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Vos réactions

Pour ou contre la grève des étudiants
Le Soleil
N'oubliez pas, nous sommes en
2012

Photothèque Le Soleil

Ayant fréquenté l'université Laval de
2007 à 2011, j'ai encore un assez
bon souvenir de ce qu'est peut-être
la situation d'un étudiant. La mienne
fût facilitée par le fait que je n'ai pas
eu à quitter la résidence familiale,
mais je suis lucide sur ma condition
privilégiée et ce discours bidon selon
lequelles étudiants vivraient
luxueusement me met en colère. Le
caricaturiste Ygreck du Journal de
Québec illustre d'ailleurs ce discours
avec ses manifestants étudiants qui
s'achètent des billets VIP pour
Madonna ou se bronzent dans le
sud.

Pour reprendre le dernier exemple, je dois dire que je n'ai jamais vu d'épidémie de bronzage au retour des
semaines de lecture. Mes observations valent ce qu'elles valent, mais je me demande bien d'où vient cette idée
que des légions d'étudiants québécois partent dans le sud lors du «congé» de mi-session. Est-ce une distorsion
du cliché du Spring Break américain ou bien une généralisation faite à partir des photos de voyage sur le
Facebook d'une cousine de Joe Blow? Il y a sûrement des étudiants qui font bel et bien ça, mais je doute qu'ils
soient si nombreux et que cela inclue de nombreux bénéficiaires des prêts et bourses.
À cela, je peux rajouter le «déchirage de chemises» au sujet des téléphones cellulaires et des ordinateurs
portables. Or, nous ne sommes pas en 1992, ces produits ne sont plus aussi coûteux et sont loin d'être superflus.
Le téléphone est toujours essentiel en 2012 et sa version fixe est souvent remplacée par le cellulaire. Être aux
études sans posséder un ordinateur est un exploit. Je ne me mets pas la tête dans le sable et je ne fais pas dans
l'angélisme. Des profiteurs et des utilisateurs irresponsables des prêts et bourses, il y en a. J'en ai seulement
contre un mythe que brandissent certains partisans de la hausse des frais de scolarité.
Pour conclure, je tiendrais à rappeler de nouveau que nous sommes en 2012, et que ça fait longtemps que les
étudiants universitaires n'appartiennent plus à des ordres religieux. Le discours que je dénonce sous-entend
pourtant que les étudiants devraient faire preuve d'austérité monacale avant de faire la moindre revendication
impliquant «l'argent des autres». Je me demande comment réagiraient les partisans de cette idée si ceux qui
versent leur salaire leur reprochaient de ne pas vivre assez modestement.
Antoine Desgagnés, Québec
-------La marchandisation de l'éducation
Les chercheurs Simon Tremblay-Pépin et Philippe Hurteau, de l'IRIS, nous rappellent que la hausse des frais de
scolarité ne rapportera en définitive que 190 M$, soit 1,2% du budget du ministère de l'Éducation. Pourquoi
imposer une mesure qui rapporte si peu tout en comportant un coût social si élevé ?
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Pour comprendre, il faut recentrer le débat autour de la notion de la marchandisation de l'éducation. Le but
véritable de la hausse n'est pas tant de financer une éducation de qualité que de développer une culture
d'utilisateur-payeur. Derrière l'opposition gel-dégel se cache, plus fondamentalement, un affrontement entre deux
visions: l'éducation comme marchandise et l'éducation comme droit financé collectivement.
Cet affrontement s'inscrit dans la tendance séculaire du capitalisme à transformer toutes les sphères de la vie
sociale en biens de consommation permettant de soutenir l'accumulation du capital. L'historien Edward P.
Thompson et l'anthropologue Karl Polanyi ont tous deux démontré comment l'essor du capitalisme a été
conditionnel à un processus très contesté, et souvent violent, de marchandisation de la terre, du travail et des
denrées alimentaires, qui a eu pour effet d'éliminer les régulations normatives traditionnelles et politiques de
l'accès à ces biens.
Après la Seconde Guerre mondiale, alors même que les luttes sociales contribuaient à démarchandiser
partiellement le travail, la santé et l'éducation, un grand nombre d'activités humaines telles que le sport, le sexe,
l'art, etc. tendaient à être marchandisées. À l'ère néolibérale, cette tendance à la dépossession du bien commun
s'accélère alors que les marchés du travail sont libéralisés et qu'une offensive visant - entre autres - la (re)
marchandisation de la santé et de l'éducation fait rage. À toutes les étapes, un conflit.
Le cas ontarien
Ce processus a influé sur la façon dont les institutions publiques organisent leurs activités, tel que le démontre la
restructuration de l'éducation postsecondaire en Ontario, qui pourrait bien laisser présager ce qui nous attend au
Québec. Les frais de scolarité y sont les plus élevés au Canada - 6 307 $ par année en moyenne. En 1990, le
gouvernement ontarien assurait près de 80% du financement des institutions postsecondaires. En 2008, 50,8 %
de ce financement découlait des frais de scolarité.
Cette explosion des frais et le désengagement de l'État s'accompagnent d'une culture d'utilisateur-payeur. Mon
expérience en tant qu'auxiliaire d'enseignement à Toronto me le démontre : les étudiants-es payent plus cher et
s'attendent donc à recevoir de bonnes notes. Beaucoup sont là moins pour acquérir un savoir que pour
rentabiliser un investissement, et ne s'en cachent pas.
Parallèlement, on place les institutions postsecondaires dans un contexte compétitif et on s'assure de «produire»
l'éducation de la façon la plus «rentable» possible. Le gouvernement ontarien déposait ce mois-ci un rapport
recommandant de réduire la durée du baccalauréat de quatre à trois ans et d'offrir plus du tiers des cours en
ligne. Le but déclaré est d'accélérer l'obtention de diplômes universitaires et collégiaux, de façon à «améliorer la
productivité des ressources financées publiquement».
La tendance est claire : transformer l'éducation en bien consommable, produit de façon «compétitive», et acheté
(à fort prix) par des individus développant leur capital-humain afin d'augmenter leur valeur sur le marché du
travail. Le souci d'une éducation de qualité, complète et diversifiée, et du développement d'un esprit critique,
devient un archaïsme soluble dans la soupe du marché.
L'alternative
La rhétorique voulant que les étudiants-es doivent payer leur «juste part» représente une acceptation tacite de la
marchandisation de l'éducation. La hausse actuelle annonce la suivante. Où tracer la ligne ? S'il s'agit
uniquement d'investir sur soi-même, alors, en toute logique, payer sa «juste part» pourra vouloir dire assumer
individuellement l'ensemble des coûts liés à son éducation. À quand les frais à l'américaine de 30 000 ou 40 000
$ par an? La cogestion du «juste prix» de l'éducation est un cul-de-sac pour le mouvement étudiant.
La seule alternative viable à la marchandisation, c'est de se diriger vers la gratuité scolaire - implantée dans
plusieurs pays européens. L'éducation est un droit. C'est un bien qui profite autant à l'individu qu'à la collectivité.
Elle doit donc être financée socialement, par l'imposition des entreprises et par l'entremise d'un système d'impôt
progressif qui fait en sorte que les plus nantis - qui ont souvent profité d'avantage du système d'éducation assument une part plus élevée des coûts du système. Il s'agit de la façon la plus efficace, la plus simple et la plus
«juste» de financer nos universités.
Mais cette alternative ne viendra pas du ciel. Elle exigera des luttes importantes et le développement d'un
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mouvement étudiant démocratique forgeant des alliances avec des mouvements sociaux et syndical revigorés.
Espérons vivement que la grève en cours pourra contribuer à cela.
Xavier Lafrance, porte-parole de la Coalition de l'Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante Élargie, lors
de la grève étudiante de 2005
Doctorant en science politique à l'université York
J'en ai marre
Je suis en désaccord avec la hausse des frais de scolarité. Puisque l'éducation dans notre société a toujours été
importante, elle fait partie de nos valeurs. Je ne veux pas la gratuité scolaire et ce n'est pas, non plus, ce que la
majorité des jeunes désirent. Nous demandons seulement que le gouvernement prenne nos arguments en
considération.
L'éducation est essentielle pour le futur de tous. Elle fait rouler l'économie du pays en grande partie. Ce n'est
donc pas un investissement seulement pour la personne qui étudie. Le gouvernement ne veut pas investir dans le
futur des jeunes, mais il ne se gêne pas pour investir dans celui de ceux qui le détruisent comme, par exemple,
les prisonniers en prison. Ce qui est encore plus révoltant, c'est qu'il prend ces décisions-là dans les mêmes
temps. On voit vraiment où se situent ses priorités.
Le gouvernement a toujours en tête les élections et va chercher les votes de sa population. Il sait très bien que,
en majorité, les jeunes ne votent pas. Nous devenons donc les cibles de ses nouvelles décisions. Prenons, par
exemple, la loi concernant l'alcool au volant. Pourquoi ne pas l'appliquer à tout le monde plutôt que seulement
aux jeunes? Les jeunes ne s'impliquent pas assez politiquement.
Étant une société qui oublie très vite, il suffit qu'un de ces dirigeants nous fasse une nouvelle petite promesse, et
hop, tout est effacé.
Puis, ceux qui donnent comme argument que: les jeunes sont riches, qu'ils peuvent profiter des prêts et bourses,
ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. La classe moyenne n'a pas accès à ce genre de prêt. Les riches
auront, comme toujours, un avantage dans notre société. Même que là, ils sont grandement avantagés sur tout le
monde dans l'éducation car étant aussi un choix stratégiquement politique, les riches vont être en accord, ils
appuieront le gouvernement et en plus lui fourniront du financement.
Les jeunes d'aujourd'hui ne dépensent pas plus que ceux de la génération précédente, si on considère leur
pourcentage de revenu dépensé, comme certains l'affirment. Depuis toujours, les jeunes consomment pour
s'intégrer dans une société comme la nôtre. Ils devront travailler encore davantage pour compenser cette hausse.
L'éducation en souffrira encore, car c'est prouvé que plus les étudiants travaillent en dehors de leurs études, plus
leur taux de réussite est bas.
Je crois que la hausse est une cause qui se doit d'être défendue, mais en tenant compte des moyens que l'on
prendra pour faire valoir nos idées et nos opinions sur le sujet. S'impliquer et s'assumer politiquement est, d'après
moi, meilleur que de faire de multiples manifestations, des grèves ou du grabuge. Mais ça c'est juste mon
opinion, ma façon de voir ces choses selon mes valeurs.
Une étudiante qui en marre,
Tania Noël Giroux, Boischatel
-------Un discours simple
Avant d'affirmer si on a raison d'augmenterles frais de cours à 1'université, il faut constater que le domaine de
l'instruction est divisé entre les classes de la société, les riches qui peuvent payer leurs cours, quel qu'en soient
les coûts et financement, sans s'endetter; alors que ceux de la classe ouvrière, ou autre classe défavorisée,
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doivent emprunter pour faire leurs études. Pour finir endettés, une fois qu'il ont terminé. Il n'y a pas de différence
au travail une fois diplômés. Les classe sont nivelées. Sinon que celui qui est endetté ne peut bénéficier de son
salaire avant d'avoir payé sa dette au PC. S'il veut améliorer son train de vie.. Pour cinq ans d'étude, il peut
s'attendre à rembourser au moins cinq ans.
Au Québec et au Canada, il ne devrait pas exister de classe d'étudiants. Démocratiquement, il ne peut exister
d'équité si les niveaux et les modes de payements sont différents, comme payer rubis sur l'onde ou emprunter
pour étudier. Il y a une seule façon de financer les universités, les collèges et l'enseignement des métiers. Taxer
les employeurs du système: compagnies, cliniques, bureaux, industries, commerces, fabricants.
Soit une taxe d'étude, une taxe d'apprentissage à tous ceux qui profitent des diplômés formés
pour leur enrichissement. Augmenter le coût des cours divise la population étudiante en classe sociale. Financer
les universités à même les revenus de ceux qui emploient est équitable et vraiment démocratique.
Prochaine étape pour la prochaine élection d'un gouvernement démocratique. L'université gratuite comme ce l'est
pour les autochtones des Première Nations..
Daniel-Bertrand Bouchard, Bergeronnes
-------Soyez donc «lucides»
Le débat en cours sur les frais de scolarité m'interpelle énormément. De un parce que j'ai vécu la même chose en
tant que militante dans les années 80, mais aussi parce que j'ai une fille qui est au coeur des manifestations
présentes.
De tous les avis que j'ai pu voir depuis le début du débat, ceux des différentes chambres de commerce et du
Conseil du patronat me semblent les plus incongrues... Leur équation est simpliste: les universités manquent de
financement, donc il faut que les étudiants paient plus!
Mais vous, grands pontes de l'économie, où êtes-vous dans le financement? Vous criez au loup sur le manque de
main-d'oeuvre qualifée et sur le risque de voir le marché du travail souffrir des retraites massives. Mais où êtesvous? Qui l'utilisera cette main-d'oeuvre? Vous.
En augmentant les frais de scolarité, combien d'étudiants ne pourront faire d'études supérieures faute de
moyens? Et que dire de ceux des régions éloignées qui ont déjà un lourd fardeau à supporter et ceux dont les
parents ne veulent pas ou ne peuvent pas payer leur juste part?
Je vous le dis, vous les bonzes, vous prêchez tout et son contaire. Soyez donc «lucides» (un de vos mots
préféré) et réalisez que nous courrons tout droit vers un désastre si nous nous passons de cette force vive qu'est
notre jeunesse.
Christine Lévesque, Lévis
-------La hausse des frais de scolarité d'un point de vue citoyen
Je ne suis pas étudiante. J'ai trente-et-un ans, un emploi et deux jeunes enfants. Pourtant, le 1er mars, j'ai
emmailloté mon plus jeune dans sa poussette et je suis allée marcher avec les étudiants pour protester contre la
hausse des frais de scolarité.
J'ai d'abord remarqué que les étudiants présents ont en très grande majorité répondu à l'invitation au civisme
lancée par la ministre de l'Éducation dans son communiqué. La plupart se sont même spontanément écarté
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devant ma poussette pour me laisser passer, parce qu'ils assumaient que je voulais traverser la manifestation
pour me rendre quelque part. Pourquoi cette assomption? Sans doute parce qu'on avait annoncé dans les
médias une manifestation étudiante. Le reste de la population, à tort mais de façon tout à fait compréhensible, ne
s'est pas senti invitée à se mobiliser.
Parmi les étudiants qui ont compris que je manifestais avec eux, certains m'ont demandé si j'étais là pour
défendre le droit à l'éducation de mon poupon. Je leur ai souri, mais en réfléchissant à ma situation, j'ai pris
conscience du fait que ce n'est pas vraiment le cas. Avec un peu de chance - si je conserve la santé et mon
emploi - mes fils feront sans doute partie des privilégiés qui pourront se permettre d'étudier en dépit des frais de
scolarité élevés. C'était donc un peu pour les autres que je marchais, pour ceux qui, malgré toute leur bonne
volonté et leurs efforts, ne parviendront pas à amasser les sommes qui seront nécessaires pour étudier quelques
années. Mais je ne suis pas plus altruiste qu'une autre et j'ai aussi un intérêt dans l'affaire, comme tous les
membres de la société. Je souhaite rappeler cet intérêt parce qu'il est souvent oublié derrière le discours selon
lequel les intérêts des étudiants sont opposés à ceux des autres parce que ce l'on investit dans l'éducation, il faut
l'enlever ailleurs.
D'une part, que l'on bonifie ou non les programmes de prêts et bourses, la hausse des frais de scolarité barrera
l'accès aux études supérieures aux plus démunis. Cela impliquera que les futurs diplômés ne seront pas les gens
les plus méritants parmi la population, mais seulement les plus méritants parmi ceux qui auront eu la capacité de
payer. Désirez-vous que le médecin spécialiste qui vous soignera peut-être dans dix ans ait obtenu son diplôme
parce qu'il était le meilleur candidat possible, ou seulement parce qu'il était le meilleur candidat parmi ceux qui
pouvaient se permettre d'étudier? De façon générale, si l'on admet que notre société a besoin d'universitaires d'ingénieurs, de spécialistes de la haute finance, de médecins, d'avocats et de juges, par exemple - et si l'on
reconnaît qu'il importe à la société que les gens qui occuperont ces postes-clé soient les meilleurs candidats
possibles, on doit conclure que la société ne peut se permettre d'exclure des études universitaires les gens
intelligents et talentueux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir payer les frais de scolarité.
D'autre part, si l'on accepte la hausse des frais de scolarité proposée, les programmes découchant sur des
emplois lucratifs se populariseront au détriment des autres. Rares seront les étudiants qui s'endetteront de
dizaines de milliers de dollars pour étudier la philosophie, la littérature, l'histoire, la science politique et même les
sciences pures, ces disciplines qui souvent rapportent peu à ceux qui les pratiquent. Or, une société privée de
ces intellectuels vivrait au jour le jour, sans avoir la possibilité d'apprendre de ses erreurs ou d'innover sur des
sentiers nouveaux et indépendants des impératifs du marché. Elle sombrerait dans une nouvelle forme de
barbarie, un état où tous les efforts de ses membres ne viseraient que la subsistance ou l'augmentation du bien
être matériel.
Mais sans aller aussi loin, on peut facilement concevoir qu'une société dont les dirigeants, les enseignants et les
intellectuels proviendraient uniquement de la classe des privilégiés anéantirait tout véritable débat d'idées, parce
que les opinions se ressembleraient autant que les milieux dont seraient issus ceux qui les véhiculent. Dans un
contexte où nous devons chercher ensemble où se trouve le bien commun, peut-on se priver de l'apport
intellectuel de ceux qui ont une perspective différente parce qu'ils ont l'expérience vécue de ce que la classe
aisée ou moyenne ne connaît que par ouï-dire? Il y aurait apparence de consensus, mais l'exclusion des plus
démunis des débats publics ne mènerait pas à la paix sociale. Sous le l'eau calme de l'unanimité des opinions
exprimées, on sentirait les remous d'une nouvelle lutte des classes. Une société dans laquelle chacun s'estime
égal aux autres en dignité ne peut réintroduire des inégalités sans en payer le prix.
Ces arguments ne sont pas nouveaux. J'en ai d'ailleurs entendu plusieurs à la manifestation, mais ils n'ont pas
passé des milieux étudiants à la population en général. Le jour où s'organisera une manifestation non pas
étudiante, mais populaire, où des centaines de parents avec leurs poussettes, d'aînés et de gens dans leur habit
de travail se joindront aux étudiants pour défendre cette cause qui nous concerne tous, le reste de la population et le gouvernement à sa suite - comprendra peut-être que défendre l'égalité, ce n'est pas réclamer plus pour soi
et moins pour les autres. C'est exiger ce qui est dans l'intérêt tous.
Caroline L. Mineau, Québec
-------Vous voulez réagir à cette question d'actualité ou commenter un débat public, écrivez-nous à
opinion@lesoleil.com. Votre commentaire doit être court et accompagné de votre nom, de votre adresse et de
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10 mars 2012 Le Droit
À VOUS LA PAROLE editorial@ledroit.com Marc-françois Bernier, Michel Bock, Sophie Bourgault, Linda
Cardinal, François Charbonneau, Stéphanie Chouinard, Christine Dallaire, François-olivier Dorais, Michel Doucet,
Natacha Gagné, Marie-hélène Eddie, Gilles

Mais qui donc prendra l’addition ?
Les professeurs ont fait la grève cette semaine, en Colombie- Britannique, pour protester contre le
gel de leurs salaires par le gouvernement. En Ontario, le premier ministre Dalton Mcguinty a décrété un
gel des salaires des élus pour une période de deux ans. Il veut donner l’exemple aux médecins et aux
professeurs avec qui il tente de négocier un gel des salaires. Chez nous, ce sont les étudiants qui font la
grève pour protester contre le dégel et la hausse des frais de scolarité.

LA PRESSE CANADIENNE

Personne n’est insensible à l’ampleur des débrayages dans nos cégeps et universités. Et
personne n’est insensible au fait que la hausse des frais universitaires de 325 $ par année
pendant 4 ans, est un choc. Nous n’aurions pas ce problème si les frais avaient été indexés
au coût de la vie.
Partout, sauf en Alberta, les gouvernements sont coincés entre des budgets de dépenses à la
hausse et des revenus inadéquats. Personne ou presque n’y échappe, mais personne ne veut payer.
Il y a deux semaines, Pauline Marois a cru faire un bon coup en annonçant que si elle prend le
pouvoir, elle abolira la taxe santé de 200 $ imposée par les libéraux. La facture de 950 millions $ serait
répartie entre les riches, a-t-elle promis. Mme Marois prône également le maintien du gel des frais de
scolarité, le temps d’en venir à une entente avec les étudiants. Comme si une entente était possible…
Personne n’est insensible à l’ampleur des débrayages dans nos cégeps et universités. Et personne
n’est insensible au fait que la hausse des frais universitaires de 325 $ par année pendant 4 ans, est un
choc. Nous n’aurions pas ce problème si les frais avaient été indexés au coût de la vie. Mais les
gouvernements libéraux et péquistes ont été totalement irresponsables dans leur « grande séduction »
du vote étudiant. Même chose, d’ailleurs, avec les tarifs d’électricité. Avec tous ces gels, l’état s’est
privé des revenus nécessaires pour faire face à ses responsabilités. On a « pelleté » nos problèmes par
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en avant, et on en subit les conséquences aujourd’hui : le plus longtemps on gèle, plus ça fait mal
lorsqu’on dégèle.
L’épreuve de force avec les étudiants a ramené dans l’actualité les demandes de ceux qui estiment
que l’université devrait être gratuite, totalement financée par l’état. C’est un beau principe, mais qui
ignore une question fondamentale : qu’est ce qu’on fait lorsque l’état n’a plus les moyens de payer,
comme c’est le cas en France ? C’est facile de dire qu’il suffirait de faire payer les riches ou
d’augmenter les redevances des compagnies minières. Mais la réalité n’est pas là. C’est la masse des
citoyens que l’état taxe lorsqu’il manque de revenus pour remplir ses engagements, parce que c’est là
où se trouve l’argent. Or les contribuables ont été très sollicités ces dernières années : hausses de la
taxe de vente de 2 %, hausse des tarifs d’électricité, imposition d’une taxe santé, hausse des
cotisations au Régime de rentes du Québec de 0,15 % pendant six ans, majoration du coût des permis
de conduire, des permis de chasse et pêche, des frais d’accès dans les parcs de la SÉPAQ etc. On a tout
écrémé !
Et je vous parie que malgré tout ça, aux prochaines élections, les partis politiques trouveront le
moyen de nous faire d’autres promesses, comme le gel des frais des garderies à 7 $.
Et bien, ce n’est pas vrai que le Québec a les moyens de se permettre d’autres services. Si on ne
fait pas de folies, nous devrions revenir au déficit zéro dans un an, au budget 2013-2014. Mais dans la
colonne des revenus de ce budget, il faudra compter le 1,3 milliard $ versé par le gouvernement fédéral
pour l’harmonisation de la taxe de vente avec la TPS. Tout comme il faudra tenir compte des 700
millions $ versés par Ottawa pour les mêmes fins, aux revenus du budget de cette année (2012-2013).
Ces montants ne sont pas récurrents et ne seront plus là, au lendemain du déficit zéro. Alors cessons
de rêver en couleur et assumons les coûts des beaux services que nous nous sommes donnés. « Payez
plus tard… » disait la publicité ? « Plus tard », c’est maintenant. pour offrir des soins qui répondent aux
besoins de la population.
Peut-être est-il temps pour tous ceux qui ont à coeur l’avenir de la communauté francophone de
l’ontario de se mobiliser pour que la province affirme de manière claire et sans équivoque, par exemple
en se déclarant officiellement bilingue, que les francophones ne sont pas des citoyens de seconde zone
en Ontario.
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Le défi des Franco-ontariens, se
battre ou se déraciner
Sault-sainte-marie, Montfort, et plus récemment, Cornwall.
De toutes les époques, les francophones de l’ontario sont confrontés à défendre leur droit pour
l’accès à des services en français. Mais pour certains, l’affirmation linguistique a un prix. Celle de la
fatigue. Une fatigue qui les pousse à se déraciner pour s’établir dans la province voisine, le Québec, à
majorité francophone. D’autres, au contraire, ne se verraient pas vivre ailleurs qu’en Ontario.
Le samedi 3 mars dernier, environ 150 anglophones ont pris la rue devant l’hôpital communautaire
de Cornwall (HCC), afin de dénoncer la politique d’embauche qu’ils jugent discriminatoire.
« Ce genre de réaction répétitive par des anglophones de l’ontario dans le passé — souvenons-nous
du débat historique sur l’hôpital Montfort —, a fait en sorte que comme francophone, j’ai quitté
l’ontario, après plus de 60 ans comme résident et Franco-ontarien de souche », soutient JeanFrançois
Raynault dans un échange de courriel.
Depuis maintenant vinqt ans, le retraité habite Gatineau, son nouveau « chez-soi ». Plus besoin,
ditil, de se « soumettre aux caprices d’une bonne partie d’anglophones ontariens ».
« C’est tout un changement à mon âge vénérable de s’attendre automatiquement à être servi en
français, poursuit-il. C’est presque un rêve d’entendre, à longueur de journée, le français parlé autour
de soi. »
La titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l’université
d’ottawa, Linda Cardinal, reconnaît bien cette tendance, sans être en mesure d’en démontrer
l’importance à l’aide de statistiques. « Certains n’ont pas envie de se battre pour avoir accès à des
services en français, estime-t-elle. D’autres ne voient pas ça comme une bataille, mais plutôt comme
une habitude de ne pas toujours accès à des services dans leur langue. »
Hélène Lachance, elle, se dit « un peu résignée ». La fonctionnaire franco-ontarienne tient
désormais pour acquis que des services en français ne lui seront pas toujours disponibles.
Quoi qu’il en soit, Mme Lachance n’a pas eu à travailler bien fort pour convaincre son conjoint
québécois de s’établir à Ottawa.
« Mon conjoint m’enviait d’être parfaitement bilingue, confie-telle. Il a travaillé aux États-unis il y a
quelques années, et il a trouvé ça très difficile. »
C’est en partie pour donner la chance à ses deux enfants de maîtriser les deux langues officielles
que le couple a jeté son dévolu sur Ottawa, après avoir « un peu hésité ».
Choisir ses batailles
« Nous avions un préjugé favorable envers le système d’éducation ontarien, dit-elle. Être
parfaitement bilingue est un gros atout. »
Pour Kayla Cloutier, originaire du Nord de l’ontario, la défense de ses droits linguistiques a toujours
été une priorité au quotidien. Mais elle reste réaliste, et elle choisit ses batailles. « Il faut s’adapter et
accepter de ne pas avoir des services en français partout où l’on va. Je ne trouve pas ça lourd à porter.
»
Étudiante à la maîtrise à l’université d’ottawa, la jeune femme se penche sur la migration des
francophones entre le Nord de l’ontario et Ottawa.
Même si elle s’apprête elle-même à s’établir au Québec, dans le Vieux-hull, principalement pour des
raisons financières, la jeune femme ne voit pas d’un bon oeil la migration des Franco-ontariens vers la
belle province.
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« Jamais je n’aurais imaginé habiter au Québec, Ça me fait un peu peur de voir autant de Francoontariens qui décident de partir. J’ai peur qu’ils perdent leurs racines. Moi je serai toujours une Francoontarienne, même si j’habite au Québec », jure-t-elle.
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QUÉBEC — Avec la collaboration de William

L’OQLF engagerait 26 nouveaux
employés
Plus de mordant pour protéger le français
DENIS LESSARD La Presse
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Les plaintes sur la langue d’affichage, surtout celles touchant les raisons sociales, ont connu une
augmentation appréciable cette année. Pour contrer ce constat embarrassant, l’office québécois de la
langue française (OQLF) pourra confirmer l’ajout de 26 personnes, dont la moitié ira au service des
enquêtes et de l’inspection pour le traitement des plaintes.
Selon les informations obtenues par La Presse, ces nouvelles embauches ont finalement été
confirmées aux membres de l’office lors de leur dernière réunion, fin février. La présidente, Louise
Marchand, en avait parlé publiquement l’automne dernier sans que ces embauches se matérialisent.
Dans les sondages, le gouvernement Charest est déjà perçu comme un moins bon défenseur de la
langue française que le Parti québécois. Avec l’augmentation de la controverse autour de l’unilinguisme
anglais dans les raisons sociales, Québec se doit de faire des gestes pour calmer les inquiétudes
identitaires des francophones. Le Secrétariat à la politique linguistique, centre nerveux du
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gouvernement pour tout ce qui touche le dossier linguistique, aura aussi des renforts.
Comme l’ensemble de l’administration publique, l’office est tenu par le conseil du Trésor de ne
remplacer qu’un fonctionnaire sur deux, après un départ techniquement, on pourrait remplacer par «
mutation », dit le Trésor pour sa défense, une stratégie difficilement applicable, toutefois. Des 26
postes débloqués, une douzaine iront du côté de la francisation et des enquêtes pour se joindre à la
direction d’une soixantaine de personnes, où on retrouve ces « inspecteurs de la langue » ridiculisés par
l’émission américaine Sixty Minutes, il y a dix ans. Mme Marchand envisage de demander une nouvelle
dérogation au Trésor pour faire encore des ajouts aux effectifs cette année.
Plus de plaintes
Selon un document obtenu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, l’office a reçu 3661 plaintes
en 2010-2011, une augmentation importante de près de 1000 plaintes sur l’année précédente (voir
tableau ci-joint pour le détail des plaintes). La langue de travail ne générait que 3% des plaintes. Pour
l’année qui se termine fin mars, la langue de travail n’a pas soulevé davantage de plaintes, constate la
présidente de l’office, en dépit des controverses suscitées à la Caisse de dépôt, à la Banque Nationale,
chez Bombardier Aéronautique et même sur le chantier du CHUM à la suite du recours à l’anglais chez
les employés. « L’actualité a ramené la question linguistique sur le radar », observe Mme Marchand.
En 2006, des campagnes de sensibilisation des organismes de défense du français avaient fait
monter à 25700 le nombre de plaintes. L’augmentation de 2011-2012 n’est pas provoquée par de telles
campagnes, observe Mme Marchand.
Seulement 2% des plaintes font d’objet d’une poursuite du Directeur des poursuites criminelles et
pénales, et seulement le quart ne se règle pas durant les années qui séparent le dépôt de la poursuite
du verdict. Sur l’affichage, les entreprises délinquantes s’exposent à des amendes pouvant atteindre 20
000 dollars, qui peuvent doubler pour une récidive. le nombre de plaintes déposées à l’office québécois
de la langue française pour 2011-2012 le pourcentage de plaintes touchant l’affichage public et
commercial le pourcentage de plaintes touchant la langue de travail le pourcentage de plaintes qui se
rendent devant les tribunaux
employés supplémentaires pour l’office employés de plus au service des plaintes et des enquêtes
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La francophonie de Prescott et
Russell sous la loupe
Samuel Blais-gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional

Un premier Sommet de la francophonie dans Prescott et Russell se tiendra les 30 et 31 mai
prochains, au campus d’alfred de l’université de Guelph, dans l’est ontarien.
Au menu : l’apport des nouveaux arrivants à la communauté franco-ontarienne.
« On a identifié clairement que la population franco-ontarienne de Prescott et Russell est en
régression. Et si d’ici 15 ans nous ne faisons rien, nous allons faire pitié ; moins de Franco-ontariens,
moins d’écoles francophones, moins d’institutions… Nous allons faire face à un manque de main-
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d’oeuvre qualifiée, c’est pourquoi nous devons encourager plus que jamais l’intégration des
nouveaux arrivants », a déclaré Luc Morin, coprésident de l’association canadiennefrançaise de l’ontario
(ACFO) de Prescott et Russell.
Ce dernier se réfère entre autres à une étude parue l’an dernier, qui révélait que l’immigration
anglophone est proportionnellement dix fois plus élevée que celle francophone dans la région de
Prescott-russell.
La jeunesse, le français dans les commerces et le tourisme feront également partie des sujets
abordés lors de la rencontre.
L’ACFO profitera d’ailleurs du Sommet de la francophonie de Prescott et Russell pour jeter les bases
de son prochain plan stratégique. « Le partenariat avec les différents acteurs de la francophonie plutôt
que la dénonciation à tout prix, voilà notre ligne directrice », a déjà annoncé Luc Morin.

Les gens intéressés à participer au Sommet de la francophonie dans Prescott et Russell peuvent
réserver leur place en écrivant à sommet.franco.pr@gmail.com.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

Article précédent

Article suivant

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=936edb5... 2012-03-12

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 10 mars 2012 - Cornwall ou comment faire face au mu... Page 1 sur 1

Article précédent
10 mars 2012

Article suivant

Le Droit

Cornwall ou comment faire face au
mur ?
Les événements des dernières semaines à Cornwall, dans le contexte du débat sur la désignation de
l’hôpital de Cornwall en vertu de la Loi sur les services en français, obligent encore une fois à
reconnaître que la progression des langues officielles en Ontario n’a rien de linéaire ou d’automatique.
Au contraire, la reconnaissance du français en Ontario est soumise, de façon régulière, à des
avancées et des reculs. Promulguée en 1986 et votée à l’unanimité par l’ensemble des députés de
l’assemblée législative de l’ontario, la Loi sur les services en français constitue un événement majeur
dans l’histoire de la province. D’un commun accord, les partis politiques ont décidé de ne pas soumettre
l’avenir de la communauté francophone de l’ontario au jeu partisan. C’est tout à l’honneur des
politiciens de l’époque.
Que s’est-il passé depuis ? C’est probablement le plus grand échec de la Loi sur les services en
français et des gouvernements qui se sont succédé que d’avoir été incapables de convaincre les
municipalités du rôle qu’elles doivent jouer dans la promotion du français en Ontario. Au contraire, nous
avons eu Sault-sainte-marie et, par la suite, près de 100 conseils municipaux qui se sont déclarés
unilingues anglais afin de marquer leur rejet de la nouvelle Loi, même si elle ne s’appliquait pas à leur
niveau de gouvernement.
Dans le cas récent de Cornwall, c’est un maire qui a décidé de retirer le financement de son conseil
dans le cadre de la campagne de financement de l’hôpital. C’est aussi une mairesse qui, lors de la
manifestation des francophobes contre l’embauche de personnel bilingue à l’hôpital de Cornwall, s’en
est prise à la Loi sur les services en français et qui est même allée jusqu’à exiger la fin du régime
linguistique canadien.
La question linguistique au Canada serait-elle en voie de redevenir un enjeu attisant de vives
tensions entre les deux grandes communautés linguistiques ? L’épisode que vivent les francophones de
Cornwall rappelle des moments difficiles dans l’histoire de la communauté francophone de l’ontario. Le
contexte actuel devrait inciter les politiciens provinciaux et fédéraux à redoubler de vigilance en ce qui a
trait à la promotion du français.
La fragilité des acquis des francophones en Ontario et au Canada de façon plus large n’est pas à
démontrer, que l’on pense à la situation du français à Montréal, aux nominations d’unilingues
anglophones dans les plus hautes fonctions de la magistrature, ou de la fonction publique.
À Cornwall, les francophobes s’en prennent au fait que des francophones y vivent et travaillent,
contribuant ainsi à l’essor de l’ensemble de la communauté. Comment ne pas voir dans ces propos un
mur d’incompréhension à l’égard de la situation des francophones au sein de la région ? Il est aussi tout
à fait irresponsable de la part du Dr. Danny Tombler d’avoir contribué à la francophobie dans sa région.
Pire, il s’en est pris au bien public au nom d’intérêts étroits et de préjugés envers les francophones, ce
qui mine sa crédibilité dans son milieu. Une telle attitude n’augure pas bien pour les francophones
devant utiliser les services de l’hôpital de Cornwall.
Les gouvernements ontariens et canadiens ont un travail de pédagogie à faire dans ce contexte. Ils
ne doivent surtout pas laisser les gens utiliser le contexte économique pour s’en prendre à leurs
concitoyens. Au contraire, l’importance, à Cornwall, d’avoir du personnel bilingue à l’hôpital devrait aller
de soi. C’est une simple question de respect bien entendu, mais aussi une nécessité
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Débat d’urgence à Ottawa
Le Nouveau Parti démocratique forcera la tenue d’un débat d’urgence, ce soir, concernant la pénurie
de médicaments injectables ayant paralysé plusieurs hôpitaux au pays.
Le débat, d’une durée de quatre heures, doit avoir lieu après les votes tenus ce soir. « Il permettra
d’aborder l’enjeu de la pénurie de médicaments en profondeur, notamment dans la région de
l’outaouais, ce qui est impossible de faire lors de la période de questions », précise David Patry, attaché
de presse du caucus québécois du NPD.
Le 16 février dernier, la société Sandoz a annoncé qu’elle apporterait des correctifs à son usine de
Boucherville, à la suite d’un avertissement émis par la Food and Drug Administration (FDA) américaine,
qui avait relevé des « violations significatives » au niveau des normes de production. La société a
annoncé lundi dernier qu’elle suspendait toute fabrication le temps de nettoyer ses installations à la
suite d’un incendie survenu la veille.
Les hôpitaux de Hull et de Gatineau avaient dû reporter pendant trois jours une soixantaine de
chirurgies à cause de la pénurie.
L’opposition officielle souhaite notamment savoir pourquoi c’est la FDA américaine et non Santé
Canada qui a tiré l’alarme concernant les manquements de l’entreprise pharmaceutique, et pourquoi le
gouvernement n’avait pas de plan en cas de crise.
« Nous souhaitons forcer le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour régler cette
situation problématique pour les Canadiens. Quand des opérations doivent être reportées, comme en
Outaouais, on voit que c’est la santé des Canadiens qui est en jeu », ajoute M. Patry.
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Photo Michel Chartrand

Publié le 9 Mars 2012

Valérie Maynard

Réunis en point de presse à Sainte-Thérèse, mercredi dernier, les membres du Syndicat des professionnelles et

0 professionnels Laval-Rive-Nord (SPPLRN) ont dénoncé, par la voix de leur président, Roger Bazinet, les fuites d'argent

dans le réseau de l'éducation.
Sujets : Ministère de l'Éducation , Protecteur , Syndicat canadien , Québec , Ontario , Laval

Ces fuites, selon lui, ont des conséquences dramatiques pour les élèves. «Il n'est pas étonnant de voir une longue liste d'attente d'élèves handicapés ou en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage qui doivent être évalués ou rencontrés par des professionnels. Or, plus l'enfant attend, plus sa situation risque de se
dégrader», a-t-il déclaré, se disant d'avis que les problèmes de départ (langagiers, par exemple), s'ils ne sont pas pris en charge, peuvent rapidement se
transformer en problèmes d'apprentissage, retards, perte d'estime de soi et même décrochage scolaire.
Poursuivant, M. Bazinet croit que le problème n'en est pas un d'argent, même si le budget du MELS (ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport), à
hauteur de 15,5 milliards de dollars par année, le deuxième en importance au Québec, demeure obstinément inchangé depuis plusieurs années, mais de
multiplication des fuites coûteuses.
«Le gouvernement ontarien a injecté 20,2 milliards de dollars en éducation pour l'année scolaire 2010-2011. Pour cette même période, le Québec en a investi
15,5 milliards. L'Ontario comptait alors 2 061 390 élèves, le Québec 985 336. C'est donc dire qu'on investit en moyenne 10 672 $ par élève en Ontario,
comparativement à 15 730 $ au Québec», compare-t-il.
Recommandations
Par ailleurs, le SPPLRN plaide en faveur d'un allègement de la lourdeur bureaucratique du MELS. «Alléger le MELS implique également une révision du rôle,
voire de la pertinence de ses directions régionales», avance-t-il.
Quant aux commissions scolaires, M. Bazinet affirme que son syndicat n'est pas en faveur de leur abolition pure et dure. Le penser serait réducteur, estime-til. Il avance cependant que ces dernières se comportent de plus en plus comme des mandataires du MELS, plutôt que d'agir comme un palier décisionnel qui
organise les services sur le terrain, ce qui, au final, nuit aux élèves.
Dans le cadre du débat, le SPPLRN invite la société civile à se pencher sur les dossiers suivants: les directions régionales du MELS, une structure
intermédiaire dont l'utilité reste, selon eux, à démontrer; les écoles privées subventionnées à 60 % (comparativement à 5 % en Ontario); et le Protecteur de
l'élève, une idée noble, estime M. Bazinet, mais qui s'avère coûteuse dans sa forme actuelle.
«Il est impératif que le MELS revoie ses nombreuses exigences en matière de rapports et de reddition de comptes, qui mobilisent beaucoup de personnel et
de ressources à un moment où les écoles font face à des difficultés croissantes. Parce que si elles étaient efficaces, elles auraient dû améliorer les
problématiques auxquelles elles prétendent s'attaquer», a-t-il conclu.
Affilié au Syndicat canadien de la fonction publique, le SPPLRN est le représentant officiel des employés professionnels de trois commissions scolaires, soit
des Affluents, de Laval et de la Seigneurie-des-Mille-Îles. Il représente plus de 700 employés au service des 120 000 élèves du territoire.
0
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Montréal urge Québec de s’entendre
avec les étudiants
Le jeu du « chat et de la souris » auquel se livrent les policiers et les étudiants commence à
exaspérer la Ville de Montréal. Suffisamment pour que le responsable de la sécurité publique, Claude
Trudel, presse Québec de s’entendre avec les grévistes.
« Je fais un appel au gouvernement. Il va falloir que cette situation se règle dans des délais
raisonnables. Montréal ne peut pas continuer à être le théâtre quotidien d’affrontements comme on en
a vu avant-hier, a-t-il déclaré en entrevue. Ça perturbe, ça remet en cause le sentiment de sécurité de
la population. »
Le gouvernement Charest devait-il laisser tomber la hausse des droits de scolarité ? M. Trudel
affirme ne pas vouloir se prononcer sur le fond de la question. « Les jeunes ont des points de vue
légitimes. Je ne veux pas me prononcer sur la stratégie gouvernementale. Mais il est temps qu’on
vérifie de part et d’autre comment on peut s’entendre. »
M. Trudel, qui affirme être en contact quotidien avec le directeur du Service de police de la Ville de
Montréal, Marc Parent, se dit cependant satisfait du travail des policiers. « Est-ce que les opérations ont
été déclenchées trop rapidement ? Est-ce qu’il y a eu autant de violence qu’on le dit ? Ça reste à voir.
On va faire les enquêtes qu’il faut. Ce n’est jamais facile, une manifestation comme ça. Il y a des
décisions qui se prennent rapidement. »
« Grève enseignante » ?
Les étudiants ne sont pas les seuls à monter le ton dans le débat qui les oppose au gouvernement
Charest : des professeurs de cégeps et d’universités ont décidé de se réunir pour planifier des « gestes
symboliques », mettre sur pied des « actions d’éclat » et même discuter de la possibilité d’une « grève
enseignante » d’une journée.
Dans un courriel destiné « au plus grand nombre de profs possible » et obtenu par La Presse, six
enseignants de cégeps montréalais mettent de l’avant la possibilité de déclencher une grève des
professeurs d’une journée, le 22 mars prochain.
En vertu du Code du travail, une grève d’employés n’est légale que dans le cadre d’un
renouvellement de convention collective.
Par ailleurs, les leaders étudiants veulent recruter les jeunes qui encaisseront le plus gros de la
hausse des droits de scolarité : les élèves du secondaire. Malgré les échauffourées de mercredi, ils
disent ne pas avoir peur d’inviter des adolescents à joindre manifestations et actions symboliques.
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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This list breaks down schools with the highest number of police calls for service in a variety of
categories
Most police calls for service, all types and incidents:


Ridgemont HS - 244



St. Patrick HS - 201



Earl of March - 186



De La Salle - 183



Bell HS, A.Y. Jackson - 180

M ORE with most "serious" calls:
Schools


Rideau 56



Woodroffe 50



Immaculata 49



South Carleton, Glebe Colleg. 48



Sir Wilfred Laurier 47

FALSE 911


Immaculata 20



Woodroffe 12



Adult HS 12



Mother Teresa 12



Ridgemont 1



Rideau 9



Notre Dame 8



Gisele Lalonde 7



Brookfield 7



St. Joseph 7

MISCHIEF


Hillcrest 17



Earl of March 13



A.Y. Jackson 12



Glebe 11



Sir Wilfred Laurier



Colonel HS 8



John McCrae 8



South Carleton 6
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Gloucester, Bell, Nepean, Rideau 5

THEFT


Glebe Colleg. 15



Canterbury HS 9



Ottawa Tech Learning Centre 8



Francis Xavier / Lester B. Pearson / Immaculata / Merivale 7



Sir Robert Borden / Louis Riel 6



Woodroffe / All Saints 5



Bill Mason / Nepean / Cite Collegiale / Gisele / Mother Teresa / Earl of March 4



St. Mark / Deslaurier / Lisgar / South Carleton / St. Matthew / Garneau 3

DISTURBANCES/DISPUTES


Samuel Genest 15



Rideau 13



St. Peter / Sir Guy Carleton 10



AY Jackson 9



Woodroffe / Bell / Ottawa Tech - 8



Gisele Lalonde / Garneau / St. Patrick / Ridgemont / South Carleton - 7

SUSPICIOUS PEOPLE/CALLS/CARS


St. Peter 19



Rideau 13



De la Salle / Sir Wilfred Laurier 11



AY Jackson 10



Mother Teresa 9



John McCrae / Gloucester / South Carleton / Franco Quest / All Saints 7

DRUGS


South Carleton 13



Earl of March 12



Beatrice / West Carleton / Glebe 6



Osgoode / All Saints / Cite Collegiale / Frederick Banting 5



St. Mark / Sir Robert Borden / AY Jackson / Glebe Colleg. / Mother Teresa / Sacred Heart /
Bill Mason 4

BOMB THREAT


Sir Mark 1



Sir Guy Carleton 1



Notre Dame 1
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St. Peter 1



Samuel Genest 1
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HARASSMENT


Ott. Tech Learning Centre 9



Woodroffe 7



Holy Trinity 7



All Saints 6



Sir Guy Carleton 6



Rideau 5



St. Paul Catholic 4



Mother Teresa 4



Immaculate 3



Beatrice 3



Cite 3



South Carleton 3

BREAK-IN


Lisgar College 3



Ottawa Tech 2



Rideau 2



John McCrae / AY Jackson / Holy Trinity / Colonel By / Hillcrest / Adult HS / Earl of
March / Sir Guy Carleton / Garneau / St.Peter / St.Nicholas / Cairine Wilson / Norman
Johnston Alt. / Richard Pfaff / Beatrice/Samuel 1

ASSAULT


Cite Collegiale 7



Immaculata 6



Lester. B Pearson 6



Samuel Genest 6



Holy Trinity 5



South Carleton 5



Bell HS 5



Elizabeth Wyn 5



Sir Guy Carleton 4



Osgood 4



Colonel By 4

THEFT BICYCLE


Longfields-Davidson 4



Sir Wilfred Laurier 3



Merivale 3



De La Salle 3
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Rideau 3



Sir Robert Borden 2



Glebe Colleg. 2



Woodroffe 2



Nepean 2



St. Peter 2



Nepean 2



St. Peter 2



Canterbury 2
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ABDUCTION


Sir Wilfred Laurier 1



Bell HS 1



St. Joseph 1



All Saints 1



Richard Pfaff 1

SEXUAL EXPLOITATION / INTERFERENCE / LURING


St. Matthew 3



Beatrice Desloges 1

SEXUAL ASSAULT


Richard Pfaff 3



Sir Robert Borden 2



Woodroffe 2



De La Salle 2

THEFT FROM LOCKERS


Francis Xavier 4



West Carleton 4



Sir Robert Borden 3



St. Joseph 3



Confederation 3

ARSON


Sir Wilfred Laurier 2



Franco Quest 1



Sacred Heart 1



Canterbury 1

ROBBERY


Sir Wilfred Laurier 2



Holy Trinity 2
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St. Patrick 2



Adult HS 2



Mother Teresa 2
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WEAPONS


Sir Wilfred Laurier 2



Sir Robert Borden 1



Osgoode 1



West Carleton 1



Ottawa Tech. 1



Nepean 1



Bill Mason 1

FRAUD / COUNTERFEIT


Sir Guy Carleton 3



St. Joseph 1



Sir Wilfred Laurier 1
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Drug-related calls at Ottawa high schools jumped 18% in 2011 but it was one of only a handful of
crimes that shot up last year.
M ORE
Police also dealt with more disturbances, sexual assaults and suspicious circumstances at city
high schools but other crimes, such as assault, fraud and harassment dropped.
Officers responded to 6,669 calls for service to more than 60 high schools in 2011 — a 23 per cent
increase from 2010, according to police data obtained by the Sun through an access to
information request.
It suggests the two dozen school resource officers are busier than ever but the vast majority of
calls were for proactive policing, an area officials are tackling head-on to even better get to know
the tens of thousands of students they oversee.
Despite dozens of calls ranging from mischief to luring, the 19 crimes the Sun looked at year-overyear virtually flatlined.
It’s a testament, police say, to efforts to educate students and the school community, create
partnerships and tackle issues when they do arise.
Issues such as an abundance of sexting cases that led officers to host a parent information session
earlier this year.
“They’re not being proactive because that school is necessarily a dangerous or a bad school,
they’re being proactive because it’s part of their beat,” said Staff. Sgt. Jamie Dunlop, who oversees
the youth and school resource officer programs.
“In terms of violence or things of that nature, we’ll have the odd one here or there but overall our
schools are very safe in Ottawa.”
Police say it is no surprise crime does happen, especially with some high schools that host the
population of a small town.
But overall, police are pleased that the numbers are fairly low.
The demographics and location of schools, such as nestled in a busy downtown core versus a more
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rural setting, can also make particular crimes more prevalent, such as vandalism or mischief.
Other issues, such as drugs, can crop up in every high school and police do not want parents to
think their kids may be immune.
“I think it’s up to the parents and teachers and the police to work together, especially at the
schools, to provide kids with information about what drugs can do,” said Dunlop.
Each school resource officer tackles up to 17 schools, and gauges what their busiest schools will
be.
Police say an officer’s load may shift to accommodate a priority, such as a rash of crime, at a
particular school.
danielle.bell@sunmedia
@ottawasundbell
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