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Blondin joue du coude pour rafler
l’argent
Ivanie Blondin a encaissé quelques coups de coude sur la glace, mais elle a réussi à se frayer un
chemin jusqu’au podium en Russie.

ASSOCIATED PRESS

L’athlète franco-ontarienne, Ivanie Blondin, n’a été devancée que par la Coréenne Bo-Reum
Kim dans sa course de samedi en Russie.
La patineuse de vitesse d’Ottawa a gagné sa première médaille individuelle en carrière en Coupe du
monde samedi après-midi, terminant deuxième du départ de groupe féminin à Kolomna. Le week-end
précédent, elle avait mis la main sur le bronze lors de la poursuite par équipe à Heerenveen, aux PaysBas.
« Avant de partir de chez nous, je ne m’attendais pas à remporter deux médailles pour le Canada, a
avoué Blondin en entrevue avec LeDroit.
« Et c’est seulement la deuxième étape de la Coupe du monde de la saison. »
L’athlète franco-ontarienne âgée de 22 ans n’a été devancée que par la Coréenne Bo-Reum Kim. Le
classement du départ de groupe est déterminé par les points accumulés dans la course via quatre
sprints, dont un sur le 15e et dernier tour. Au total, les patineuses de longue piste se tapent 20
kilomètres.
« C’est différent comme course, a dit Blondin, une spécialiste du 3000 et 5000 m.
« Ça ressemble à un entraînement avec des intervalles et non une course où tu donnes tout dès le
début. Ça reste quand même une épreuve très difficile avec des sprints à mi-chemin. Il faut que tu sois
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capable de regagner ton souffle. »
Et puis, il y a eu de la chamaille en piste.
« Ça jouait très dur. Il y avait des coups de coude un peu partout. C’est une bonne chose que je
suis une fille très agressive », a ajouté Blondin en riant.
Cette dernière avait une pensée pour ses coéquipières Brianne Tutt, de Calgary, et Kali Christ, de
Régina. Elles ont terminé respectivement 15e et 18e.
« Elles m’ont bien protégé. C’est un peu un jeu d’équipe », a noté la médaillée d’argent.
Une autre course l’attendait hier matin. Ivanie Blondin a toutefois dû se contenter du 13e rang au
3000 m.
Sa coéquipière et championne olympique Christine Nesbitt a signé le sixième temps le plus rapide.
C’est maintenant direction vers le Kazakhstan pour l’équipe canadienne. Plus précisément la ville
d’Astana, qui accueillera le troisième arrêt de la saison de la Coupe du monde, les 1er et 2 décembre.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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IMPÉRATIF FRANÇAIS S’ACTIVE
POUR LES FÊTES
Impératif français invite à nouveau les Québécois à « magasiner » en français, à l’approche de la
période des Fêtes. Par le biais de publicités radio et télé, le mouvement invitera les consommateurs à
exiger d’être servis en français, que ce soit dans l’accueil ou l’affichage. Le président d’Impératif
français, Jean-Paul Perreault, note que les consommateurs sont plus exigeants et que les commerces
sont de plus en plus respectueux. Mais, du même souffle, il affirme que le travail de sensibilisation est
loin d’être terminé. Cette année, M. Perreault déplore également l’attitude de certaines grandes chaînes
de magasins qui vont jusqu’à entreprendre des recours judiciaires pour ne pas avoir à franciser leur
nom d’entreprise ou à y ajouter un descriptif en français.
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Les francophones hors Québec
veulent se faire entendre
Une dizaine d’organismes francophones de l’extérieur du Québec s’apprêtent à fourbir leurs armes,
cette semaine, afin de réclamer davantage de contenu à leur image sur les ondes de Radio-Canada.
Radio-Canada, « Radio-Québec » ou « Radio-Montréal »… Le diffuseur public est fréquemment accusé
par ses détracteurs de faire une place disproportionnée aux informations provenant de la grande région
de Montréal et, de façon plus générale, du Québec. Des critiques qui risquent d’être entendues à
nouveau cette semaine à Gatineau, dans le cadre des audiences publiques pour le renouvellement des
licences de la Société Radio-Canada. Ces audiences ont débuté la semaine dernière, treize ans après le
dernier exercice du genre. Au coeur des discussions de cette semaine : les obligations de Radio-Canada
en vertu de la Loi sur la radiodiffusion du Canada, mais aussi de la Loi sur les langues officielles.
Cellesci obligent notamment RadioCanada à offrir des services en français et en anglais, et ce, partout
au pays, à la télévision comme à la radio. La Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) demandera demain au CRTC d’imposer au Téléjournal de 22 h un quota de contenu provenant
de l’extérieur du Québec. L’organisme aimerait que 15 % des reportages et autres segments d’émission
proviennent des stations francophones des Maritimes, de l’Ontario et de l’Ouest. Il souhaite aussi que le
tiers du contenu de RDI provienne de l’extérieur de Montréal, et que la moitié de ce 33 % soit de
l’extérieur du Québec. Une demande déjà rejetée par le diffuseur.
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S’ouvrir sur la francophonie
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) demande elle aussi d’être vue et entendue à
Radio-Canada. « Il est urgent que le réseau national s’ouvre aux nouvelles de notre francophonie. Les
choses doivent être faites autrement, nous avons besoin de trouver notre reflet sur les ondes de la
SRC, tant au niveau local que national. Notre présence tout à fait sporadique […] continue d’entretenir
une méconnaissance de nos réalités par le public québécois », souligne Denis Vaillancourt, le président
de l’AFO.
M. Vaillancourt demande aussi à Radio-Canada d’accroître la programmation locale de la station de
radio de Windsor, CBEF, réduite considérablement par la SRC en 2009. « Ce qui s’est passé à Windsor
n’est pas un événement isolé. C’est symptomatique du réflexe trop souvent absent de tenir compte des
communautés de langue officielle », souligne le député acadien Yvon Godin.
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Le porte-parole du NPD pour les langues officielles réclame, comme l’AFO et la FCFA, le retour du
Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL), qui doit disparaître d’ici 2014. « On voyait
une lumière au bout du tunnel (concernant la f aible représentation des régions) et on nous l’a enlevé,
a dit M. Godin en entrevue au Droit. Les communautés franco-ontariennes, acadiennes et autres
avaient bénéficié largement de ce programme. Pourquoi l’avoir enlevé ? Ça a beaucoup nui aux
francophones de partout. »
La semaine dernière, devant le CRTC, le vice-président des services français, Louis Lalande,
soutenait « comprendre » que les auditeurs francophones de l’extérieur du Québec « souhaiteraient se
voir encore davantage sur nos services », mais ajoutait que le contexte financier actuel rendait les
choses difficiles. « Ce défi sera toujours présent » , avait-il précisé.
Le dernier budget fédéral a affligé des compressions de 115 millions $ sur trois ans à la SRC,
auxquelles s’ajoutent des coupes budgétaires de 28,4 millions $ annoncées en octobre.

Près de 650 postes seront abolis au sein de la société d’État.
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Patrick Senécal invite les lecteurs à
plonger
Président d’honneur du 34e Salon du livre de l’outaouais
L’auteur de romans d’horreur et fantastiques Patrick Senécal agira à titre de président d’honneur de
la 34e édition du Salon du livre de l’Outaouais (SLO), qui se déroulera du 28 février au 3 mars
prochain. Il sera secondé dans ses fonctions par Maurice Henrie ( Petites pierres blanches,
L’EnfanCement), Marie Hélène Poitras ( Griffintown) et Michel Noël ( Les Papinichois, Pien, Nishka), qui
représenteront respectivement les auteurs de l’Ontario français, de l’Outaouais et jeunesse.

MARTIN ROY, Ledroit

Les invités d’honneur du 34e SLO: Patrick Senécal, président d’honneur ; Marie Hélène
Poitras, représentante de l’Outaouais ; Maurice Henrie, représentant franco-ontarien ; et
Michel Noël, représentant du volet jeunesse.
Placé sous l e thème de l a rivière des Outaouais, ce 34e SLO sera l’occasion de se laisser
transporter « hors du temps et du quotidien » et à converger vers le Palais des congrès, qui deviendra
ainsi « un lieu de convergence, de partage et d’échanges », comme l’a soutenu la directrice générale du
Salon, Anne-Marie Trudel, en conférence de presse, hier.
C’est justement cet aspect du message des organisateurs de l’événement que Patrick Senécal, qui
n’a pas vécu dans la région contrairement aux autres i nvités d’honneur, a tenu à mettre en valeur.
Enfant, il avait peur de l’eau, a confié l’auteur de 5150, rue des Ormes, Les sept jours du talion, Le
Vide et Malphas, entre autres. Jusqu’au jour où on l’a incité à arrêter de se battre contre l’eau, à se
laisser aller. « Il y a un parallèle à faire, étant donné que beaucoup de gens se battent contre les livres,
contre les mots, a-t-il fait valoir. Je pense que c’est ce qui est intéressant dans le thème de cette
année. Quand on se laisse transporter par le courant d’imagination [des écrivains], on se rend compte
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qu’il n’y a rien de dangereux, que ça peut même être agréable. J’invite donc les gens à plonger,
sans gilet de sauvetage ! »
Souvenirs d’ici
Pour Mme Poitras et MM. Henrie et Noël, cette participation au SLO s’avère aussi l’occasion de
remonter le cours de leur propre histoire, en quelque sorte.
« Je suis née à l’Hôpital Montfort et mes parents habitaient à Hull, à l’époque. La première chose
que j’ai faite, c’est donc de traverser la rivière ! » a lancé Marie Hélène Poitras, dans un sourire. « Le
Salon du livre de l’Outaouais est le premier que j’ai fréquenté. J’ai appris à lire et à écrire à l’École du
Vieux-Verger. J’allais bouquiner à la librairie Au Point, qui est devenue la librairie Michabou depuis. J’ai
commencé à monter à cheval à huit ans, sur le chemin Clock, à Aylmer, et il y a des chevaux dans tous
mes livres. Bref, tout ce qui m’a mené à devenir auteur, c’est ici que je l’ai appris. »
De son côté, Maurice Henrie, s’est souvenu avec un « brin de nostalgie » de ses baignades, parties
de pêche et autres périples en bateau, en motoneige en skis nautiques ou de fond, sur ladite rivière,
qu’il connaît « de fond en comble », et dont il regrette « le beau sable doré » de la plage Pigeon de
Rockland. « Maintenant, le fond est noir… » a-t-il déploré.
Quant à Michel Noël, s’il n’habite plus l’Outaouais, il n’a pas hésité à fièrement rappeler à quel point
« l’Outaouais m’habite ». « C’est une belle sensation, de retoucher ainsi avec mes racines », a-t-il
mentionné.

Celui qui a choisi il y a quelque 40 ans de consacrer sa vie à la littérature jeunesse sera également
le porte- parole de la deuxième Tournée littéraire en milieu scolaire. François Gravel (série Zak et Zoé,
entre autres), le très populaire Geronimo Stilton, Michel Lavoie (qui vient de lancer son 50e titre, Des
étoiles dans le coeur), Mireille Messier ( Fatima et les voleurs de clémentines), Michel J. Lévesque
( Psycho Boys, Arielle Queen), Richard Petit (série Passepeur), Marilou Addison ( La Ruelle des
damnés), Corinne de Vailly ( Morgane chez les fantômes, L’Anneau du diable) et Jean-Pierre Urbain ( Il
y a de la vie sur les exoplanètes) visiteront des écoles primaires et secondaires de la région pendant
quelques jours, juste avant l’ouverture du SLO.
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Tableaux noirs et blancs
Il y a un peu moins de deux ans, l ’ ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, annonçait
dans le discours d’ouverture d’une nouvelle session parlementaire que plus de 40 000 tableaux
numériques allaient être achetés en cinq ans pour remplacer les tableaux noirs dans les salles de classe
des écoles primaires et secondaires du Québec.
Cette nouvelle m’a surpris. Surpris d’apprendre que la majorité des écoles du Québec n’étaient pas
déjà munies de ces tableaux interactifs. « Tout un retard sur l’Ontario », me suis-je dit.
Depuis quelques années, j’ai la chance, dans le cadre d’un projet spécial, de visiter des écoles
élémentaires et secondaires de langue française de la grande région d’Ottawa. Des écoles du Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), plus précisément.
Et dès ma première visite dans une école – l’école élémentaire catholique Montfort, dans ce cas-ci –,
j’ai été renversé par ces tableaux interactifs. En regardant les jeunes élèves travailler sur ces tableaux
à la fine pointe de la technologie, je me souviens d’avoir dit au directeur de l’école Montfort : « Ouais…
On est bien loin des anciens tableaux noirs, des craies blanches et des effaces en feutre, n’est-ce pas ?
». Et lui de me répondre: « Nous sommes à des lunes de cette époque. » Et il aurait pu ajouter: «
Bienvenue au XXIe siècle, M. Gratton. » C’est quoi un tableau interactif ? C’est comme une immense
tablette tactile fixée au mur. Ou un iPad géant.
Voici comment la directrice adjointe de l’école Montfort, Chantal Feltham, m’avait décrit ces
tableaux de l’ère moderne : « Ce sont des tableaux sur lesquels les enseignants peuvent écrire de leur
ordinateur. Ils donnent toutes leurs leçons sur ces tableaux interactifs. Les enfants peuvent aussi écrire
sur ces tableaux qui sont utilisés dès la maternelle. Sur ces tableaux, on peut également diffuser des
émissions éducatives créées pour les écoles par TFO et d’autres médias francophones. Puis il y a aussi
des jeux interactifs qui mettent en action les élèves. »
En d’autres mots, ce sont des tableaux qui suivent l’évolution de la vie. Ce sont des tableaux qui
vont là où sont rendus les enfants, c’est-à-dire dans un monde où les ordinateurs, les tablettes
numériques et les téléphones intelligents font partie de leur quotidien. Les écoles dotées de ces
tableaux numériques sont les écoles de 2012, les écoles – non pas de l’avenir – mais d’aujourd’hui.
Ceci dit, on apprenait l a semaine dernière que le gouvernement Marois n’a pas l’intention de
poursuivre le programme lancé par Jean Charest. Le gouvernement n’en voudrait plus de ces tableaux
interactifs.
« Ces t ableaux ne correspondent pas nécessairement aux besoins des commissions scolaires et des
écoles », a déclaré la ministre de l’Éducation, Marie Malavoy.
Cette nouvelle m’a renversé. Québec lève le nez sur ces tableaux qui ont pourtant fait leurs preuves
dans toutes les écoles qui les utilisent.
Tenez, voici ce que m’a dit Jacqueline Beausoleil, une enseignante à la maternelle à l’école Montfort
depuis plus de 20 ans: « Personnellement, tous ces nouveaux outils pédagogiques et technologiques
m’ont redonné le goût de l’enseignement. Je ne pourrais jamais revenir à une école conventionnelle.
Avec les tableaux blancs interactifs, les enfants apprennent beaucoup plus vite. J’ai constaté un énorme
changement dans la rapidité d’apprentissage grâce aux outils technologiques. Dans le passé, la plupart
de mes élèves de maternelle pouvaient compter jusqu’à 30. À présent, ils peuvent compter jusqu’à 80
ou 90. Pourquoi ? Parce que les nouveaux outils sont stimulants. On a l’attention des élèves de début à
la fin. Le tableau interactif, c’est l’outil de rêve pour tout enseignant! ».
« Les enfants apprennent beaucoup plus vite », a-t-elle dit. « Un outil de rêve pour tout enseignant
», a-t-elle ajouté. Et Québec n’en veut pas… C’est quoi encore le taux de décrochage dans l es écoles
secondaires de la Belle Province?
En conclusion, je cite MarieÈve Archambault, une enseignante de Boucherville, au Québec, qui a
réagi à l’annonce du gouvernement Marois en écrivant une lettre au quotidien montréalais La Presse : «
L’enseignement n’est pas un milieu à part des autres, a-t-elle écrit. Dans plusieurs domaines ainsi que
dans les foyers québécois, les gens utilisent les ordinateurs, les tablettes numériques et les téléphones
intelligents. C’est l’avenir ! Et je ne comprends pas la raison de l’exclusion du monde scolaire. Arrêtons
d’enseigner comme dans le temps d’Émilie Bordeleau, nous sommes en 2012 ! »
Une savoureuse citation. Surtout la dernière phrase…
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Mes condoléances
En terminant, mes condoléances les plus sincères aux parents et amis de M. Marcel Beaudry.
L’Outaouais et toute la grande région de la capitale nationale ont perdu un grand, un vrai.
Et mes condoléances à mon ami Daniel Séguin qui a perdu son père la semaine dernière. Mes
pensées sont avec toi, Daniel, ainsi qu’avec tes proches et tes amis.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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École secondaire publique Écho du Nord de Kapuskasing
reçoit la « Reconnaissance du rendement scolaire
Dre-Bette-M. Stephenson » de l’Office de la qualité et
de la responsabilité en éducation (OQRE)

Nord-Est de l’Ontario, le 20 novembre 2012 – Le Conseil scolaire public du Nord-Est de
l’Ontario (CSPNE) est fier d’annoncer que l’École secondaire publique Écho du Nord de
Kapuskasing est récipiendaire de la « Reconnaissance du rendement scolaire D re-Bette-M.
Stephenson ».
À cet effet, l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) souhaie honorer
cette communauté scolaire pour son dévouement au rendement des élèves et à l’utilisation des
résultats des tests provinciaux afin d’améliorer l’apprentissage des élèves. L’OQRE est heureux
de rendre hommage au leadership, aux prises d’initiatives, à l’attitude positive et aux efforts
sincères de cette école pour aider chaque élève à réussir.
Ce programme de reconnaissance a été établi en l’honneur de la contribution de D re Bette
Stephenson qui s’est dévouée tout au long de sa carrière aux secteurs de l’éducation et de la
fonction publique. En tant que ministre de l’Éducation, des Collèges et des Universités, de 1978 à
1985, et membre du conseil d’administration de l’OQRE depuis le début, elle a grandement
contribué à l’éducation publique de la province.
Le jeudi 15 novembre dernier, l’OQRE a rendu hommage à 27 écoles élémentaires et secondaires
de l’Ontario, dont l’École secondaire publique Écho du Nord de Kapuskasing. Une délégation de
l’équipe-école d’Écho du Nord s’est rendue à la soirée de reconnaissance et a accepté une
plaque de reconnaissance au nom de l’école.
Le CSPNE félicite chaque personne de la communauté scolaire de l’École secondaire publique
Écho du Nord qui a pris part à ce chemin d’apprentissage.
Il est possible de lire l’étude de cas consacrée à l’École secondaire publique Écho du Nord sur le
site Web de l’OQRE, au www.oqre.on.ca en cliquant sur l’hyperlien « Études de cas d’écoles ».
Le lien qui mène à l’étude de cas pour Écho du Nord est le : http://www.oqre.on.ca/Success/pdf/919055.pdf.
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Relationniste, CSPNE
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Guylaine.scherer@cspne.ca

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 27 novembre 2012 - Page #10

Page 1 of 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2012-11-27

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 27 novembre 2012 - Page #26

Page 1 of 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2012-11-27

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 26 novembre 2012 - La Ville d’Ottawa et l’étapisme po... Page 1 of 2

Article précédent
26 novembre 2012

Article suivant
Le Droit

La Ville d’Ottawa et l’étapisme pour
les services en français
Gilles LeVasseur L’auteur est avocat et professeur à l’Université d’Ottawa.

ETIENNE RANGER, archives Ledroit

Il est important de permettre aux citoyens francophones d’Ottawa d’utiliser le français pour
communiquer avec la Ville.
Les États généraux de la francophonie d’Ottawa ont confirmé encore une fois la volonté des
francophones de recevoir des services en français auprès de la Ville d’Ottawa. Ces services portent
autant sur la prestation de services municipaux comme le paiement des comptes de taxes que les
services d’urbanisme. Mais aussi, les francophones souhaitent recevoir des services dans le domaine de
la culture, des arts, des sports et de la vie communautaire.
Toutefois, ces services exigent des moyens financiers et en ressources humaines. Pour plusieurs
membres de la majorité linguistique, il ne faut pas augmenter impunément les budgets aux services
bilingues et brimer la carrière ou leurs possibilités d’emploi. L’expérience de la fonction publique
fédérale est un exemple que plusieurs du groupe majoritaire veulent éviter ; obligation au bilinguisme
institutionnel, formation linguistique et prestation obligatoire dans les deux langues officielles avec pour
certains une limite à la progression de leur carrière.
Afin d’éviter de répéter cet effet de ressac envers les francophones de la Ville d’Ottawa et les
dirigeants politiques qui soutiennent une augmentation de la prestation de services bilingues au sein de
la municipalité, l’expérience du gouvernement de l’Ontario nous semble une approche idéale vers un
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étapisme linguistique au sein de la Ville d’Ottawa.
L’approche ontarienne
Lors de l’adoption de la Loi sur les services en français en 1986 par le gouvernement de l’Ontario, la
prestation de services gouvernementaux bilingue est devenue une réalité officielle. L’expérience de
l’Ontario nous semble être dans les présentes circonstances une excellente approche. Il faut démarrer
par l’adoption au sein de la Ville d’Ottawa d’un nouveau règlement municipal traitant de la prestation de
ces services aux francophones avec les éléments suivants :
• Le préambule : il est nécessaire d’y reconnaître la contribution historique (langue et culture) des
francophones à l’évolution de la société ottavienne. De plus, le règlement doit confirmer la volonté de la
Ville d’Ottawa d’offrir des services à la population francophone afin qu’elle puisse participer pleinement
à cette évolution.
• Reconnaître le droit de recevoir des services en français : il faut permettre aux citoyens d’Ottawa
d’utiliser le français pour communiquer avec la Ville ou un organisme ou une institution qui relève ou
administre un programme ou un service pour Ottawa. La prestation de ces services doit être à l’égalité
des services offerts à la majorité linguistique anglophone.
• Reconnaissance de zones désignées au sein de la municipalité : l’objectif est d’améliorer la
prestation de services en langue française de façon incrémentale et en particulier dans les régions où il
existe une forte proportion de francophones. Les quartiers où la présence de francophones compose
plus de 20 % de la population totale du quartier municipal, les services offerts devraient être à l’é galité
des services offerts au groupe majoritaire. Dans une deuxième zone (10 % à 19 %), une série de
services en français seraient offerts avec une démarche d’amélioration afin de garantir ces services
dans une période de temps donnée, cinq ans par exemple. Enfin, une troisième zone (moins de 10 %),
une entente serait établie avec la population francophone par quartier afin de déterminer quels sont les
services qui seraient offerts afin de garantir un minimum de services prioritaires et une approche
d’amélioration graduelle de ces services.
• Augmentation des pouvoirs de recommandations du Comité consultatif sur les services en
français : nous devons permettre que la présidence du Comité puisse communiquer directement avec la
direction générale de la Ville d’Ottawa afin d’améliorer la prestation de services linguistiques. La Loi sur
les services en français permet ce genre de consultation.
• Définir la notion de service : les francophones doivent énoncer quels services ils désirent recevoir.
Il est certain que tous les services qui proviennent de l’administration centrale doivent être dans les
langues anglaise et française. Il faut aussi déterminer quels services subventionnés par la Ville d’Ottawa
doivent faire l’objet de cette obligation de prestation de services en langue française et en particulier,
ceux qui font l’objet d’une délégation administrative ou offerts par des tierces parties.

Avec le temps, cette démarche étapiste pourra f aire l’objet d’une insertion dans une loicadre
portant sur la prestation de services municipaux en français et le statut du français et de l’anglais au
sein de la Ville d’Ottawa.
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Entente entre les commissaires du
Canada et de l’ontario
PHILIPPE ORFALI Les commissaires l i nguistiques du Canada et de l’Ontario viennent de ratifier une
entente de collaboration qui permettra à leurs deux organismes de collaborer davantage. Le
commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, et son homologue ontarien François
Boileau veulent « unir leurs forces pour mieux protéger les droits linguistiques » des francophones de
l’Ontario.
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Graham Fraser et François Boileau, les commissaires aux langues officielles du Canada et de
l’Ontario.
Le protocole d’entente signé ce matin à Toronto permettra notamment aux deux organismes
d’échanger de l’information concernant leurs enquêtes pour les cas qui relèvent des deux juridictions, et
de faire équipe en matière de marketing ou dans le cas d’études portant sur le respect des obligations
linguistiques.
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« La Loi sur les langues officielles fédérale et la Loi sur les services en français de l’Ontario
s’appliquent à des juridictions bien distinctes, mais les citoyens qui communiquent avec nous ne sont
pas toujours en mesure de différencier les services qui relèvent du gouvernement fédéral de ceux qui
relèvent du gouvernement provincial, a souligné M. Fraser. Une meilleure communication entre nos
deux organisations permettra de réagir plus rapidement et efficacement aux manquements identifiés
par la population. »
De l’avis du commissaire aux services en français de l’Ontario, cette entente permettra de mieux
répondre aux besoins des Franco-Ontariens.

La signature du protocole d’entente a eu lieu dans les locaux torontois de la chaîne de télévision
publique de langue française de l’Ontario, TFO.
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Froid et neige seront au rendez-vous
Selon les prévisions de Météomédia pour la région
On se souviendra que l’hiver dernier est passé à l’histoire dans la région en raison de la faible
quantité de neige reçue et des températures douces. Voilà qu’au bonheur des skieurs, mais au grand
dam des automobilistes, la prochaine saison froide pourrait bien avoir une allure différente.
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En effet, selon l’aperçu de Météomédia, l e s mois d e décembre, janvier et février seront dans les
normales cette saison à Gatineau-Ottawa, tant au chapitre des températures (moyenne de -9 degrés
Celsius) que des précipitations (normale de 158 cm). L’an dernier, à peine 77 cm étaient tombés durant
cette période, avec une température moyenne de quatre degrés plus élevées que la normale. D’octobre
à avril, 108 cm de neige s’étaient accumulés dans la région, un déficit de plus de 50 % par rapport à la
moyenne de 235 cm.
Cette fois, un hiver plus authentique devrait être au menu. « On revient à un bon hiver où la neige
prédominera en terme de précipitations. Il y aura des quantités plus appréciables et des poussées d’air
froid à l’occasion. Les amateurs de sports d’hiver seront contents », avertit le météorologue Bertin
Ossonon.
René Héroux, météorologue à Environnement Canada, croit toutefois qu’il faut jouer de prudence
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avec de tels aperçus. « C’est très difficile d’émettre des prévisions quand on s’éloigne au-delà d’une
semaine, ça devient futile d’entrer dans ce genre de détaillà. Ce que je peux dire, c’est que des hivers
d’antan, avec plus de neige et un froid rigoureux, il va y en avoir encore, mais beaucoup moins souvent
», affirme-t-il.
Bon présage pour Noël
Chose certaine, ceux qui espèrent que les célébrations des Fêtes s’effectueront avec un tapis blanc
peuvent être optimistes. Selon M. Héroux, les probabilités que la neige soit de la partie à Noël sont de
75% dans la région.
Pour le reste de la semaine, les météorologues prévoient du soleil parsemé de quelques averses de
neige avec des températures maximales variant entre -5 et 2 °C. Dès la semaine prochaine, le mercure
devrait toutefois s’adoucir.
Quant à savoir à quel moment la première tempête (15 cm et plus) frappera la région de la capitale,
bien malin est celui qui peut le prédire. « C’est très difficile à dire. En tout cas, dans notre tendance à
long terme qui s’étend jusqu’au 10 décembre, on ne voit rien qui laisse présager un tel scénario pour
l’instant », de conclure M. Ossonon.

En raison des températures douces, la saison 2011-2012 de la patinoire du canal Rideau a été la
seconde plus courte depuis 1995, avec 28 jours de patinage, selon la Commission de la capitale
nationale.
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It’s time to free kids from pushy
parents
New book argues that building character,
not achievement, is best for children
Stop all the tutors, cut off the extra science, Prevent the child from playing maths. Hiss at your
laptop appliance. Silence the violas and, with a baffled roar, Ground all helicopter mothers, for
hothousing is no more.
Forgive the elegiac lyricism, but a provocative new child-rearing book, How Children Succeed, is
sweeping America and devastating New York’s pushiest parents, who are being told, in no uncertain
terms, that they are doing more harm than good.
This is the affirmation that those of us who instinctively — or indeed lazily — adopt a more laissezfaire approach to bringing up our offspring have been craving (hence my end-of-an-era versifying, with
apologies to W. H. Auden).
How Children Succeed: Grit, Curiosity and the Hidden Power of Character by Paul Tough has given
pause to the seemingly inexorable march of Tiger Mothers.
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Parenting: Love trumps lessons?
According to Tough, who has investigated everything from neuroscience to educational psychology
to discover the true predictors of high achievement, as a society we’re so preoccupied by exam results
we’re not bringing out the best in our kids.

FOTOLIA

Parents are too obsessed with exam results, when what children really need to succeed is
solid, loving relationships and the chance to both succeed and fail, says the author of a
controversial new book.
Even as we ferry them to ballet classes and tutors, we’re failing them, because what they need to
shine is emotional nurturing and parental attention — not outsourcing.
It isn’t top grades, but a bedrock of solid, loving relationships that will give them the foundations for
success, which some of us who don’t live on the Upper East Side find especially gratifying, as love is
free, whereas a tutor costs $48 an hour.
Data gathered from studies show that while there is a clear link between IQ and academic success,
the correlation between high achievement and the character traits of conscientiousness and selfdiscipline is even more pronounced.
How Children Succeed advocates what, to many modern parents, is the unthinkable: giving children
the opportunity to take risks and to fail.
“This book is about an idea,” says Tough in his introduction. “One that is growing clearer and
gathering momentum in classrooms and clinics and labs and lecture halls across the country and
around the world. We have been focusing on the wrong skills and abilities in our children and we have
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been using the wrong strategies to help nurture and teach those skills.”
The skills he cites include “grit, zest, social intelligence, gratitude and optimism.” Pushy middle-class
parents, he posits, are likely to be emotionally distant from their children. That chasm, combined with
pressure to achieve top-of-the-class status, leads to a “potentially toxic” blend that leads to feelings of
shame and hopelessness.
Much of his book concerns ways in which children from socially deprived backgrounds can be
encouraged to “build” character traits that will help them overcome their disadvantage. But affluence,
he contentiously insists to those raised on the American dream, is no guarantee of happiness or
fulfilment. Tough’s love approach may be considered radical, verging on inflammatory across the
Atlantic, but here in Britain, the pendulum has already started to swing back toward more perceptive
parenting.
In his book Love Bombing: Reset Your Child’s Emotional Thermostat, British psychologist Oliver
James argues that we need to radically rethink how we treat our offspring, particularly in troubled
times.
“Love bombing entails spending a period of time alone with your child, offering them unlimited love
and control,” says James, whose previous works include How Not to F--Them Up, a wry inversion of
Philip Larkin’s bittersweet observations on parenting. “Love bombing works for a wide variety of
common problems, severe or mild; from defiant — even violent — aggression to shyness, sleeping
problems or underperformance at school.
“This is not the same as ‘quality time’ — just hanging out with your child. When you love bomb, you
create a special emotional zone wholly different from normal life, with new rules.”
James stresses that love bombing aims to make a child feel central and centred; they decide on the
activity and feel empowered. This reassurance that their opinions matter and that they are loved filters
through to normal situations, where they have a stronger sense of self.
“I have lots of examples of children who were underperforming at school and who went to see
educational psychologists and were tested for dyslexia and had their cognitive capabilities measured
and remeasured,” says James.
“But after the parents tried love bombing, the children felt loved and in control and started to
achieve more. They stopped fighting with their siblings and being unco-operative with their teachers
and became intrinsically motivated and, once a child is intrinsically motivated, (he) will do well.”
In How Children Succeed, Tough opines that cultivating self-knowledge and self-confidence is crucial
in bringing up freethinkers who can meet challenges creatively.
It’s no secret that “creating rounded individuals” is one of the international selling points of a British
public school education. Chinese students achieve giddyingly high grades at home, but are dispatched
here in droves to absorb lessons that can’t be taught by rote: leadership, confidence, dynamism, the
ability to work as part of a team.
Tamsin Kelly, mother of three and editor of the parenting website Parentdish.co.uk, greets Tough’s
new clarion call for common sense with open arms.
“I’ve never signed up for this idea that if parents push hard and long enough, their children will be
propelled to the top of the pile,” says Kelly. “And hurrah, at last, pushy, cotton wool, helicopter
parenting, and all those other labels seem to be falling out of favour.”
She believes most parents would agree with Tough’s notion of letting your children know you love
them always, while allowing them to get on with making their own successes and mistakes.
“That’s certainly the way many of us were brought up,” says Kelly. “My mother wouldn’t have
dreamt of checking my homework, and neither would I for my children.
“That doesn’t mean I don’t care about them or have high expectations of them, it just means I think
they will get to where they want to be by themselves and evenings of nagging, finger-jabbing and
tutting won’t get them there any quicker.”
Children need a mix of nurturing and pushing, boundaries and freedom. Finding that balance is
seldom easy. If anything is to be learned, perhaps, it’s that all parents — and I include myself — should
spend less time poring over how-to manuals and more time just tuning into their instincts.
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Federalgovernmentworkersraise$21.4M forOttawa
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Despite jobs being slashed by the thousands, federal government employees forked over $21.4 million in 10 weeks for the
annual United Way Ottawa campaign, surpassing its goal.
“It’s an amazing achievement, and we’re very proud,” said Glenda Yeates, Health Canada deputy minister and chairwoman
of the 2012 Government of Canada Workplace Charitable Campaign.
The celebration took place Monday night at the National Gallery.
The campaign launched Sept. 6 with a fundraising goal of $21 million for the region.
Federal public servants are traditionally the largest contributor to the United Way’s campaign.
Although more than 18,000 public servants have been handed notices since the 2012 federal budget was released,
according to the Public Service Alliance of Canada, this year was no different.
“We were confident in the generosity of the public servants. They are just an amazing sort of bedrock of this campaign,
year after year,” said Yeates.
“But we were also respectful of the fact that we are a smaller public service. We took that into account.”
Campaign co-chairwoman Angie Poirier was ecstatic about the announcement.
“We all know that the federal public service has had a difficult year,” said Poirier. “But for the strength they lost in
numbers, they certainly gained in heart.”
Federal government employees and retirees organized bake sales, breakfasts, golf tournaments and runs to raise money.
The campaign’s overall target of $30 million is on track, said Poirier, adding it wraps up at the end of March.
“We are flying in our campaign. We’re doing very well,” she said. “We get a shining example of what we can pull off when
we all come together, and we have a lot of work to do still.”
In 2011 and 2010, more than $23 million was raised each year by federal public servants, who have been contributing to
annual campaigns since 1945.
“They really are amongst the most generous citizens in our community,” said Yeates.
The campaign is the largest workplace charitable campaign in Canada and benefits United Ways across Canada, health
partners and more than 80,000 registered charities.
“We definitely have some very generous people here and they always step up for this campaign. They know how important
it is for our city, and we still feel that momentum going right now,” said Poirier.
kelly.roche@sunmedia.ca
Twitter: @ottawasunkroche
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