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BUDGET ÉQUILIBRÉ AU CEPEO
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) prévoit boucler son année financière
2011-2012 avec un budget équilibré de 173 millions $. Le budget prévoit notamment l’achat, au coût
de 200 000 $, de manuels scolaires dans le domaine des sciences. Aussi, les bibliothèques du CEPEO
seront modernisées et actualisées au coût de 100 000 $, tandis qu’une somme de 150 000 sera
consacrée à améliorer l’offre de cours et d’ateliers dans le domaine des technologies, notamment
l’informatique.
LeDroit
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FIN DE GRÈVE ENTÉRINÉE À AIR
CANADA
MONTRÉAL — Les représentants syndicaux des 3800 employés d’Air Canada qui avaient pris part à
une grève ont entériné hier la fin du mouvement en approuvant un accord de principe intervenu jeudi
avec la direction de la compagnie aérienne, a-t-on appris de source syndicale. Les agents des services
d’enregistrement et de contrôle et des centres téléphoniques de la compagnie avaient déclenché un
mouvement de grève dans la nuit de lundi à mardi. L’accord a été approuvé à l’unanimité hier à Toronto
par plus de 120 délégués syndicaux de la division des Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA) à
laquelle sont affiliés les employés au sol d’Air Canada, ceux des services d’enregistrement et des
centres téléphoniques. Les employés en grève d’Air Canada avaient repris le travail dès vendredi.
Agence France-Presse
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« Investir en Outaouais va profiter à
tout le Québec »
Pas question pour l’Outaouais d’attirer la pitié de Québec et de quémander de l’argent pour se doter
du réseau d’enseignement postsecondaire auquel la région estime avoir droit. C’est plutôt une invitation
à saisir l’une des plus importantes opportunités économiques des dernières décennies dans la région
que veut lancer le recteur de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Jean Vaillancourt, au
gouvernement du Québec.

ARCHIVES, LeDroit

Lors d’une entrevue accordée au Droit, vendredi, le recteur Vaillancourt a chiffré à 140
millions $ les besoins du système d’éducation postsecondaire de la région. « Nous n’avons
pas les programmes de formation pour garder chez nous nos étudiants », affirme-t-il.
Il manque un appui de taille à l’Alliance pour la cause de l’enseignement supérieur en Outaouais
pour se réclamer d’un appui unanime à ses revendications. Cet appui, c’est celui de la Conférence
régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO). Un appui que le recteur de l’UQO entend bien aller chercher
ce matin.
Lors d’une entrevue accordée en exclusivité au Droit, vendredi, le recteur Vaillancourt a chiffré à
140 millions $ les besoins du système d’éducation postsecondaire de la région. Cela ne comprend que
les investissements dans les infrastructures majeures et le rattrapage financier. Pour développer les
programmes d’enseignement souhaités par la région, il faudra compter deux ou trois fois cette somme,
dit-il.
Jean Vaillancourt souhaite que cet investissement se fasse au cours de la prochaine décennie.
« On veut sensibiliser le gouvernement du Québec au fait que l’Outaouais offre une opportunité
économique importante et unique, explique-t-il. L’opportunité d’avoir à peu de frais des
développements économiques significatifs pour le Québec dans une zone qui est en importante
croissance démographique. C’est aussi la seule zone où il y a un trou dans le bateau par lequel il y a
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des fuites économiques majeures. Nous n’avons pas les programmes de formation pour garder chez
nous nos étudiants. Investir en Outaouais et dans sa population va profiter à tout le Québec. »
Lorsqu’on lui rappelle que le contexte économique n’est pas aux grandes dépenses publiques, le
recteur de l’UQO se retient pour ne pas s’emporter. Mais sa réponse est déjà prête. « Oui, on le connaît
le contexte économique, lance-til. Il n’a pas empêché le premier ministre de s’engager pour 200
millions $ pour la construction d’un amphithéâtre à Québec. Il faut mesurer la véritable envergure du
budget de la province. Quand il y a des opportunités, 140 millions $, ce n’est pas une somme si
importante que ça. »
Incompréhension
Le recteur de l’UQO affirme que les fonctionnaires du ministère de l’Éducation ne comprennent pas
la réalité frontalière dans laquelle se trouve l’Outaouais. « Ils pensent que ce n’est pas si grave si les
gens de la région vont étudier à Ottawa, dit-il. Il ya à Québec une incompréhension de notre réalité,
mais surtout de ses réels impacts économiques pour la province. »
L’Outaouais vit un peu le même phénomène que les régions éloignées qui subissent l’exode de leurs
jeunes qui quittent pour étudier dans les grands centres, sauf que pour l’Outaouais, l’exode s’arrête
juste de l’autre côté, à Ottawa. « Au moins, les jeunes qui quittent Chapais (N.D.L.R. : ville minière et
forestière du nord de la province) pour aller étudier à Montréal vont continuer de contribuer à
l’économie du Québec, précise M. Vaillancourt. Ici, ce n’est pas le cas. C’est un problème qui pend au
bout du nez de toute la province. »
L’appui des députés
La députée de Hull et présidente du caucus de l’Outaouais, Maryse Gaudreault, affirme qu’elle et ses
collègues allaient défendre à Québec la position de l’Alliance. Elle ne s’est toutefois pas compromise sur
les revendications d’ordre financières énumérées dans la déclaration.
« Ce qui fait que cela a un impact plus important c’est que, cette fois, c’est appuyé par un grand
nombre de partenaires de la région, a-t-elle indiqué. Ça donne beaucoup de poids. Ce document lance
plusieurs pistes de solution et sonne plusieurs alarmes et c’est maintenant à nous de réagir,
collectivement. »
Mme Gaudreault a ajouté qu’il était impossible de demeurer indifférent devant les données du
nombre d’étudiants qui traversent en Ontario pour poursuivre des études postsecondaires. Elle a aussi
affirmé qu’elle était d’accord avec la demande de l’Alliance pour accélérer le processus d’autorisation de
nouveaux programmes. « Il faut ébranler les colonnes du temple », a-t-elle affirmé.
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Daniel Simoncic

L’homme du renouveau du Franco
En 2005, la communauté franco-ontarienne est passée à un cheveu près de perdre son festival qui,
après une 30e édition, faisait faillite pour la deuxième fois de son histoire. Le Franco, comme on
l’appelle affectueusement, était en péril.

ETIENNE RANGER, LeDroit

En 2005, le Festival franco-ontarien était en péril. Mais quelqu’un quelque part a eu la
brillante idée de recruter Daniel Simoncic et, depuis, le Festival franco-ontarien connaît un
succès monstre.
Mais quelqu’un quelque part a eu la brillante idée de recruter le directeur général du Festival de
montgolfières de Gatineau, Daniel Simoncic et, depuis 2006, le Festival franco-ontarien connaît un
succès monstre année après année, sous la gouverne de ce Franco-Ontarien originaire d’Ottawa.
« Il n’y avait aucun doute qu’il y aurait une 31e édition du Franco, raconte M. Simoncic. Graham Fox
était président et nous avons travaillé ensemble pour reconstruire un montage f inancier. J’avais la
confiance des bailleurs de fonds parce que j’étais impliqué (directeur général) avec Les Rendez-vous de
la Francophonie, et parce que je terminais au Festival de montgolfières et que j’avais laissé un demimillion de dollars en surplus dans les coffres de ce festival. J’ai la réputation de payer les fournisseurs à
temps, et même en avance. Bien gérer les budgets et avoir des prévisions réalistes, c’est la clé du
succès.
« Mais il ne faut pas oublier l’âme de ce festival, poursuit-il. Un festival a une âme. Et c’est ce qu’il
faut retrouver quand on lance des idées, parce que parfois on l’oublie. Les Rhéal Leroux, Pierre de Blois,
Guy Matte, Jacques Schryburt et tous ces gens ont toujours été dans l’entourage de la relance. Et ils
nous ont rappelé l’historique de ce festival et sa raison d’être. Et lorsqu’on comprend ça, c’est plus
facile de s’orienter et de faire de bons choix de programmation. »
Organisateur né, Daniel Simoncic, 47 ans, a ce don de rallier autour de lui les ressources
nécessaires à la réalisation de grands défis. Et la feuille de route de ce Franco-Ontarien fils d’un père
slovaque et d’une mère québécoise est fort impressionnante.
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Outre ses six années à la barre du Franco, il a été directeur général de la Gatineau Loppet en 2004
et 2005 ; directeur général du Festival de montgolfières de Gatineau de 2003 à 2005 ; directeur
général des Rendez-vous de la Francophonie de 2005 à aujourd’hui ; directeur général du Festival de la
curd de St-Albert de 2008 à aujourd’hui ; producteur délégué à la Place de la francophonie aux Jeux
olympiques d’hiver de 2010, à Vancouver.
L’expérience Vancouver
« Vancouver f ut t oute une expérience, se souvient-il. Nous étions occupés comme ça n’a pas de
bon sens. C’était comme ‘le jour de la marmotte’! Tous les jours se ressemblaient et c’était toujours de
gros shows qu’on présentait à la Place de la francophonie. On a présenté 130 spectacles en 17 jours. Je
pense qu’on a vidé le bottin des artistes. (Rires.) Tout le monde voulait être là, tout le monde
trippait. C’était salle comble tout le temps. L’enthousiasme des gens vers le fait français était
vraiment présent. Et j’ai réalisé qui il y a beaucoup de francophones en Colombie-Britannique. J’ai
monté une équipe là-bas et je n’ai embauché que des francophones de Vancouver et de Victoria. Tous
des gens qui avaient étudié dans une école d’immersion et qui parlaient couramment le français. Ce fut
une expérience très enrichissante. »
Simoncic le scout
S’il connaît tant de succès dans l’organisation d’événements majeurs, Daniel Simoncic le doit en
grande partie au mouvement scout. « Je ne serais pas ici si je n’avais pas été scout, dit-il. C’était une
école de leadership. Et ce n’était pas juste une question d’apprendre à faire des noeuds, c’était
d’apprendre comment atteindre ses objectifs. »
Puis il se dit reconnaissant envers son équipe du Groupe Simoncic, mais aussi envers deux grands
Franco-Ontariens qui l’ont guidé dans son enfance et dans sa carrière : l’ancien député fédéral
d’Ottawa-Vanier et sénateur, feu Jean-Robert Gauthier, et l’homme d’affaires et fondateur du Festival
francoontarien, Rhéal Leroux.
« J’ai t ravaillé avec Rhéal Leroux lors des Jeux de la francophonie (en 2001) et comme bénévole au
Franco. J’ai été chanceux de travailler avec lui. J’ai beaucoup appris. Et j’ai gradué de son école. »
« Quant à Jean-Robert Gauthier, j’ai passé beaucoup de temps avec sa famille dans ma jeunesse.
Son fils Vincent était mon bon ami. Et la piqûre de la francophonie, c’est Jean-Robert qui me l’a donnée.
C’est sûrement un moustique à son chalet qui m’a piqué, dit-il en souriant. C’est de là que j’ai appris
l’importance du fait français. »
« Mais c’est bizarre comment les choses ont changé en 30 ans, poursuit-il. Avant, la langue parlée
était un débat. Aujourd’hui, c’est devenu un luxe pour les anglophones de parler français. On fait la file
aux écoles d’immersion à Vancouver. Il y a même un manque de professeurs francophones là-bas. Tout
a changé au cours des 30 dernières années. Et c’est grâce à des gens comme Jean-Robert Gauthier,
Rhéal Leroux, Pierre de Blois et tous les autres qui ont travaillé et lutté pour la cause. On voit l’impact
de leur travail et de leur courage aujourd’hui. Ils nous ont légué beaucoup.
— Et la politique, M. Simoncic, ça vous intéresserait un jour ?, que je lui demande en terminant
notre entretien.
— Oui, répond-il sans hésiter. J’aimerais en faire un jour. C’est toujours quelque chose que j’ai à
l’intérieur de moi et je ne sais trop pourquoi. C’est peut-être l’influence de Jean-Robert Gauthier. Mais
ce ne sera pas pour demain. J’organise présentement un ‘Moot Scout mondial’, c’est-à-dire un
rassemblement de 5 000 scouts âgés de 18 à 25 ans venus de partout au monde qui se tiendra en
Outaouais en 2013. Donc, d’ici ce ‘Moot’, la politique ne fait pas partie de mes plans. Mais peut-être un
jour. J’aimerais essayer. — Vous êtes toujours scout ? — Scout un jour, scout toujours », conclut-il en
riant.
(Ce soir, au Festival FrancoOntarien : le seul et unique JeanPierre Ferland.)
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L’immigration, planche de salut de la
francophonie
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.comcom
La survie de la francophonie ontarienne dépendra en grande partie de l ’ i mmigration, révèle un
rapport du Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO) dont LeDroit a obtenu copie.
En 2009, 25 % des élèves qui fréquentaient les écoles francophones de la capitale fédérale étaient
des immigrants de première ou deuxième génération.
« Le calcul est simple, affirme la vice-présidente du Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa
(PLIO), Jephtée Elysée : ans ces élèves, 17 des 65 écoles francophones de la région seraient f ermées.
Ça ferait combien d’emplois perdus ça ? »
Afin de s’assurer que les nouveaux venus fassent leur place au soleil dans la communauté f
rancophone ottavienne, l e PLIO misera dans les prochaines années sur une stratégie « radicalement »
différente que par le passé.
L’administration municipale, les conseils scolaires, les services de santé et sociaux, les employeurs
et les associations i mmigrantes sont appelés à t ravailler ensemble dans l e futur afin de refléter la
complexité des problèmes d’intégration des immigrants. « Avant, on avait t ous des intervenants qui,
chacun de son côté, voyait ce qu’il pouvait faire. Par exemple, avant, c’était aux conseils scolaires de
gérer le haut taux de décrochage chez les immigrants qui vivent dans l es quartiers à faibles revenus.
Mais on s’est rendu compte que ce n’est pas seulement un problème académique. »
Le rapport de 180 pages est le fruit du travail d’une quarantaine d’organismes qui s’est échelonné
sur un an et demi. Le document renferme la nouvelle Stratégie d’immigration d’Ottawa pour l es années
à venir.
Le défi de l’intégration
L’inté g r ati on réussie des immigrants aux communautés francophones en milieu minoritaires
représente la planche de salut de ces dernières, croit Mme Elysée.
« La qualité des services en f rançais disponibles est en fonction du nombre de personnes, illustre-telle. Or, la progression démographique des francophones en Ontario s’est fait grâce à l’immigration
dans l es dernières années. Si on veut que la qualité des services offerts aux f rancophones soit
assurée, les immig rants doivent rapidement savoir comment i l s peuvent s’intégrer. »
Le défi de l’intégration sera d’autant plus difficile que le f inancement des organismes qui y
travaillent est systématiquement réduit. C’est une des raisons pour laquelle le PLIO, une nouvelle
structure administrative créée en 2009 par Citoyenneté et Immigration Canada, veut travailler « à la
mise en commun des ressources financières et des services » qui sont offerts par l ’ ensemble des
groupes associatifs, explique la viceprésidente.
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La menace de La Cité collégiale
mabelanger@mabelanger@ledroit.ledroit.com com
La statistique parle d’ellemême. Près d’un étudiant régulier sur deux qui fréquente La Cité collégiale
(LCC), à Ottawa, provient de l’Outaouais.
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Le pouvoir attractif de LCC pour les jeunes étudiants québécois n’est une surprise pour personne en
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Outaouais. Toutefois, d’apprendre grâce à la Loi d’accès à l’information que 45 % des quelque 4000
étudiants réguliers de LCC sont des jeunes de l’Outaouais qui ont délaissé le réseau québécois
d’enseignement post-secondaire au profit de celui du voisin a été frappant pour l’Alliance.
« Cette migration des étudiants n’est pas l’effet d’une saine compétition entre universités et collèges
québécois et ontariens, mais plutôt la conséquence de l’offre restreinte de programmes de formation en
territoire outaouais », soutient la déclaration de l’Alliance.
Plus menaçant encore, selon le recteur de l’Université du Québec en Outaouais, Jean Vaillancourt,
c’est la volonté du collège ontarien de doubler ses effectifs, de 4000 à 8000, au cours des cinq
prochaines années.
« Je veux bien croire que les francophones du Canada aiment bien Ottawa, mais mon impression
veut que ce soit les étudiants du Québec qui soient ciblés, dit-il. Cette ambition de LCC et le fait qu’elle
ait obtenu récemment de l’argent pour augmenter ses infrastructures alors que nous, le Cégep de
l’Outaouais et l’UQO, n’avons rien obtenu, c’est menaçant. On demande au gouvernement du Québec
de veiller au bien-être économique de la province, l’Ontario a compris, on devrait être capable de
comprendre nous aussi au Québec. »
Pour permettre à l’Outaouais d’être compétitif avec sa voisine ontarienne, l’Alliance demande à
Québec que le traitement pour l’autorisation de nouveaux programmes soit accéléré quand la demande
provient de la région. « Nous sommes dans une zone de compétition féroce, dit-il. Les autorisations
peuvent attendre des années en Outaouais, alors qu’à Ottawa, c’est une question de mois. Ça fait en
sorte que les gens finissent par être formés de l’autre côté de la rivière des Outaouais, avec les
réglementations des ordres professionnels de l’Ontario. Ces gens-là finissent par nourrir l’économie
d’Ottawa plutôt que la nôtre. »
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Ottawa doit mieux retenir ses
immigrants
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com
La vice-présidente du Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO), Jephtée Elysée, souhaite
voir diminuer de moitié le temps que peut prendre un immigrant à considérer Ottawa comme son
nouveau chez soi. Certains nouveaux arrivants mettent plus de 10 ans à développer un sentiment
d’appartenance à la région de la capitale fédérale, dit-elle, lorsque ces derniers décident de rester.
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MARTIN ROY, LeDroit

Certains nouveaux arrivants mettent plus de 10 ans à développer un sentiment
d’appartenance à la région, quand ils décident de rester, s’inquiète la vice-présidente du
PLIO, Jephtée Elysée.
C’est dans cet esprit que le PLIO lance aujourd’hui la Stratégie d’immigration d’Ottawa, enchâssée
dans un rapport de 180 pages rendu public aujourd’hui. Si Ottawa « attire beaucoup d’immigrants », la
capitale aurait plus de difficultés que d’autres grandes villes canadiennes à les « retenir », estime la
vice-présidente.
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Certaines villes, comme Montréal et Toronto, retiennent mieux leurs immigrants en raison « d’une
diversité qui existe depuis longtemps », soutientelle. « Certaines villes sont plus accueillantes pour les
immigrants », argue-t-elle.
Or, Ottawa serait en quelque sorte victime de son propre succès.
« Ottawa attire les immigrants l es plus scolarisés, af f i rme Mme Elysée. Ils ont donc beaucoup
d’attentes par rapport à la ville et au marché de l’emploi. »
Le facteur fonction publique
Le plus important employeur de la région, la fonction publique fédérale, explique-t-elle, érigerait des
barrières parfois insurmontables à leur embauche.
« Il y a deux facteurs qui l’expliquent. Le niveau de sécurité demandé est très élevé même pour des
postes d’entrée. Comme certains immigrants proviennent de pays en crise, vérifier les antécédents peut
prendre beaucoup de temps », souligne-t-elle.
La langue constitue, selon elle, une autre difficulté majeure, alors que les immigrants qui maîtrisent
les deux langues officielles forment l’exception.
Les immigrants anglophones et francophones viennent à Ottawa avec l’idée que de parler l’une ou
l’autre des deux langues est suffisant, poursuit Mme Elysée.
Après quelques années d’acharnement infructueux à apprendre l’autre langue officielle, plusieurs
immigrants quittent pour le Québec majoritairement francophone, ou vers l’ouest du pays,
majoritairement anglophone, précise-t-elle.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Manifestations et négociations en fin
de semaine
Les employés en lock-out de Postes Canada prévoient organiser plusieurs manifestations ce
weekend afin de s’assurer le soutien du public dans le cas où Ottawa déciderait d’adopter hier une loi
de retour au travail.
Une réunion jeudi entre le pdg de Postes Canada, Deepak Chopra, et le président du Syndicat des
travailleurs et des travailleuses des postes (STTP), Denis Lemelin, n’a pas rapproché les deux parties en
conflit de travail depuis le 2 juin.
Postes Canada a donc maintenu le lock-out de ses 48000 employés, décrété mercredi. De nouvelles
négociations doivent avoir lieu durant la fin de semaine.
Dans un communiqué diffusé hier, la société d’État écrit que « le syndicat revendique toujours un
trop grand nombre de mesures qui auraient pour effet d’augmenter les coûts, de limiter la souplesse
d’exploitation et d’empêcher Postes Canada de s’occuper de problèmes fondamentaux tels que la baisse
des volumes de courrier, la compétitivité et le déficit de solvabilité de 3,2 milliards$ du régime de
retraite ».
Sur le site Internet du STTP, M. Lemelin répond à cela par un billet aux membres du syndicat.
« Il est clair que les positions des parties sont encore très éloignées à cause des demandes de
concessions de Postes Canada et de son refus de tenir compte des propositions du Syndicat,
notamment sur les questions de santé et de sécurité, les effectifs et l’expansion des services », écrit M.
Lemelin.
Dans ce billet, il ajoute qu’il est encore temps d’obtenir une entente négociée.
La semaine prochaine, le gouvernement fédéral doit mettre à exécution sa menace d’adoption d’une
loi de retour au travail. Déposé lundi, le projet de loi serait débattu mardi et adopté en vitesse à moins
que le conflit à Postes Canada ne se règle à la table des négociations entre-temps.
Manifestation à Ottawa lundi
Le STTP tiendra une série de rassemblements ce week-end afin de gagner la population à sa cause.
Des événements sont prévus à Halifax et à Sydney, en Nouvelle-Écosse, et une manifestation contre la
loi de retour au travail aura lieu lundi à Ottawa.
Vendredi, alors que les employés manifestaient à Montréal, Toronto et Vancouver, les camions
postaux ont pris la route conformément à un accord conclu entre Postes Canada et le syndicat
concernant la livraison des chèques d’aide social et de pension qui sera effectuée lundi comme planifié.
Les facteurs qui assureront la livraison lundi sont des bénévoles qui verseront leur salaire
symbolique de 50 $ à des oeuvres de charité.
Le chef délégué syndical Mark Brown a confirmé que les chèques étaient en route vers les
succursales postales afin d’être distribués lundi. « Nous ne voulons pas que les personnes les plus
vulnérables de la société soient affectées négativement par notre lutte avec notre employeur », a
expliqué M. Brown.
Les chèques suivants seront livrés lundi : ceux du Receveur général du Canada, du Régime de
pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions d’anciens combattants, de la
prestation fiscale canadienne pour enfants, du Régime de rentes du Québec, de l’Aide à l’enfance et de
la Sécurité du revenu du Québec.
Par ailleurs, les services postaux des États-Unis ont déclaré vendredi qu’ils arrêteraient d’accepter la
plupart du courrier pour le Canada à compter de samedi soir.
Les succursales postales américaines continueront toutefois de traiter le courrier envoyé au Canada
par l’entremise de son Global Express Guaranteed Service, qui est relayé par FedEx Express en sol
canadien.
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Un Franco sous le signe de Ferland
Un peu tout le monde est heureux.

MARTIN ROY, LeDroit

Jean-Pierre Ferland a livré une prestation mémorable, samedi, en clôture du Festival francoontarien. Un beau mariage entre un géant de la chanson d’ici et la cinquantaine de jeunes
musiciens de l’Orchestre de la francophonie.
Jean-Pierre Ferland, car il a très bien chanté, samedi soir.
Le président du Festival franco-ontarien, Sébastien Lorquet, l’est tout autant. Le beau temps a été
de la partie durant les trois journées de l’événement et le public a acheté les trois grands spectacles. La
preuve, 40 000 festivaliers ont convergé vers la Place Marian-Dewar dans les derniers jours, dont 20
000, il y a 48 heures. Ce même public se donne rendez-vous l’an prochain, du 14 au 16 juin, toujours
au même endroit.
« Je suis encore dans les nuages, a admis Sébastien Lorquet, hier en matinée. Je l’ai rencontré
après sa prestation et je lui ai dit qu’il avait fait de son spectacle, un événement. Pour nous, c’est
mission accomplie, on va rendre un bilan financier positif et on a déjà des idées pour 2012. On a
d’ailleurs lancé des projets à certains artistes. »
Mais heureux comme Ferland, ça ne se peut pas. À la retraite depuis quatre ans, il a accepté de
présenter trois spectacles en juin de cette année. Un de ceuxlà l’a été avec l’Orchestre de la
francophonie.
Un beau mariage entre un géant de la chanson d’ici et la cinquantaine de jeunes musiciens de la
formation. Jeunes, mais talentueux. On peut parler d’une rencontre au sommet entre les deux. Ferland
était comblé, le directeur musical et ses musiciens, encore plus.
Il est près de 22 heures et l’Orchestre vient de terminer un montage d’airs de Carmen de Bizet. Le
public, décidé coûte que coûte à vaincre une soirée plutôt frisquette, piaffe d’envie à l’idée de voir
Ferland se pointer le bout du nez sur scène. C’est fait, il se tourne vers les musiciens, serre la main du
maestro et regarde la foule. Déjà une première ovation et pourtant, il n’a pas prononcé une seule lettre
de l’alphabet.
Les musiciens entament les premières notes de Quand on aime, on a toujours 20 ans. Normal de
choisir cet extrait de Jaune, le célèbre album en est à sa 40e année d’existence. Le temps a bien fait les
choses et les chansons du disque ont admirablement bien vieilli. Ça, c’est le lot d’un classique de la
chanson. Les chansons ont bien vieilli et Ferland, tout en voix, les rendra avec énormément de
détermination.
Oui, il a l’air heureux, le JeanPierre. Entre deux titres, il a badiné avec la foule et les musiciens,
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surtout avec la première violon. Du grand Ferland
Il a surtout fait plaisir à ceux et celles dont les chansons de « Jaune » ont bercé les belles années de
leur adolescence.
Entendre en rafale Sing Sing, God Is An American, Y' a des jours, interprétée seulement une
deuxième fois à vie sur scène et Le chat du Café des artistes, il y a de quoi ressasser les grandes
soirées à écouter ce vinyle, acheté à trois reprises dans une seule décennie.
La mémoire de Léveillée
Oui, il a chanté Le Petit roi. Mais avant, il a rendu hommage à Claude Léveillée, dont les obsèques
ont été célébrées le matin même. L’hommage est passé par une chanson écrite par Gilles Vigneault,
mais interprétée par Léveillée, Le rendez-vous.
« J’ai été jaloux de certaines de ses chansons, a dit Ferland. Il était souvent triste, mais avec moi, il
n’avait pas le droit de l’être. »
En raison du choix de chansons, le rendez-vous de samedi en a été un historique. Des chansons
lointaines, Les fleurs de macadam, La musique dédiée à l’Orchestre de la francophonie et la mère des
surprises, L’assassin mondain. Des chansons d’hier, La route 11, T’es belle, Avant de m’assagir et Un
peu plus haut, un peu plus loin. Des chansons un peu plus récentes, Envoye à maison et
l’incontournable, Une chance qu’on s’a, enrobée d’une savoureuse et intelligente orchestration.

Il a chanté pendant un bon 90 minutes. Il a très bien chanté et nous, on a émis un voeu, celui de le
revoir une fois de plus sur scène. Une absence de quatre ans, c’est trop. Mais c’est ça la vie, comme on
dit.
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Une dette « fabriquée » par Québec,
affirme le recteur
« Notre dette a été fabriquée par le gouvernement du Québec. Nous n’avons pas à la rembourser.
Nous voulons que Québec nous enlève de sur le dos ce poids qui a fait souffrir l’université et la région.
»
Le recteur de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Jean Vaillancourt, peut difficilement être
plus clair. Il explique que l’institution qu’il dirige a été « victime d’une iniquité » en 2000, lors de la
signature des ententes de financement avec Québec. « Cette iniquité nous privait de 1,5 million $ par
année, systématiquement, dit-il. En tout, ce sont 14 millions $ qui nous ont échappé et ce manque à
gagner est entièrement responsable de notre dette. »
M. Vaillancourt rappelle qu’il a convaincu le gouvernement en 2008 de la justesse de ses
affirmations. Québec a accepté de corriger la faute rétroactivement jusqu’à 2006. Ce que le recteur
demande au ministère de l’Éducation est de « terminer le travail » en corrigeant les années 2000 à
2006. « Le gouvernement a déjà reconnu sa faute », répète-t-il.
« Cette iniquité oblige l’UQO à supporter un déficit accumulé parmi les plus élevés au Québec, en
regard de la taille de l’institution, stipule la déclaration de l’Alliance. Il constitue donc un facteur
aggravant notre capacité à répondre à la réalité frontalière. »
Dès l’hiver prochain, Québec signera de nouvelles ententes de financement avec les universités.
Toutefois, Québec exige que ces ententes soient conditionnelles à des plans pour résorber les dettes
des universités. « Je ne voudrais pas me retrouver devant la ministre l’hiver prochain et être contraint
de signer un document disant que nous allons rembourser notre dette alors que c’est le gouvernement
lui-même qui l’a fabriquée », affirme M. Vaillancourt.
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ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
FRANCO-ONTARIENS (AEFO)

Une enseignante de Windsor à l'honneur
OTTAWA, le 17 juin 2011 /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) profite de
la réunion de son conseil d'administration à Ottawa pour rendre hommage à une enseignante de Windsor pour sa
contribution exceptionnelle à l'éducation de langue française en Ontario.
Micheline Duguay-Lévesque reçoit la décoration du Mérite franco-ontarien en éducation, que l'AEFO décerne
annuellement à deux de ses membres.
Enseignante depuis 1979 à l'école St-Edmond de Windsor, Mme Duguay-Lévesque s'est notamment dévouée pour faciliter
l'intégration des élèves nouvellement arrivés au Canada. Son accueil chaleureux et ses mots d'encouragement ont permis
à bon nombre d'élèves venus d'ailleurs de prendre avec confiance leur place à l'école et dans la communauté francoontarienne. Le travail de pionnière de Mme Duguay-Lévesque dans ce domaine l'a d'ailleurs amenée à animer un atelier
sur l'accueil des immigrantes et des immigrants pour le ministère de l'Éducation de l'Ontario.
Grande organisatrice d'activités scolaires et parascolaires, Mme Duguay-Lévesque entraîne aussi des équipes sportives et
encadre les participantes et participants au concours de chansons Idole en Essor. Elle se démarque également à titre de
déléguée syndicale. Toujours au service de ses collègues, elle réussit à les mobiliser par son approche simple et
conviviale.
« Micheline Duguay-Lévesque fait également preuve d'une grande générosité envers ses collègues, n
hésitant jamais à
partager avec eux idées, connaissances et ressources personnelles, ajoute le président de l'AEFO, Benoit Mercier. Mme
Duguay-Lévesque est un modèle inspirant pour quiconque aspire à une carrière en enseignement et l'AEFO est fière de la
compter parmi ses membres. »
L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) compte quelque 9 500 membres et
représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française en Ontario,
ainsi que des travailleuses et travailleurs d'établissements francophones de l'Ontario.
PHOTO DISPONIBLE SUR DEMANDE
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Source : Alliance pour la cause de l’enseignement supérieur en Outaouais

UN EXODE QUI FAIT MAL
Les milliers d’étudiants de l’Outaouais qui poursuivent leurs études post-secondaires à Ottawa
représentent des pertes nettes de 25 millions $ annuellement pour les établissements d’enseignement
québécois. Entre 2600 et 2800 étudiants de l’Outaouais poursuivent des études post-secondaires à La
Cité collégiale ou à l’Université d’Ottawa. Cet exode prive l’Outaouais de 300 à 400 emplois en
enseignement et des retombées économiques qu’ils pourraient générer. Environ le quart des
qualifications obtenues dans les établissements ontariens ne sont pas reconnues systématiquement au
Québec.
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BY LEE GREENBERG AND CHRIS HERHALT

Ottawa teachers plan to repay
McGuinty kindness 14
Unionized workers to reach out to Liberals, to volunteer in election campaign
TORONTO • Unionized Ottawa high school teachers, who, for eight years have benefitted from a
series of rich contracts from the Liberal government, are planning to repay the kindness in the coming
provincial election.
Those teachers will reach out to Liberal candidates and campaign managers, according to a
document written by a member of the local Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF)
district executive, volunteering their time to help re-elect Liberals.
They are also considering asking to be released from their teaching duties during the campaign.
The document, a copy of which was found on the Internet, does not mention helping any candidates
other than Liberals.
Dan Maxwell, president of the OSSTF District 25 (Ottawa) bargaining unit, said the union has not
decided who to endorse, but added it’s unlikely they will support Conservatives.
“I mean, our working conditions, as a result of the initiatives that the Liberals have taken, are
considerably better than when they were under the Harris regime,” he said in an interview. “And
certainly people who have been in the education business for any length of time have an appreciation
for what the two things look like. One is definitely better than the other.”
Under eight years of Liberal rule, high school teacher salaries in Ottawa have risen by 24.5 per cent.
A teacher with 10 years experience will earn $94,650 in 2011-12. Department heads earn an additional
$5,853, while teachers with a postgraduate degree will reap an additional $620 or $1,238 annually
depending on the degree.
There have also been no labour disruptions in schools over that time.
One observer says the union activism is clearly designed as a “thank you” to the provincial Grits. “I
think you would be hard pressed to say that the average Ontarian’s salary has gone up 25 per cent in
the last seven or eight years,” says Derek Fildebrandt, spokesman for the Canadian Taxpayers
Federation.
“They obviously feel loyal to (Premier Dalton McGuinty) because he promised them labour peace at
any price after the Harris years. So they’re willing to go out of their way to make sure he’s re-elected.”
The report by the Ottawa OSSTF local states its members will be “inquiring about release time for
teachers providing volunteer time to candidates.”
Under its collective agreement, the union has 75 total days it can release teachers for federation
business, with no one teacher allowed to miss more than 20 days.
But Maxwell says the union has since ruled out making that request.
“I’m not taking teachers out of the classroom to work on campaigns,” he said. “It’s not really
feasible with our commitments with our own federation business to be releasing.”
The provincial election campaign begins Sept. 7 and culminates in a vote Oct. 6.
Ahead of that campaign, other union locals have given similar indications that they will work to keep
Liberal MPPs — and, in one case, New Democrats as well — in office.
A Toronto branch of the OSSTF organized two training seminars with endorsed candidates designed
to provide teachers “with intensive training to be an effective campaign worker.”
Doug Jolliffe, the branch’s president, urged his members to prevent a Progressive Conservative
party victory, which he likened to a “northern version of the Tea Party.”
He told teachers a Hudak government would lead to more teaching duties (seven courses rather
than six), more on-call and supervision duties, poorer quality adult education, deteriorating schools and
the possibility of charter schools. Local bargaining will be removed and teachers and bureaucrats will
become scapegoats as they are blamed for unspecified offences.
“We will return to a period of constant fights just to try to maintain what we have with little chance
to continue improvements we have gained in the past seven years,” Jolliffe wrote.
The Ontario English Catholic Teachers Association, meanwhile, have announced a $60 levy to fund a
political action campaign for the election. The idea behind the levy is the election of “an education
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friendly government,” according to the union.
The union’s president, Jim Ryan, has said that a PC government “would threaten the common good”
and has surveyed his members asking if they would be willing to leave their teaching posts to volunteer
on a campaign.
Elaine McMahon, president of OECTA Ottawa, denies there is any favouritism being paid to the
Liberals and says her members won’t give up teaching to volunteer on campaigns.
“We are just encouraging our teachers to be well informed and to get out and vote,” McMahon said
in an interview. “If people want to volunteer for candidates they can do it on their own time. We don’t
release anybody.”
Nevertheless, the union’s messaging has angered some of its members.
“They said the money was going to lobby for issues for teachers in the upcoming election,” says
Scott Searle, a civics and history teacher at St. Peter High School in Orléans. “But I think ostensibly
that means to lobby against the Conservatives.”
Searle points out that Hudak comes from a family of teachers.
“I think it’s unfair that (union boss) James Ryan is using my money to demonize someone who’s
legitimately trying to better Ontario,” he said.
The Conservative election platform says the party will introduce “paycheque protection” to allow
union members to opt out of supporting political causes through their dues.
On a provincial level, teachers are also cornerstone members of the Liberal-friendly lobby group
Working Families Coalition, which spends millions on advertisements attacking Conservatives.
Their ads included a devastating 2003 spot featuring a shot of tuxedo-clad former premier Ernie
Eves, who was shown grinning slyly over the tagline: “Not this time, Ernie.”
Critics say the teachers unions have gone too far.
“This is a union who benefit from the Liberals being in power, who are playing this game,” said
Ottawa area MPP Lisa MacLeod.
“It should be illegal,” says Fildebrandt of the taxpayers’ federation. “Unions should be restricted to
collective bargaining. They should not have the legal power to move in the political sphere.”
Fildebrandt says the activism also creates a “perverse cycle” that would leave Liberals beholden to
the unions if they held on to power.
Not everyone thinks the union activity is offside, however.
Annie Kidder, a longtime advocate who heads People for Education, says unions all over North
America are similarly engaged.
“I think it’s their prerogative,” she said. “Unions have always been very politically engaged.”
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Teachers: Members will inquire
about ‘release time’ 14
“I think you would be hard pressed to say that the average Ontarian’s salary has gone up 25 per
cent in the last seven or eight years,” says Derek Fildebrandt, spokesman for the Canadian Taxpayers
Federation.
“They obviously feel loyal to (Premier Dalton McGuinty) because he promised them labour peace at
any price after the Harris years. So they’re willing to go out of their way to make sure he’s re-elected.”
The report by the Ottawa OSSTF local states its members will be “inquiring about release time for
teachers providing volunteer time to candidates.”
Under its collective agreement, the union has 75 total days it can release teachers for federation
business, with no one teacher allowed to miss more than 20 days.
But Maxwell says the union has since ruled out making that request.
“I’m not taking teachers out of the classroom to work on campaigns,” he said. “It’s not really
feasible with our commitments with our own federation business to be releasing.”
The provincial election campaign begins Sept. 7 and culminates in a vote Oct. 6.
Ahead of that campaign, other union locals have given similar indications that they will work to keep
Liberal MPPs — and, in one case, New Democrats as well — in office.
A Toronto branch of the OSSTF organized two training seminars with endorsed candidates designed
to provide teachers “with intensive training to be an effective campaign worker.”
Doug Jolliffe, the branch’s president, urged his members to prevent a Progressive Conservative
party victory, which he likened to a “northern version of the Tea Party.”
He told teachers a Hudak government would lead to more teaching duties (seven courses rather
than six), more on-call and supervision duties, poorer quality adult education, deteriorating schools and
the possibility of charter schools. Local bargaining will be removed and teachers and bureaucrats will
become scapegoats as they are blamed for unspecified offences.
“We will return to a period of constant fights just to try to maintain what we have with little chance
to continue improvements we have gained in the past seven years,” Jolliffe wrote.
The Ontario English Catholic Teachers Association, meanwhile, have announced a $60 levy to fund a
political action campaign for the election. The idea behind the levy is the election of “an education
friendly government,” according to the union.
The union’s president, Jim Ryan, has said that a PC government “would threaten the common good”
and has surveyed his members asking if they would be willing to leave their teaching posts to volunteer
on a campaign.
Elaine McMahon, president of OECTA Ottawa, denies there is any favouritism being paid to the
Liberals and says her members won’t give up teaching to volunteer on campaigns.
“We are just encouraging our teachers to be well informed and to get out and vote,” McMahon said
in an interview. “If people want to volunteer for candidates they can do it on their own time. We don’t
release anybody.”
Nevertheless, the union’s messaging has angered some of its members.
“They said the money was going to lobby for issues for teachers in the upcoming election,” says
Scott Searle, a civics and history teacher at St. Peter High School in Orléans. “But I think ostensibly
that means to lobby against the Conservatives.”
Searle points out that Hudak comes from a family of teachers.
“I think it’s unfair that (union boss) James Ryan is using my money to demonize someone who’s
legitimately trying to better Ontario,” he said.
The Conservative election platform says the party will introduce “paycheque protection” to allow
union members to opt out of supporting political causes through their dues.
On a provincial level, teachers are also cornerstone members of the Liberal-friendly lobby group
Working Families Coalition, which spends millions on advertisements attacking Conservatives.
Their ads included a devastating 2003 spot featuring a shot of tuxedo-clad former premier Ernie
Eves, who was shown grinning slyly over the tagline: “Not this time, Ernie.”
Critics say the teachers unions have gone too far.
“This is a union who benefit from the Liberals being in power, who are playing this game,” said
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Ottawa area MPP Lisa MacLeod.
“It should be illegal,” says Fildebrandt of the taxpayers’ federation. “Unions should be restricted to
collective bargaining. They should not have the legal power to move in the political sphere.”
Fildebrandt says the activism also creates a “perverse cycle” that would leave Liberals beholden to
the unions if they held on to power.
Not everyone thinks the union activity is offside, however.
Annie Kidder, a longtime advocate who heads People for Education, says unions all over North
America are similarly engaged.
“I think it’s their prerogative,” she said. “Unions have always been very politically engaged.”
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