings would be ready in about three 
years.  

In August, however, CIDA indicated it was searching for a new company to take over the project, 
including the work of designing the buildings.  

CIDA Minister Bev Oda acknowledged on Thursday that progress has stalled.  
“We have done some investigating and found that there are many challenges there,” she told 

reporters during a call from Haiti.  
“Not the least is establishing and getting good bids in to provide the kind of quality school that 

Canada wants to build there.  
“So we had to restart the process and we are in the process of now receiving bids and contracts will 

be given out and Canada will complete its commitment.”  
Oda could not say during the call when construction would begin.  
Earlier this week, Postmedia News reported that a Canadian promise to build an $18-million national 

police academy in Haiti three years ago also had seen no movement.  
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