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Quand le ridicule tue
La campagne lancée dernièrement par le Conseil des écoles catholiques du centre-est (CECCE) est
une masquarade d’une ampleur i négalée. On nous annonce que les écoles françaises catholiques vont
servir à rendre bilingue les anglophones de la région. Ainsi, on recrute ces pauvres « ayants droit » qui,
comme des brebis égarées, étaient perdues chez les anglophones. Les gens du CECCE se drapent dans
la constitution pour justifier ce programme. Quelle ironie ! Ce sont ces mêmes droits constitutionnels
qui ont donné les droits aux Franco-ontariens d’avoir une éducation complète en français. Maintenant,
on veut se servir de ces droits pour aller recruter des enfants qui ne parlent pas le français à la maison.
Ces mêmes enfants qui viendront parler l’anglais dans nos écoles. J’enseigne au secondaire dans la
région depuis 29 ans. Je vois à tous les jours les ravages de l’assimilation. Déjà que nos jeunes
subissent quotidiennement la pression de la culture anglophone, on va maintenant accélérer le
processus. Imaginez les enseignants qui parlent du cancer en salle de classe pendant que le CECCE
installe des distributrices à cigarettes dans les corridors ! Ce programme ne vise rien d’autre que de
recruter des corps chauds pour grossir les rangs du CECCE afin que ce dernier puisse se péter les
bretelles au sujet du nombre d’écoles et d’élèves qu’il administre. Béatrice Desloges et les autres
doivent se retourner dans leur tombe.
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CAMPAGNE CONTRE LA HAUSSE
DES DROITS DE SCOLARITÉ
NOTRE-DAME-DE-ILE-PERROT — La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) a amorcé sa
campagne contre la hausse des frais de scolarité hier en perturbant le congrès des jeunes libéraux à
Notre-Dame-de-l’ÎlePerrot, en Montérégie. Réunie à Trois-Rivières au cours de la fin de semaine pour
discuter des moyens de pression à utiliser afin de contrer la hausse des droits de scolarité, la
Fédération a décidé de commencer par les jeunes libéraux, déjà en faveur de cette hausse dans le
passé. Le président de la FECQ, Léo Bureau-Blouin, a expliqué que de slogans ont notamment été
scandés afin de rappeler aux jeunes libéraux que les étudiants ont le droit à une éducation supérieure
accessible. La Fédération représente près de 55 000 étudiants réunis dans 22 associations étudiantes
présentes sur l’ensemble du territoire québécois.
La Presse Canadienne
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À VOUS LA PAROLE

La bataille des frais de scolarité
Ça y est, le combat est engagé. Le gouvernement avait annoncé ses couleurs dans le budget de l’an
dernier, il est passé aux actes cette semaine en confirmant la hausse des frais de scolarité universitaire.
Que l’on soit d’accord ou non, il faut reconnaître que la facture est salée. C’est toujours le cas, lorsque
les gouvernements doivent corriger les mauvaises décisions du passé comme les gels de tarifs ou de
salaires. Malgré les discours partisans, cette question embête les partis depuis longtemps. Le gel passé
des frais de scolarité a réduit les budgets des universités qui cumulent maintenant des déficits. C’est la
qualité même de l’éducation qui risque d’en souffrir si on ne fait rien. Mais la controverse sur le sujet
dure depuis deux décennies.
Le grand coup de 1991
En début des années 1990, le gouvernement libéral a donné un grand coup pour corriger les années
antérieures de gel des frais. La facture, qui était de 550 $ en 1989 a grimpé à 1337 $ en 1991. En
1994, elle a atteint 1668 $. En 1996, le gouvernement de Lucien Bouchard a cédé aux pressions des
étudiants qui avaient déclenché des grèves rotatives pour protester contre des coupes de 600 millions $
dans l’éducation, et une hausse appréhendée des frais de scolarité. La ministre de l’Éducation du
temps, Pauline Marois, en a fait une question « d’éthique politique ». Elle a promis que le
gouvernement ne dégèlerait pas les frais de scolarité durant le mandat en cours, mais elle a annoncé
une majoration des droits de scolarité des étudiants étrangers qui fréquentaient les universités
québécoises. Néanmoins consciente du sousfinancement des universités, la ministre a créé un groupe
de travail présidé par l’ancien sousministre Marcel Gilbert. Le rapport Gilbert n’a pas identifié de
solutions, mais il a demandé au gouvernement de répartir sur plusieurs années les compressions
budgétaires prévues. En février 1998, Pauline Marois a énoncé les grandes lignes d’une politique
gouvernementale à l’endroit des universités, mais les consultations prévues ont été annulées à cause
des élections. Au retour de la campagne électorale, c’est François Legault qui a pris la relève à
l’Éducation. Le financement de l’éducation a connu un autre soubresaut majeur en 2005, avec une
grève de 6 semaines des étudiants, du 21 février au 14 avril. Les jeunes protestaient alors contre une
coupe budgétaire de 103 millions $ dans le régime de prêts et bourses. Tout comme en 1997, le
gouvernement a finalement cédé et a promis de réinvestir 482 millions $ dans ce programme sur une
période de cinq ans.
Le débat de 2007 à 2011
Si la position du gouvernement Charest est maintenant bien campée, celle de l’opposition péquiste
est plus ambiguë. Lors de la course à la direction du Parti, en 2007, Pauline Marois a ouvert la porte à
un dégel des frais de scolarité. Elle avait alors l’appui de plusieurs députés dont Sylvain Simard, le
critique du Parti pour le conseil du Trésor. Mais à l’approche de son conseil national de cette année, à la
miavril, Mme Marois se fait plus prudente. Elle a fait allusion à l’éducation dans son discours de TroisRivières, en fin de semaine dernière, mais elle s’en est tenue à sa proposition de rendre l’école
obligatoire jusqu’à 18 ans ou l’obtention d’un diplôme secondaire. La position officielle du PQ doit être
prise au Conseil national du Parti à la mi-avril. Le critique péquiste en matières de finances publiques,
Nicolas Marceau, a révélé jeudi que les délégués auront à choisir entre le maintien du gel ou le retour à
l’indexation. La proposition qui sera débattue à ce conseil ne parle plus du gel des frais de scolarité. Elle
prévoit la mise en place d’une « politique de contribution étudiante (droits de scolarité et autres frais
afférents) qui préserve l’accessibilité économique, l’accessibilité régionale et la capacité de payer des
étudiants ». Mais cette proposition est assortie d’un « sommet sur l’éducation » qui cherchera à faire
consensus… Or s’il est un point où il a été impossible d’établir un consensus depuis deux décennies,
c’est bien celui-là.
La solution Legault
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Quant à François Legault, qui tente un retour en politique sous l’étiquette d’un assainissement des
finances publiques, ce n’est que dans quelques semaines que l’on connaîtra sa proposition au problème
de sous-financement des universités et des frais de scolarité. L’ancien ministre planche actuellement
sur une série de documents qui préciseront les politiques qu’il compte défendre s’il revient en politique.
Dans l’ordre, ces documents traiteront de l’éducation, de l’économie, de la culture et de la santé. M.
Legault a révélé la semaine dernière qu’il dévoilera bientôt son chapitre sur l’éducation. Après lui,
toutes les cartes seront sur la table, sauf une. En 1997, le lobby étudiant avait mobilisé ses troupes.
Mais les hausses des frais de scolarité annoncées dans le budget Bachand ne prendront effet qu’en
septembre 2012. La mobilisation des étudiants sera-telle encore au rendez-vous ? C’est la grande
question.
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Le français en dérangement ?
La rocambolesque histoire du bilinguisme ou de l’unilinguisme anglais de Services Canada dans la
région de l’Atlantique démontre une fois de plus qu’il ne faut rien tenir pour acquis dans ce pays,
surtout lorsqu’on est francophone dans une province à majorité anglaise. À travers les témoignages
confus et contradictoires, une chose est claire : les francophones ont l’impression de se f aire « passer
un sapin » et quand tous les faits seront connus, i l s auront probablement eu raison de se f aire du
souci. Si des fonctionnaires qui avaient l’occasion de travailler en français au Nouveau-Brunswick voient
leurs emplois déportés à Halifax, ce sera vite « bye bye » français au bureau. Les citoyens de langue
maternelle française représentent plus de 32 % de la population du Nouveau-Brunswick. Dans les
autres provinces, c’est 4 % ou moins, mais cela fait tout de même un solide bloc de 273 000
francophones. Ils ont droit à l’égalité. Leur nombre le justifie. Qu’on le dise haut et fort.
Pierre Allard
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Un samedi à l’école des métiers
gstpierre@ledroit.com gstpierre@ledroit.com
Une vingtaine de jeunes du primaire ont eu la chance ce week-end d’élargir leur horizon en ce qui a
trait à leur avenir professionnel tout en s’initiant aux métiers manuels.
« Les métiers manuels sont souvent méconnus des jeunes, estime Sylvie Arsenault, conseillère
pédagogique au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais. On veut leur faire comprendre que
ça fait partie des choix professionnels. »
À l’aube de graduer du secondaire, plusieurs élèves n’ont jamais considéré faire carrière dans un
métier dit manuel, déplore Mme Arsenault. « Ce n’est pas tout le monde qui est fait pour l’université »,
dit-elle, se félicitant d’avoir réussi à attirer des jeunes de 10 et 11 ans à l’école un samedi.
Durant trois fins de semaine, les apprentis ouvriers provenant de l’école du Marais dans le secteur
Hull se familiarisent avec quatre métiers : la soudure, la mécanique automobile, la carrosserie et la
fabrication mécanique. L’objectif final ? La fabrication à partir de matériaux bruts d’une automobile
téléguidée.
Malgré son jeune âge, Finn Ringrose avoue avoir un faible pour la soudure depuis déjà quelque
temps. « Je me sens à l’aise ici, dit-il. J’aime savoir comment les choses fonctionnent. »
Briser les préjugés
La conseillère pédagogique souhaite également briser certains préjugés dont souffrent les métiers
manuels. « Même s’ils ne choisissent pas de faire soudeur, ce genre d’activité va faire en sorte que
toute leur vie, ils vont respecter les soudeurs », poursuit-elle.
Un étudiant accompagnateur raconte avoir été pris au dépourvu en sortant du secondaire, ne
sachant pas trop où se diriger. « Je manquais de motivation pour continuer mes études, dit Maxime
Glazer. J’ai été intrigué par le travail manuel. Et c’est là que j’ai réalisé que je pouvais avoir du plaisir à
aller à l’école. »
Samedi prochain, une douzaine de bolides téléguidés fabriqués de A à Z se feront la course sur un
circuit automobile reprenant la forme de la piste de Formule 1 de Melbourne.
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6E JEUX DE LA TRADUCTION
L’Université d’Ottawa est sortie grande gagnante des 6e Jeux de la Traduction qui avaient lieu ce
week-end dans la capitale fédérale. Les dix universités canadiennes offrant un programme de
traduction se sont affrontées dans diverses disciplines. L’université manitobaine de Saint-Boniface a pris
la deuxième position et l’université Concordia, la troisième place. Gerard le Cardoner et Alexandre
Lescarbot de l’Universite de Sherbrooke ont pris part à la compétition d’improvisation.

MARTIN ROY, LeDroit
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« Inquiétant » pour l’AFPC et «
hallucinant » pour Yvon Godin
pgaboury@pgaboury@ledroit.com
L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) dénonce à son tour la décision de Service
Canada de faire des provinces de l’Atlantique une région administrative « unilingue » anglophone, qui
mettrait en péril le droit de ses membres de travailler en français au Nouveau-Brunswick.
Selon le syndicat de l’AFPC, la décision de Service Canada a été prise sans aucune consultation avec
le syndicat, pas plus qu’avec les groupes francophones de la région. « Cette décision est d’autant plus
regrettable que, selon les données disponibles auprès du Commissaire aux langues officielles, la
performance de Service Canada en matière d’offre active se situe à 58% seulement », souligne l’AFPC
dans un communiqué.
Dans un rapport de vérification du Commissaire aux langues officielles, publié sur Service Canada
en décembre, on retrouve un tableau des profils linguistiques pour les agents de service et les chefs
d’équipe de Service Canada. La liste comprend quatre régions, l’Ouest, l’Ontario, le Québec et
l’Atlantique (aucune mention du Nouveau-Brunswick). Pour la région de l’Atlantique, les agents de
service doivent avoir un profil élevé de bilinguisme, alors que pour les chefs d’équipe, c’est « anglais
essentiel ». Malgré les efforts pour offrir des services bilingues, ce rapport soulevait alors l’absence de
normes à l’échelle nationale pour les profils linguistiques et pour le nombre de postes bilingues dans les
bureaux de Service Canada.
Par ailleurs, le député néo-démocrate Yvon Godin trouve « hallucinant » que le cadre en charge de
la gestion du service à Service Canada pour la région de l’Atlantique ait contredit le chef de
l’exploitation de Service Canada au sujet de la désignation linguistique du service dans les Maritimes.
« Pas désignée unilingue »

Dans un courriel transmis au Droit cette semaine, le gestionnaire affirmait que « la région de
l’Atlantique de Service Canada n’a pas été désignée unilingue », contredisant ainsi la chef de
l’exploitation de Service Canada qui avait déclaré devant le comité des langues officielles que « la
région de l’Atlantique n’est pas désignée bilingue ». Au bureau du Commissaire aux langues officielles,
Graham Fraser, on a indiqué suivre de près ce dossier, sans toutefois vouloir commenter pour l’instant.
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MATHIEU BÉLANGER

Le pays pourrait être en élections
vendredi
Les différents partis politiques à Ottawa sont sur un pied de guerre. Toute la semaine qui vient verra
le tintamarre préélectoral augmenter pour culminer vendredi, journée marquée d’un X par plusieurs
libéraux pour faire tomber le gouvernement conservateur.

ETIENNE RANGER, Archives LeDroit

Entre le dépôt du budget et le Comité de la procédure, un vote de non-confiance semble de
plus en plus probable au Parlement.
La semaine commencera sur les chapeaux de roue avec le dépôt en Chambre prévu du très attendu
rapport du Comité de la procédure qui doit reconnaître le gouvernement de Stephen Harper coupable
d’outrage au parlement. Ce serait une première au pays pour un gouvernement. Un premier vote de
confiance suivant le dépôt de ce rapport pourrait entraîner la chute du gouvernement, mais les députés
fédéraux questionnés par LeDroit s’attendent tous à une guerre de procédure qui permettra au
gouvernement de repousser ce vote à plus tard, possiblement vendredi, si les libéraux décident d’en
faire une motion de confiance. Les conservateurs pourraient aussi faire de l’obstruction en comité et
empêcher le dépôt du rapport.
Tout cela permettra au ministre des Finances, Jim Flaherty, de gagner suffisamment de temps pour
présenter son budget mardi. Il s’en suivra trois jours de débats rangés, sans possibilité réelle de vote
de confiance.
Issue inévitable
Arrive ainsi la journée de vendredi, réservée à l’opposition libérale. Michael Ignatieff aura alors le
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loisir de déposer une motion de non-confiance envers le gouvernement ou de voter contre le budget
s’il n’y trouve pas ce qu’il veut, dont la réduction des baisses d’impôt promises aux grandes entreprises.
« Ce n’est pas encore très clair sur quoi portera le vote, mais c’est sûr que peu importe la raison,
les problèmes d’éthique ou le budget, ce gouvernement va être défait, affirme le candidat libéral dans
Gatineau, Steven Mackinnon. Dans le contexte où ce gouvernement est en outrage au Parlement, donc
en outrage envers les citoyens eux-mêmes, il sera très difficile pour nous de continuer d’appuyer ce
gouvernement. »
Pour le député bloquiste dans Gatineau, Richard Nadeau, il est clair que le gouvernement Harper a
mal agi. « Le gouvernement n’a aucun respect des règles fondamentales », dit-il. Ce dernier affirme
que le Bloc québécois a l’intention d’analyser le budget avant de se prononcer, mais l’espoir d’y trouver
quelque chose forçant son parti à appuyer le gouvernement est mince. « Il y a de l’eau dans le gaz, ditil. Il n’y a pas l’ombre d’un doute qu’il y aura plusieurs occasions de faire tomber le gouvernement la
semaine prochaine. Ça sent les élections pas à peu près. »
Manigances
Le président du caucus conservateur au Québec, Steven Blaney, dit souhaiter que « le gros bon
sens l’emporte » au cours des prochains jours. « Les partis d’opposition devraient laisser faire leurs
petits jeux partisans et collaborer avec le gouvernement pour continuer à travailler sur la relance de
notre économie qui demeure fragile, a-t-il indiqué. Au lieu de manigancer en coulisses, ils auraient
avantage à lire le budget qui sera déposé mardi et qui proposera des allégements fiscaux pour les
aînés, les travailleurs et les entreprises.»

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) est à toute fin pratique le seul parti à Ottawa à laisser planer
l’incertitude sur ses intentions. Les propos des néo-démocrates se précisent toutefois à l’approche de la
présentation du budget. « Même si Jack Layton s’est assis avec le premier ministre pour tenter de
travailler sur une entente pour obtenir des éléments qui nous sont chers dans le budget, nous n’avons
pas l’impression que M. Harper est sérieux, lance la candidate du NPD dans Gatineau, Françoise Boivin.
L’attitude de M. Harper tient plus de la stratégie qu’autre chose. On pense de plus en plus que nous
avons atteint un point de non-retour avec ce gouvernement. Il devient très difficile pour nous d’appuyer
le gouvernement avec tous les problèmes d’éthique qu’il y a avec les conservateurs. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=cb9b803... 2011-03-21

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 mars 2011 - L’opportunisme de M. Rousseau

21 mars 2011

Page 1 sur 1

Le Droit

L’opportunisme de M. Rousseau
Il est présentement de bon ton de taper sur tout élément de la religion catholique. Votre fiel
déversé à pourfendre M. Pelletier mérite intervention. Si votre mémoire c’est votre histoire et votre
culture, reconnaissez que la religion et un de ses plus nobles symboles et le crucifix en fait partie
intrinsèque. Il n’y a donc rien de honteux et d’agressant à voir un crucifix, comme à voir tout signe
distinctif d’une autre religion ou culture. Lors de mes voyages, je ne me sens pas brimer d’admirer les
reliques du passé des autres. Où est le problème ? Plusieurs de nos institutions, dont ce journal, sont le
fruit du labeur de religieux dévoués. Pourquoi faut-il cacher tous les signes de leur existence et de leur
foi ? Lorsque vous affirmez que le passé religieux est rejeté par la majorité, je vous trouve
présomptueux. Quelle preuve en avezvous ? Le fait de ne pas assister à la messe dominicale ne signifie
pas pour autant que les gens rejettent leur passé religieux. Pierre Guénette,
Quyon
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PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI

Madeleine Meilleur plaide
l’inexpérience
porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com
Les libéraux de l’Ontario ont pris une partie du blâme, hier, quelques jours après l’envoi aux 4,5
millions de foyers de la province d’un dépliant uniquement en anglais.
Privatisée en 2004 par le gouvernement McGuinty, l’Ontario Power Authority (OPA) n’a aucune
obligation légale de communiquer en français avec la population qu’elle dessert, avait indiqué la
semaine dernière son porte-parole, précisant qu’un prospectus bilingue aurait coûté beaucoup plus cher
à produire.
La ministre déléguée aux Affaires francophones Madeleine Meilleur attribue à l’inexpérience le fait
que les libéraux aient créé l’OPA et d’autres organismes paragouvernementaux sans les forcer à
respecter la Loi sur les services en français.
« En 2004, nous venions d’arriver au pouvoir… L’inclusion d’obligations de servir en français n’a pas
été pensée à ce moment-là. Il faut corriger cela, on en est conscients», a soutenu la députée
d’OttawaVanier au Droit, dimanche.
Mme Meilleur soutient que le gouvernement planche actuellement sur une mesure qui forcerait les
organismes offrant des services au nom de la province à communiquer dans les deux langues avec sa
clientèle, ce que demande le commissaire aux services en français de l’Ontario, François Boileau, depuis
plus de trois ans. « Le dossier des services offerts par les agences tierces est d’une grande complexité.
On veut que tous les futurs contrats de la sorte incluent (une clause sur) les services en français », a
dit Mme Meilleur.
« Je suis déçue de voir que ce dépliant a été envoyé en anglais, partout, mais particulièrement ici à
Ottawa. Il faut régler ce problème. »

Le député d’Ottawa-Orléans, Phil McNeely aurait communiqué avec le ministre de l’Énergie Brad
Duguid et la haute direction de l’OPA et pour obtenir des explications, a dit Mme Meilleur.
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POUR UNE NOUVELLE COUR
D’ÉCOLE
Le comité de l’école primaire Sacré-Coeur, du secteur Masson-Angers, a lancé la semaine dernière
sa campagne de financement en vue d’amasser les 80 000 $ manquant pour compléter son projet de
réaménagement de la cour d’école, estimé à 180 000 $. Les présidents d’honneur de la campagne sont
Jean-François et Nicole Guilbault, deux courtiers immobiliers de la région. Le projet comporte trois
volets principaux, soit le drainage et la captation des eaux, l’aménagement d’une classe verte
extérieure ainsi que le réaménagement des équipements de la cour d’école.
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Le gouvernement du Canada et l’Assemblée des
Premières Nations présentent les membres du Panel
national sur l’éducation primaire et secondaire des
Premières nations
Réf. #2-3478
OTTAWA (Ontario), le 18 mars 2011 – L'honorable John Duncan, ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits,
et Shawn A-in-chut Atleo, chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN)
, ont
présenté aujourd'hui les membres du Panel national sur l'éducation primaire et secondaire des
Premières nations.
Les membres du Panel ont la tâche de mener un processus de participation sur l'élaboration
d'options, y compris des mesures législatives, visant à améliorer le cadre de gouvernance et les
résultats scolaires des élèves et à clarifier la responsabilisation en matière d'éducation primaire et
secondaire des Premières nations. Les membres du Panel sont David Hughes, Caroline Krause et
George Lafond. La création du Panel national avait été annoncée initialement en décembre 2010.
« L'éducation primaire et secondaire est la base d'un meilleur avenir. Nous devons travailler
ensemble afin de régler les difficultés auxquelles font face les élèves des Premières nations et
veiller à ce qu'ils aient accès à une éducation de qualité qui les mènera à la réussite, a déclaré le
ministre Duncan. Ce processus de participation est central à la réforme de l'éducation des
Premières nations. Les membres choisis sont des candidats de haut niveau possédant de vastes
connaissances et une riche expérience. Les recommandations du Panel national vont nous aider à
définir la marche à suivre. »
« L'objectif que nous partageons pendant ces travaux est d'entrer en dialogue avec les Premières
nations et d'autres intervenants clés pour faire progresser un plan visant à mettre en œuvre des
solutions durables qui font de la réussite des enfants des Premières nations la plus grande priorité,
a déclaré le chef national Atleo. Nous nous accordons tous pour dire qu'il ne s'agit pas d'une autre
étude. Nous avons mené assez de recherches. Le temps est maintenant venu d'aller de l'avant et
de prendre des mesures dans le meilleur intérêt de nos élèves. Nous devons régler les questions le
plus rapidement possible, notamment grâce à une participation du Comité des chefs de l'APN sur
l'éducation et du Panel national tôt dans le processus. »
Au cours des prochains mois, le Panel national rencontrera les dirigeants, les parents, les élèves,
les aînés et les enseignants des Premières nations ainsi que les provinces et tous ceux qui
souhaitent exprimer leur avis sur la manière d'améliorer le système d'éducation et les résultats
scolaires des élèves des Premières nations. Le Panel national fera rapport au ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien et au chef national de l'Assemblée des Premières Nations et
formulera des recommandations.
Avec l'aide du gouvernement du Canada et de l'Assemblée des Premières Nations, le Panel fixera
les derniers détails du processus de participation. Un complément d'information sur ce processus
sera annoncé au cours des prochaines semaines.

Document d'information : Réforme de l'éducation primaire et secondaire mandat du Panel national

http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/mr/nr/j-a2011/23478-fra.asp

2011-03-21

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 mars 2011 - Une réforme est nécessaire, selon un gr... Page 1 sur 1

21 mars 2011

Le Droit

PAUL GABOURY

Une réforme est nécessaire, selon un
groupe de recherche
Les prochaines négociations pour le financement en matière d’enseignement dans la langue de la
minorité devraient désormais impliquer directement Patrimoine canadien et les conseils scolaires et les
commissions scolaires.
C’est le changement majeur que propose un groupe de recherche dirigé par le professeur Mark
Power, du programme de common law français — programme national de l’Université d’Ottawa — dans
un rapport de 114 pages présenté au comité sénatorial sur les langues officielles.
Le groupe de recherche a étudié le processus de négociations ayant mené, au cours des 40
dernières années, aux ententes entre Patrimoine canadien et les provinces et territoires pour l’octroi de
centaines de millions de dollars accordés annuellement. Ces fonds de près 600 millions $ annuellement
contribuent à la mise en oeuvre des droits constitutionnels en finançant l’éducation primaire et
secondaire dans la langue de la minorité de langue officielle.
Critiques
Or, le groupe de recherche a constaté que plusieurs acteurs principaux du domaine de l’éducation
critiquent vivement le processus de négociation et de mise en oeuvre de ces ententes bilatérales entre
le fédéral et les provinces. Ils déplorent principalement que les conseils, les commissions et divisions
scolaires de la minorité ne sont pas consultés; que plusieurs consultations, lorsqu’elles ont lieu, sont
souvent inefficaces ; que les ministères de l’Éducation commettent des contraventions récurrentes et
systémiques aux ententes bilatérales ; que Patrimoine canadien refuse d’exiger des redditions de
compte complètes des fonds affectés ; et que plusieurs ministères de l’Éducation refusent de respecter
les termes des ententes bilatérales en matière de reddition de comptes.
Plusieurs i ntervenants du milieu scolaire croient aussi qu’une partie des fonds affectés par
Patrimoine canadien en vertu des ententes est utilisée à d’autres fins, problèmes qui sont dénoncés
depuis des décennies.
Le rapport conclut donc que les futures ententes bilatérales devraient à l’avenir intervenir entre
Patrimoine canadien et les conseils, les commissions et divisions scolaires qui sont plus proches des
besoins de la minorité. « Il est grand temps de repenser les ententes bilatérales en matière
d’enseignement dans la langue de la minorité. Il est impératif de corriger certaines lacunes
systémiques, d’imposer une véritable imputabilité et de rendre plus transparentes la négociation et la
mise en oeuvre des ententes bilatérales » souligne l’étude.
La recommandation devrait guider la négociation et la mise en oeuvre des ententes bilatérales qui
seront négociées bientôt et qui devront entrer en vigueur en 2013, explique le groupe de recherche
dirigée par le professeur Power.
Le rapport souligne aussi que Patrimoine canadien devrait négocier les ententes bilatérales pour
l’enseignement dans la langue de la minorité qui sont distinctes des ententes bilatérales des ententes
pour l’enseignement de la langue seconde et de l’immersion.
Il existe 31 conseils, commissions et divisions scolaires de langue française en situation minoritaire,
et neuf commissions scolaires de langue anglaise au Québec. Ensemble, le réseau des minorités de
langue officielle offre l’éducation primaire et secondaire à plus de 255000 élèves partout au Canada.
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Sombre avenir pour une paroisse
francophone d’Ottawa
Des fidèles francophones du Vieux-Ottawa-Est sont inquiets. Ils craignent que leur paroisse
catholique, fondée par les pères Oblats il y a plus d’un siècle, ne finisse par abandonner la messe en
français pour n’offrir que des offices religieux en espagnol.
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Récemment, l ’ archidiocèse d’Ottawa a amorcé un dialogue avec les fidèles francophones de la
paroisse Sainte-Famille, pour « discuter de l’avenir de la paroisse ». Pour des fidèles de longue date,
comme Lyse Morisset, cette démarche n’est pas de bon augure.
« En 110 ans d’histoire, nous avons accommodé d’autres communautés à deux occasions. D’abord
les anglophones, puis les hispanophones. Le français a toujours eu sa place. Mais là, je suis gravement
tourmentée par la possibilité de perdre la messe en français », a confié au Droit cette résidente du
Vieux-OttawaEst depuis plus de 30 ans.
Quatre fois plus nombreux
Depuis environ 25 ans, l’arrivée de fidèles hispanophones pallie la perte de fidèles francophones à
Sainte-Famille. Les fidèles d’expression espagnole sont aujourd’hui jusqu’à quatre fois plus nombreux
que ne le sont les francophones à la messe dominicale. Ils ont leur propre messe, célébrée dans leur
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langue.
Le fait que l’archidiocèse ait commencé à sonder les francophones du Vieux-Ottawa-Est sur l’avenir
de Sainte-Famille laisse croire à Mme Morisset que la paroisse est appelée à changer de cap dans un
avenir pas si lointain. « Nous risquons de perdre un important morceau de notre patrimoine
francophone et un des derniers dans le VieuxOttawa-Est », prévient-elle.
Riche histoire
La paroisse Sainte-Famille a été érigée en 1901 par la congrégation des Oblats de Marie Immaculée.
Le père Charles Charlebois, fondateur du Droit en 1913, en a été le premier curé. Jusqu’en 1930, la
paroisse accueillait autant les fidèles francophones que les anglophones. Les Oblats ont alors érigé la
paroisse anglophone Holy-Canadian-Martyrs et lui ont donné sa propre église, sur la rue Main. SainteFamille est devenue entièrement francophone.
En 1956, les Oblats ont cédé la paroisse Sainte-Famille à l’archidiocèse d’Ottawa. Une nouvelle
église a été construite sur la rue Glenora, à l’angle de la rue Herridge. À cette époque, le secteur VieuxOttawa-Est comptait une centaine de familles francophones.
L’idée de transformer SainteFamille en paroisse hispanophone flotte à l’archevêché d’Ottawa depuis
environ deux ans. « Mais aucune décision n’a encore été prise et il n’est pas question de changement
pour l’instant », assure le vicaire épiscopal, l’abbé Daniel Berniquez.
À long terme, l’abbé Berniquez reconnaît que ce sont les fidèles hispanophones, et non les
francophones, qui assureront la survie de Sainte-Famille. C’est pour cette raison qu’il dit avoir pris
l’initiative de rencontrer les fidèles francophones du VieuxOttawa-Est une première fois, en février. Il
promet d’y retourner.
« Il faut comprendre que le statu quo de nos paroisses francophones est impossible », affirme le
vicaire épiscopal.
Rappelons qu’en 2009, l’archidiocèse d’Ottawa a aboli la paroisse francophone NotreDame-deLourdes de Cyrville et fermé son église de la rue Michael. L’an dernier, le couperet est tombé sur la
paroisse Saint-Charles-Borromée et son église du secteur Vanier. Toutes les paroisses francophones à
l’est du centre-ville d’Ottawa sont maintenant appelées à travailler en plus étroite collaboration.
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CHARLES THÉRIAULT

Opinions partagées à l’UQO
Il y a une diversité d’opinions chez les étudiants de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) à
propos de la hausse des frais de scolarité annoncée jeudi par le ministre des Finances du Québec,
Raymond Bachand, dans son discours sur le budget.
Les étudiants que LeDroit a rencontrés hier matin n’étaient pas tous prêts à condamner la hausse
annuelle de 325 $ par année durant cinq ans, applicable à partir de septembre 2012. « Je m’attendais à
plus alors ça me dérange moins qu’une hausse de 500 $ qui avait été annoncée. Mais c’est quand
même dommage parce que les frais moins élevés sont un avantage pour l’UQO comparativement à
d’autres universités », a déclaré Chloé Lepage. Véronique Goulet a étudié à l’Université d’Ottawa et a
connu des frais de scolarité beaucoup plus élevés. « Ce n’est pas un problème et ça ne remet pas mes
études en question », a-t-elle commenté.
Chialer pour rien
Une autre étudiante estime que cette hausse est ridicule. « Personnellement, je trouve que c’est
ridicule même si ça ne me touche pas personnellement car je termine cette année, mais ce sera difficile
pour les prochains étudiants », a déclaré la jeune femme.
« Les étudiants québécois chialent pour rien car c’est beaucoup plus cher dans les autres provinces
et surtout dans les autres pays. Cette hausse ne change rien pour moi et je trouve que les étudiants
ont tout, tout cuit dans le bec. Ils sont gâtés pourris et ils doivent comprendre que tout coûte cher », a
commenté Albertania Chery.
Stéphane Petersen, un étudiant en administration, dénonce la hausse. « Ce n’est pas une bonne
chose car on paie déjà des frais élevés et plusieurs étudiants ne seront pas en mesure de continuer
leurs études. J’ai presque terminé mon baccalauréat alors je ne serai pas affecté à moins que je
poursuive en maîtrise. C’est inquiétant », a-t-il déclaré.
Marc-André Pilotte ne s’oppose pas complètement à la hausse mais il aurait aimé qu’elle soit
imposée de façon plus graduelle. « Je comprends que les frais doivent être augmentés mais on aurait
dû commencer il y a plusieurs années et que ce soit indexé au coût de la vie. Je reconnais qu’au
Québec on est chanceux d’avoir des frais de scolarité moins élevés qu’ailleurs mais ça aurait eu moins
d’impact si on avait fait ça graduellement », a-t-il commenté.
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Don’t blame education
Re: students know little of wars, March 15.
Writer Don Butler raised an interesting issue in his Citizen article on how Canadian students know
very little or nothing about Canada’s past conflicts and peacekeeping operations.
I am always suspect of surveys and exactly what it was that the students were expected to know
about Canada’s military history. I am more than a little curious to know how Canadian students
measure up on their knowledge of history as opposed to students in other countries. I also think that it
is too easy to use the education system as a scapegoat for this supposed lack of knowledge where as it
is actually our collective fault as Canadians.
I am not a school teacher but a serving member of the Canadian Forces. I have had the pleasure of
visiting schools, attending remembrance services in both Canada and Europe and have talked with the
public about my military service. Overall I have found that Canadians of all ages are interested and
aware of our military history. In fact more interested than Canadians were 25 years ago.
I don’t expect them to know the minute details of our history, but they are at least aware of
Canada’s contribution. My children attended schools in Barrhaven and I found that the schools in that
part of Ottawa worked hard at making sure the students understood Canada’s military contributions
and sacrifices.
The Canadian media also have a lacklustre record of presenting our history to the public. All you
have to do is look south and see how, since the end of the Second World War, there has been a steady
stream of motion pictures and television shows that tell not only the U.S., but the whole world what
their military accomplishments have been. Yet there was very little from Canada. Small Canadian
production companies do produce quality programs on our history, but this programming is constantly
overshadowed by material that originates from the U.S.
Canada has come a long way since 1987 when I was at the 70th anniversary parade at Vimy Ridge
and the military contingents and bands outnumbered the public. Yes, we have a way to go to infuse a
deeper knowledge of our military history into all Canadians, but the fault is not entirely on the lap of
our education system.
eD sTOReY,
nepean
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=8fe7dde4-9fca-47ff-8e9f... 2011-03-21

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 19 Mar 2011 - Algonquin offers special progra... Page 1 sur 2

Article rank

19 Mar 2011

Ottawa Citizen

Jackie oncescu,

Algonquin offers special program
for students entering ‘gap year’
Community work and university credits are part of the plan, writes Laura robin.
‘now that there’s no Grade 13, students are 17 when they’re graduating. How do you know what you want to do
when you’re 17?’

Students who are graduating from high school and aren’t sure what they want to do next now have
a new one-year option at Algonquin College that includes a wide variety of classes, a sampling of
university courses and even a trip to Africa.

Bruno SchlumBerger, The oTTawa ciTizen

From left, megan Barnaby-Lambon 25, Jackie oncescu and Bryan Yeldon 19. oncescu heads a
new program aimed at youths in their gap year.’
Algonquin is introducing a program in September called Global Studies (GAP Year).
The program features 15 courses, including two that are good for University of Ottawa credits, a
canoe trip, a winter-camping trip, community work in Ottawa and a community-service trip to Kenya.
Program co-ordinator of global Studies (gaP Year)
“It’s like a buffet that’s structured to give students a broad range of exposure,” says Jackie
Oncescu, the co-ordinator of the new program, which will accept just 30 students. “Now that there’s no
Grade 13, students are 17 when they’re graduating. How do you know what you want to do when
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you’re 17? The tag line for this program is ‘I’ve found me.’ ”
The program has been developed over the past couple of years and, as far as Oncescu knows, is the
only one of its kind in Canada.
While Kitchener’s Conestoga College offers a somewhat similar academic sampler program, the
Algonquin program also includes 24 hours of community work, outdoor programs that are partnered
with Wilderness Tours of Beachburg, Ont., and a three-week trip to Kenya as part of Craig Kielburger’s
Me to We program, in which students will work on water catchment systems and help build schools.
Courses at the Algonquin campus include everything from “Strategies for Post-secondary Success,”
“The Art of Public Speaking” and “Introduction to Multimedia Applications” to Elementary Spanish and
Principles of Psychology, the two courses that offer equivalency credits from the University of Ottawa.
“The program isn’t structured so that students can walk into a job. It’s structured so that students
can figure out the next stage for them, their path.”
Because the 30 students will be the only ones taking these courses, organizers can condense them
into three-to six-week sessions so the students can participate in trips without missing class.
Oncescu says a “gap year” — a year off between high school and university — has been routine in
Europe, it’s just now gaining popularity in North America, with many students working, saving money
and/or travelling while they figure out what they want to pursue a careers.
A recently reported Nova Scotia study found that many students who chose to work or travel first
entered university “with more specific goals, wasted less money and found a real calling.”
Oncescu says Algonquin’s program takes many elements of what students might do in a gap year,
“but it’s structured to make it a more constructive learning experience.
“So many students say to me ‘I wish I had this when I was coming out of high school.’ ”
Tuition for the program is $6,500 for each of the two terms, which covers courses, flights to Kenya
and all travel and living expenses while out of town during eight of the 28 weeks.
Oncescu says one of her favourite parts of the program is the community service project, in which
students will work in a local non-profit organization, such as a community centre or a group such as Big
Brothers, Big Sisters or the Boys and Girls Club.
“Students will really see what’s going on in their community and the world. This program may push
students a little out of their comfort zone. These are our future community leaders at the very
beginning of their academic careers.”
To find out more about the program, go to algonquincollege.com and click on “Program & Courses,”
then “Full-Time Programs” then find “Global Studies (GAP Year)” under G.
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By emily Van Haren

We’re too young for university
High-school graduates are too young to be making the transition to university. In their Grade 12
year, they are bombarded with questions about their future, and constantly asked how they will
proceed through post-secondary education. Those students are facing a critical time in their life — but
they’re just not ready for it.
Reinsert Grade 13, formally known as the Ontario Academic Credit, and suddenly they’re that much
closer. The truth is that the lack of Grade 13 is making the already frightening transition to university
that much harder for Ontario students.
After all, those Grade 12 students, who are facing one of the biggest transitions of their life, can be
as young as 16. At the end of that year of applications, deadlines, and essays, many will still be only 17
as they head off on their own. In other words, they can’t drink, vote, or buy a lottery ticket — all things
we equate with adulthood — but they can make decisions that will affect the rest of their lives, and they
must try to adjust to new, and scary, independence. Sounds like a raw deal. Being thrust into the
grown-up world a year early is taking its toll on students. Says one first-year student at the University
of Toronto, “Doing everything yourself is the biggest stress, and the homesickness. I didn’t realize what
a huge blow not having my mom there every day would be.”
It’s not only the students who feel they are unprepared for university life. It doesn’t take a lot of
searching to find examples of professors who have serious concerns about the abilities of first-year
students. There are even YouTube videos on the subject (titles like “One Professor’s Fantasy” and “So
You Want to Get a PhD in the Humanities?”) reveal quite a bit. These concerns are not unfounded; one
in six students won’t complete their post-secondary studies. Clearly, students need additional help in
preparation for post-secondary school. Grade 13 is an opportunity to do this.
Some might say that a fifth year is pointless: Students are completing all the required courses in
four years, so why bother? The truth is that an additional year presents so many possibilities for
bettering students and helping them transition to university. That time could be used to teach
University Prep, something that is woefully ignored by the standardized tests and grade inflation in
public high schools. With more spacing in the final two years of high school, more students could hold a
part-time job, and give themselves another boost for the next part of their life. They would have more
time to take interest courses, and figure out what they like best. It’s a chance to learn what they want
to be when they grow up, before they’re thrown into the insanity and permanence of adulthood.
Grade 13 gives students these opportunities, and they deserve them.
Emily Van Haren is a Grade 12 student at Osgoode Township High School.
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