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Un véritable affront au bilinguisme, 
soutient L’AFPC  
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14 janvier 2012 Le Droit JEAN-JEAN-FRANÇOISFRANÇOISDUGAS DUGAS 
jfdugas@jfdugas@ledroit.ledroit.com com 

L’abolition de quelque 180 postes d’enseignants de langue seconde à l’école de fonction publique du 
Canada, située à Gatineau, est « idéologique » et constitue un véritable affront au bilinguisme, estime 
l’alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).  

« Ces suppressions sont idéologiques (dans le contexte des compressions budgétaires) et c’est une 
autre preuve que ce n’est pas un gouvernement qui entretient le bilinguisme d’une façon qu’il a été 
entretenu depuis 40 ans. Ce n’est pas un gouvernement qui encourage le bilinguisme. On a notre 
majorité et on coupe », a blâmé hier Larry Rousseau, viceprésident de L’AFPC pour la région de la 
capitale nationale.  

La décision du gouvernement est tombée vers 13 h hier, lors d’une conférence téléphonique. C’est 
pour des raisons de rentabilité que 62 employés à temps plein et les autres 117 postes contractuels ont 
été abolis, a fait valoir le fédéral. Une vision vivement contestée par L’AFPC.  

« C’était l a première f ois, aujourd’hui (hier), que nous entendions dire que le service n’est pas 
rentable. Et c’est faux. Il y a une forte demande pour l’enseignement. Il n’y a aucune raison valable 
pour arrêter ce service », a plaidé M. Rousseau, ajoutant que les ministères — grands clients du service 
— ont une enveloppe budgétaire pour leurs employés voulant apprendre une langue seconde.  

Le représentant syndical s’inquiète aussi du sort des employés permanents même si ceux-ci doivent 
être réaffectés à une nouvelle tâche. « Ça risque d’être difficile, car il n’en pleut pas des emplois 
d’enseignement spécialisés », a-t-il indiqué. Les employés contractuels, eux, perdent leur emploi de 
façon définitive.  

Cette décision du gouvernement est manifestement une indication de ce que le gouvernement 
pense du programme de bilinguisme, a pesté M. Rousseau.  

« L’industrie du bilinguisme au gouvernement, telle la traduction, va souffrir. Cela fera 
particulièrement mal dans la région. Le maintien du bilinguisme dans la région est loin d’être une 
priorité pour ce gouvernement. »  
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L’aga Khan reçoit un doctorat 
honorifique de l’u d’o  
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L’université d’ottawa (U d’o) a décerné hier un doctorat honorifique à l’aga Kahn, prince et leader 
religieux, « pour souligner ses services rendus à l’humanité ».  

L’aga Khan, 75 ans, est le 49e imam héréditaire des musulmans chiites ismailis. Celui qui avait 
succédé à son grand-père, en 1957, est ainsi le chef spirituel de cette communauté musulmane répartie 
dans plus d’une vingtaine de pays. Il avait succédé à son grand-père, en 1957, alors qu’il n’était âgé 
que de 20 ans.  

« Son Altesse l’aga Khan est un véritable rassembleur qui a su créer des ponts entre les peuples, un 
homme qui a contribué de façon exemplaire tant à son groupe confessionnel qu’à l’humanité tout 
entière », a souligné hier le recteur de l’u d’o, Allan Rock.  

De nombreux liens  
Dans son discours prononcé à l’u d’o, l’aga Khan a notamment parlé des liens qui l’unissent à 

l’établissement d’enseignement de la capitale.  
« Je voudrais aussi dire toute ma gratitude pour l’excellence de la coopération dont le Réseau Aga 

Khan pour le développement a bénéficié de la part des membres de votre université, de votre ville et de 
votre pays, a-t-il mentionné. Un exemple tout à fait récent, bien sûr, est le nouveau Centre mondial du 
pluralisme, notre projet commun avec le gouvernement du Canada, projet qui est aujourd’hui devenu 
une réalité ici à Ottawa. »  

La Fondation Aga Kahn du Canada a ses bureaux sur la promenade Sussex.  
L’aga Khan a fait les manchettes cette semaine en Europe, parce qu’il conteste une décision de la 

cour d’appel d’amiens l’ayant condamné, l’automne dernier, à verser 60 millions d’euros à son ex-
femme. Selon Le Figaro, la fortune du prince est évaluée à 10 milliards d’euros.  
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Flash Infos : WADE offre une ambulance médicalisée à THIARGNY » L’épouse du chef de l’Etat, Mme Viviane Wade, a remis au poste de sant...  Election présidentielle : Imams et o

Le Salon de l’éducation au Canada, ouvert, hier, à Dakar et se poursuit 
aujourd’hui, a déjà attiré des centaines de visiteurs, notamment des 
élèves, étudiants et parents d’élèves. Selon les statistiques, en 10 
ans, 5.324 étudiants sénégalais ont pu poursuivre leurs études au 
Canada. 

Le canada fait encore courir des élèves et étudiants sénégalais. Ils sont 
nombreux à participer au Salon de l’éducation au Canada qui a 
démarré hier. Par groupes et par affinité, ils font le tour des stands des 
universités et collèges. Nalla Guèye, étudiant en Master I au 
Département d’Anglais de la Faculté des Lettres de l’Ucad, a les mains 
remplies de dépliants et prospectus. Il se fraye le passage au milieu 
d’un groupe de filles du Lycée Seydou Nourou Tall. Il promène son 
regard sur les panneaux et tableaux. L’étudiant rêve de poursuivre ses 

études au Canada. « Je suis ici pour avoir des informations précises sur les offres des universités et les procédures d’obtention 
de visa. On vient de me dire qu’il faut, au moins, 22.000 dollars (environ 11 millions de F Cfa) », dit-il.  Comme lui, ils sont 
nombreux à vivre le rêve d’étudier au Canada. Elèves et étudiants échangent sur les filières. D’autres posent des questions aux 
agents des universités. « Mais, est-ce qu’il est possible, une fois là-bas, d’avoir des bourses ? », demande une collégienne. 
L’équation financière concerne tous. Cependant, sa résolution en vaut bien la chandelle. « Nous avons, à peu près, 5.324 
étudiants sénégalais qui sont partis étudier au Canada, depuis 2001. C’est vrai que les études sont très chères, mais, c’est un 
investissement que certains parents peuvent faire, parce qu’après leurs études, ces étudiants reviennent occuper des postes de 
responsabilité dans leur pays », tente de justifier le conseiller aux affaires commerciales, Carlos Rojas-Arbulù. L’ambassadeur du 
Canada au Sénégal, Son Excellence Perry J. Calderwood, s’est félicité de l’augmentation de l’effectif des étudiants sénégalais au 
Canada. « En dix ans, le Sénégal a envoyé 5.324 étudiants pour faire leurs études au Canada. Le Sénégal est passé de la 56e
place à la 32e », a-t-il révélé, non sans encourager les candidats à se rapprocher des services de visa de l’ambassade présents 
à l’exposition pour s’enquérir des procédures d’obtention du sésame. En 2010, 812 étudiants sénégalais ont pu poursuivre leurs 
études dans les universités canadiennes. Selon les chiffres officiels, 33% des étudiants de l’Afrique de l’Ouest présents au 
Canada sont des Sénégalais.  

Le canada, un grand partenaire 

Depuis la première édition, le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter. L’affluence enregistrée au cours de ces dernières 
années a poussé le ministre Kalidou Diallo à prendre l’option d’impliquer davantage son département dans l’organisation du 
Salon. « Le Canada, à travers l’Agence canadienne de coopération internationale (Acdi), est le partenaire privilégié du Sénégal
en matière d’éducation. Aujourd’hui, nous avons  1.800.000 élèves. Le nombre de bacheliers est passé de 10.000 en 2001 à
30.000 en 2011. Ils ont besoin d’aller étudier ailleurs. C’est pourquoi nous allons soutenir, institutionnellement, ce salon », a 
défendu le ministre Kalidou Diallo.  Pour lui, ce Salon est une étape importante pour la réussite des études dans les pays
d’accueil. « Il est important que les étudiants connaissent les réalités de ces pays, qu’ils se préparent économiquement, 
socialement, physiquement et psychologiquement, pour éviter des déceptions », a-t-il indiqué. Au total, 14 établissements 
d’enseignement supérieur sont en prospection au Sénégal. On peut citer, entre autres, les universités de Laval, d’Ottawa, de 
Montréal, de Saint-Boniface, de Saint-Paul, de Moncton, de Sainte-Anne, de Hearst University, d’Ontario, de l’Université du 
Québec à Montréal (Uqam), de l’University of Alberta des Cégeps du Québec, de l’Ecole polytechnique de Montréal, du Collège 
Lasalle.  

Idrissa SANE

Enseignement supérieur : 5.324 Sénégalais ont fréquenté les universités
du CANADA en dix ans 

SAMEDI, 14 JANVIER 2012 08:02 ÉCRIT PAR --------

Edition du 16 janv 2012 

MON JOURNAL
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Un grand défi  
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Cinq ans après sa relance, l’assemblée de la francophonie de l’ontario apparaît enfin prête à jouer le 
rôle auquel elle aspire au nom de la communauté franco-ontarienne.  

Cette semaine, un nouveau directeur général, Peter Hominuk, vient d’arriver en poste. Il est le 
septième de la courte histoire de L’AFO, qui a succédé à l’association canadienne-française de l’ontario. 
Sept patrons en cinq ans… et la dernière, Manon Henrie-cadieux, qui a quitté dans de troublantes 
circonstances, cible d’une fronde unanime de ses employés. Des accusations de harcèlement, de 
mauvaise gestion et de gaspillage ont fait la manchette. L’AFO, avec ses modestes moyens, en avait-
elle le luxe ?  

Pas étonnant que L’AFO ait gaspillé des énergies et qu’elle n’ait finalisé son premier Plan stratégique 
qu’en juin dernier. Maintenant, sept mois plus tard, elle semble prête à en commencer la mise en 
oeuvre. Ce n’est pas trop tôt.  

Le bon côté, c’est que les bonnes idées ne manquent pas. L’AFO bénéficie encore d’un capital 
certain de sympathie dans certains milieux. Elle a encore une chance de faire sa marque.  
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Le bilinguisme coûte 2,4 milliards 
aux contribuables chaque année  
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La prestation de services publics bilingues coûte environ 2,4 milliards $ par année aux contribuables 
canadiens, soit 85 $ par citoyen. Voilà la conclusion d’une étude menée par l’institut Fraser rendue 
publique aujourd’hui que La Presse a obtenue en exclusivité.  

Selon les résultats de la recherche, les provinces déboursent près de 860 millions $ chaque année 
pour offrir des services dans les deux langues officielles. À cela s’ajoute la somme de 1,5 milliard $ que 
le gouvernement fédéral consacre au bilinguisme. Au total, ces sommes représentent 0,5 % des 
dépenses gouvernementales annuelles.  

Au Québec, 575 000 personnes sont considérées comme faisant partie de la minorité anglophone 
sur une population de 7,4 millions d’habitants. Il s’agit de la minorité linguistique la plus importante au 
pays. Les services offerts dans la langue de Shakespeare coûtent environ 50 millions $ par année, soit 
7 $ par habitant, ou 88 $ par membre de la minorité. Pro rata, cette somme est cependant moins 
importante que celle octroyée aux services francophones dans les autres provinces puisque le système 
d’éducation en anglais ne génère pas de frais supplémentaires en matière de traduction.  

Avec 489 000 francophones sur 12 millions d’habitants, l’ontario est la province qui compte la 
deuxième minorité la plus importante au Canada. Il s’agit de la province qui dépense le plus pour offrir 
des services linguistiques à sa minorité francophone. Bon an, mal an, environ 620 millions $ sont 
dépensés à cet effet, ce qui représente 52 $ par citoyen et 1275 $ par membre de la minorité 
francophone.  

Au Nouveau-brunswick, 32 % de la population est francophone. Ainsi, 85 millions $ sont dépensés 
chaque année pour offrir des services dans la langue de Molière, soit 116 $ par citoyen de la province et 
357 $ par membre de la minorité.  

Dans les autres provinces canadiennes, des sommes beaucoup moins considérables sont dépensées, 
principalement dans un système d’éducation en français. En Alberta, la prestation de services en 
français coûte 33 millions $ (534 $ par francophone) ; en Colombie-britannique, 23 millions (426 $ par 
francophone) ; en Nouvelle-écosse, 18 millions (540 $ par francophone) ; au Manitoba, 16 millions $ 
(410 $ par francophone) ; en Saskatchewan, 9,6 millions (640 $ par francophone) ; à l’île-du-prince-
édouard, 5,1 millions de dollars (946 $ par francophone) et finalement, à TerreNeuve-et-labrador, 3,4 
millions $ (1780 $ par francophone).  

Confiée au privé  
Par ailleurs, le gouvernement conservateur qui a remercié vendredi après-midi 175 professeurs de 

langue seconde de l’école de la fonction publique du Canada, confiera leur travail au secteur privé. Les 
professeurs n’auront plus de postes à compter du 31 mars prochain. Selon le quotidien Le Devoir, 
Ottawa aurait pris cette décision après avoir découvert que les deux tiers des fonctionnaires qui 
suivaient des cours de langue le faisaient au privé, à moindre coût.  
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Le canal Rideau accueille les 
patineurs  

16 janvier 2012 Le Droit Guillaumeguillaumest-st-pierre pierre gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Sur un tronçon de 2,2 km, du pont de la rue Bank au pont Pretoria 

Enfin, diront certains. La 42e saison de patinage sur le canal Rideau est maintenant lancée. Un 
premier tronçon de 2,2 km, qui s’étend du pont de la rue Bank au pont Pretoria, a accueilli les patineurs 
hier matin. Moins d’une heure après l’ouverture, des dizaines de personnes avaient déjà donné leurs 
premiers coups de patin.  

Des gens de tous âges se sont amusés, hier, à l’occasion du lancement officiel de la saison de 
patinage. 

Mario Asselin surveille le site Internet de la CCN depuis la fin du mois de décembre. « J’y vais 
chaque matin pour voir si le canal est ouvert », dit-il, emmitouflé sous plusieurs couches de vêtements, 
les patins aux pieds. « Mon mari est un fanatique », ajoute sa conjointe, Dany Mongrain-asselin. « 
Lorsque ça a été annoncé que le canal ouvrait à 10 h, on est venu tout de suite. »  

M. Asselin se déplacera d’orléans « au moins trois ou quatre fois par semaine » cet hiver pour 
profiter de « cette merveilleuse activité en plein air en plein centre-ville ».  

Achetés à fort prix par la CCN, les nouveaux chalets servant de vestiaire et de toilettes publiques 
pour les hordes de visiteurs de la plus grande patinoire du monde ne sont pas passés inaperçus. « C’est 
grand, ça offre beaucoup de clarté et de rangement, indique Mme Mongrain-asselin. Je suis très 
contente. » La CCN a récemment f ait l’acquisition de sept chalets au coût moyen de 750 000 $ chacun 
(plutôt que 536 000 $, comme le prévoyait le projet à l’origine) afin de remplacer les anciennes 
installations, considérées vétustes par la CCN, qui dataient des années 1970.  

MARTIN ROY, Ledroit 
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L’ouverture du canal arrive à point nommé pour Andrea Jansen. L’étudiante australienne, dans la 
capitale depuis septembre, devait prendre l’avion hier soir pour retourner dans son pays d’origine. Elle 
aura réussi de justesse à réaliser l’expérience typiquement canadienne qu’elle cherchait en arrivant à 
Ottawa.  

« J’ai en partie choisi Ottawa pour mon échange étudiant afin de profiter des sports d’hiver », se 
réjouit-elle, queue de castor à la main. « Je suis vraiment heureuse. C’est magnifique. »  

D’autres sections sous peu  
D’autres sections du canal devraient ouvrir sous peu, affirme la vice-présidente principale de la 

CCN, Michelle Comeau. « Mais nous sommes complètement dépendants de la température, prévient-
elle. Nous sommes en train de déblayer une autre partie du canal. »  

Avant d’ouvrir une portion du canal, la CCN s’assure qu’au moins 30 cm de glace sont présents. Afin 
d’accélérer les choses, la surface du canal a été arrosée de façon intensive lors des deux dernières 
semaines. L’an dernier, l’ouverture officielle de la plus grande patinoire au monde avait eu lieu le 8 
janvier.  

Plusieurs activités se dérouleront sur le canal Rideau lors du week-end du match des étoiles de la 
Ligue nationale de hockey, du 26 au 29 janvier prochain.  
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Ottawa veut que les mariages gais 
soient validés  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

14 janvier 2012 Le Droit PAOLA LORIGGIO La PAOLA Presse LORIGGIO Canadienne La Presse Canadienne 
TORONTO 

— Le ministre fédéral de la Justice a affirmé hier que l e gouvernement changera la loi afin de 
s’assurer que l’union des couples homosexuels étrangers qui viennent se marier au Canada soit 
reconnue au pays.  

Rob Nicholson assure que le gouvernement croit que ces mariages doivent être reconnus comme « 
valides ».  

« Nous changerons l a Loi sur le mariage civil pour que tous les mariages effectués au Canada qui 
ne sont pas reconnus dans le pays d’origine du couple soient reconnus ici », a déclaré le ministre, hier, 
lors d’un discours prononcé devant le Canadian Club de Toronto. ter les traditions canadiennes les plus 
honorables en lien avec nos valeurs de tolérance », a ajouté M. Rae.  

Au dire de Randall Garrison, l e porte- parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de 
droits des homosexuels, Ottawa a tenté à plusieurs reprises d’utiliser une faille dans la législation pour 
réduire ces droits « par la porte d’en arrière ».  

« Ils se sont fait prendre et j e crois qu’ils étaient t rès surpris par la réaction, alors i l s ont changé 
de position aujourd’hui », a-t-il fait valoir.  

Le couple qui tente d’obtenir le divorce, qui n’est identifié dans les documents de cour que par les 
initiales des deux conjointes afin de respecter leur vie privée, s’est marié à Toronto en décembre 2005 
et s’est séparé deux ans plus tard. L’une des femmes habite Clearwater, en Floride, et l’autre réside à 
Londres.  

Leur mariage n’est reconnu ni en Floride ni au Royaume-uni. Conséquemment, elles sont incapables 
d’obtenir un divorce dans leurs villes respectives.  

Le couple doit aussi faire face à un obstacle en Ontario, puisque la loi indique qu’un des deux 
conjoints doit habiter la province depuis au moins un an. Elles ont déposé une contestation 
constitutionnelle de cette clause devant la Cour supérieure de l’ontario.  
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Un stratagème répandu, dit une 
victime  
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Une victime d’un faux photographe qui demande à des adolescentes de se dévêtir devant leur 
webcam affirme que le phénomène est plus répandu qu’on peut le croire.  

Valérie ( nom f ictif ) a 15 ans. Au début du mois, un homme qui se prétendait photographe pour un 
studio de Gatineau l’a contactée sur le réseau social MSN. Il lui a demandé si elle voulait participer à un 
concours de jeunes mannequins.  

Pour ce faire, elle devait d’abord montrer son corps devant sa caméra. L’homme lui a demandé de 
lui montrer ses cuisses et ses seins.  

Valérie explique qu’il est fréquent qu’un adulte utilise un réseau de clavardage ou Facebook en se 
faisant passer pour un photographe afin d’obtenir des images de jeunes. « Ça arrive souvent. C’est 
peut-être la meilleure façon pour eux », estime l’adolescente.  

« C’est déjà arrivé à des amis, mais c’était un autre. Il y en a qui viennent te parler directement sur 
le chat. » D’autres utilisent des photos de jeunes pour se créer une fausse identité et gagner la 
confiance de leur victime. « Ils utilisent notre langage, ils ne parlent pas comme un adulte. Ça n’arrive 
pas tous les jours, mais c’est assez fréquent. »  

Valérie conseille aux j eunes de vérifier leurs sources, et d’appeler l’agence ou le studio en question 
pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une tromperie. « De toute façon, ce n’est pas comme ça que les 
agents ou les photographes recrutent » , a- t- elle appris. « Les jeunes ont trop d’espoir qu’une chose 
comme cela soit vraie », dit-elle.  

L’adolescente a décroché lorsque l’adulte en question lui a demandé de retirer son chandail. Elle a 
contacté la propriétaire du studio Photo Flash de Gatineau, qui n’était pas encore au courant de cette 
tromperie.  
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Article rank 14 Jan 2012 Ottawa Citizen ANDREW DUFFY 

Toronto woman argues for not ‘one penny more’ than 1867 figures — and $0 
for Grades 9 to 12 

A Toronto woman has filed suit against the Ontario government in a bid to turn back the clock on 
funding for Catholic schools to 1867 when the right to a separate system was enshrined in law.  

Reva Landau, a retired business systems analyst, concedes in her application that the Constitution 
protects Catholic school funding in Ontario.  

But Landau argues that giving Catholic schools more money than is strictly required by law offends 
the Charter’s equality provisions.  

“In an ideal world, I’d like to see one public school system,” said Landau, who holds a law degree 
from the University of Toronto. “But we do have the Constitution. So I’m saying, OK, if you insist we 
have to have Catholic schools, they should not get one penny more than they were entitled to in 1867.” 

Canadian courts, she argued, have consistently said that legal decisions that limit Charter rights 
must be interpreted narrowly.  

The Supreme Court of Canada has already ruled that Section 93 of the Constitution Act, 1867, 
which guarantees Catholic school funding in Ontario, is immune from Charter challenges. (The Charter 
specifically exempts from review all rights guaranteed in the constitution.) But Landau contends that 
the obvious inequality that results must, by law, be narrowly defined.  

To that end, she contends that Catholic school funding should be based today on the 1867 model, 
one that strictly limited government support.  

In her application, filed in the Superior Court of Justice, Landau asks for an order that eliminates all 
government aid for Catholic schools from Grades 9 to 12.  

She also seeks an order that limits the funding of Grades 1 to 8 to “only that aid available in 1867, 
that is, only property taxes from Catholics who declare themselves to be separate school supporters 
and who live within three miles of a separate school, and property taxes from wholly Catholic-owned 
businesses.”  

She argues the current funding system unjustly forces her, through the tax system, to support 
Catholic schools.  

“It means I’m being forced to fund a system that has sectarian views of which I do not approve,” 
she said. “I’m therefore being discriminated against because a Catholic is not being forced to fund a 
system of which they do not approve.” Landau’s legal gambit, which could renew the emotional 
separate school debate, faces an uphill battle.  

The Supreme Court has twice ruled on issues related to Catholic school funding in Ontario. It upheld 
Premier Bill Davis’s decision to extend full-funding in 1984 as a valid exercise of the province’s 
constitutional power. And it later dismissed an argument, made on behalf of parents from other faith-
based schools, that the system discriminates against them. In its rulings, the high court has noted that 
the Catholic school funding guarantee was an important compromise on the road to Confederation.  

Landau, however, contends that the court should reconsider its reasoning in light of the 1997 
constitutional amendment that allowed Quebec to reorganize its schools along linguistic, rather than 
religious, lines.  

“The other party to the historic compromise, Quebec, has already opted out,” she said. “That 
argument is now much weaker and it has to be reconsidered.”  

Landau decided to file her lawsuit after researching the history of the province’s education system. 
“It’s one of those things that the more you think about it, the more it just seems so blatantly unfair.”  

The last time the Catholic school funding issue made headlines in Ontario was in 2007 when 
Progressive Conservative leader John Tory made the politically disastrous promise to extend full funding 
to all faith-based schools.  
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