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Le Droit

LES ÉCOLES FRANCOPHONES SE
DISTINGUENT
Plusieurs formations d’écoles francophones du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
(CEPEO) se sont illustrées au cours des derniers jours sur la scène provinciale. Deux médailles d’or ont
été remportées au volley-ball féminin, les Rebelles de l’école secondaire publique Louis-Riel l’emportant
au niveau AAA à Niagara Falls, tandis que les Titans de l’école secondaire publique Gisèle-Lalonde ont
fait de même au niveau AA lors du tournoi provincial qui avait lieu à Ottawa cette semaine. À ce dernier
tournoi, les Cavaliers de l’école secondaire publique De La Salle ont de leur côté remporté la médaille
de bronze. Qui plus est, en volley-ball masculin, l’équipe senior A de l’école secondaire publique OmerDeslauriers, les Phénix, a remporté la médaille de bronze de la compétition provinciale tenue à North
Bay. Les représentants de Louis-Riel ont aussi mis la main sur quatre championnats de la ville d’Ottawa
sur une période de 10 jours, en basket-ball masculin junior et senior, en volley-ball féminin senior et au
hockey féminin.
LeDroit
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La passion du français d’Andrea
Lindsay
Comme porte-parole des Rendez-vous de la francophonie, on n’aurait pu choisir mieux que Andrea
Lindsay. Chanteuse et compositrice, elle est arrivée dans le monde musical francophone comme une
bouffée d’air frais. Cette jeune femme qui « flirte avec la trentaine », comme elle dit, n’avait jamais
parlé un mot de français avant l’âge de 18 ans. Puis un séjour d’un an en France a tout changé. Et elle
est rentrée dans sa ville natale de Guelph, en Ontario, transformée, passionnée, et éperdument
amoureuse de la langue française. Un véritable coup de foudre.
Elle est retournée aux études universitaires pour apprendre cette autre langue officielle du Canada,
elle est déménagée à Montréal pour vivre à fond sa nouvelle langue et sa nouvelle culture et, depuis
maintenant six ans, elle compose et chante ses chansons presque uniquement en français.
Et en avril dernier, Andrea Lindsay, cette jeune anglophone de Guelph qui ne croyait jamais pouvoir
parler le français, a remporté le prix Juno pour le « meilleur album francophone de 2010 » ( Les
Sentinelles dorment). Quel parcours! « J’étais touchée quand j’ai gagné ce Juno, dit-elle de sa petite
voix et de son léger accent anglophone à la Petula Clark. Mais plus que ça, j’étais touchée d’être en
nomination avec Jean Leloup, Yann Perreau, Luc De Larochellière et les Trois Accords. Je pense que
j’étais plus touchée par cette compagnie que par le prix. Et honnêtement, je ne m’attendais pas à
gagner. Ce que je dis est peut-être cliché, mais j’étais juste contente d’être en nomination avec ces
grands noms de la musique francophone. Et j’étais très émue quand j’ai appris que c’était moi qui avais
gagné l’album francophone de l’année. Wow!
« C’est une richesse pour moi d’avoir appris le français, poursuit-elle. J’apprécie le fait de pouvoir
vivre dans les deux langues. C’est quelque chose que j’ai toujours envié quand j’étais jeune et que je
voyais des enfants de ma classe à l’école parler une autre langue à la maison. Moi, j’ai choisi
d’apprendre le français et c’est très enrichissant. Ça m’a beaucoup apporté.
— Plusieurs artistes ont fait le contraire de vous, que je lui dis. Ils ont préféré poursuivre leur
carrière en anglais pour ainsi rejoindre un plus grand marché et, conséquemment, gagner plus
d’argent. Mais vous, vous êtes allées à contre-courant en optant de chanter pour un plus petit marché,
c’est-à-dire le marché francophone.
— Je crois ardemment qu’il faut suivre ses passions, réplique-telle. La chose la plus importante pour
moi depuis que je suis petite, c’est de me lever le lundi matin et d’être contente de ce que je fais dans
la vie. Tu sais, quand il arrive ce petit moment dans la vie et qu’on se dit : « ça c’est le fun, je trippe »,
bien j’ai eu ce genre de réaction pour la musique française. Donc il faut que je m’écoute. C’est aussi
simple que ça. Et je pense que la passion est plus importante que l’argent. Oui, je veux faire assez
d’argent pour vivre ma passion, c’est tout de même important. Mais je préfère avoir assez de sous pour
vivre plutôt que d’en avoir beaucoup, beaucoup et de détester mon travail.
— Vous avez accepté, tout comme Stéphan Bureau, d’être la porte-parole des Rendez-vous de la
francophonie. Pourquoi?
— Parce que je trouve que cet événement reflète ma réalité. Et je voyage beaucoup comme porteparole, j’ai rencontré des communautés francophones partout au Canada et, évidemment, au Québec.
Et je vois qu’on a cette richesse-là. Les Rendez-vous de la francophonie est un événement rassembleur
qui nous rappelle qu’il faut se tenir ensemble et célébrer cette richesse et cette culture qui existent chez
nous. Et ce que j’aime également, c’est que c’est aussi un événement pour les anglophones et les
francophiles, et pas seulement pour les francophones. Parfois, on célèbre quelque chose et ça reste
entre un groupe de personnes. Mais je trouve que ça vaut la peine de découvrir la francophonie, même
si nous ne sommes pas francophones. On ne sait jamais ce qui peut nous allumer.
— Vous en êtes la preuve vivante, que je lui lance.
— Mais c’est vrai que c’est parfois une petite chose qui déclenche tout dans une vie. J’ai une petite
cousine de 16 ans à London (Ontario) qui est 100 % anglophone. L’autre jour, elle m’a dit qu’elle et sa
copine avaient jammé sur l’une de mes chansons. J’ai trouvé ça cute. Et je me suis dit : « eh bien, elles
apprennent le français ». Donc parfois, une simple chanson peut être l’élément déclencheur pour une
passion. Que ma petite cousine trippe avec son amie sur ma musique francophone, je trouve ça drôle,
je trouve ça le fun. C’est cool. Elles apprennent un peu de français dans un contexte amusant. Et c’est
ce que j’aime des Rendez-vous de la francophonie. C’est accessible, amusant et important.
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— Vous êtes sûrement au courant que l’assimilation progresse en Ontario et que plusieurs jeunes
francophones perdent leur langue maternelle au profit de l’anglais. Qu’en pensez-vous?
— Je trouve ça vraiment dommage. C’est tellement important de conserver sa langue et sa culture.
Mais je suis convaincue que plusieurs de ces jeunes reviennent plus tard à leur langue maternelle.
Parfois, les jeunes francophones de l’Ontario voient leur langue comme la langue des adultes. Donc
pour se rebeller, ils parlent l’anglais. C’est sûr que c’est très dangereux pour la survie de la langue et de
la culture. Mais ceci dit, j’ai vu beaucoup de gens de mon âge qui sont passés par cette étape-là et qui
sont revenus à leur langue. Mais en Ontario, c’est vraiment une lutte incessante, c’est sûr. Mais il ne
faut surtout pas lâcher. »

Andrea Lindsay est en spectacle ce soir à La Basoche.
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=369e935... 2011-03-14

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 14 mars 2011 - Page #10

Page 1 sur 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2011-03-14

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 mars 2011 - Charest promet plus d’argent aux univ...

12 mars 2011

Page 1 sur 1

Le Droit

Charest promet plus d’argent aux
universités
SHERBROOKE — Le prochain budget du Québec, qui sera déposé le 17 mars prochain par le ministre
des Finances Raymond Bachand devrait réserver une part généreuse au financement des universités, a
laissé entendre hier le premier ministre Jean Charest lors d’une allocution présentée devant les
membres de la Chambre de Commerce de Sherbrooke. « Nous avons injecté un milliard de plus depuis
que nous sommes au pouvoir, mais nous allons en faire plus. Dans le budget, nous allons en annoncer
davantage. Mais nécessairement, on s’attend à ce que nos partenaires et les étudiants en fassent tout
autant », a souligné le premier ministre du Québec, alors qu’à l’extérieur du Centre des congrès du
Delta, des étudiants manifestaient justement contre le dégel des frais de scolarité. Reprenant les
grandes lignes de son discours inaugural du 23 février dernier, le premier ministre Charest a ainsi
abordé devant le parterre de femmes et d’hommes d’affaires sherbrookois les cinq thèmes sur lesquels
il avait misé lors de son allocution de mi-mandat, à savoir l’éducation, l’emploi, le développement
durable, la maîtrise des ressources et la santé. Appelant les Québécois à considérer le vieillissement de
la population non pas comme un problème, mais comme une « bonne nouvelle », Jean Charest est
revenu sur les gestes à poser afin de profiter de cette richesse sur le marché du travail. Révision de la
Régie des rentes et soutien à la mise en place de régimes de pension dans les PME sont au programme
du gouvernement libéral. « Nous espérons profiter de l’expérience des travailleurs plus âgés sur le
marché du travail, a expliqué le premier ministre. Aussi, afin que ceux qui veulent rester puissent
rester, nous allons offrir un incitatif modeste. » « Nous espérons avoir le même succès de maintien sur
le marché du travail avec les aînés que nous avons avec les femmes depuis la mise en place de
mesures comme les congés parentaux », a poursuivi M. Charest. Le premier ministre a aussi répété que
le Québec s’était tiré avec panache de la récente crise économique.

La Tribune
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Les West Quebecers « très
encouragés »
L’Association des West Quebecers s’est dite « très encouragée » par les conclusions d’un rapport du
Comité sénatorial permanent des langues officielles qui incite le gouvernement fédéral à soutenir
davantage la communauté anglophone du Québec.

ETIENNE RANGER, Archives LeDroit

Le document préparé par le Sénat indique que la minorité anglophone du Québec « se retrouve
dans une dynamique où elle doit constamment défendre ses droits, sans nécessairement être en
mesure de les promouvoir. »
« Ils ont bien compris la complexité de notre situation, note le président de l’Association régionale
des West Quebecers, Noël Gates, parfois, on a l’impression que les politiques qui sont formulées à
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Québec ne tiennent pas beaucoup compte des minorités anglaises. Il me semble qu’un thème qui
soustend le rapport est l’incompréhension largement diffusée des communautés anglophones du
Québec. »
L’Association régionale des West Quebecers a fait partie de la soixantaine de groupe communautaire
rencontré par les sénateurs lors de la consultation amorcée à l’hiver 2009. Quelques-unes de leurs
demandes ont d’ailleurs fait leur chemin dans le rapport déposé mercredi dernier.
« On demande un lien plus ouvert, mieux coordonné et mieux ciblé entre le fédéral et les
organisations qui représentent les communautés anglophones », plaide M. Gates.
Exode des jeunes
M. Gates se préoccupe notamment de l ’ exode des j eunes anglophones âgés entre 16 et 30 ans. «
Certains ont de la dif« On aurait tort de juxtaposer la réalité nettement différente des anglophones du
Québec et des francophones de l’Ontario », croit le professeur de droit à l’Université d’Ottawa, Benoît
Pelletier. ficulté à se trouver un emploi parce qu’ils ne maîtrisent pas assez le français pour intégrer le
marché du travail, soulignet-il. Récemment, nous avons mis en place des ateliers animés par des
francophones dans les écoles, pour qu’ils enseignent le vocabulaire technique nécessaire dans certains
domaines d’apprentissage. »
Si le rapport relève quelques similitudes entre les FrancoOntariens et les Anglo-Québécois, le
professeur de droit à l’Université d’Ottawa, Benoît Pelletier, croit « qu’on aurait tort de juxtaposer la
réalité nettement différente des anglophones du Québec et des francophones de l’Ontario ».
« On ne peut pas mettre toutes les minorités sur un pied d’égalité, évoque-t-il. Je ne prétends pas
que c’est ce que le rapport fait, mais il faut faire attention. Le français est minoritaire à tout point de
vue en Ontario : dans sa province, au Canada, et en Amérique du Nord. Le mouvement anglophone du
Québec est le prolongement de la culture majoritaire. »
Pour illustrer cette réalité, le document affirme que « pour la minorité anglophone, le défi ne
consiste pas à assurer la survie de sa langue. Il s’agit plutôt d’assurer sa pérennité et d’appuyer sa
vitalité dans l’ensemble des régions du Québec ».
M. Gates reconnaît d’ailleurs que la plupart des communautés anglophones du Québec jouissent
d’une réalité « commode et confortable ». « Il s’agit de savoir si on aura accès aux services pour que
notre existence continue d’être commode et confortable. »
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« Plus je suis loin du réacteur, mieux
je me sens »
Après les secousses, les risques d’irradiation nucléaire. Gemma Villanueva, d’Ottawa, en voit de
toutes les couleurs depuis 96 heures. Bien que sa maison tienne encore debout, elle est devenue
inhabitable. Et de toute manière, avec une centrale nucléaire qui présente de « graves défaillances » à
quelque 60 kilomètres de chez elle, sa résidence de Motomiya est le dernier lieu sur Terre où elle
voudrait se trouver.
La jeune femme de 26 ans se trouvait dans le gymnase de l’école où elle enseigne l’anglais depuis
deux ans lorsque la terre s’est mise à trembler. « La remise de diplômes venait de se terminer trente
minutes plus tôt lorsque tout autour de nous a commencé à vibrer. Les quelques profs qui restaient et
moi avons couru dans les corridors, nous réfugiant dans les cadres de porte », explique-t-elle.
Dans lesminutesq uiont suivi, sonnés, ils se sont précipités dehors. Le spectacle qui s’offrait à
Gemma l’a laissée sans voix. « Çà et là, les vitres des maisons étaient brisées, il y avait des craques
dans les murs. Dans ma salle de classe, tout était sens dessus dessous. Je suis simplement heureuse
d’en être sortie indemne », dit-elle.
La première nuit, cinq amis et elle ont dormi dans le même appartement, dans une localité voisine.
C’était la moins endommagée du lot, explique Mlle Villanueva.
Craintes nucléaires
Situé à quelque 100 kilomètres au sudouest de l’épicentre, Motomiya compte 30000 habitants.
Comme elle est située loin de la côte, la ville n’a pas eu à craindre les tsunamis.
Mais l’instabilité du réacteur Fukushima-Daiichi (Fukushima I) fait craindre le pire. Hier, le
gouvernement nippon doublait la taille de la zone d’évacuation aux environs de la centrale à 20
kilomètres, forçant l’évacuation de plus de 200000 personnes, dans une région déjà durement touchée
par le tremblement de terre et le raz-de-marée. Au même moment, Gemma et ses amis faisaient des
pieds et des mains pour tenter de s’éloigner du réacteur. « Nous n’avions pas d’essence et nous
trouvions dans un rayon de 60 km de FukushimaDaiichi. Il n’était pas question que nous restions là.
Mais comment partir? »
Finalement, après quelques échanges de courriels, ses amis et elle ont réussi à se rendre au
domicile d’un autre ami, situé dans la ville d’Aizuwakamatsu, à plus de 100 km du réacteur nucléaire. «
Il y a tellement d’inconnu, c’est dur pour nous de savoir la bonne chose à faire. On fait ce que l’on peut
pour minimiser les risques pour notre vie. »

Le Conseil scolaire de Motomiya a pourtant convoqué tous ses enseignants, lundi matin. Après
réflexion, Gemma Villanueva et ses amis ont décidé de rester à Aizuwakamatsu et de faire fi de l’avis de
ses patrons. Dans la culture japonaise, c’est impensable. « En bout de compte, on a tous décidé de
rester. Je préfère risquer mon emploi que… Plus je suis loin du réacteur, mieux je me sens. Nous
réévaluerons la situation demain matin », conclut-elle.
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Too many university students?
With regards to the recent media on the preparedness of our students entering university, I would
like to make a few comments.
During the double-cohort graduating year, universities and colleges did an admirable job of opening
up additional spaces to accommodate the larger-thannormal group of secondary school graduates.
Since then, however, despite declining enrolment in our elementary and secondary schools, the
universities have not significantly reduced the number of students they accept. This results in larger
numbers of students entering universities that in the past would not have made the cut. In a meeting
with university math professors from across Ontario several years ago, I posed the question: “How are
the top 25 per cent of students doing in your first-year programs?” The reply was unanimous: At least
as good, if not better, than in the past. So, then, have the standards really declined?
In our secondary schools across this province, we are working very hard to better match students to
post-secondary options that reflect the needs of our economy, and the personal interests of the
students. This means a shift in attention to the courses and programs that lead to work,
apprenticeships and colleges. This includes a variety of courses in technological education, including
Focus programs and specialist high-skills major programs. Ontario needs this — and it is a challenging
task, as parents and many students still feel that a university degree is the gold standard. This makes it
easy for the universities to keep accepting far too many students — their mandate is to keep their
enrolments up. This is interesting when one also considers the reality that a significant percentage of
incoming community college students already have a university degree — these students are either
following their original passion, or cannot find work.
Given that apprenticeships, colleges and universities all receive taxpayer funding, it is time to
recognize what is happening, and suggest a change in university entrance policies.
CHRISTINE ADAM-CARR, education consultant, Stittsville
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