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La loi doit être modernisée, disent 
les intervenants  

19 novembre 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI 

Porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Le colloque portant sur l’avenir de la Loi sur les services en français (LSF) s’est conclu, hier, par un 
constat : le texte quasi constitutionnel doit être revu, modernisé, afin de mieux coller aux besoins réels 
des francophones.  

Enchâsser la Loi dans la constitution ? Y inclure les municipalités, en saisissant les tribunaux de 
l’affaire ? Bonifier le rôle du Commissariat aux services en français (CSF) ? Bien des desseins ambitieux 
ont été évoqués par les panellistes au cours de ces 48 heures de discussions organisées par le CSF et 
l’université d’ottawa.  

Si l’université d’ottawa espérait se racheter auprès des FrancoOntariens en tenant ce colloque, 
c’était peine perdue : l’institution a été à de nombreuses reprises la cible des intervenants en raison de 
son refus de demander à être assujettie en vertu de la LSF.  

Les commissaires aux langues officielles et aux services en français ont pris la parole pour 
demander une désignation, ce qu’ont répété à peu près tous les universitaires appelés à témoigner.  

Moderniser et protéger  
Votée le 18 novembre 1986, la LSF a été adoptée à l’issue d’un compromis voulant que les 

municipalités ne soient pas touchées par le texte de loi, a rappelé celui qu’on appelle le père de la Loi 8, 
l’ex-ministre Bernard Grandmaître. Vingt-cinq ans plus tard, il a dit souhaiter que les villes soient enfin 
visées, à commencer par Ottawa, la capitale.  

Un point de vue partagé par Pierre Foucher, juriste et auteur de nombreuses publications traitant 
des droits des minorités linguistiques et des droits et libertés de la personne. « Au NouveauBrunswick, 
les villes se sont vues imposer (les obligations d’offrir des services en français) après que la Cour ait 
déterminé que c’était des institutions du gouvernement provincial. La désignation partielle (de certains 
services municipaux) est une option. »  

Son collègue Mark Power évoque quant à lui la constitutionnalisation de la Loi 8 par un processus 
peu complexe : par une majorité simple, Queen’s Park pourrait demander qu’un projet de loi soit 
déposé aux communes afin d’inclure la LSF dans la liste de textes constitutionnels. Les Communes et le 
Sénat devraient se prononcer en faveur de la démarche, mais pas les provinces. Mais les choses ne 
sont pas si simples : « Personne ne veut entendre parler de constitution », indiquait au Droit cette 
semaine l’ex-premier ministre David Peterson.  

D’autres ont évoqué la création d’un groupe de travail visant à étudier en profondeur la LSF afin de 
proposer des modifications, un travail qui s’impose, selon eux. François Boileau, le commissaire aux 
services en français, s’est dit ouvert à la proposition, voulant d’abord analyser la question.  

Une étape, pas une fin  
Enfin, Me Boileau a le mieux résumé la problématique actuelle en ce qui a trait aux droits des 

francophones.  
« À l’époque de l’adoption de la loi, la loi, c’était perçu comme un outil. Une étape pour aller plus 

loin. On semble avoir oublié ça. Il est temps de penser à ce qu’on peut faire différemment », a-t-il dit.  

Le CSF et l’office des Affaires francophones procéderont au cours des prochains mois à une analyse 
des points évoqués au cours du Colloque sur les 25 ans de la LSF.  
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Des Français viennent étudier au 
Québec en anglais  

21 novembre 2011 Le Droit PASCALE BRETON 

Pascale Breton La Presse  

Au cours des cinq dernières années, le nombre d’étudiants français a constamment 
augmenté dans les universités québécoises. Ils sont aussi plus nombreux à s’inscrire dans 
des programmes en anglais. 

Le nombre de Français qui viennent étudier en anglais dans une université québécoise, en payant 
les mêmes droits de scolarité que les Québécois, a bondi au cours des dernières années.  

En vertu d’une entente entre la France et le Québec, conclue en 1978, les étudiants français inscrits 
dans une université québécoise sont exonérés des droits de scolarité normalement majorés pour les 
étudiants étrangers.  

Au cours des cinq dernières années, le nombre d’étudiants français a constamment augmenté, 
révèlent les statistiques compilées par le ministère de l’éducation. Ils sont aussi plus nombreux à 
s’inscrire dans des programmes en anglais.  

« C’est préoccupant », déclare la députée de Taillon et critique de l’opposition en matière 
d’enseignement supérieur, Marie Malavoy. « Les contribuables québécois ne voudront pas payer, à juste 
titre, pour que des étudiants français viennent apprendre l’anglais à nos frais. »  

À l’école des Hautes études commerciales (HEC), les Français sont surreprésentés au baccalauréat 
trilingue en administration des affaires, un programme en français, anglais et espagnol.  

ARCHIVES LA PRESSE 
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« Nous avons beaucoup de Français dans notre programme régulier, mais c’est certain que dans 
notre programme trilingue, c’est spectaculaire parce qu’ils représentent plus de la moitié de la classe 
cette année », souligne le directeur des activités internationales aux HEC, Federico Pasin, en précisant 
qu’environ 150 diplômés sortent du programme chaque année.  

En France, fréquenter une école de gestion coûte des milliers d’euros annuellement, ajoute M. Pasin. 
« Si on rajoute en plus l’élément que les Français peuvent apprendre l’anglais ici, on devient une très 
bonne option pour eux. »  

À compter de l’automne prochain, le baccalauréat en administration des affaires sera également 
offert dans un programme bilingue.  

Les universités québécoises développent de plus en plus de programmes avec des cours en anglais, 
particulièrement aux cycles supérieurs, pour recruter des étudiants étrangers.  

Avec son baccalauréat bilingue, l’école des HEC souhaite ainsi courtiser les étudiants du Canada 
anglais, des États-unis et de la Chine, notamment. Mais l’administration s’attend aussi à recevoir de 
nombreuses demandes d’étudiants français.  

Tous programmes confondus, le nombre d’étudiants français inscrits à l’école des HEC a augmenté 
de 40 % entre 2006 et 2010.  

À l’université Mcgill, le nombre de Français a augmenté de 65 % et à l’université Concordia, de 42 
%.  

Dans les universités anglophones, les étudiants français demeurent toutefois minoritaires, comme le 
souligne Alan Hochstein, doyen intérimaire de l’école de gestion John Molson, de l’université Concordia.  

« Cette année, on compte 210 étudiants français à John Molson sur les 8000 étudiants au total. »  
À l a grandeur du Québec, entre 2006 et 2010, le nombre d’étudiants français est passé de 6418 à 

8798.  
Comparativement, le nombre de Québécois qui étudient en France en vertu de la même entente, 

soit dans le cadre d’un échange universitaire ou avec un visa de long séjour, a à peine augmenté, 
passant de 1043 à 1093 étudiants.  

Critiques du PQ  
Au printemps 2008, le Parti québécois avait critiqué ces dérives au sujet de l’entente entre la France 

et le Québec qui permet aux Français d’étudier en anglais à moindre coût. La ministre de l’éducation de 
l’époque, Michelle Courchesne, avait reconnu que la situation était inquiétante. Mais rien n’a changé 
depuis.  

« La réflexion se poursuit au MELS [ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport]. Il y a eu des 
échanges avec le ministère des Relations internationales, mais pour l’instant, il n’y a pas eu de 
modification à l’entente », explique Dave Leclerc, l’attaché de presse de la ministre de l’éducation, Line 
Beauchamp.  
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21 novembre 2011 Le Droit 

MONTRÉAL — L’abolition des commissions scolaires, une mesure proposée par la Coalition avenir 
Québec (CAQ) de François Legault, déplaît à la Fédération des professionnelles et professionnels de 
l’éducation du Québec (FPPE), qui s’inquiète pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage.  

La Fédération, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), entend profiter de la Semaine 
des professionnelles et professionnels de l’éducation, qui débute lundi, afin de rappeler que l’abolition 
des commissions scolaires hypothéquerait dangereusement les services professionnels offerts aux 
élèves plutôt que de les améliorer.  

Le président de la FPPE, Jean Falardeau, reproche à M. Legault de faire miroiter un mirage aux 
Québécois en sous-entendant que moins de commissions scolaires seraient synonymes de plus de 
services dans les écoles.  

Sans être nécessairement d’accord avec toutes les décisions prises dans les commissions scolaires, 
il estime que les petites écoles du Québec ont besoin de cette « structure intermédiaire » afin de 
pouvoir compter sur du personnel professionnel.  

M. Falardeau rappelle qu’avec les budgets actuels, les commissions scolaires ont déjà de la difficulté 
à embaucher le nombre de professionnels nécessaires pour répondre aux besoins des élèves handicapés
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.  

M. Falardeau croit aussi que les petites écoles seraient désavantagées par la mesure de la CAQ, 
puisque ces établissements disposeraient de moins d’argent afin d’embaucher du personnel plutôt que 
de pouvoir compter la « structure intermédiaire » des commissions scolaires.  

Adhésion gratuite  
Par ailleurs, la CAQ offre gratuitement l’adhésion au parti, contrairement aux principales formations 

politiques, rapporte Le Soleil samedi.  
Sur son site Internet, il suffit de remplir un formulaire d’inscription pour devenir « gratuitement 

membre » de la CAQ.  
Selon l’attaché de presse de la CAQ, Jean-françois del Torchio, l’objectif de cette décision est 

d’augmenter l’accessibilité au parti et de favoriser une plus grande participation.  
L’adhésion est valable pour une année, à la suite de laquelle un nouveau courriel sera envoyé à 

chacun pour ef fectuer un renouvellement. Il n’y a pas de carte de membre « physique ».  
Les principaux partis politiques n’ont pas commenté officiellement la « régie interne » de la CAQ. 

Certains notent toutefois qu’il sera plus économique pour le parti de procéder de la sorte, et d’ainsi 
gonfler artificiellement le nombre de ses partisans.  

La Presse Canadienne  
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La loi 8 et l’université : 
à régler sans tarder  

19 novembre 2011 Le Droit 

L’Université d’ottawa n’a aucune raison valide de refuser plus longtemps la protection de la Loi 8 sur 
les services en français en Ontario. Elle ne doit pas considérer cette loi comme une source potentielle 
de réglementations supplémentaires à respecter, ou de services accrus que l’université pourrait être 
forcée de rendre à la communauté francophone. Au contraire : la loi 8 existe pour protéger les acquis 
de la communauté franco-ontarienne et elle peut protéger l’université d’ottawa de futurs 
gouvernements prédateurs qui voudraient en amputer les budgets et les responsabilités.  

De toute évidence, ce n’est pas ainsi que la loi 8 est perçue sur le campus d’ottawa.  
Il est temps que l’université d’ottawa trouve en son sein le leadership nécessaire et rectifie cette 

situation qui a déjà trop duré.  
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Et elle n’a même pas à aller loin pour trouver des arguments pour le faire. L’idée vient de ses rangs. 
Dès 2007, le Groupe de travail sur les programmes et services en français le recommandait. Incertaine, 
elle a demandé un avis juridique sur la question à Michel Bastarache, opinion qui grosso modo 
endossait cette initiative. Selon l’ex-juge de la Cour suprême, la loi pourrait ainsi s’avérer « un rempart 
» utile, et même qualifier l’université à du financement supplémentaire.  

Qu’y a-t-il de menaçant donc à aller de l’avant ? Rien, ni en surface, ni en profondeur.  
Le commissaire aux services en français, François Boileau, a avoué avoir tenu plusieurs rencontres 

avec des dirigeants de l’université pour aplanir les réticences. Ultimement, ces entretiens ont abouti à 
un cul-de-sac.  

Le vice-recteur aux études, François Houle, a soulevé ce qui semble être la principale hésitation de 
l’université d’ottawa : la loi 8 pourrait forcer la main à l’institution à offrir de nouveaux services à la 
communauté de langue française, ce qui entraînerait à terme des dépenses supplémentaires. Une 
mentalité comptable, donc.  

Mais le commissaire Boileau a court-circuité cette avenue de résistance en rappelant que ce n’est 
pas toute l’université et tous ses programmes qui doivent être couverts par la désignation de la loi 8. 
L’université d’ottawa offre de nombreux programmes dans les deux langues officielles, elle peut très 
bien n’assujettir que ceux-là à la loi ontarienne sur les services en français. Et elle n’aurait ainsi pas à 
craindre que cet assujettissement n’ouvre la porte à une flopée de nouvelles revendications qui la 
placerait dans un impossible étau financier, administratif et organisationnel.  

Le recteur Allan Rock est arrivé en poste à l’université il y a trois ans. Il s’agissait d’une nomination 
qui sortait des sentiers battus. Issu de la classe politique, M. Rock ne présentait pas le profil typique 
des recteurs d’université : il n’y avait jamais travaillé, ne possédait pas un doctorat qui donne à son 
détenteur une autorité morale sur la classe académique, ni n’avait géré de grande institution similaire. 
Le comité de sélection croyait que la future génération de recteurs suivrait dans ces traces où les 
qualités requises sont davantage d’être le grand timonier, le visage de l’institution auprès des groupes 
cibles qui nourrissent l’université : gouvernements, anciens, futurs étudiants, donateurs, corps 
professoral, etc.  

Dans un éditorial saluant la nomination de M. Rock, en juin 2008, Ledroit avait estimé qu’il faudrait 
entre « 18 et 24 mois pour déterminer s’il s’agissait d’une décision courageuse ».  

Courageuse, elle l’a été, certes. Mais judicieuse ? Les avis sont partagés. Il existe des tensions 
inhabituelles dans les hautes sphères de l’université d’ottawa et la communauté cherche encore les 
éléments de l’héritage que M. Rock devrait avoir commencé à mettre en place.  

La désignation de l’université d’ottawa sous la loi 8 n’est pas le principal legs qu’un recteur devrait 
laisser derrière lui. Mais pour la communauté franco-ontarienne, il s’agit d’un geste à la fois symbolique 
et concret qu’il est grand temps de poser. Le recteur Allan Rock devrait sans tarder aplanir les obstacles 
qui se dressent devant cette reconnaissance juridique.  
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Loin de la réalité, dénonce la FÉUO  
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21 novembre 2011 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUME ST-ST-PIERRE PIERRE 

Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com 

C’est sa marque de commerce : « L’université d’ottawa, l’université canadienne ». Le slogan, tapissé 
sur son campus et lancé tel un point d’exclamation dans ses publicités, énonce fièrement le caractère 
bilingue de l’institution.  

Réalité ou f iction ? Coup de pub, clame la Fédération étudiante de l’université d’ottawa ( FÉUO), qui 
exige du même souffle que la maison d’enseignement soit enfin désignée comme organisme assujetti à 
la Loi sur les services en français. La scène est bien connue, raconte une porte- parole de l a FÉUO, 
Paige Galette : un étudiant amorce son parcours universitaire en français. Une année passe. Et une 
deuxième. Puis, « surprise », impossible de terminer son baccalauréat dans la langue de Molière.  

Dans la tête de Mme Galette, il ne fait aucun doute que l’institution doit accepter de se conformer 
aux exigences de la Loi sur les services en français si elle souhaite être à la hauteur de ses prétentions.  

Pour l’instant, les têtes dirigeantes de l’université refusent, craignant que les risques d’une 
désignation soient plus nombreux que les avantages. « C’est une plainte qu’on entend très souvent », 
soutient Mme Galette. « Souvent, les étudiants sont partis de loin pour venir ici, et ils se retrouvent à 
être incapables de suivre des cours dans la langue de leur choix. »  

L’université sous pression  
Experts et professeurs ont été nombreux à réclamer que l’université d’ottawa soit assujettie à la Loi 

sur les services en français, la semaine dernière, dans le cadre d’un colloque organisé en célébration du 
25e anniversaire de la mesure législative. Les programmes et services les plus utilisés de l’université 
pourraient être les premiers à être touchés. Dans les locaux du journal étudiant francophone du 
campus, La Rotonde, on s’explique mal l’entêtement de l’administration.  

« Ça serait un symbole très fort », fait valoir la rédactrice en chef de l’hebdomadaire de la rue 
Osgoode, qui célèbre cette année ses 80 ans, Anaïs Elboujdaïni, « Ça démontrerait que l’université 
d’ottawa reconnaît pleinement ses origines. » Rappelons que l’ex- juge de la Cour suprême Michel 
Bastarache a coécrit un avis juridique recommandant la désignation partielle de la maison 
d’enseignement, jumelée d’une démarche visant à faire amender la Loi 8 pour en clarifier la portée et la 
modifier à certains égards.  
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Le blitz des Fêtes est déjà entamé  
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21 novembre 2011 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 

Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Avec les températures qui ne cessent de friser des records de chaleurs depuis l’halloween, il faut 
être attentif pour trouver une trace concrète de l’approche du temps des Fêtes.  

Il y a les centres d’achat et les boutiques, bien sûr, qui se font un devoir de rappeler à tous et à 
toutes qu’ils ne peuvent tout de même pas arriver les mains vides chez des invités un soir de 
décembre. Et que fiston et fillette s’attendent bien à recevoir sous le sapin quelque chose en retour de 
leur comportement exemplaire. Au Promenades de l’outaouais, la hausse de l’achalandage se fait 
progressivement sentir. Selon Tina Lesage, aide-gérante à la boutique de vêtements pour homme 
Ernest, la saison a même commencé plus tôt cette année. « Ça commence bien, et on espère que ça 
continue comme ça », dit-elle, tout en soulignant qu’un peu plus de 15 % des ventes de l’année se fait 
lors de la période des Fêtes. Même son de cloche à la boutique Cartes Carlton, qui tient rigoureusement 
ses statistiques de ventes à jour en novembre et décembre. « Nous avons dépassé notre objectif de 15 
% aujourd’hui », soutient Kim Girard.  

Par ailleurs, le Réseau québécois pour la simplicité volontaire (RQSV) invite les Québécois à 
souligner Noël de façon différente dès cette année.  

L’organisme profitera ainsi de la Journée internationale sans achats, vendredi, afin de lancer son « 
Opération Simplement Noël » pour inciter les citoyens à réfléchir sur la façon dont ils célèbrent Noël, en 
proposant la simplicité volontaire pendant l’ensemble de la période précédant les Fêtes.  

Avec La Presse Canadienne  
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Les services en français ne sont pas à 
l’abri  

19 novembre 2011 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

La déclaration n’aurait pas pu plus mal tomber : au moment où à Ottawa 200 personnes 
participaient à un Colloque sur les 25 ans de la Loi sur les services en français, hier, le premier ministre 
Dalton Mcguinty déclarait que rien, pas même les services en français, n’est à l’abri de coupures 
budgétaires.  

Le premier ministre de l’ontario, Dalton Mcguinty, lors de la campagne électorale, en 
septembre. Il avait fustigé son adversaire conservateur Tim Hudak, qui avait dit que les 
services en français, comme tous les autres, pourraient écoper dans le cadre de coupures 
budgétaires. Hier, M. Mcguinty ne pouvait garantir que les services en français ne seraient 
pas touchés. 

« Nous allons t rouver des moyens pour balancer notre budget […] d’ici 2017-2018, et il va falloir 
qu’on fasse des réductions dans plusieurs domaines, a déclaré le chef de gouvernement provincial, à 
Toronto. Vous me demandez si je peux garantir qu’il n’y aura aucune réduction dans ce domaine (les 
services en français) ? C’est impossible de faire cette garantie aujourd’hui. »  

Pourtant, en pleine campagne électorale, M. Mcguinty avait fustigé son opposant progressiste-
conservateur, qui avait tenu à peu près le même discours.  

ÉTIENNE RANGER, Archives, Ledroit 
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Tim Hudak avait déclaré que les services en français devaient être étudiés, comme tous les autres, 
afin de trouver des façons de réduire le poids de l’état.  

Des réductions budgétaires à l’office des Affaires francophones (OAF) et au Commissariat aux 
services en français (CSF) — un budget combiné d’environ 4 millions $ — seraient « catastrophiques », 
a réagi le commissaire, François Boileau. Son équipe est composée d’à peine six employés. En outre, il 
demande depuis trois ans que le budget de son bureau et de L’OAF soit bonifié.  

Mais les libéraux, qui sont à la recherche d’environ 1,5 milliard d’économies, souhaitent plutôt geler 
les dépenses dans tous les domaines, à l’exception de la santé et de l’éducation.  

« Ce sont des choses qui me préoccupent et je vais en discuter avec la ministre. S’il y avait des 
réductions, ce serait catastrophique, a dit Me Boileau. Mais avant de partir en guerre, il faut voir s’il y a 
réellement une bataille (à livrer). »  

Incrédulité au Colloque  
Dans la salle, l’incrédulité a vite gagné les congressistes lorsqu’une intervenante a mentionné les 

déclarations de M. Mcguinty.  
« C’est choquant qu’il annonce ça le jour même où l’on célèbre les 25 ans de la Loi sur les services 

en français, a dit Linda Cardinal, politologue experte de la question franco-ontarienne. Il faudrait que 
Mcguinty dise qu’il va tout f aire pour les protéger, les services à la minorité. »  

Le président de l’assemblée de la francophonie de l’ontario, Denis Vaillancourt, s’est lui aussi montré 
étonné par ces déclarations. « Les budgets sont déjà très minces. C’est inquiétant. »  
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S’engager pour se protéger  
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Jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

Sabruna Gelsaint, 16 ans, ne boit pas et ne consomme pas de drogue. Elle n’en a pas envie, et n’a « 
pas le temps pour ça ». Son secret: l’engagement.  

C’est en emménageant dans un nouveau quartier de Gatineau, il y a quelques années, que la jeune 
femme a commencé à s’impliquer auprès de l’organisme Adojeune. À titre de participante ou de 
bénévole, elle est de toutes les activités, qu’il s’agisse de fêtes de quartier ou de tournois sportifs.  

Elle a des amis qui fument de la marijuana. « Mais moi, je ne suis pas intéressée, affirme-t-elle. À 
l’école, ils ont de la misère à se concentrer, à avoir des bonnes notes, et ça leur cause aussi des 
problèmes avec leur famille. »  

L’engagement de Sabruna, c’est l’exemple parfait d’un « facteur de protection » contre les 
problèmes de dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard et d’argent, affirment les 
intervenants du milieu.  

Alors que débute demain la 24e Semaine de prévention de la toxicomanie, divers organismes de la 
région souhaitent inciter les jeunes à faire des choix qui les tiendront éloignés de toute forme de 
dépendance néfaste.  

Cette année, les jeunes de 10 à 12 ans seront invités à se trouver une passion, tandis qu’on tentera 
de faire réaliser aux adolescents de 13 à 16 ans qu’il y a « tellement mieux à faire que de consommer 
». Quant aux 17 à 24 ans, ils seront appelés « à se questionner par rapport à leur consommation, à 
regarder quel est leur type de consommation de drogue ou d’alcool ou leurs pratiques de jeux de 
hasard et d’argent », a indiqué Yves Séguin, directeur général du Centre d’intervention et de prévention 
en toxicomanie en Outaouais (CIPTO).  

En misant sur le thème de l’engagement, les organismes participant à la Semaine de prévention de 
la toxicomanie souhaitent sensibiliser les jeunes afin qu’ils n’aient pas la tentation d’essayer. « Les 
campagnes de peur ne fonctionnent pas, donc il faut trouver des facteurs de protection », soutient le 
directeur général du CIPTO.  

Les jeunes qui consomment déjà ne sont pas oubliés dans le cadre de cette semaine de 
sensibilisation, qui comprend aussi un volet se déroulant sous le thème « Si tu consommes, reste 
branché ». Les jeunes ciblés peuvent se procurer une clé USB où se retrouve notamment le lien pour un 
site Internet gouvernemental qui traite de la consommation.  

Aux quatre coins de l’outaouais, des activités et des kiosques d’information sont organisés tout au 
long de la semaine, entre autres dans les écoles et les maisons de jeunes. En 2008, en Outaouais, 
37,8% des 15 à 24 ans avaient indiqué avoir consommé de la drogue au cours des 12 mois précédents, 
une proportion qui se situait à 34,5% à l’échelle provinciale.  
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Soirée de contes
Le Droit

On a raconté de belles histoires, 
cette semaine, au Centre 
communautaire Richelieu-Vanier, à 
Ottawa. Le Muséoparc de Vanier, le 
Centre franco-ontarien de folklore 
(CFOF) de Sudbury et le Cercle des 
conteurs de l'est de l'Ontario 
(CCEO) ont organisé une soirée 
hommage au père Germain 
Lemieux, et à la collection Les 
vieux m'ont conté. La collection sera 
conservée au Muséoparc. Janik 
Aubin-Robert, qui a connu le père 
Germain Lemieux de son vivant, a 
participé à cette soirée, tout comme 
Marc Delannoy (notre photo).

Hommage à Brassens

L'Alliance Française d'Ottawa invite 
le public à un concert gratuit, donné 

en hommage à Georges Brassens par Maurice Boyer, Gilbert Troutet et Paul Parent. Le concert se déroule ce 
soir, à 18h, à la galerie de l'Alliance Française, au 352 rue MacLaren, à Ottawa. 

Boyer, Troutet et Parent offriront un choix de chansons de son répertoire. 

Pour plus d'information, consulter le af.ca/ottawa, ou composer le 613 234 9470, poste 226.

Loi sur les langues officielles

Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones et députée d'Ottawa-Vanier, invite la population 
à une réception, à l'occasion du 25e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. Le 23 novembre, à 
l'Assemblée législative d'Ontario, un buffet chaud sera servi de 16h30 à 18h30, à l'édifice principal de 
l'Assemblée législative, à l'angle de la rue College et de Queen's Park Crescent, à Toronto. Pour participer, prière 
de confirmer votre présence auprès d'Angèle Deschamps (angele.deschamps@ontario.ca) avant le 18 novembre, 
13h.

Norbert Boudreau élu par les ERO

Norbert Boudreau, d'Ottawa, a été élu au poste de vice-président du Conseil de direction provincial des 
enseignants et enseignantes retraitées de l'Ontario (ERO). Il avait siégé au conseil en tant que membre du 
Conseil l'année dernière. Son mandat de vice-président se terminera en octobre 2012. M. Boudreau est engagé 
dans l'enseignement depuis 1966, et participe aux activités d'ERO depuis de nombreuses années. Sa carrière de 
32 ans l'a amené dans les conseils scolaires de Carleton et Lanark. Au niveau national, il a participé activement à 
l'Association canadienne des professeurs d'immersion (ACPI). Depuis 2009, il est directeur général de 
l'Association canadienne des enseignantes et enseignants retraités (ACER-CART). 

Sensibilisation à l'intimidation

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) prend part cette semaine, [du 13 au 19 novembre] 
à la Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la prévention. La sécurité à l'école est une composante 
essentielle à l'apprentissage, et le CEPEO s'engage à rendre ses écoles saines et sécuritaires. «Nous sommes 
certains que nos écoles profiteront de cette occasion pour engager les élèves, les parents et les membres du 
personnel à participer dans diverses activités afin d'expliquer les façons dont l'intimidation peut se manifester », a 
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déclaré le directeur de l'éducation du CEPEO, François Benoit. Plusieurs activités sont organisées dans les 
écoles du CEPEO pour cette semaine. Celles-ci ont toutes reçu la trousse La Prévention de l'intimidation au 
CEPEO, contenant des ouvrages éducatifs et matériels audiovisuels, qui pourront être utilises toute l'année. 

Prix Bernard Grandmaître

Les personnes intéressées à présenter une candidature en vue des Prix Bernard Grandmaître, décernés par 
l'ACFO d'Ottawa, ont jusqu'au 15 décembre pour le faire. Les Prix Bernard Grandmaître rendent hommage aux 
personnes qui se sont distinguées par leur engagement et leur dévouement au développement de la 
communauté francophone d'Ottawa. 

Les candidatures doivent être remises à l'ACFO d'Ottawa, au 28-181 rue Donald, Ottawa (Ontario), K1K 1N1, ou 
par télécopieur au numéro 613-288-0878, ou encore par courriel à l'adresse dg@acfoottawa.ca.
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Un astronaute à l’école  
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Jlaflamme@jlaflamme@ledroit.ledroit.com com 

L’astronaute québécois David Saint-jacques a rencontré les élèves de deux écoles du secteur 
Buckingham, hier.  

« Mon parcours a commencé par un rêve. Quand j’avais votre âge, je voulais découvrir l’univers et 
explorer de nouveaux horizons. C’est important d’avoir un but », a-t-il raconté aux écoliers de Saint-
laurent.  

Avant de revêtir la combinaison spatiale, M. Saint-jacques était médecin de famille dans le Nord 
québécois. Lorsqu’il a vu une annonce de recrutement d’astronaute, il a tout de suite saisi l’occasion. 
Pendant deux ans, il a suivi une panoplie de formations. Il a appris notamment la robotique, le pilotage 
et la géologie. Tout juste diplômé à Houston, il souhaite maintenant effectuer un périple de six mois à 
la station internationale. « Comme je viens de terminer mes cours, je travaille présentement à 
l’élaboration de futures missions avec mes collègues. Nous avons chacun des tâches à effectuer. De 
mon côté, je révise les procédures de robotique et je peaufine mon russe. Si je réussis à garder les 
compétences acquises, je pourrai éventuellement voyager dans l’espace », a-t-il affirmé.  

Cet astronaute québécois aime bien rencontrer des élèves. « C’est important de discuter avec les 
adolescents, car ils doivent prendre une décision importante après leurs études secondaires. Si je peux 
les motiver, c’est tant mieux », a-t-il commenté au sujet de son passage à l’école secondaire 
Hormisdas-gamelin.  

M. St-jacques a visité ces deux écoles, car elles avaient effectué une demande à l’agence spatiale 
canadienne.  
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Un père Noël, des chars allégoriques 
et beaucoup de sourires  

21 novembre 2011 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 

Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Pas un flocon à l’horizon. Quelques tuques et foulards, des bouilles souriantes, ainsi que du café 
pour se réchauffer en attendant le passage du vieil homme éternel. C’était le portrait, samedi soir, au 
défilé du père Noël dans les rues du centre-ville d’ottawa.  

Des dizaines de milliers de personnes se sont massées au centre-ville d’ottawa, samedi, pour 
assister au défilé du père Noël. 

Des dizaines de milliers de personnes se sont massées le long des rues Wellington, Bank et Laurier, 
pour voir défiler le cortège dont les feux ont ébloui les parois des immeubles vitrés du centre-ville, à 
défaut de faire miroiter un tapis de neige.  

La mascotte des Sénateurs d’ottawa, Spartacat, et certains chars allégoriques soigneusement 
décorés ont certes provoqué quelques acclamations.  

Mais, immanquablement, chaque fois que l’homme tout de rouge vêtu arrivait dans le champ de 
vision d’un enfant, un cri aussi aigu que spontané perçait la clameur de la foule compacte.  

« Je veux un costume de Spiderman et une épée », dit Milan, trois ans et demi, en pointant le père 
Noël. Stéphane Laurain, le papa, semble être d’accord.  

L’association des pompiers professionnels d’ottawa organise le défilé depuis 42 ans. Depuis, 700 
000 jouets et 1,4 million $ ont été amassés.  

MARTIN ROY, Ledroit 
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Le père Noël visitera Gatineau vendredi le 25 novembre à 19 h, dans le secteur Aylmer.  
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LE PÈRE NOËL À OTTAWA  
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Faute de pouvoir emprunter son traîneau volant, le père Noël risque d’entraîner quelques 
ralentissements au centre-ville d’ottawa, cet après-midi. L’édition 2011 du grand défilé doit commencer 
à 17 h, devant l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada. La parade suivra la rue Wellington, avant 
de tourner sur Bank. De là, le dodu personnage et sa bande prendront la rue Laurier pour terminer leur 
promenade à l’angle de la rue Elgin. Les artères suivantes seront fermées à la circulation : Wellington, 
entre le pont Portage et la rue O’connor ; Bank, entre Wellington et l’avenue Laurier ; et Laurier, entre 
les rues Bank et Nicholas. Le père Noël sera également du côté québécois le 25 novembre.  

Ledroit  
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Les températures extrêmes 
n’épargnent pas le Canada  

19 novembre 2011 Le Droit HEATHERHEATHERSCOFFIELD SCOFFIELD 

Lalapressepressecanadienne Canadienne 

Une mise à jour environnementale des Nations unies prévient que le monde est de plus en plus aux 
prises avec des températures extrêmes, et que le Canada ne fait pas exception.  

Des scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
affirment que les inondations, les sécheresses et les canicules deviennent de plus en plus fréquentes, et 
que les gouvernements devraient prendre des mesures pour faire face aux conséquences potentielles.  

« Nous voyons une vulnérabilité dans certaines circonstances auxquelles la majorité d’entre nous ne 
pense jamais », a déclaré Gordon Mcbean, de l’institute of Catastrophic Loss Reduction de l’université 
de Western Ontario, et l’un des auteurs du rapport du groupe d’experts.  

Les gouvernements municipaux paient des millions de dollars pour des réparations de chaussées 
dues à des inondations, tandis que les compagnies d’assurances versent des centaines de millions de 
dollars en réclamations pour des réparations domiciliaires et des sous-sols inondés, mentionne-t-il.  

La Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère n’a pas eu droit à un 
renouvellement de son financement, et devra cesser ses activités en mars, a confirmé le porteparole 
Denny Alexander.  

La fondation se dit d’ailleurs « fortement inquiète du niveau grandement insuffisant d’appui envers 
la recherche sur le climat dans le budget fédéral 2011 », a expliqué M. Alexander par courriel, ajoutant 
que le financement est inférieur à la moitié du montant nécessaire pour maintenir le niveau de 
recherche actuel.  

Au dire de la chef du Parti vert, Elizabeth May, le financement nécessaire pour ces études n’est rien 
en comparaison des coûts reliés aux événements climatiques extrêmes.  

Mme May faisait écho hier à un rapport de conseillers sélectionnés par le gouvernement au sein de 
la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie. Le document soutenait cette semaine que 
les températures plus chaudes au pays coûteront environ 5 milliards $ au Canada et à ses citoyens par 
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année d’ici 2020 et que la facture explosera pour atteindre jusqu’à 43 milliards $ par année d’ici 
2050.  
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Is religion alive and well or 
struggling to survive in Canada?  

Article rank 20 Nov 2011 Ottawa Citizen 

6
Rev. RICK REED is senior pastor at the Metropolitan Bible Church in Ottawa.  
I t’s neither. On one hand, religion seems to have fallen on increasingly hard times. Stats Canada’s 

2009 General Social Survey reveals that the percentage of people claiming “no religion” has risen to 23 
per cent (up from one per cent in 1971).  

On the other hand, the majority of Canadians, especially newer Canadians, still claim some religious 
affiliation. In addition, sociologist Reginald Bibby has found that the “no religion” category often proves 
to be a temporary category. His Project Canada national survey revealed that, over a five-year period, 
one in three people who claim “no religion” re-affiliate with a faith group. Over 10 years, that number 
rises to two out of three.  

You might assume that since I’m a pastor, I am rooting for religion to be alive and well in Canada. 
But actually, my deepest desire is not to see people become religious. After all, the Bible makes it clear 
that it’s possible to be very religious and still spiritually lost.  

Jesus’ most severe rebukes were reserved for the most religious people of His day ( Matthew 23:1-
39). The apostle Paul told the citizens of Athens that though they were extremely religious they were 
still spiritually separated from the one, true God ( Acts 17:22-33).  

What people need most is not religion; they need a relationship with God.  
The Bible says this relationship with God is available to all who admit their spiritual need and put 

their faith in Christ Jesus ( Philippians 3:7-9).  
It’s true that those who have entered a relationship with God through faith in Christ will often act in 

ways that are considered religious: they attend church, pray and give generously of their time and 
money to help others. But what is really alive and well in their lives is a relationship with God. And 
that’s what matters most.  

BALPREET SINGH is legal counsel and acting executive director for the World Sikh Organization of 
Canada.  

I t would be presumptuous of me to speak of all religions in Canada, but I think the Sikh faith is 
doing very well.  

Young Sikhs continue to learn about their faith and are involved in initiatives such as spiritual 
retreats and seminars.  

Sikhs also endeavour to give the teachings of their faith a practical form and reach out to others. In 
the spirit of seva or selfless service to humanity, which is a principal Sikh tenet, young Sikhs in 
Mississauga have established the Seva food bank that serves all low-income families in that city. 
Overall, the Sikh faith is indeed very much alive and well in Canada.  

What does give rise to some concern is the growth of attitudes of intolerance towards the 
expression of faith and religion in general.  

Some commentators have suggested that public spaces should be completely free of religion and 
restrictions should be imposed on personal expressions of faith such as the wearing of religious 
symbols. This appears to be following the French model of secularism, which imposes similar 
restrictions.  

While the state must remain religiously neutral, it is important to allow Canadians to express their 
faith freely. Calls to limit religious expression ignore the fact that for many Canadians faith is an 
integral part of their identity.  

As both a Canadian and a Sikh, I can’t divorce one identity from the other. My turban and articles of 
faith are a part of who I am and can’t simply be left at home. Similarly, I don’t find it inappropriate or 
feel uncomfortable if a Christian friend chooses to wear a crucifix or wishes me a “Merry Christmas.”  
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What makes Canada unique and such a success is that we value religious diversity but keep our 
policies and laws secular. The Canadian model has worked and we should guard it jealously.  
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