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Le Régional

La diffusion du français renforcée dans les écoles de la province
22 juin 2011
par Jorge Oliveira

Le Rempart
L'Action
Bonjour Ontario

Les programmes d’immersion en français sont désormais ouverts à toutes les écoles secondaires de
l’Ontario. Une décision du gouvernement provincial. Détails.
Bonne nouvelle pour la communauté et tous ceux soucieux d’assoir la culture francophone dans la province
de l’Ontario. Le gouvernement provincial vient en effet de décider de mettre en place une mesure
d’importance : la possibilité pour toutes les écoles secondaires ontariennes de participer à un programme
d’immersion en français.
Plus concrètement, cela signifie que la diffusion du français dans les écoles sera renforcée et que tous les
élèves du secondaire de la province se voient ouvrir le droit de l’apprendre s’ils le désirent. Actuellement,
20 000 élèves du secondaire suivent un programme d’immersion en français.
Jusqu’à maintenant, il n’était pas possible aux élèves suivant les cours appliqués d’avoir accès à
l’apprentissage d’une deuxième langue. Avec cette mesure, qui s’intègre dans le cadre de la politique de
révision du curriculum ontarien, ils seront placés sur le même pied d’égalité que les élèves suivant les
cours théoriques, seuls autorisés à apprendre une deuxième langue avant la réforme.
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Bien qu’annoncée cette année, la mesure n’entrera en vigueur qu’à la rentrée de septembre 2013, le
temps pour les différentes administrations et écoles d’ajuster leurs moyens à l’afflux des demandes. Et
pour tous ceux dont l’attrait pour le français dépasse l’apprentissage de la seule langue, il est également
possible de suivre d’autres disciplines en français. Reste que ce sont les Conseils scolaires qui jugeront en
dernier ressort de la possibilité ou non d’offrir des programmes d’immersion. Tout dépendra en effet de la
demande et surtout ressources locales.
Le rôle crucial des langues dans la formation intellectuelle des individus a depuis longtemps été démontré.
On sait par exemple que le fait de maîtriser une deuxième langue renforce et accroit les capacités
cognitives. « Apprendre une deuxième langue augmente la capacité des élèves de résoudre des
problèmes, de raisonner et d’avoir l’esprit créatif. Ces changements permettront à nos élèves d’avoir plus
d’occasions de devenir bilingues et d’apprécier la culture francophone en Ontario », a précisé Leona
Dombrowsky, la ministre de l’Éducation.
Sur le plan individuel, l’apprentissage constitue un gain intellectuel et psychologique considérable. Mais
pas seulement. Mieux outillés, les élèves qui auront fait le choix d’apprendre une deuxième langue verront
s’ouvrir à eux, et beaucoup plus largement que les autres qui auront fait le choix inverse, un boulevard
professionnel plus riche d’opportunités. Gage d’une formation intellectuelle réussie, une deuxième langue
est aussi l’assurance d’une meilleure réussite sur le plan économique.
« Dans le marché mondial concurrentiel d’aujourd’hui, il est de plus en plus utile, et avantageux sur le plan
financier, de connaître une autre langue. En donnant cette possibilité à nos élèves, nous les dotons d’un
atout pour réussir sur le marché des emplois d’aujourd’hui et de demain », a ajouté Madeleine Meilleur,
ministre déléguée aux Affaires francophones. Le curriculum révisé de l’immersion en français sera publié
en 2012, selon le ministère de l’Éducation.
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La délicate gestion de la diversité
Le 27 juin prochain aura lieu la Journée canadienne du multiculturalisme. L’année 2011 marquera
d’ailleurs le 40e anniversaire de l’adoption de la politique du multiculturalisme par le gouvernement du
Canada. L’heure est au bilan.
Le multiculturalisme repose sur la coexistence de cultures différentes dans une société ou un pays
donné, et sur l’égalité totale de ces cultures les unes par rapport aux autres. Ayant une valeur égale,
ces cultures doivent être traitées et promues de la même façon.
Le principe du multiculturalisme est défini dans une loi fédérale entrée en vigueur en 1988. Depuis
1982, il est aussi inscrit dans la Constitution canadienne et est censé servir à son interprétation.
Jusqu’à présent, la Cour suprême du Canada s’en est surtout inspirée pour interpréter largement la
liberté de religion, encourager le respect des minorités, protéger les diverses pratiques religieuses et
favoriser la tolérance religieuse. Le multiculturalisme a même été interprété par la Cour comme
impliquant la neutralité de l’État face aux religions, ce qui devrait plaire aux partisans de la laïcité de
l’État.
Interculturalisme
Au Québec, le concept de multiculturalisme n’a jamais eu bonne presse. Les Québécois lui préfèrent
l’interculturalisme. Cette dernière idéologie ne reconnaît pas une valeur égale à chaque culture, mais
favorise plutôt l’adoption d’une culture dominante et la recherche de points communs, tout en
préservant les différences personnelles. L’interculturalisme ne cherche donc pas à broyer les différentes
cultures qui composent la société, mais s’efforce plutôt de dégager de ces cultures, comme par osmose,
un tronc commun de valeurs sociétales auquel chacun des membres de la société a le devoir de
s’intégrer. Au Québec, l’interculturalisme est interprété comme exigeant une participation active des
nouveaux arrivants à leur société d’accueil et leur intégration à un ensemble qui repose sur cinq valeurs
fondamentales : le français en tant que langue publique commune, l’égalité des sexes, la laïcité de
l’État, la démocratie et la citoyenneté.
L’interculturalisme est davantage compatible avec l’élaboration d’une identité commune et unifiée
que le multiculturalisme. Voilà pourquoi les tenants d’une identité canadienne forte commencent à
s’inquiéter des effets pervers de ce dernier concept sur le pays. Même le très trudeauiste Globe and
Mail a mené la charge contre le multiculturalisme car celui-ci freinerait l’émergence d’une identité
canadienne cohérente. Plus particulièrement, il est reproché à ce concept de ghettoïser les
communautés culturelles et, de ce fait, de les empêcher de s’intégrer sainement au Canada.
Grande diversité
Il n’y a pas qu’ici que le multiculturalisme soit critiqué. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les
Pays-Bas et l’Australie se sont tour à tour distanciés de ce concept, voire l’ont carrément dénoncé dans
des mots très durs.
Pourtant, le multiculturalisme est loin d’être aussi odieux que certains le disent. De fait, nous vivons
dans une société marquée par une grande diversité culturelle et raciale. Par conséquent, nous ne
pouvons qu’applaudir à l’idée que chacun des membres de notre société soit libre de maintenir,
valoriser et partager son propre patrimoine culturel et ses particularités. De même, nous ne pouvons
que saluer la reconnaissance et l’estime réciproques des diverses cultures du pays ainsi que la
promotion de la compréhension entre individus et collectivités d’origines différentes. Tout cela est
promu par le multiculturalisme. Du reste, j’estime qu’il est tout à fait possible, même dans une société
qui se dit multiculturelle, de promouvoir la participation active des individus et collectivités de toutes
origines à l’essor de cette société, et de les amener à contribuer à l’édification de l’identité de cette
dernière. Le multiculturalisme ne fait donc pas obstacle en luimême au développement d’une
quelconque identité nationale. Tout dépend de la façon dont on le définit et dont on l’applique.
Le multiculturalisme ne peut évidemment se résumer qu’à sa seule dimension religieuse, mais la
religion est néanmoins centrale à ce concept. De fait, le Canada devient de plus en plus religieux. Des
sondages démontrent que plus de 40 % des gens qui sont arrivés au Canada entre 1982 et 2001 ont un
haut degré de religiosité, comparativement à 26 % des Canadiens nés au pays. Plusieurs de ces
immigrants sont de confession chrétienne, notamment ceux venant d’Amérique latine, des Philippines
et de la Corée du Sud. D’autres, venus d’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique sont principalement
hindous, bouddhistes, sikhs et musulmans. D’ailleurs, les musulmans constituent le groupe religieux qui
connaît la croissance la plus rapide au pays. Ils représentent en ce moment un peu plus de 2 % de la
population canadienne et on prévoit qu’ils représenteront 8 % de la population dès 2031.
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Accommodements
Dans ce contexte, nous n’avons pas fini d’entendre parler d’accommodements raisonnables et de
débattre de questions telles que la prière au conseil municipal de Saguenay, le crucifix à l’Assemblée
nationale, le port du niqab par une étudiante du cégep, les poursuites pénales intentées pour les crimes
d’honneur, et le projet de loi 94 du gouvernement Charest qui force notamment les femmes qui
reçoivent des services publics à dévoiler leur visage. À première vue, l’interculturalisme et le
multiculturalisme ne diffèrent pas vraiment quant à leur façon d’aborder ces questions, si ce n’est que
le second semble pencher plus nettement pour la liberté de religion que le premier. Voilà pourquoi il
faut éviter à tout prix que le multiculturalisme n’entre éventuellement en conflit avec l’interculturalisme.
Plus exactement, ce que je veux dire ici, c’est qu’il ne faudrait pas que la Cour suprême s’autorise l’un
de ces jours du principe du multiculturalisme pour invalider les choix que fait le Québec en matière
d’accommodements raisonnables. Si tel devait être le cas, la Cour ferait alors la triste démonstration
d’une incompatibilité entre l’identité québécoise et l’identité canadienne, ce qui ajouterait
inévitablement à l’argumentaire des souverainistes. Ce qu’il faut plutôt, c’est en venir à une conciliation
de ces deux approches de la diversité culturelle que sont le multiculturalisme et l’interculturalisme.
Cette conciliation n’est toutefois possible que dans la mesure où nous acceptons que la liberté de
religion soit, dans certains cas, limitée au nom d’intérêts collectifs.
C’est ce que nous appelons la délicate gestion de la diversité.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Trèva Cousineau songe à être
candidate dans Ottawa-orléans
Porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com
Entre une militante franco-ontarienne et deux unilingues anglophones, les électeurs progressistesconservateurs d’OttawaOrléans devront bientôt faire un choix… À moins que le parti ne trouve un
candidat étoile d’ici l’investiture.
C’est un secret de polichinelle. Depuis des semaines, Trèva Cousineau, l’ex-présidente de
l’Association canadienne-française de l’Ontario, interroge « son » monde afin de connaître l’appui dont
elle pourrait bénéficier si elle briguait le poste de candidate pour le Parti progressiste-conservateur
(PPC) de Tim Hudak dans Ottawa-Orléans.
« C’est vrai, j’y pense très sérieusement. Mais je n’ai pas pris de décision finale. Ça va se prendre
incessamment », dit-elle, de sa résidence du quartier Chapel Hill.
Deux autres candidats potentiels lui feraient la lutte: Wendy Noble, qui a été la directrice de
campagne du député conservateur fédéral Royal Galipeau, en 2008, et Kevin Robson, 27 ans, autrefois
militant libéral, aujourd’hui rédacteur principal à Statistique Canada. Ni l’un ni l’autre ne parle le
français.
Un autre candidat francophone, Philip Berthiaume, qui travaille pour le conseiller municipal de
Cumberland Stephen Blais s’est désisté, disant vouloir « se consacrer à sa famille plutôt que de vivre
une troisième campagne électorale en un an ».
En campagne à 74 ans?
Âgée de 74 ans, Trèva Cousineau a été présidente de plusieurs organisations francophones, dont
l’ACFO provinciale, au milieu des années 1990. Avant cela conseillère scolaire pendant un quart de
siècle à Timmins, elle a été présidente du Groupe consultatif sur la gestion de l’éducation en langue
française ayant jeté les bases de la création des 12 conseils scolaires franco-ontariens. Depuis vingt
ans, c’est surtout son implication au sein du mouvement Richelieu international qui l’a fait connaître,
dans la région d’Ottawa.
Aux personnes qui lui font valoir que le parti de Tim Hudak est le même qui a tenté de faire fermer
l’hôpital Montfort, Trèva Cousineau réplique avoir obtenu des assurances du parti. Tim Hudak ne
touchera ni aux hôpitaux, ni à la Loi sur les services en français. Et une partie du site web de la
formation politique devrait être traduite prochainement, assuret-elle. La plate-forme du parti, le Livre
du changement ( changebook) a été traduite en français, parmi 16 autres langues…
« Certains disent que je risque ma crédibilité en me présentant pour les conservateurs. C’est faux.
A-t-on ridiculisé Gisèle Lalonde ou Omer Deslauriers parce qu’ils ont porté les couleurs du PC ? Bien sûr
que non. »
N’empêche. Depuis l’époque de l’ex-premier ministre conservateur Mike Harris, de 1995 à 2002, le
PPC a cette réputation qui lui colle à la peau. Le parti n’a eu aucun élu francophone à Queen’s Park
depuis 2003.
« Il faut réfléchir à l’avenir d’Orléans et des francophones, dit-elle. Si les conservateurs gagnent, qui
va défendre les francophones à l’intérieur de la boîte? Madeleine (Meilleur) sera dans l’opposition, elle
n’aura pas le même pouvoir. Et le pouvoir réside au gouvernement. Il nous faut élire des francophones
à Queen’s Park, et pas que chez les libéraux. »
Alors qu’ils ont sélectionné leur candidat dans la plupart des circonscriptions de la région, les
troupes conservatrices tardent à tenir leur assemblée d’investiture à Ottawa-Orléans. Au plus tard, cela
devra se faire au début du mois de septembre, mais, plus logiquement, cet été.
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Le ministre Duncan et le chef Atleo lancent un processus de
participation sur l'éducation primaire et secondaire des Premières
nations

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 21 juin 2011) - L'honorable John Duncan, ministre des Affaires
autochtones et du développement du Nord canadien, et Shawn Atleo, chef national de l'Assemblée des
Premières Nations, ont lancé officiellement aujourd'hui un processus de participation visant à trouver des
solutions pour améliorer l'éducation primaire et secondaire des Premières Nations dans les réserves.
" L'éducation est un objectif prioritaire du plan d'action conjoint du Canada et de l'APN, a déclaré le
ministre Duncan. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple concret de l'importance du partenariat et de la
collaboration. Dans le cadre de ce processus de participation, nous examinerons les options, dont
l'élaboration de mesures législatives, pour améliorer les résultats scolaires des élèves des Premières
Nations. Le processus sera dirigé par un Panel national formé de personnes d'expérience qui ont consacré
leur carrière à aider les enfants et les jeunes à réussir. Ce processus de participation vise à encourager
toutes les personnes qui le souhaitent à faire part de leurs commentaires et de leurs idées au sujet de la
réforme de l'éducation primaire et secondaire dans les réserves. "
" Toutes les Premières Nations ont fait de l'éducation une priorité ", a commenté le chef national Atleo. Ce
panel offre une importante occasion de mettre en évidence ce qui fonctionne et les obstacles qu'il faut
surmonter. Nous encourageons tous les éducateurs, les dirigeants et les familles des Premières Nations à
participer. Nos traditions ont toujours insisté sur notre responsabilité collective de soutenir nos enfants et
de favoriser leur succès. Nous devons profiter de cette occasion pour proposer des approches spécifiques
qui permettront enfin d'offrir aux étudiants une éducation durable, stable et équitable, gage de leur
succès. "
Le Panel national dirigera le processus de participation, lequel comprendra des tables rondes, des visites
dans les écoles des Premières Nations et des rencontres importantes avec des intervenants de partout au
Canada. Le processus de participation est également conçu pour permettre à toutes les personnes qui le
souhaitent de faire connaître leur opinion sur la manière d'améliorer l'éducation primaire et secondaire des
Premières Nations, et ce, grâce à un site Web où les participants pourront afficher des propositions, voter
pour les idées d'autres participants ou les commenter et soumettre ou lire des présentations écrites en
ligne.
Les travaux du Panel national débutent cette semaine par une visite de la Première Nation d'Akwesasne.
Vous trouverez plus de renseignements sur les activités de participation du Panel national sur son site
Web.
Le Panel national adressera au ministre et au chef national des recommandations sur les moyens
d'apporter des changements concrets et positifs pour les élèves des Premières Nations, dont l'élaboration
de mesures législatives, de façon à améliorer le cadre de gouvernance et à clarifier la responsabilisation
pour l'éducation primaire et secondaire des Premières Nations. Le Panel national présentera ses
conclusions d'ici la fin de l'année civile 2011.
Pour en apprendre davantage sur le processus de participation et vous assurer de vous faire entendre,
visitez le site Web suivant : www.educationdespremieresnations.ca.
Document d'information – Mandat du Panel national
Document d'information – Réforme de l'éducation primaire et secondaire des Premières Nations
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UNE ADOLESCENTE EMPÊCHÉE
D’ARBITRER AVEC SON HIDJAB
MONTRÉAL — Une adolescente montréalaise assure qu’elle a l’intention de s’opposer à l’interdiction
qui lui a été imposée de porter son hidjab en arbitrant des matches de soccer. Sarah Benkirane a
raconté que sa ligue de soccer, à Lachine, l’avait avisée qu’elle ne pourrait plus arbitrer de matches en
portant son traditionnel foulard parce que quelqu’un avait porté plainte. Âgée de 15 ans, l’adolescente a
précisé que sa ligue lui avait indiqué que les symboles religieux comme le hidjab ne pouvaient être
portés sur le terrain. Sarah Benkirane a maintenant l’intention de se tourner vers l’Association
canadienne de soccer pour faire annuler cette décision rendue par la Fédération de soccer du Québec.
Cette dernière a fait valoir qu’elle appliquait tout simplement les règles de la FIFA (Fédération
internationale de football association) interdisant aux arbitres de porter des symboles religieux durant
un match.
La Presse Canadienne
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=32177af... 2011-06-22

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 22 juin 2011 - La loi spéciale, arme délicate

22 juin 2011

Page 1 sur 2

Le Droit

La loi spéciale, arme délicate
Coup sur coup, deux grands syndicats canadiens ont déclenché des moyens de pression contre leurs
employeurs respectifs, la semaine dernière. Il s’agissait des agents d’Air Canada et des employés de
Postes Canada. Les deux ont rapidement été interceptés par une menace du gouvernement fédéral
d’imposer un retour au travail par le biais d’une loi spéciale.

En quelques heures, les employés d’Air Canada ont compris qu’une partie de leur pouvoir de
négociation s’était évaporée et il y a eu entente… quoique le principal point en litige, le régime de
retraite, a été balayé sous le tapis.
Chez Postes Canada, le dossier a pris une série de tournants inattendus et le gouvernement
conservateur a procédé avec le dépôt d’une loi spéciale, lundi, et mis fin aux débats à la Chambre des
communes sur le sujet, hier. Un vote pourrait être pris dès demain.
Les employés des postes avaient commencé une série de grèves tournantes, un mouvement qui
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s’intensifiait lorsque l’employeur, à la surprise générale, a décrété un lock-out. Il se doutait bien
qu’il aurait l’appui du fédéral dans l’utilisation de la ligne dure.
Les Canadiens se doutent bien que leur gouvernement conservateur, maintenant qu’il est
majoritaire en Chambre, peut davantage utiliser son autorité démocratique pour imposer une série
d’initiatives à leur goût. Tout le monde s’attend à ce que le registre pour les armes d’épaule prendra le
bord ; on avait moins songé qu’au plan des relations de travail, le gouvernement de Stephen Harper
aurait la gâchette aussi rapide.
Il l’a rapide, mais intransigeante par-dessus le marché. Il est allé jusqu’à se substituer aux
négociateurs de Postes Canada en déposant des offres salariales qui sont en deçà de ce que la partie
patronale avait déposé comme proposition de règlement, avant que les négociations n’achoppent.
Le premier ministre Harper a justifié ce cadre financier, à la période des questions, hier, en
précisant qu’il s’agit d’un calque sur les offres consenties aux fonctionnaires de l’État… et que cela
devrait satisfaire les employés de Postes Canada.
Une loi spéciale pour forcer le retour au travail de grévistes/ lock-outés est un outil de dernier
recours que les gouvernements doivent utiliser avec parcimonie. Le droit à négocier ses relations de
travail est reconnu par l’ONU et endossé dans un arrêt de la Cour suprême aussi récemment qu’en
2007. La Cour y statue que la négociation collective est plus qu’un mécanisme de détermination des
conditions de travail, mais « une forme de démocratie en milieu de travail ».
Dans les deux cas, le fédéral a justifié sa menace législative parce qu’il s’agissait de secteurs
cruciaux de l’économie (et que les deux tombent sous sa juridiction, et pas celle des provinces). La
ministre du Travail, Lisa Raitt, a soutenu qu’Ottawa ne tolérera rien qui ne puisse mettre en péril notre
économie.
Mais nous pouvons tout autant que lui soutenir que le service postal n’est pas aussi crucial à
l’économie canadienne que le fédéral ne le laisse entendre. Il y a eu d’autres conflits à Postes Canada,
notamment une grève de 42 jours en 1978 ; elle s’était là aussi terminée par une loi spéciale.
Plus de trois décennies plus tard, la poste ne peut plus être considérée comme un service essentiel
comme à l’époque. L’avènement du courriel informatisé a grandement réduit le volume de courrier et
pour des millions de Canadiens — mais pas tous, évidemment —, le courriel est plus facile, plus rapide,
plus pratique et moins cher que le courrier traditionnel. Cette nouvelle réalité réduit le pouvoir de
négociation des travailleurs des postes, ce qu’ils ne semblent pas apprécier à sa juste valeur. De façon
équivalente, elle diminue d’autant l’argument du fédéral que les postes sont un service essentiel dont
les Canadiens ne peuvent se passer… même pendant quelques jours.
Le gouvernement Harper a la force de son mandat politique derrière lui et ne laisse rien passer. Il
ne faudrait cependant pas qu’il en prenne l’habitude. Bafouer la démocratie des travailleurs et la Cour
suprême pourrait revenir le hanter.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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avec La Presse
Canadienne

Les postiers sont punis, selon
l’opposition
Le gouvernement Harper se range du côté de Postes Canada en imposant dans sa loi d’exception
des hausses salariales inférieures à celles que propose la société d’État à ses employés dans sa dernière
offre, estime le NPD.

ARCHIVES, La Presse

Le gouvernement a pris le parti de Postes Canada,selon le NPD en imposant des hausses
salariales inférieures à celles préalablement offertes par l’employeur. Ottawa a aussi décidé
de limiter la durée du débat.
La ministre du Travail, Lisa Raitt, a inclus dans son projet de loi visant à mettre fin au lockout des
48 000 employés de Postes Canada déposé lundi aux Communes des hausses salariales de 1,75 % en
2011, 1,5 % en 2012, et 2 % durant les deux années subséquentes.
Mais Postes Canada offrait 1,9 % durant les trois premières années et 2 % durant la quatrième
année. Selon les calculs du syndicat, la hausse salariale imposée par Ottawa constitue un recul de 875
$ en quatre ans pour chacun des employés.
« Imposer des hausses salariales qui sont inférieures à ce que proposait Postes Canada dans sa
dernière offre punit les postiers injustement dans un arrêt de travail causé par la décision de la société
d’État de décréter un lock-out », a affirmé hier Denis Lemelin, le président du Syndicat des travailleurs
et travailleurs des postes.
Aux Communes, hier, le chef de l’opposition officielle, Jack Layton, a vivement dénoncé cette
mesure contenue dans le projet de loi que veut adopter le gouvernement Harper afin de mettre fin au
conflit de travail.
« Les employés de Postes Canada ont utilisé les outils légitimes de pression pour défendre leurs
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droits, tout en continuant de livrer le courrier. La réponse de Postes Canada, qui appartient au
gouvernement, a été de mettre le cadenas sur la porte, de suspendre la livraison de courrier. La loi
spéciale qui force le retour au travail prend clairement partie pour l’employeur », a dit M. Layton.
Pour le chef du NPD, le gouvernement Harper envoie un message sans équivoque aux travailleurs
syndiqués du pays : accepter l’offre de l’employeur, même si elle inacceptable, à défaut de quoi le
gouvernement imposera des conditions moins alléchantes.
D’après le chef libéral Bob Rae, cette loi serait même inconstitutionnelle. «Je dis ceci au
gouvernement: vous ne pouvez pas vous ingérer dans le processus de négociation collective à ce point
et de cette manière», a déclaré M. Rae hier matin, lors du débat aux Communes qui doit accélérer
l’adoption de la loi C-6.
Le premier ministre Stephen Harper a défendu cette mesure en affirmant que tous les autres
employés de l’État ont obtenu des hausses salariales identiques dans leur nouvelle convention collective
jusqu’ici.
Les députés ont commencé à débattre du projet de loi hier. Mais avant d’entreprendre le débat, le
gouvernement Harper a pris les moyens afin de pouvoir l’adopter rapidement en déposant une motion
pour limiter le temps des palabres.
Le gouvernement veut adopter le projet de loi avant la fin de la session parlementaire, prévue jeudi.
Le Sénat devra vraisemblablement siéger en fin de semaine pour adopter à son tour le projet de loi et
forcer le retour au travail des postiers lundi
Postes Canada a mis ses 48 000 employés en lock-out mercredi dernier, après que ceux-ci eurent
entamé une grève tournante, le 2 juin.
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Première pelletée de terre au futur
village Bruyère
FRANÇOIS PIERRE DUFAULT
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L’oeuvre d’Élisabeth Bruyère se poursuit. Exactement 166 ans après que la religieuse eut fondé le
premier hôpital à Ottawa, l’organisme qui porte son nom a levé, hier, la première pelletée de terre sur
le site où sera construit un véritable « village » pour aînés autonomes ou en perte d’autonomie.
Le Village Bruyère sera construit à côté de la résidence Saint-Louis, dans le secteur Orléans.
Quarante-cinq des 277 unités de logement du projet seront subventionnées et réservées aux aînés
moins bien nantis.
Le projet des Soins continus Bruyère avoisine les 70 millions $. Le terrain, évalué à 7 millions $, a
été cédé gratuitement à l’organisme par les Soeurs de la Charité d’Ottawa, la communauté religieuse
qu’a fondée Mère Bruyère. Les gouvernements fédéral et provincial injectent chacun 2,7 millions $ dans
le chantier et la Ville d’Ottawa a renoncé à des frais de développement d’environ 1 million $.
Facteur important
« Il y a deux ans, une étude sur le vieillissement à Ottawa révélait qu’il y a environ 2000 citoyens
dans la région qui ont besoin de logements abordables (adaptés pour personnes en perte d’autonomie).
Une bonne partie d’entre eux sont des gens âgés. On sait également qu’un facteur important
d’admission prématurée en hébergement est le manque de logements abordables. Notre projet vise à
remédier à une partie de ce problème », explique Jean Bartkowiak, le président et directeur général des
Soins continus Bruyère.
De l’avis du député fédéral Royal Galipeau, le projet de Village Bruyère permettra de « réduire la
pression que subissent les établissements de soins de longue durée ». Des propos que partage le
député provincial Phil McNeely, qui se réjouit à l’idée de voir plus d’aînés de sa communauté vieillir «
dans la dignité et le confort ».
« C’est un projet incroyable. C’est un projet qui va servir d’exemple à tous les autres qui vont
suivre. Ici, les aînés pourront obtenir des soins continus adaptés à leurs besoins, à mesure qu’ils
prennent de l’âge et que leur état de santé change », ajoute le ministre ontarien de l’Infrastructure,
Bob Chiarelli.

Pour sa part, le conseiller Bob Monette n’attend plus qu’une participation des gouvernements fédéral
et provincial dans le prolongement du boulevard Orléans jusqu’à la résidence Saint-Louis. Il s’agit,
selon lui, de la meilleure solution pour faciliter l’accès au futur Village Bruyère sans engorger les rues
résidentielles avoisinantes.
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Preschoolers prefer same-race play,
study says
A new study suggests preschool children sometimes prefer to play with kids of their own ethnicity —
but they’ll also make efforts to accommodate kids from different backgrounds.
The study, by researchers at Concordia University and the University of Montreal, looked at the way
French-Canadian children interacted with peers of Asian descent at daycare centres in the Montreal
area.
Children between the ages of three and five were assessed for things such as verbal and physical
interaction, and the degree of “social” versus “solitary” play when they were paired with a partner from
either the same ethnicity or a different background. The kids were matched for periods of 20 minutes in
each session in a room separate from the main classroom.
The kids tended to score higher in terms of social play when they were with a child of the same
ethnicity, and were more prone to playing alone when matched with a child of a different ethnic group.
Nadine Girouard, a research associate with Concordia’s psychology department, noted that such
differences between social and solitary play weren’t deemed statistically significant, though they were in
line with previous research showing children prefer playmates similar to themselves.
A finding that should be emphasized, Girouard said, is that during cross-ethnic interactions, children
changed their approaches in ways that seemed designed to adapt to the others’ cultural tendencies.
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Panel to improve aboriginal
education
The federal government and the Assembly of First Nations have appointed an advisory panel to
examine how to improve education for aboriginal students and keep them in school longer. A
threeperson “national panel” will hold roundtable sessions, visit First Nation schools and conduct
meetings with stakeholders across the country, such as First Nation leaders, parents, students, elders
and teachers. It will submit its report by the end of this year. The members are: Scott Haldane,
president of YMCA Canada; George Lafond, former chief of the Saskatoon Tribal Council; and Caroline
Krause, a nationally recognized aboriginal educator.
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GaytoleranceteachingmandatoryinTorontoschools
BY KRIS SIMS ,PARLIAMENTARY BUREAU
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Revellerstake partin the 30th AnnualGayPride Parade in Toronto July4,2010.(REUTERS/ChrisRoussakis)
Christian parents wanting to opt-out of the Toronto Public School Board's curriculum-wide inclusion of gay, lesbian, transgend
“We cannot accommodate discrimination,” said Ken Jeffers, coordinator of gender-based violence prevention with the board.
don't want our child to learn anything about them,' that would be, under our policies, and under Ontario Human Rights legisla
The resource guide for teachers of students in kindergarten through grade 12, titled Challenging Homophobia & Heterosexism
moments concerning GLTQ issues into everyday discussions in the classrooms.
“As a blunt example, if we had parents who were members of the Church of the Creator, which is a white supremacist church
wouldn't allow that either,” Jeffers said.
For some parents, however, the programming goes beyond tolerance and anti-bullying and amounts to promotion and celebr
“They are presenting an entire secular humanist world view that contradicts the teachings of many families,” said Phil Lees, le
school teacher.
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Lees says parents shouldn't have to leave the public school system if they want to keep these issues from being taught to the
“Other cities have alternative classes within the public system that teach in specialized ways, they focus on Ukrainians, Germ
Lees. “Why can't we have the same thing for Christian families within the Toronto public school system, just like the Afro-Cen
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United Way funding changes draw
ire
‘If this were a marriage ... we’d be in counselling,’ former head of social services
group says
The United Way’s annual general meeting Tuesday was not the typical sleepy event to thank people
and acclaim a few new board members.
With more than 400 people listening, their red voting cards clutched and at the ready, Dick Stewart,
a former social services boss at the city, said the United Way’s relationship with community social
service agencies is in trouble.
“If this were a marriage, I think we’d be in counselling,” he said.
Speaking on behalf of a group of United Way members calling themselves Ottawa Community
Action, Stewart was there with a polite show of force — manifested in filled seats — to let the board
know that not everyone in the city is happy about the changes that United Way Ottawa has instituted in
the past year in how it distributes funding.
In an attempt to satisfy demand from donors for greater accountability, the United Way has moved
to a competitive request-for-proposals system, more focused on specific goals and on measurable
results. As a result, many agencies have seen changes in their funding.
The difference in outcomes and the way in which the change has happened brought criticism from
the open microphones on the meeting room floor.
The ire also translated into a motion from Stewart’s group to review the allocation process and the
impact of the new funding process on the people who depend on community services.
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United Way: Funding framework ‘lit
the fuse’
‘One in three people are impacted by United Way funding. One in three. That tells you just how much need there
is, how much need we have to meet’
maxkeeping
United Way campaign chair

The motion also sought to review the United Way’s internal spending as the organization increases
the scope of services it provides itself.
The group signalled its intention to bring the motion forward 10 days before the meeting. United
Way chair Rick Gibbons told the meeting that while it is unusual to have such a substantial discussion
with such short notice, he wanted to allow the discussion.
“We know that the changes we put in place have been disruptive for some. We have learned the
truth of the old adage that there is no such thing as too much communication,” Gibbons said, before
opening the floor.
Some speakers lamented that the new, more focused criteria were too narrow and were leaving out
important services that have been traditionally funded. Some said the new process was working well
and directing funds to high-impact programs.
Before the motion could be voted on, Ottawa lawyer Lawrence Greenspon moved an amendment to
have a less ambitious review that did not mention the United Way’s internal program spending.
The vote on whether to accept that amendment, which Stewart and his group did not accept,
became the key vote.
Dennise Albrecht, director of partnership and advocacy at CHEO, was among those who spoke
against the amendment.
“Something over the last couple of years has just gone amiss,” she told the crowd. “We’re too small
a community to let that fester.”
She urged voters to support the original motion, which she said would help provide “a solution that
will bring us back together.”
Before the vote, Max Keeping, the United Way’s campaign chair, urged members not to lose sight of
the common goal.
“There’s too much pain in this community,” Keeping said of the people who need the organization.
“One in three people are impacted by United Way funding. One in three. That tells you just how much
need there is, how much need we have to meet. And we have to be assured as we leave here today
that our dispute over process does not get in the way of being able to eliminate the pain.”
After a lengthy count, Greenspon’s motion was carried, but by a tight margin of 236-192.
The other setback for Ottawa Community Action was that the four candidates they endorsed for
election to the board were all defeated.
But Martha Scott, of the Bruce House hospice, said that while Ottawa Community Action’s review
motion was lost, there was still good news in it.
“It’s great that the vote was so close,” she said.
Earlier on Monday, before the meeting, Stewart explained what prompted the creation of his group.
“Over the last 10 years, a decreasing amount of the overall campaign proceeds have been going to
community agencies,” he said.
“United Way has decided in its own wisdom to introduce other forms of services, community
partnerships. They started 10 years ago with none and now there’s $5.5 million in these community
partners — which is not money available to community agencies.
“We’re not saying those partnerships are wrong, but we have questions about the decision to
allocate those dollars.”
The new funding framework was the “match that lit the fuse,” Stewart added.
“No other United Way we know of in Canada has actually cancelled funding agreements and started
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over. The others have introduced it by saying, ‘Let’s have a discussion with you’ — a much more
inclusive strategy. That’s not what ours chose to do.
“We’re not naïve — we don’t think they’ll change course, as they’re halfway through the process.
But we want to go forth together with a common approach.”
United Way president Michael Allen said after the vote on the review Monday night that the
relationship can be improved.
“It does hurt us to feel that we are adversaries in some aspects of our process, so we’re going to
work to try and close that gap,” he said.
The change in focus, though, is the right way to go, he said.
“We believe that notwithstanding the important role of agencies there are other things the United
Way can bring to the table. In the case of Hire Immigrants Ottawa, we brought together the two
chambers of commerce and agencies that provide settlement services to new Canadians together with
support from the provincial ministry of citizenship.
“What we were able to bring to the table was a natural point of leverage — our relationship with
employers. We’ve created more than 1,000 jobs for individuals within their given skill sets. The results
are very powerful and that’s the community development type of work we do.”
Allen also suggested the way of the future for the United Way will include a focus on getting donor
money for specific initiatives, since the workplace campaigns are not a growth sector.
“Our workplace charitable campaign is tremendously successful, but the growth opportunity is at
best incremental – three, two, one per cent across the board,” he said. “We used to be all about funds
raised through workplace campaigns and distributed to member agencies. That work continues, but the
greater potential lies in these other kinds of opportunities.”
For his part, Stewart said his group accepted the outcome of the vote.
“The big picture is there was a motion and it was put on the floor and we have four hundred and
some odd people in this room prepared to have an interesting passionate debate about our United Way.
Wow, is that a positive step forward in opening up a dialogue,” he said. “We’re here to ensure that trust
is built and trust is sustained.”
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Bishop’s child porn sentencing
delayed
A sentencing hearing for a Catholic bishop who possessed child pornography has been delayed until
August.
Raymond Lahey was scheduled to be in court on Friday for a daylong hearing for submissions on the
length of his sentence.
On Tuesday, the hearing was pushed back to Aug. 4 and 5 because the Crown had yet to receive
Lahey’s clinical file from Dr. John Bradford, the psychiatrist who examined Lahey at the Royal Ottawa
Mental Health Centre.
Prosecutors want time to examine the clinical records to properly cross-examine Bradford about his
findings in a sexual behaviours assessment.
Lahey, who voluntarily went to jail after pleading guilty in May to possessing child pornography for
the purpose of importation, faces a one-year mandatory minimum sentence.
The 71-year-old was bishop of Antigonish, Nova Scotia, when he was caught with child pornography
on his laptop computer when he was passing through the Ottawa airport in summer 2009 after a trip
abroad.
He retains his rank in the Catholic Church until a canonical disciplinary process concludes.
Lahey had been a central figure in settling a lawsuit against his diocese over the sexual abuse of
children by priests in Nova Scotia. The diocese agreed to pay $15 million.
The material he was caught with in Ottawa, about five weeks later, included photographs and
stories featuring the humiliation and degradation of young boys.
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