
L’anglais malgré nous  
2 mars 2011 Le Droit 

J’ai vécu en Ontario pendant 37 ans de ma vie. Je vis au Québec depuis maintenant 13 ans. Et de 
toute ma vie adulte, que ce soit chez les Franco-Ontariens ou chez les Gatinois, je n’ai jamais 
rencontré, de mémoire, une personne d’ici unilingue française. Tous les adultes francophones que je 
connais dans la grande région de la capitale nationale sont bilingues.  
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Certains sont parfaits bilingues, d’autres le sont moins. Mais tout le monde peut communiquer en 
anglais sans trop de difficultés.  

Alors pourquoi devrait-on imposer des cours d’anglais intensifs aux élèves de 6e année des écoles 
de l’Outaouais ? Ces élèves l’apprendront de toute f açon. On leur ferait perdre l eur temps en l eur 
donnant des cours approfondis d’anglais. En fait, on devrait plutôt leur offrir des cours intensifs de 
français. Dieu sait que certains en auraient grandement besoin…  

Alors où apprendront-i l s l’anglais s’ils ne l’apprennent pas parfaitement sur les bancs d’école ? À la 
même place que je l’ai appris. Dans la rue, dans la musique, dans la littérature, dans les médias 
traditionnels et sociaux, dans le sport et, surtout, sur le marché du travail. C’est dans tous ces endroits 
que j’ai appris l’anglais et que je peux me considérer aujourd’hui parfait bilingue.  

Mon éducation, je l’ai obtenue en Ontario français. Vous voulez parler de cours intensifs en anglais ? 
Du secondaire 1 au secondaire 5 — ou de la 9e à la 13e année, comme on dit en Ontario — j’ai 

obligatoirement lu cinq oeuvres de Shakespeare. De Romeo and Juliet à Hamlet, en passant par The 
Merchant of Venice, Julius Ceasar et Macbeth. C’est comme si on avait enseigné du Molière aux jeunes 
anglophones de 14 ans.  

Et savez-vous, chers lecteurs, malgré la lecture de ces chefsd’oeuvre littéraires, j’ai gradué du 
secondaire et je ne pouvais toujours pas parler ou écrire adéquatement l’anglais. J’étais pourri dans 
l’autre langue officielle. Mais pourri.  

Puis j’ai découvert, sur le tard, les Beatles. Renversé par leur musique, j’ai voulu à tout prix 
comprendre leurs paroles. Ce que j’ai fait dans ma chambre à tous les soirs, écouteurs sur la tête, 
guitare dans les mains et paroles des chansons sur les cuisses.  

À l’âge de 16 ans, j’ai commencé à travailler comme placier dans un cinéma de répertoire d’Ottawa. 
Je voyais deux films différents à chaque soir. Et 99 % de ces films étaient en anglais. Et la grande 
majorité étaient des classiques du septième art. Du Fellini, du Costa-Gavras, du Bergman, nommez-les. 
J’ai beaucoup appris de la vie (en anglais) dans cette salle de cinéma…  

J’ai joué au baseball toute ma jeunesse. Dans le pee-wee et le bantam à Vanier, ça allait, tout se 
passait en f rançais. Mais quand je suis passé à des niveaux supérieurs dans des ligues d’Ottawa, trois 
quarts des joueurs et des entraîneurs étaient anglophones.  

C’est à tous ces endroits, et d’autres, que je n’ai pas eu le choix d’apprendre à parler l’anglais. Mais 
pas à l’école. Je ne comprenais rien à l’école. Un, parce que la matière (du Shakespeare) était 
beaucoup trop difficile. Et deux, ça ne me motivait pas. Ça m’ennuyait à mourir.  

En f ait, l e meilleur cours d’anglais, je l’ai eu en huitième année, à ma dernière année du primaire. 
Un enseignant extraordinaire du nom de Michel Miron avait eu une idée géniale en nous expliquant et 
en nous f aisant apprendre par coeur les paroles d’une chanson très populaire qui tournait à la radio à 
l’époque. Seasons In the Sun, pour ne pas la nommer.  

Cette chanson était sur toutes les lèvres en 1973. Le succès de l’heure. Et nous, les p’tits culs de 
l’école Glaude, pouvions la chanter par coeur ! Fiers, ditesvous ? Rayonnants ! On pouvait la chanter et 
comprendre les mots que nous chantions. Bref, nous étions cool. Mais quand nous sommes passés de 
Seasons In the Sun à Hamlet… disons que plusieurs jeunes Vaniérois, comme moi, ont « décroché » de 
l’anglais. Cette langue était soudainement devenue du chinois. Tout ç a pour di r e qu’en Outaouais, on 
apprend l’anglais souvent bien malgré nous. Peutêtre pas au même rythme que les jeunes Franco-
Ontariens de l’autre côté du pont qui sont exposés à l’autre langue officielle quotidiennement, mais 
l’omniprésence de l’anglais n’a pas de frontières.  

Cer t a i ns di r o nt : « t r i s t e constatation », mais c’est la réalité d’ici.  
Oui des cours d’anglais doivent être offerts dans les écoles élémentaires de l’Outaouais. Mais au 

même titre que des cours de mathématiques, de géographie et d’histoire. Pas besoin de cours intensifs 
en anglais dans cette région-ci du Québec. Enseignez donc aux enfants à maîtriser leur propre langue 
d’abord et avant tout. L’anglais viendra bien assez vite. Et bien malgré eux…  
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Anglais intensif en 6e année  
2 mars 2011 Le Droit 

s’exprimer dans la langue de la majorité du Québec ?  
La question ne se pose même pas pour les minorités linguistiques hors Québec ! Nous devons parler 

la langue de la majorité. Attention, cousins du Québec ! Vous êtes le bastion de la langue française en 
Amérique du Nord et cela est un héritage à préserver ! Irène Kumar,  

Ottawa  
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Les élèves rangent leurs pancartes  
2 mars 2011 Le Droit JONATHANJONATHANBLOUIN BLOUIN 

joblouin@joblouin@ledroit.ledroit.com com 

Les élèves sourds et malentendants du Centre Jules-Léger ont accepté de réintégrer les classes, 
aujourd’hui, mettant du même coup leur grève en veilleuse.  

Même s’ils ont rangé temporairement leurs pancartes, rien n’est pour autant réglé à l’école 
provinciale. Les élèves et leurs parents demeurent à couteaux tirés avec la direction de l’établissement.  

Une rencontre animée entre les jeunes, leurs parents, des intervenants d’organismes et la direction 
a d’ailleurs eu lieu jeudi dernier. Il a été convenu qu’une firme indépendante soit embauchée afin 
d’enquêter sur les problèmes à l’interne. Le rapport de cette firme devrait être disponible d’ici quatre à 
six semaines. D’ici là, les élèves ont mis leur grève en veilleuse.  

Au nombre des problèmes soulevés, les élèves reprochent à la direction de ne pas mettre assez 
d’efforts au niveau du recrutement et de couper dans des cours de base comme le français. Les 
problèmes de communication avec la directrice, Diane Lauzon, et le manque d’interprètes figurent aussi 
sur leur liste de préoccupations.  

Transport suspendu ?  
Une situation qui frustre de plus en plus de parents. Chaque semaine, des élèves des quatre coins 

de l’Ontario convergent vers le Centre Jules-Léger, parcourant des centaines de kilomètres pour 
recevoir une éducation adaptée à leurs besoins. « La direction a mis de la pression lors de la dernière 
réunion. On a menacé de couper le transport aux élèves si la grève se poursuivait. On nous a dit que le 
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ministère (de l’Éducation) ne paierait pas le transport pour que les élèves fassent la grève », affirme 
Nancy Poulin, dont le fils Jonathan suit des cours depuis trois ans au Centre Jules-Léger.  

De son côté, le Ministère nie avoir menacé de couper le transport.  

N’empêche, selon plusieurs parents, le lien de confiance avec la direction est brisé. « Je ne suis pas 
satisfaite. J’ai hâte de voir des résultats concrets aux problèmes qui ont été soulevés. Plusieurs parents 
souhaitent des changements à la direction », ajoute Mme Poulin.  
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Les étudiants ont l’embarras du 
choix pour la saison estivale  

2 mars 2011 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 

ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

Les emplois d’été pour étudiants sont maintenant très variés. C’est ce qu’ont constaté les jeunes qui 
ont participé, hier, à la septième foire des emplois d’été, organisée par le Carrefour jeunesse emploi de 
l’Outaouais, à Gatineau.  

Comme plusieurs étudiants, Genevieve Tremblay-Racette est venue s’enquérir des 
possibilités de travail à l’étranger auprès de Josée Laplante, conseillère en mobilité 
internationale au Carrefour jeunesse emploi. 

Sur place, 26 kiosques ont été montés par différents employeurs à la recherche de main-d’oeuvre 
pour la période estivale. Certains avaient plusieurs dizaines de postes à combler. La Ville de Gatineau — 
principalement le service des loisirs — était à la recherche de 300 moniteurs uniquement pour les 
camps de jour, sans compter les sauveteurs et les emplois dans les autres services municipaux.  

Malgré les besoins très importants, le recrutement allait bon train lorsque LeDroit a rencontré la 
responsable, Catherine Lafrance. « Nous avons un bon bassin d’étudiants car on peut les recruter à 
partir de 16 ans, mais les jeunes ne sont pas tous faits pour travailler avec les enfants, alors il faut les 
recruter avec soin », a-t-elle précisé.  

L’armée canadienne était aussi présente et le recruteur Daniel Montgomery voulait attirer des 

ÉTIENNE RANGER, LeDroit 
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étudiants intéressés à faire partie de l’armée de réserve. « On a plusieurs emplois à temps partiel 
durant l’hiver et à temps plein durant l’été. On peut choisir lorsqu’on s’inscrit. Il y a une formation 
militaire de base et une formation dans le métier choisi par l’étudiant », a expliqué M. Montgomery.  

Certains employeurs s’adressaient surtout aux étudiants des niveaux collégial et universitaire. Ainsi, 
la compagnie d’assurances Industrielle-Alliance était à la recherche de personnes intéressées à entrer 
dans le domaine financier. « Il y a beaucoup d’emplois dans le domaine des services financiers et les 
besoins iront en grandissant et il est de plus en plus difficile de recruter du personnel », a expliqué le 
représentant de l’entreprise, Mario Caouette.  

À l’étranger  
Les étudiants, eux, semblaient satisfaits des possibilités qui s’offraient à eux. Geneviève Tremblay-

Racette, étudiante en développement international, s’intéressait beaucoup à l’Avenue Internationale, un 
service mis sur pied par le Carrefour jeunesse emploi, il y a quelques années. « Je ne veux pas quitter 
la région cet été, mais je veux me préparer dès maintenant à faire un stage à l’étranger l’an prochain », 
a déclaré la jeune femme. La conseillère en mobilité internationale Josée Laplante a indiqué qu’environ 
la moitié des jeunes qui posent leur candidature pour obtenir des postes à l’étranger réalisent leur rêve, 
que ce soit un travail rémunéré ou un stage de bénévolat. Les (très populaires) emplois dans la 
cueillette de fruits, dans l’ouest du Canada, entrent aussi dans cette catégorie.  
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About the Cappies  
Article rank 2 Mar 2011 Ottawa Citizen 

The Citizen and 38 Ottawa-area high schools are participating in the Cappies, a Washington, D.C.-
based program that uses high school critics to review high school theatre. The program is a unique 
partnership of the Citizen, the Ottawa-Carleton District School Board and the Ottawa Catholic School 
Board. Two Quebec high schools, one Valley high school and four private schools have also joined.  
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Monette fera connaître ses 
intentions aujourd’hui  

2 mars 2011 Le Droit 

On saura aujourd’hui si le conseiller municipal Bob Monette briguera ou non l’investiture 
progressiste-conservatrice dans la circonscription d’Ottawa-Orléans, en vue des élections provinciales 
du 6 octobre prochain.  

M. Monette doit faire connaître ses intentions par voie de communiqué, ce qui laisse croire qu’il 
passera son tour. C’est plutôt le nom de Walter Robinson qui circule depuis quelques jours dans les 
corridors de l’hôtel de ville d’Ottawa.  

M. Robinson a été chef de cabinet de Larry O’Brien pendant les six premiers mois de son mandat à 
la mairie d’Ottawa, en 2006 et 2007, avant de claquer la porte prétextant de trop grandes divergences 
d’opinions. En tant que candidat conservateur défait dans OttawaOrléans aux élections fédérales de 
2004, il a récolté 41% des voix contre le libéral Marc Godbout.  

Hier, M. Monette a dit poursuivre sa réflexion. Quelques semaines plus tôt, l’élu du quartier 
d’Orléans avait confié au Droit qu’il songeait à joindre les troupes de Tim Hudak après avoir été 
approché par l’exécutif progressiste-conservateur de sa circonscription. Dernièrement, M. Monette s’est 
fait très critique à l’endroit de son député sortant, le libéral Phil McNeely. Il l’a accusé de mal défendre 
les intérêts de sa circonscription à Queen’s Park et d’entretenir de mauvaises relations avec ses 
homologues municipaux.  

François Pierre Dufault, LeDroit  
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Un lent équilibrage  
2 mars 2011 Le Droit À VOUS LA PAROLE 

Le ministère québécois de l’Éducation songerait à éliminer une vingtaine de programmes d’études 
techniques et professionnelles, et à en fusionner une cinquantaine d’autres, selon un document 
ministériel obtenu par La Presse. Ce projet de refonte vise à coordonner l’offre aux besoins du marché 
du travail. Cela fait des années que le milieu de l’éducation tente de mieux s’arrimer aux emplois 
d’aujourd’hui et de demain. C’est un jargon bureaucratique usé où le gouvernement tente d’équilibrer 
ses objectifs de formation générale et spécifique avec ceux du marché de l’emploi.  

Le problème, c’est que c’est loin des pâquerettes, dans les tours du ministère à Québec. Et nous 
avons des raisons de croire que le ministère de l’Éducation n’est pas toujours le mieux placé pour savoir 
quels programmes d’étude sont les plus utiles. C’est ce que croit le Conseil du patronat du Québec. Lors 
d’une récente rencontre éditoriale avec le quotidien LeDroit, son président Yves-Thomas Dorval, a ainsi 
résumé le fonctionnement du ministère : « À partir du moment où on identifie un besoin, le ministère a 
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besoin, au mieux, de trois ans pour développer un programme, […] environ trois autres années pour 
former les étudiants et un autre trois ans avant de voir un réel impact sur le marché ».  

Les collèges sont pourtant assez bien placés dans leurs communautés respectives pour connaître les 
besoins du marché de l’emploi. Nous en avons la preuve avec La Cité collégiale, à Ottawa, où la 
direction a les coudées franches face à Queen’s Park pour créer des programmes de formation sur 
mesure pour les employeurs. Ses succès de recrutement dans la communauté franco-ontarienne sont 
bien connus ; moins connus sont ceux qui traversent du Québec pour la fréquenter, quitte à payer, 
rassurés qu’ils sont des taux de placement élevés dans le marché du travail. Un quart des 4000 
étudiants de La Cité collégiale sont du Québec ; cela équivaut à 1000 personnes qui traversent chaque 
jour la rivière des Outaouais pour suivre une formation qu’ils estiment non disponible chez eux, ou 
meilleure en Ontario.  

Pendant ce temps, Québec semble engoncé dans une structure d’approbation où tout le monde veut 
avoir son mot à dire : les syndicats d’enseignants, le ministère, les employeurs, les étudiants. Pendant 
que Québec consulte, Toronto laisse ses collèges agir. Entre-temps, le Cégep de l’Outaouais écope — lui 
et tout le réseau collégial québécois.  

Évidemment, le ministère doit toujours jouer un rôle de coordination afin d’éviter les 
chevauchements et les trous dans le continuum de formation.  

Entre le modèle québécois et le modèle ontarien, des milliers d’élèves font des choix. Comment 
serait le réseau collégial québécois si toutes les régions avaient un tel modèle à offrir en compétition ?  
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Les entreprises québécoises 
investissent lentement Twitter  

2 mars 2011 Le Droit SYLVAIN LAROCQUE SYLVAIN LAROCQUE 

La Presse Canadienne La Presse Canadienne 

MONTRÉAL — Les entreprises québécoises en sont encore à leurs premiers balbutiements dans 
l’univers des médias sociaux, et c’est encore plus vrai quand il s’agit du site de microblogage Twitter. 
Mais tôt ou tard, elles devront s’y mettre, estiment des spécialistes.  

« Ça commence. Il y a un gros questionnement là-dessus actuellement. On sent qu’il y a un intérêt 
», constate Bruno Guglielminetti, directeur de la communication numérique au cabinet de relations 
publiques National.  

Les entreprises d’ici qui possèdent un compte Twitter et qui l’animent sont encore peu nombreuses. 
Et certaines de celles qui en ont un ne gazouillent pour l’instant qu’en anglais. C’est notamment le cas 
de la papetière Domtar, du fabricant de jouets Mega Brands et de Cascades.  

Pour sa part, le Cirque du Soleil ne gazouille que très rarement en français : il ne l’a fait que quatre 
fois au cours de la dernière année.  

« On fait des commentaires en français lorsque le public que nous visons se trouve sur un territoire 
francophone », explique une porte-parole du Cirque, Chantal Côté, en soulignant qu’à peine 3 % des 
abonnés à la page Facebook de l’entreprise sont francophones.  

Bombardier Aéronautique, a commencé à gazouiller en français la semaine dernière. Sa société 
mère, Bombardier tweetait déjà, de temps à autre, dans la langue maternelle de son fondateur. « 
Toutes les nouvelles qui concernent le Québec ou les informations qui sont d’intérêt pour nos abonnés 
québécois, ça va être fait de façon bilingue, mais la plupart des tweets (de Bombardier Aéronautique) 
seront encore en anglais », affirme une porte-parole de l’avionneur, Haley Dunne.  

Chez Mega Brands, on envisage de gazouiller en français plus tard cette année. Du côté de 
Cascades, le seul compte Twitter actuellement en fonction est piloté depuis les États-Unis et vise 
principalement une clientèle anglophone. Plus tard cette année, le fabricant de produits de papier 
recyclé entend inviter certains de ses employés à gazouiller. « Il faut d’abord que ce soient des gens qui 
ont le désir de le faire, qui sont intéressés par le média et qui le maîtrisent bien », fait remarquer 
Hubert Bolduc, vice-président aux communications et aux affaires publiques.  

En débarquant sur Twitter, l’entreprise croit qu’elle sera mieux placée pour réagir à une éventuelle 
crise. « Si quelqu’un décide t’attaquer ton entreprise, si tu n’es pas déjà présent (sur Twitter), si tu n’es 
pas fonctionnel, comment veux-tu être capable de corriger rapidement le tir? » relève M. Bolduc.  

Au cours des derniers jours, le géant de l’ingénierie SNC-Lavalin s’est d’ailleurs servi de Twitter pour 
répondre à ceux qui dénonçaient sa participation à la construction d’une prison en Libye. C’est ainsi 
qu’hier, l’entreprise montréalaise a tenu à attirer l’attention sur le fait qu’elle était à « élaborer un plan 
environnemental pour nettoyer un lac très pollué » dans le pays d’Afrique du Nord.  

Dans un autre registre, SNC a recouru à Twitter pour rassurer les proches de ses employés en 
Libye. C’est sur le réseau social, plutôt que sur son site Web ou par le biais d’un communiqué de 
presse, que la compagnie a publié des mises à jour sur l’évacuation de son personnel et annoncé la fin 
de l’opération, hier.  

Air Canada utilise abondamment Twitter pour interagir avec ses clients, qu’ils soient satisfaits ou 
non de leur expérience avec le transporteur. De plus, l’entreprise ne manque pas de prévenir ses 
quelque 10000 abonnés lorsque des retards ou des annulations de vols sont à prévoir.  
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Tous les comptes Twitter d’entreprise n’ont pas le même succès. Le plus populaire émanant du 
Québec est probablement celui du Cirque du Soleil, avec plus de 95000 abonnés. D’autres, comme celui 
de Bombardier, avec plus de 3600 abonnés, de Desjardins, avec plus de 2000, et de Vidéotron, avec 
plus de 1900, font bonne figure. Mais souvent, le phénomène reste marginal: même si Canam fait 
figure de pionnier, son compte Twitter ne compte que 162 abonnés.  
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Former school board director 
received more pay for less work  

Article rank 2 Mar 2011 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON mpearson@ottawacitizen.com 

Thomson’s $259,246 tops list for 2010 

Even though he only worked for eight months in 2010, Lyall Thomson made almost $50,000 more 
than he did in 2009, according to salary disclosure documents released by the Ottawa-Carleton District 
School Board.  

The board’s former director of education, who resigned abruptly on Aug. 25, was paid $259,246 in 
2010, not including taxable benefits, even though he only worked twothirds of the year. He made 
$210,072 for all of 2009.  

Under provincial law, all public-sector employers must publish a list of all employees who were paid 
more than $100,000 in the preceding calendar year.  

The deadline to do so is March 31. The school board’s list is posted on its website and will come 
before the board’s strategic planning and priorities committee tonight.  

The board, citing privacy concerns, has never said whether Thomson received a severance package. 
“Those things are private matters, so I can’t really go into those details with you,” the board’s 

former chairwoman, Cathy Curry, said in August.  
The board did not return a call for comment Tuesday.  
Thomson was only two years in to a five-year contract when he quit in August for personal reasons.  
Before coming to Ottawa in 2008, Thomson left his previous job as superintendent of Edmonton 

Public Schools after only four months.  
The $100,000 salary disclosure cutoff line hasn’t changed over the years.  
An annual salary of $100,000 in 1996, the year the law was enacted, was the equivalent of 

$130,795 in 2010, according to the Bank of Canada. Apply that figure and the school board’s list of 
nearly 300 is slashed to 19 people, most of whom are superintendents.  

Salary figures included overtime and vacation pay, and any payments made as a result of the 
cancellation of self-funded salary-deferred leaves (when a worker spreads, say, four years of pay over 
five years and takes the fifth year off), which means some names may appear on the list even though 
their regular salaries would not ordinarily make the list, the report says.  
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