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Noël autour de nous
On ne peut s’empêcher de constater le singulier contraste entre la pudicité qui entoure Noël dans les
institutions publiques et son omniprésence ailleurs.
Pendant qu’on enlève la scène de la Nativité devant l’hôtel de ville de Mont-royal, qu’une école
d’embrun annule son concert de Noël, que Service Canada vogue entre interdit et permission,
alimentant le débat qui se poursuit ça et là sur la présence de symboles religieux dans l’espace public,
les manifestations de Noël et de l’esprit des Fêtes qui l’accompagnent sont partout autour de nous.
Dans presque toutes les rues, des maisons sont décorées et illuminées, parfois à l’excès, pour le temps
des Fêtes.
On peut affirmer, sans crainte de se tromper, que la majorité des familles ont leur sapin de Noël,
souvent avec la crèche. Les magasins et centres commerciaux, brillant de tous leurs feux, sont bondés
alors que le magasinage de Noël atteint son paroxysme. Le secteur du commerce, bon baromètre des
goûts du public, fait une promotion tous azimuts de Noël sans trop se préoccuper des réactions de nonchrétiens.
On nous répondra qu’il existe une différence fondamentale entre l’espace privé et les lieux
gouvernementaux ou parapublics, entre les écoles confessionnelles et les écoles « neutres ».
Vrai ! Mais tout de même… cette répudiation de Noël sans trop de nuances, dans certains milieux,
laisse songeur…
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MATHIEU BÉLANGER

La fonction publique québécoise
ouvre grandes ses portes
Mabelanger@ledroit.com
Le gouvernement du Québec vient de mettre fin à une injustice dont étaient victimes les jeunes de
l’outaouais qui étudient en Ontario.
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À la demande du député de Chapleau, Marc Carrière, le Conseil du Trésor a retiré la politique
voulant que seuls les étudiants fréquentant un établissement d’enseignement québécois puissent
postuler pour les emplois d’été et les stages offerts dans la fonction publique québécoise.
En juillet dernier, Ledroit révélait le cas de Xavier Robichaud, un étudiant de 20 ans qui, comme ses
parents, a vécu toute sa vie au Québec, a fait son secondaire à Mont-bleu et une partie de son cégep en
Outaouais. Il racontait avoir été refusé pour un stage dans le secteur de la voirie à Transport Québec,
malgré le fait qu’il avait en main toutes les qualifications requises.
« Je suis discriminé par le ministère des Transports parce que j’étudie en Ontario, avait-il dénoncé.
Je trouve ça injuste, mais aussi pour tous les étudiants de la région qui étudient en Ontario. Nous
sommes nombreux à le faire. »
Xavier Robichaud avait décidé d’écrire au ministre des Transports de l’époque, Sam Hamad, à la
présidente du Conseil du Trésor, Michelle Courchesne et à tous les députés de la région. Son histoire
avait rapidement fait boule de neige dans les médias régionaux. La mésaventure de ce jeune étudiant
avait préoccupé la députée de Hull, Maryse Gaudreault. « Une loi qui semble anodine ailleurs au Québec
peut devenir un problème en Outaouais, avaitelle dit en entrevue avec Ledroit. Imaginez des parents
d’étudiants qui paient leurs taxes au Québec et qui voient leur jeune se faire refuser un stage d’été
dans notre fonction publique parce qu’il étudie en Ontario. »
Le député Carrière a ensuite décidé d’utiliser le cas de Xavier Robichaud pour forcer le Conseil du
Trésor à modifier sa politique. Hier, il a pu affirmer que c’est maintenant chose faite. « Cette directive
nationale ne tenait pas compte de notre spécificité régionale, a-t-il dit. Elle n’avait tout simplement pas
d’allure. À partir de maintenant, un jeune de la région qui étudie en Ontario pourra postuler pour des
emplois d’été et des stages dans la fonction publique québécoise. C’est une bonne nouvelle qui nous
permettra d’améliorer le recrutement et la rétention de la relève dans notre fonction publique au cours
des prochaines années. »
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Traître à la nation
m’excuser d’être Franco-ontarien. Ah puis… changeons de sujet, Fernand, veux-tu?
— D’accord, d’accord. Qu’est-ce que t’as dans ton sac?
— Ah, tiens. C’est pour toi. C’est ta tourtière des Fêtes, gracieuseté de Manon.
— Ah bien c’est gentil ça. Tu diras merci à ta Manon.
— C’est déjà fait Fernand. Tu sais comment la faire cuire?
— Laisse-moi deviner. T’allumes le four, tu glisses la tourtière dedans et, quand elle est chaude, tu
la manges. Pis t’oublies pas d’éteindre le four. C’est ça?
— (Rire). C’est à peu près ça, oui.
— Prends-tu des vacances dans le temps des Fêtes, mon Gratton?
— Oui, je vais prendre quelques jours la semaine prochaine. Puis Manon et moi allons peut-être
aller passer une semaine dans le sud en février. — En Floride? — Non. Probablement à Cuba. Ou peutêtre au Mexique, on ne sait pas encore.
— Et pourquoi pas la Floride? C’est beau la Floride. — T’es déjà allé ? — Non. Mais mon frère Rémi
et sa femme y vont à chaque année et ils disent que c’est bien beau. Ils disent que c’est comme être à
Gatineau, mais avec des palmiers plutôt que des sapins et du sable plutôt que de la neige.
— Alors pourquoi n’y vas-tu pas avec ton frère et sa femme?
— Bof… je n’aime pas l’avion et je n’ai pas d’argent pour ça. Pis de toute façon, pourquoi j’irais en
Floride? On n’a plus d’hiver ici. On va avoir un Noël vert. Eille ! Eille! Eille! Ça se peux-tu…
— Cesse de te plaindre. La neige tombera bien assez vite. — Ça reste à voir. — As-tu des plans pour
Noël, Fernand?
— Mon gars descend de Montréal cette année. Je vais passer les Fêtes avec lui et ma bru. J’ai bien
hâte de les voir. Et toi, mon Gratton?
— Des Fêtes en famille. Chez ma soeur la veille de Noël et dans la famille à Manon le soir de Noël.
Puis il y a Valérie, la fille aînée de mon frère Michel, qui se marie la veille du Jour de l’an. Ce sera
spécial comme fin d’année.
— Dommage que ton frère ne soit plus là pour voir ça, hein?
— Bien dommage, en effet. Il aurait été fier.
— C’est votre premier Noël sans lui, hein? — Ouais… — Pas facile ça. — Non. Surtout pas facile pour
ses trois filles. Oh, déjà 11 h. Je dois y aller.
— Bon bien joyeux Noël, mon Gratton! Et merci encore pour la tourtière mon espèce de traître à la
nation. Maintenant va flipper tes hamburgers.
— (Rire). Joyeux Noël à toi aussi, mon vieux. Tu salueras ton fils. À la prochaine!
— C’est ça. À l’an prochain. Et Gratton… — Quoi Fernand? — Il sera là ton frère, la veille du Jour de
l’an. Il sera là avec vous.
— Je le sais Fernand. Merci. »
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Ottawa cherche à convaincre les
députés du Bloc de célébrer
Lalapresse Presse
Le gouvernement Harper tient à célébrer avec faste le 60e anniversaire de l’accession au trône de la
reine Élisabeth II et tente de conscrire tous les députés et sénateurs dans une opération visant à faire
mousser l’enthousiasme chez les Canadiens pour ce fait d’armes, a appris La Presse.
Le ministre du Patrimoine, James Moore, a récemment fait parvenir aux députés de toutes les
allégeances politiques, y compris ceux du Bloc québécois, une trousse de matériel promotionnel visant
à souligner le jubilé de diamant de la reine en 2012. Tous les députés du Québec, où la monarchie est
la moins populaire, ont également reçu le colis du ministre du Patrimoine.
La trousse comprend des affiches et des portraits de la reine, des épinglettes et « une première
livraison » de 100 petits drapeaux de papier portant l’emblème du jubilé de diamant.
« Le jubilé de diamant présente une opportunité pour les Canadiens de célébrer nos traditions, notre
histoire, nos symboles, nos valeurs et nos institutions, plus particulièrement concernant le rôle de la
Couronne au Canada », peut-on lire dans la note envoyée aux députés et sénateurs par le ministre
Moore. La Presse a obtenu cette note hier.
La trousse envoyée aux députés et sénateurs comprend également des modèles de discours, des
messages clés à souligner de même que des extraits de textes qui peuvent être utilisés dans les
bulletins parlementaires qu’ils envoient dans leur circonscription.
Au début du mois de décembre, le ministre James Moore a annoncé que le gouvernement Harper
consacrera 7,5 millions de dollars afin de célébrer le 60e anniversaire de l’accession au trône de la reine
Élisabeth II, qui demeure le chef d’état en titre du Canada. Les célébrations du jubilé de diamant au
pays commenceront le 6 février et se poursuivront toute l’année.
Drapeaux recyclables ?
« Est-ce que ça se recycle, au moins? », a lancé à la blague un député libéral au sujet des petits
drapeaux envoyés par le ministre du Patrimoine. Il a ajouté, plus sérieusement, qu’on ne « jette pas un
drapeau ».
Comme la majorité des députés des partis de l’opposition interrogés sur cette « offensive royale »,
ce député libéral ne comprend pas ce retour à la monarchie du gouvernement Harper, mais il gardera le
matériel à son bureau, au cas où des citoyens réclameraient un drapeau, une épinglette ou une affiche.
Mais il est hors de question d’en faire la promotion ou la distribution, toutefois.
Même son de cloche au bureau du chef libéral par intérim, Bob Rae. « Le gouvernement nous a
envoyé ces drapeaux et leur usage se fera à la discrétion des députés, tout comme les drapeaux
canadiens qui sont offerts sur demande, dit un porte-parole. Cet envoi trahit, cependant, les priorités
du gouvernement. Il y a des enfants autochtones qui passeront Noël au froid dans des centaines de
communautés comme Attawapiskat, et Stephen Harper envoie des petits drapeaux aux députés. »
Les néo-démocrates remettent aux aussi en question le sens des priorités du gouvernement Harper.
Au Bloc québécois, les quatre députés ne feront « certainement pas la promotion et la distribution »
du matériel du jubilé, mais ils garderont aussi drapeaux, affiches, épinglettes et médailles au cas où ils
reçoivent des demandes d’électeurs.
avec Vincent Marissal
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La politique ne peut rien contre les
chatons sur Youtube
NEW YORK – La vidéo la plus regardée globalement sur le site Youtube en 2011 surpasse par 3,6
fois le total des visionnements des dix vidéos à caractère politique les plus populaires.
Friday, la chanson pop de la jeune Rebecca Black sur l’arrivée de la fin de semaine, a été la vidéo la
plus consultée de l’année avec près de 180 millions de visionnements, indique le classement dévoilé
cette semaine par Youtube.
Au total, les dix vidéos à caractère politique les plus vues ont attiré environ 50 millions de
visionnements, de janvier à la mi-décembre.
Le plaidoyer d’un jeune homme de l’iowa pour le droit au mariage de ses parents homosexuels a
attiré 18,3 millions de visiteurs, le faisant le clip à caractère politique le plus vu de l’année.
Le discours du président Barack Obama au dîner de l’association des correspondants à la Maisonblanche en avril figure au deuxième rang, tandis que la publicité du candidat à la primaire républicaine
américaine Rick Perry critiquant la présence de gais dans les forces militaires arrive troisième.
Le populaire site de partage de vidéos Youtube établit ce classement en fonction des
téléchargements de vidéos par les usagers dans la catégorie « actualités et politique ».
L’annonce de M. Obama de la mort d’oussama ben Laden le 1er mai et le Brother Can You Spare a
Trillion ? (« Mon ami, estce que tu aurais mille millards de dollars de réserve ? » ) du militant
républicain de la Floride Blaise Ingoglia, mettant en garde contre la dette fédérale croissante,
complètent les cinq inscriptions les plus consultées.
Toutefois, ces vidéos à caractère politique pâtissent de la popularité de celles figurant sur le
classement global de Youtube, également présenté mardi.
Outre Friday, la vidéo Cat Mom Hugs Baby Kitten (« la mère chatte serre son petit dans ses pattes
»), qui s’est placé au dixième rang, a attiré 37 millions d’internautes.
Mais Ramya Raghavan, gest i onnaire de Youtube pour « actualités et politique », a affirmé que
l’intérêt du public dans les vidéos à caractère politique est déjà fort et qu’il croîtra encore plus à mesure
qu’avancera la campagne présidentielle américaine en 2012.
« Un bébé sur une planche à roulettes attirera t oujours beaucoup de gens », a soutenu M.
Raghavan. « Mais le public montre aussi un fort appétit pour le contenu et les nouvelles politiques, et il
y a beaucoup de chemin à faire encore dans cette course présidentielle. »

Associated Press
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La RAMQ ne communiquera plus en
anglais avec les immigrants
Lalapressepressecanadienne Canadienne
QUÉBEC — Pour encourager la francisation, la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) va
cesser de communiquer en anglais avec des milliers de nouveaux arrivants, a appris La Presse
Canadienne.
À compter du 30 janvier prochain, la RAMQ limitera en effet à un an ses communications en anglais
avec les immigrants allophones — même ceux ayant une connaissance approximative du français — qui
se font attribuer un « code de langue » à leur arrivée en sol québécois.
Le changement est significatif. Présentement, l’immigrant allophone qui s’adresse en anglais à un
agent de la RAMQ se fait automatiquement octroyer un code de langue stipulant que toute
communication avec lui se fera désormais en langue anglaise, sa vie durant.
Selon les données fournies par le Secrétariat à la politique linguistique, près du tiers — 31,46% —
des allophones qui s’établissent dans la région de Montréal demandent et obtiennent d’être servis en
anglais toute leur vie par la RAMQ, passage obligé des immigrants pour obtenir une carte-soleil.
Dès l’entrée en vigueur de la nouvelle mesure adoptée par le conseil d’administration de la RAMQ,
l’organisme cessera d’offrir ses services en anglais aux immigrants un an jour pour jour après
l’attribution du code de langue. Les communications passeront alors au français, à moins d’une
demande expresse du client.
De longs pourparlers entre le sous-ministre au Secrétariat à la politique linguistique, l’office
québécois de la langue française et la haute direction de la RAMQ ont débouché sur ce compromis.
« Que le service en anglais soit accordé pour le restant de leurs jours aux immigrants était
inacceptable », a dit la ministre responsable de la Charte de la langue française, Christine St-pierre,
dans une entrevue accordée plus tôt cette semaine.
« Il s’agissait de cocher la case anglais en arrivant et ça restait pour la vie. En même temps, il fallait
aussi tenir compte de la loi sur la santé qui protège les anglophones », a-t-elle ajouté.
La ministre souhaitait ce changement depuis 2010 afin que la RAMQ tienne davantage compte « du
fait français ».
« Au bout d’un an, la langue des communications va automatiquement passer au français à moins
d’une demande contraire, mais les immigrants devront faire la démarche. On voulait éviter que les
informations transmises aux immigrants soient en anglais ad vitam aeternam. On veut qu’il y ait un
retour au français », a-t-elle déclaré.
Mme St-pierre croit que seule une minorité de nouveaux arrivants vont exiger de continuer à être
servis en anglais — un droit qui leur est garanti.
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Giving feels good
My wonderful holiday memory actually happened at St. Joseph Cyrville School in 1958.
I lived in Cyrville, surrounded by a loving family and kind neighbours and friends. I was a good
student, in Grade Four. On the last school day before Christmas, my teacher, Sister Marie Osias opened
some gifts and profusely thanked each child. When she opened my gift, a pair of black gloves, she was
excited and happy. She thanked me, with a big smile on her face. I couldn’t figure out why she was so
happy. To me, a doll or a Tintin book were good gifts. But black gloves? I was proud and happy that
she liked my gift. Giving felt good!
Later on, I understood that nuns share nearly everything with their religious community. Black
gloves were a personal item that a nun could keep all to herself.
Looking back, I realize that a pair of black gloves was a small gift compared to the wonderful gifts I
received from Sister Marie Osias: a love of books, writing and good penmanship!
NICOLE FOUCAULT (CHARLEBOIS),
Gatineau
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