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Préserver le patrimoine religieux des
francophones
Pour plus de 160000 francophones du diocèse d’ottawa, la pratique religieuse est un élément
important de leur culture. Or, depuis peu, la fermeture de certaines églises francophones oblige bon
nombre de fidèles à se déplacer vers des églises souvent éloignées et, dans plusieurs cas, difficiles
d’accès pour ceux dont la mobilité est réduite. S’ajoute à ces fermetures la disparition du conscient
culturel des fidèles francophones une banque précieuse de vitraux, lustres, sculptures, tableaux,
fresques, bas-reliefs, orgues, articles sacerdotaux, photos et souvenirs de valeur artistique et/ou
patrimoniale qu’ils ont eux-mêmes offerts à leur église, souvent au prix d’importants sacrifices
personnels. Qu’est-il advenu de ce patrimoine ?
Force est de constater que la fermeture d’églises et de paroisses francophones est le résultat d’une
diminution de la pratique religieuse chez les francophones du diocèse. Afin de rentabiliser
l’infrastructure religieuse de la région, l’archevêché choisit de fermer des églises et d’avertir les fidèles
que leur nombre et leur appui financier, en diminution, ne sauront que garantir la fermeture éventuelle
d’autres églises.
Nombreux sont ceux qui démontrent un certain je-m’en-foutisme à cet égard et qui, par
conséquent, sombrent dans l’assimilation à la majorité linguistique et culturelle anglophone.
Afin d’enrayer cette tendance et de multiplier les possibilités de vivre en français à Ottawa, ne
devrions-nous pas nous attendre à ce que, en plus d’être à l’écoute des fidèles, l’archevêché reprenne
le bâton de pèlerin en participant aux États généraux de la francophonie d’ottawa, en y associant, dans
le contexte des grandes valeurs chrétiennes, ces éléments culturels que sont la pratique religieuse en
français et les activités paroissiales et communautaires qui lui sont normalement associées ?
Sans le leadership de l’archevêché et la participation active des francophones, il sera difficile, voire
impossible, de créer des points de repères et de ralliement autour desquels pourrait s’exprimer,
s’épanouir et rayonner la culture francophone. Il sera donc tout à fait envisageable que dans 30 ans, la
pratique religieuse en français, élément culturel de la francophonie d’ottawa, aura disparu.
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Notre population étudiante, notre avenir
TORONTO, le 16 févr. 2012 /CNW/ - Francine LeBlanc-Lebel, présidente de la Fédération des enseignantes et des
enseignants de l'Ontario, ne doute pas que le gouvernement McGuinty protégera les étudiantes et étudiants ontariens

PROFIL DE
L'ORGANISATION

lorsqu'il donnera suite au rapport Drummond.
« Le gouvernement McGuinty a beaucoup soutenu le système éducatif de la province et cet appui rapporte des
dividendes, rapporte Mme LeBlanc-Lebel. Investir dans l'éducation est d'une importance capitale pour assurer le
succès à long terme de l'Ontario. Voici ce que dit le rapport à ce sujet : 'L'Ontario a besoin plus que jamais d'un

FEDERATION DES
ENSEIGNANTES ET DES
ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO
Renseignements sur cet
organisme

solide système d'éducation pour prospérer et soutenir la concurrence sur la scène internationale,' »
Le rapport recommande que le secteur de l'éducation continue à viser trois priorités fondamentales : améliorer le
rendement des élèves, réduire les écarts entre les résultats scolaires et accroître la confiance du public vis-à-vis des
écoles financées par les deniers publics. « Nous sommes tout à fait d'accord avec cette attention soutenue », poursuit
Mme LeBlanc-Lebel, « mais si de nombreuses recommandations de ce rapport étaient mises en œuvre, nous
perdrions tout simplement les succès que nous avons réalisés jusqu'à présent au lieu de permettre au système
éducatif d'évoluer dans le bon sens. »
La FEO examinera le rapport de manière plus détaillée et espère que le gouvernement entamera des consultations
avec toutes les parties prenantes. « Les élèves de l'Ontario représentent notre avenir et nous avons bon espoir que le
gouvernement trouvera les moyens d'améliorer la prestation des services d'éducation dans cette province. »
La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est le porte-parole de la profession enseignante en
Ontario et de ses 160 000 membres, qui sont des enseignantes et des enseignants à plein temps, à temps partiel et
occasionnelles et occasionnels œuvrant dans toutes les écoles élémentaires, secondaires, publiques, catholiques et
francophones de la province financées par les fonds publics.
Renseignements :

Rhonda Kimberley-Young
(416) 966-3424
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PAS DE GRÈVE DANS LES CPE
LUNDI ET MARDI PROCHAINS
Des avancées significatives dans les négociations entre Québec et les éducatrices en garderie
affiliées à la CSN survenues tard mercredi soir sont à ce point positives que le syndicat retire sa menace
de nouveaux débrayages. Ainsi, les 19 CPE de l’outaouais qui devaient fermer leurs portes lundi et
mardi seront bel et bien ouverts et les parents des quelque 1400 enfants qui auraient été touchés
n’auront pas à se trouver de solution de rechange.
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Colleges decry proposal to stop
degree programs
Drummond report a step backward, Algonquin president says
The Drummond report’s recommendation to bar Ontario community colleges from launching new
degree programs is being panned by college presidents and post-secondary commentators.
“We thought we were on the right path,” Robert Gillett, president of Algonquin College, said
Thursday. “We had been encouraged to go down these paths for quite a number of years now, so this
recommendation caught us by surprise.”
Algonquin offers five degree programs, but plans to add 15 more over the next five years. Degree
programs are attractive to many students because they combine the practical application of a college
education with the theoretical foundations offered at university.
What colleges do today is “night and day” different from what the institutions were initially created
to do in the 1960s, Gillett said.
He called Drummond’s suggestion a step backward. “We think we’re doing what is right for the
students who very much want an applied atmosphere where skills and theory are combined.”
Gillett’s feelings appear to be shared by his counterparts across the province.
“Students need a range of opportunities to get the higher education they need for their particular
career goals and, in a lot of cases, what you really need is one of the degree programs at the colleges,”
said Rob Savage, spokesman for Colleges Ontario, the advocacy group for the province’s 24 publicly
funded colleges, 14 of which offer at least one degree program.
Gillett said Algonquin’s Interior Design degree program, for example, was not offered by any
Ontario university, even though the industry requires a degree for professional certification.
“We don’t have any intention of trying to compete with universities,” he said.
Alex Usher of the Toronto-based Higher Education Strategy Associates — which specializes in
providing measurement systems, data collection and strategic development to a range of players in the
postsecondary field, including governments, colleges and universities — called Drummond’s plan a
“terrible” idea.
“There’s zero justification for it. It will do nothing other than entrench a program-delivery monopoly
by universities, and it is completely at odds with the rest of the report’s emphasis on opening up public
services,” Usher wrote on his blog.
In an interview, he called the recommendation “baffling. Who thinks there’s a problem here?” he
said. “That whole thing was an answer in search of a problem.”
Usher called Drummond’s some 30 recommendations for the postsecondary sector a “grab bag of
ideas” and noted many would be hard to implement, particularly for a provincial government that hasn’t
tended to make deep cuts.
“This government does not do difficult decisions,” Usher said, drawing a distinction between the
Mcguinty Liberals and their predecessors.
Former Progressive Conservative premier Mike Harris’s government made — and implemented —
tough decisions all the time, he said. “But that’s a muscle you have to exercise. This requires (the
Liberal government) to act in a way they simply haven’t acted,” he said.
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La hausse des dépenses limitée de 1% à 1,5%
en éducation
François Pierre Dufault
Le Droit
(Toronto) La hausse des dépenses
devrait être limitée à 1% en éducation
élémentaire et secondaire et à 1,5% en
éducation postsecondiare, dit la
Commission de réforme des services
publics de l'Ontario, dirigée par
l'économiste Don Drummond.
Certaines des mesures préconisées sont
tout simplement crève-coeur, a reconnu
l'ex-économiste en chef de la Banque TD
lors d'un point de presse.
La commission recommande de mettre la
hache dans le programme de maternelle
à temps plein, et ce, bien que de
nombreuses études corroborent «les
Photothèque La Presse
avantages socioéconomiques
considérables et durables» de l'éducation
de la petite enfance. Mais la facture d'un
tel programme, de l'ordre de 1,5 milliard $ par année, serait tout simplement «trop coûteuse étant donné le climat
financier actuel».
L'âge de la retraite des enseignants devrait être repoussé pour que ceux-ci coûtent moins cher à l'État après avoir fini
de le servir. À l'heure actuelle, les enseignants ontariens se retirent en moyenne à l'âge de 59 ans et touchent leur
pension pendant 30 ans. De plus, près de 70% des 13800 postes de personnel non-enseignant créés par le
gouvernement provincial depuis 2002 seraient appelés à disparaitre graduellement d'ici six ans.
Les collèges et universités de l'Ontario devraient se serrer la ceinture et seraient récompensés en fonction de
l'excellence de leur enseignement. Le gouvernement devrait collaborer avec ces établissements pour que les hausses
salariales négociées avec leurs employés soient davantage conformes à ce qui a été récemment obtenu dans le
secteur parapublic. Les structures de financement de la recherche devraient elles aussi être réformées.
En dernier recours, seulement, le gouvernement devrait éliminer le crédit de 30% des droits de scolarité récemment
octroyé aux étudiants moins nantis.
Plus de détails dans LeDroit du 16 février ou sur ledroitsurmonordi.ca
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De nouvelles écoles dans l’ouest de
Gatineau
Quatre ou cinq nouvelles écoles accompagneront l’essor fulgurant du secteur Aylmer, à Gatineau.

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit

La Commission scolaire des Portages de l’outaouais (CSPO) prévoit bâtir trois ou quatre écoles
primaires et une école secondaire dans le secteur Aylmer et dans le quartier du Plateau, d’ici les sept
prochaines années. Des demandes d’autorisations ont été acheminées au ministère québécois de
l’éducation.
« On attend des nouvelles de Québec pour la construction d’une nouvelle école primaire au coin de
Vanier et Pink en 2013. Il est aussi question d’ajouter un centre de la petite enfance, mais rien n’est
signé encore », explique Jocelyn Blondin, président de la CSPO. La commission scolaire attend aussi le
feu vert de Québec pour l’agrandissement de l’école du Village, dans le Vieux-aylmer. On souhaite
ajouter deux classes et un gymnase à temps pour la rentrée de 2013 ou, au plus tard, en 2014.
Emplacements à préciser
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Après, l ’ emplacement des nouvelles écoles dépendra de la vitesse à laquelle se développent les
nouveaux quartiers résidentiels. Des associations de résidents font pression pour que la prochaine école
primaire voie le jour sur les terrains de l’ancien hippodrome Connaught, où doit s’établir un écoquartier
de 500 à 700 logements ces prochaines années. Selon nos informations, il est déjà question d’accoler
un CPE à cette nouvelle école et le dossier est à l’étude au minisLa polyvalente Grande-rivière, dans le
secteur Aylmer, est presque remplie à capacité. tère québécois de la Famille.
La partie est toutefois loin d’être gagnée pour le secteur Connaught qui est en compétition avec le
secteur situé au nord du chemin Pink et du Plateau de la capitale, lui aussi en plein essor. « C’est un
autre secteur qu’on regarde » , dit M. Blondin.
L’essor démographique met de la pression pour la construction d’une nouvelle école secondaire. La
polyvalente Grande-rivière est presque remplie à capacité, tandis que les écoles secondaires Mont-bleu
et de l’île ne pourront plus accueillir d’étudiants d’ici cinq ou six ans.
« La nouvelle école secondaire irait dans Le Plateau, précise M. Blondin. On a identifié un terrain
voilà plusieurs années et il est toujours disponible. »
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Les « indignés du parc de la
Gatineau » s’enracinent
Des citoyens opposés à l a construction du nouveau tronçon de l’autoroute 5 entre Chelsea et La
Pêche comptent demeurer sur le chantier malgré l’avis d’expulsion du ministère des Transports du
Québec (MTQ).

PATRICK WOODBURY, Ledroit

Les manifestants ne comptent pas s’opposer aux travaux avec agressivité, mais entendent
résister. « Il faudra qu’on m’enlève d’ici parce que ce n’est pas moi qui vais partir », affirme
Pierre Vadeboncoeur (à droite).
Le petit groupe a reçu une mise en demeure du MTQ leur indiquant de quitter les lieux et de retirer
leurs pancartes de ce secteur boisé qui doit prochainement laisser la place au prolongement de la 5
jusqu’à La Pêche, d’ici 2014.
Le groupe ad hoc AX5, demande que l’autoroute soit rétrécie de quatre à deux voies et que le
carrefour giratoire prévu près du secteur Farm Point soit plus petit que ce que prévoit le MTQ. Les
manifestants veulent limiter les conséquences environnementales et la coupe de bois. Selon le groupe,
cette partie du parc de la Gatineau compte des pins vieux de 300 ans.
« Il y a plusieurs solutions de rechange », croit un manifestant, Jean-paul Murray. « Nous ne
sommes pas contre une autoroute. Ce que nous disons, c’est qu’il existe d’autres façons de faire. »
M. Murray est monté dans un de ces vieux arbres pendant que d’autres, en bas, entonnaient une
chanson anglophone intitulée Mother Earth. Ils ont formé un cercle en se tenant par la main.
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Environ 75 acres de forêt mature seront rasées dans le cadre des travaux, dénoncent ces citoyens.
Ce camp d’occupation a été érigé au début du mois de janvier pour protester le prolongement d’une
autoroute à travers le parc de la Gatineau.
Début des travaux
« L’entrepreneur a débuté ses travaux de mobilisation cette semaine, i ndique Stéphanie Lemieux,
porte-parole du MTQ. Il devrait être sur place et commencer pour de bon la semaine prochaine. »
Les manifestants ne comptent pas s’opposer aux travaux avec agressivité, mais entendent résister.
« Je vais rester ici et il faudra qu’on m’enlève d’ici parce que ce n’est pas moi qui vais partir », affirme
Pierre Vadeboncoeur.
La police de la MRC des Collines-de-l’outaouais n’a rapporté aucun incident fâcheux, hier soir.
Le MTQ a répété hier que l’entrepreneur possédait toutes les autorisations nécessaires pour entamer
les travaux. Ce dernier pourra retirer par lui-même le matériel des manifestants, si nécessaire. Le MTQ
précise que ce matériel ne sera pas détruit, mais entreposé dans ses bureaux.
Une autre manifestation prévue samedi à 10 h prendra la forme d’une chaîne humaine dans le
stationnement P17 du parc de la Gatineau, à Wakefield.
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Le remède de cheval
de Don Drummond
Personne ne pourra accuser l’économiste Don Drummond de s’être traîné l es pieds, ou d’avoir fait
les choses à moitié pendant l’année qu’il a piloté la Commission de réforme des services publics de
l’ontario. Un rapport de quelque 700 pages qui va dans à peu près toutes les directions, 362
recommandations dont certaines très ambitieuses, et d’autres très controversées. Il n’a pas laissé
grand zones d’ombre dans l’appareil de l’état ontarien.
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Cela dit, il ne faut pas partir en peur. Ce n’est qu’un rapport consultatif. S’il est plus ambitieux qu’à
peu près tous les autres qui ont été déposés au pied des gouvernements provinciaux et fédéral, il n’a
pas force de loi. Les citoyens, et le gouvernement libéral de Dalton Mcguinty, décideront ultimement ce
qui résultera de ce vaste chantier exploratoire.
Ce rapport n’est pas très différent, en somme, de plusieurs exercices semblables, réalisés pour le
compte de divers gouvernements. À la Ville d’ottawa, par exemple, à la veille de budgets difficiles, on
s’est souvent servi des fonctionnaires pour livrer des ébauches de travail qui servent à jauger l’appui ou
l’aversion de la population à telle ou telle coupure. Le gouvernement conservateur de Mike Harris, en
Ontario, avait chargé sa Commission de restructuration des soins de santé, en 1997, de revoir les
structures hospitalières de la province. Les libéraux de Jean Chrétien, en 1995, ont mandaté le ministre
Marcel Massé à un vaste « Examen de programmes » pour évaluer ce qu’il était pertinent de conserver
dans le giron fédéral. Et sous peu, dans le prochain budget fédéral, les Canadiens en sauront davantage
sur les efforts de réduction budgétaire que les conservateurs de Stephen Harper ont entrepris en
demandant à tous les ministères d’élaborer des scénarios de réduction de 5 et 10 %.
L’effort de M. Drummond n’est donc pas exceptionnel par sa nature même, mais dans son
envergure. Un vrai remède de cheval.
Et le gouvernement Mcguinty doit dans un premier temps être félicité d’avoir emprunté cette route
plutôt que celle de coupures systématiques et à peu près identiques sur toute la ligne. Cette manière ne
tient pas compte des spécificités particulières de certains ministères. Avec le rapport Drummond, le
gouvernement a toute une palette de mesures déjà identifiées pour lui. Il ne lui reste qu’à choisir.
Ce qui n’est pas du tout ce que propose M. Drummond, ni l’opposition conservatrice à Queen’s Park.
Il faut adopter les 362 propositions en bloc pour éviter que le déficit ontarien de 16 milliards $ ne gonfle
à 30 milliards $ en 2017.
Évidemment que cela ne se fera pas. Le rapport n’était pas encore rendu public que le
gouvernement avait déjà rejeté une de ses controversées suggestions, celle d’éliminer la maternelle à
temps plein dès l’âge de 4 ans, qui coûtera 1,5 milliard $ par an. M. Drummond a même laissé une
porte de sortie : à tout le moins, reportez-en la mise en place de quelques années.
Le ministre ontarien des Finances, Dwight Duncan, l’a bien expliqué. Le comité n’a pas la même
responsabilité qu’un gouvernement. Il n’avait pas à tenir compte de priorités plus politiques comme les
inégalités régionales, les minorités, les aspirations de certaines communautés, etc. C’est justement à
cela que sert le gouvernement : à arbitrer tous ces besoins concurrents et parfois même
contradictoires, afin d’en arriver au meilleur bien commun.
Certaines propositions sont si ambitieuses que lancées individuellement, elles auraient fait les
manchettes tellement elles sont vastes, controversées ou complexes à mettre en place. Prenez par
exemple l’informatisation dans les soins de santé : cela fait des années que les provinces s’y cassent les
dents malgré des millions en investissements, des efficiences et des économies à peu près assurées en
bout de ligne. L’entreprise est simplement trop complexe à réaliser en un tournemain. Ou prenez les
fusions institutionnelles : les citoyens en sont méfiants, tellement les mariages de municipalités et
d’hôpitaux, entre autres, n’ont pas livré les efficiences promises et perceptibles.

Cela ne signifie pas que le gouvernement ne doit pas être ambitieux. Le prochain budget lèvera le
voile sur ses intentions. Le travail de redressement, essentiel, ne fait que commencer.
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Les hausses de tarifs dénoncées dans
le calme en Outaouais
Pendant que les esprits s’échauffaient entre les manifestants et les policiers, hier matin à Montréal,
la trentaine de personnes rassemblées devant les bureaux de la députée de Hull, Maryse Gaudreault,
pour dénoncer les diverses hausses de tarifs dans les services publics ont été beaucoup plus posées.

LA PRESSE CANADIENNE

À Montréal, la manifestation a donné lieu à quelques incidents. Des dizaines de policiers,
casqués et matraque en main, ont encerclé l’hôtel Delta, pris d’assaut par les manifestants.
Les forces de l’ordre ont dû utiliser du gaz poivre à quelques reprises.
Pas de matraque, pas de gaz poivre sur le boulevard Saint-joseph. Ce sont plutôt quelques slogans
épars, des discours, des bannières et des attaques contre les « politiques néolibérales » du
gouvernement de Jean Charest qui ont marqué cette manifestation de « colère citoyenne » organisée
par la Table ronde des organismes volontaires d’enseignement populaire de l’outaouais (TROVEPO).
« Gouverner, c’est faire des choix et le gouvernement est en train de préparer son prochain budget,
rappelle Vincent Greason de la TROVEPO. Ce gouvernement a choisi d’imposer une taxe santé,
d’augmenter les droits de scolarité et de hausser les tarifs d’hydro-québec. Il a choisi de construire des
routes dans le Nord pour permettre à des entreprises de vider le Québec de ses ressources naturelles.
Nous choisissons de ne pas lâcher ce gouvernement et nous disons à Jean Charest de revoir ses choix.
»
François Marchand, d’action santé Outaouais, a accusé le gouvernement Charest de nourrir
l’injustice et les inégalités sociales avec la taxe santé. « C’est de l’argent que le gouvernement va
chercher dans les poches des gens sans considération de leurs revenus, dit-il. Il y a d’autres moyens de
financer le système de santé. Québec pourrait d’abord imposer un meilleur contrôle sur le coût des
médicaments. Le gouvernement pourrait aussi cesser de limiter l’accès aux médicaments génériques. »
La question des frais de scolarité
Le représentant du comité de mobilisation à l’université du Québec en Outaouais (UQO), Xavier
Blais, a de son côté insisté sur le fait que les étudiants québécois vivront une période historique. «
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Augmenter les frais de scolarité de 1625 $ en cinq ans représente la plus importante hausse de
l’histoire du système d’éducation du Québec. Les frais de scolarité bas sont un acquis permettant
l’accessibilité à des études universitaires à tous au Québec. En agissant ainsi, le gouvernement va
priver des jeunes de familles à faible revenu, des immigrants et bien des femmes dont le revenu est
plus bas que celui des hommes d’études universitaires. »
M. Blais n’a pas voulu se prononcer sur la pertinence d’une grève étudiante à L’UQO, mais on devine
facilement son opinion. « Chaque fois que les étudiants du Québec ont fait une grève générale illimitée,
le gouvernement a reculé. C’était aussi vrai en 2005, lors de la dernière grève, lorsque le
gouvernement voulait couper 103 millions $ dans le programme de prêts et bourses. »

Les étudiants auront une chance de se prononcer sur la question jeudi prochain, lors d’une
assemblée générale spéciale au pavillon Lucien-brault.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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STÉPHANIE MARIN La Presse Canadienne

Ottawa veut resserrer les règles
d’immigration
Le ministre Kenney abandonne les amendements obtenus précédemment par
l’opposition
Le gouvernement Harper imposera sa majorité pour faire adopter un projet de loi modifiant le
système d’immigration canadien.

LA PRESSE CANADIENNE

Le ministre de l’immigration, Jason Kenney, a déposé au Parlement, hier matin, un projet de
loi pour « protéger le système d’immigration du Canada », semblable à celui qu’il avait
déposé antérieurement sur les réfugiés.
Le ministre de l’immigration, Jason Kenney, a déposé au Parlement, hier matin, son projet pour «
protéger le système d’immigration du Canada », un projet de loi semblable à celui qu’il avait déposé
antérieurement sur les réfugiés, mais sans les amendements obtenus par l’opposition lorsque les
conservateurs étaient minoritaires.
Outre la réforme du système d’octroi d’asile, le projet vise à ajouter des mesures pour lutter contre
les passeurs clandestins, ainsi que pour obliger les demandeurs de visas temporaires à fournir
systématiquement des données biométriques (empreintes digitales et photo).
Selon M. Kenney, la mesure vise à éliminer les demandes de réfugiés frauduleuses tout en
accélérant l’aide aux réels demandeurs d’asile.
Les délais de traitement des demandes seraient trop longs si le demandeur est finalement débouté
– en moyenne, quatre années et demie entre la présentation de la demande initiale et le renvoi hors
pays. Le système serait aussi trop vulnérable aux recours abusifs, créés en partie par les possibilités
d’appels multiples, qui imposent un fardeau financier excessif aux Canadiens, a-t-on expliqué au
ministère de l’immigration.
En juin 2010, le gouvernement avait déposé le projet de loi C-11 « sur des mesures de réformes
concernant les réfugiés », mais avait dû faire des concessions face aux critiques de l’opposition. Dans la
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version déposée hier, le gouvernement fait fi des amendements exigés par les partis d’opposition et
retourne, à quelques différences près, au texte original de C-11.
Dans cette nouvelle mouture, c’est le ministre de l’immigration seul qui pourra déterminer quels
sont les pays jugés « sûrs », comme la France, qui ne produisent normalement pas de réfugiés. Le
gouvernement veut ainsi se débarrasser du comité d’experts qui devait faire cette détermination, après
l’insistance des partis d’opposition.
Réel impact
Cette détermination de « pays sûrs » a un impact réel pour les demandeurs du statut de réfugié.
Ceux-ci voient alors leur demande traitée plus rapidement mais ils seront aussi renvoyés dans leur pays
sans délai. Ils n’auront plus de droits d’appel, un autre point que les partis d’opposition avaient réussi à
arracher au gouvernement. Les demandeurs d’asile verront aussi des délais réduits pour présenter leurs
demandes.
Le ministre de l’immigration s’est fait remettre sous le nez qu’il écartait les amendements négociés
avec l’opposition.
« Ce n’est pas une question de jeu politique », s’est défendu Jason Kenney en point de presse hier
pour présenter son projet. « C’est une question de protéger l’intégrité du système d’immigration. »
Il affirme que des changements importants aux flux d’immigration justifient les modifications
législatives proposées.
Une explosion de demandes frauduleuses ou non justifiées en provenance de la Hongrie – un pays
jugé « sûr » et démocratique par Ottawa – explique en bonne partie les changements, a-t-il soutenu.
Ces demandeurs hongrois sont en bonne partie des Roms. Le Canada affirme recevoir plus de
demandes d’asile venant de l’europe que de l’afrique ou de l’asie.
Pour justifier son projet, le gouvernement a fourni des chiffres : en 2010, quelque 2300 Hongrois
ont demandé l’asile au Canada, mais près de 4500 en 2011. Il s’agit, de loin, du pays d’où provient le
plus grand nombre de réfugiés.
« Notre système d’asile est déjà surchargé et les demandes frauduleuses en provenance de l’union
européenne aggravent le problème », a-t-il expliqué.
Le gouvernement conservateur soutient que l’ancien projet de loi n’était pas suffisant pour être
efficace.
« Dans le dernier Parlement, on a amendé la loi, mais il reste des situations où le statut de réfugié
est réclamé par des milliers de gens de pays démocratiques et sécuritaires. Ce n’est pas acceptable
pour les Canadiens. Ce n’est pas acceptable pour les Québécois. On va changer ça », a insisté le
premier ministre Stephen Harper aux Communes.
« Pas en arrière »
Foutaises, réplique le Nouveau Parti démocratique (NPD).
« Ce projet de loi n’a jamais été mis en oeuvre (…) Avant même que le projet ait la chance d’être
mis en oeuvre, il dit qu’il ne fonctionne pas », a lancé le porte-parole du NPD en matière d’immigration,
Don Davies, avant de le qualifier de « sérieux pas en arrière ».
Le ministre de l’immigration s’est toutefois dit ouvert à écouter les suggestions des partis
d’opposition.
Ceux-ci sont plus que sceptiques, surtout de la part d’un ministre qui vient de jeter aux poubelles
leurs amendements suggérés sur le projet de loi antérieur.
« Ils sont de mauvaise foi », a commenté le député libéral Marc Garneau au sujet des conservateurs
dans ce dossier. « Ils font fi de tout ce qui avait été fait avant (…) Parce que M. Kenney est maintenant
dans un gouvernement majoritaire. »
Le Conseil canadien pour les réfugiés – un organisme sans but lucratif voué à la défense des droits
des réfugiés – préférait C-11, tel qu’adopté, au projet déposé hier par le gouvernement. « Nous
sommes sérieusement préoccupés par les changements », a déclaré le porte-parole du Conseil, Rob
Shropshire, qui trouve les mesures discriminatoires.
Il déplore que les dispositions législatives visent les réfugiés en provenance de Hongrie, des
personnes souvent très démunies, qui ont de la difficulté à trouver des interprètes et des traducteurs
parlant hongrois au pays, un facteur qui a un impact sur la qualité de leur demande d’asile, prévient-il.
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Pertes d’emploi à Vanier
porfali@ledroit.com La cure minceur que s’impose l e gouvernement ontarien fait ses premières
victimes dans la région. Neuf employés du Centre des services communautaires Vanier perdront
prochainement l eur emploi, Queen’s Park ayant décidé de retirer son f inancement à 14 entreprises de
formation et d’employabilité.
L’impact se fait sentir de façon toute particulière au Centre des services communautaires Vanier,
puisque celui-ci compte deux des 14 entreprises de formation et d’employabilité présentes sur le
territoire ontarien.
Les entreprises Canadart et Experica du CSCV permettent depuis 2001 aux chercheurs d’emploi
d’obtenir une expérience de travail, dans leur domaine, tout en poursuivant leur recherche d’emploi. Le
programme a permis au f il des années à plus de 1500 personnes – surtout des diplômés récents et de
nouveaux arrivants – d’acquérir de l’expérience de travail canadienne tout en leur permettant de
poursuivre leur recherche d’emploi, a soutenu Eric Cuierrier, gestionnaire des « programmes
d’entraînement » au Centre Vanier.
« C’est une grosse perte pour nous, parce que c’est vraiment un excellent programme pour aider les
chercheurs d’emploi. C’était sans pareil », a-t-il indiqué.
Scott Mitchell, le président du conseil d’administration du Réseau canadien des entreprises
d’entraînement, qualifie de « regrettable » et « illogique » la décision du gouvernement ontarien. « La
solution à la reprise économique est de retourner les personnes au travail. Le taux de placement des
clients de 85 % démontre bien que les entreprises d’entraînement y parviennent avec succès. »
La députée d’ottawa-vanier Madeleine Meilleur a soutenu en entrevue que la décision s’imposait. «
C’est malheureux mais il fallait le faire. »
Interrogée à savoir si son bureau al l ai t s outenir l es employés perdant leur emploi, la ministre a
souligné que d’autres centres d’emploi pourraient aider les neuf employés bientôt au chômage à se
remettre au travail.
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Lebel s’adresse aux gens d’affaires
d’ottawa
PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com
Alors que les compressions budgétaires dans la fonction publique fédérale approchent à grands pas,
la région de la capitale nationale a tout à gagner d’une communauté d’affaires forte, a estimé hier le
ministre fédéral des Transports, de l’infrastructure et des Collectivités, Denis Lebel.
Invité à l’hôtel de ville par le maire d’ottawa Jim Watson, le ministre québécois s’est adressé à une
centaine de représentants de petites et moyennes entreprises, l’événement étant parrainé par le
Regroupement des gens d’affaires (RGA) de la capitale nationale.
« Comme vous le faites, il faut tout à fait diversifier l’économie (d’ottawa) », a déclaré le ministre.
Faisant allusion aux compressions budgétaires à venir, M. Lebel a indiqué que, comme n’importe quelle
entreprise, le gouvernement fédéral devait « cesser de dépenser plus qu’il ne reçoit ».
La présidente-directrice générale du RGA, Joanne Lefebvre, a dressé un bilan positif de ce premier
événement de la Série des petits-déjeuners du maire d’ottawa présenté par le RGA. Au moins un autre
petit-déjeuner devrait être organisé cette année.
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La surprise d’ellen à Hélène
Hélène Campbell a besoin de deux nouveaux poumons. Mais au lieu de s’apitoyer sur son sort, elle
s’est donnée une mission : celle de sensibiliser le plus de gens possible à l’importance du don
d’organes. Hier après-midi, on lui a donné tout un coup de pouce. L’animatrice américaine Ellen
Degeneres l’a surprise à son émission, en lui promettant de lui offrir son aide – et de danser avec elle
lorsqu’elle aura récupéré.
Le tout s’est déroulé pendant le Ellen Degeneres Show. La jeune femme d’ottawa était sous le choc
lorsqu’elle a réalisé à qui elle parlait via Internet (Skype). Sa mère lui avait dit qu’une réalisatrice du
Ellen Show voulait lui parler. Finalement, c’était Mme Degeneres elle-même qui lui a adressé la parole !
« Maman, peux-tu me donner plus d’oxygène ? » a demandé la jeune femme sous choc, le sourire
jusqu’aux oreilles.
Hélène a dû quitter Ottawa et s’installer temporairement avec sa mère à Toronto, en attendant un
donneur potentiel pour une double transplantation de poumons. Sa vie a changé l’été dernier.
Éprouvant de la difficulté à respirer, elle a subi un examen au rayon X. Diagnostic : une forme de
fibrose pulmonaire, qui a pour effet de durcir la paroi des poumons, normalement élastique. Tout effort
physique étant éprouvant, elle doit respirer à l’aide d’une bombonne d’oxygène quand elle n’est pas
assise.
« Ça pourrait être une situation bien négative, mais j’essaie de regarder le bon côté des choses »,
explique-t-elle dans sa vidéo.
« La façon que j’ai trouvée la plus efficace, c’est de sensibiliser les gens au don d’organes. »
Avec des amis, elle a réussi à convaincre la vedette pop Justin Bieber de parler de cette cause
importante sur le réseau social Twitter. De là est venue l’idée de faire une vidéo pour Ellen Degeneres.
« C’est fantastique, ce que tu fais. Je reçois des demandes de toutes sortes de gens à tous les jours,
mais toi, tu le fais non pas pour t’aider toi-même, mais pour aider les autres », remarque Ellen
Degeneres, avant de lui promettre de recevoir Hélène sur son plateau, une fois remise de son
éventuelle opération. « Et on dansera ensemble, je sais que tu aimes danser, on va le faire ! » Ellen
Degeneres est réputée pour danser sur son plateau, au début de chaque émission. C’est d’ailleurs
justement le genre d’activité qu’hélène dit adorer, et qu’elle ne peut pas faire en raison de sa maladie.
Déjà un impact
Sa campagne semble déjà avoir un impact. En Ontario, dans les dernières semaines le nombre
d’inscriptions quotidiennes au don d’organe a quadruplé, passant de 50 à 200 signatures.
« Une seule personne qui décide de faire don de ses organes peut changer jusqu’à huit vies »,
souligne Hélène.

Hélène Campbell a un blogue, A Lung Story (alungstory.ca), qui fait office de journal de bord. Écrit
en français et en anglais, on peut y trouver des témoignages vidéos, et son passage au Ellen Degeneres
Show. Il y est également possible de faire un don à sa cause.
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Le temps doux menace le dernier
week-end de Bal de neige
Le temps très doux des derniers jours menace les principales activités du Bal de neige, qui se
termine dimanche.
Les deux principaux sites du festival hivernal – la patinoire du canal Rideau et le Domaine des
flocons du parc JacquesCartier, à Gatineau – sont fermés aujourd’hui en raison du mauvais état de la
glace et de l’effet des températures clémentes sur les glissoires géantes.
Il est toutefois possible que le Domaine des Flocons soit ouvert demain et dimanche, si la
Commission de la capitale nationale (CCN) réussit à protéger les structures de neige et de glace des
effets du dégel et à enlever la glace qui recouvre le site. La patinoire du canal doit être arrosée de
nouveau et il faudra attendre une nuit assez froide pour y parvenir. « mégalomaniaques » et un atelier
de confection de poupées inuites.
Enfin, samedi et dimanche, on pourra participer ou assister aux différentes épreuves de ski de fond
de la Gatineau Loppett, à l’arrière de la Polyvalente MontBleu de Gatineau.
Par ailleurs, la Ville d’ottawa fait savoir que les 55 sites de glissade sont fermés en raison du temps
doux et du manque de neige. Les conditions sont trop dangereuses, selon la municipalité. Les pentes
seront cependant rouvertes après la prochaine chute de neige.
L’avis de réouverture sera affiché sur ottawa.ca.
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par Philippe Michaud

Blogue
APPLE
jeudi 16 février 2012 à 8H59

Un iPad mini en développement?
Depuis quelques semaines, la Toile est envahie par les rumeurs concernant la troisième
génération d'iPad. On entend cependant beaucoup moins parler de l'iPad mini, une
tablette plus petite que l'iPad. Est-ce que ce projet est mort? Pas selon The Wall Street
Journal!
D'après des gens proches du dossier, Apple serait en train de travailler avec ses
fournisseurs asiatiques (AU Optronics, LG, etc.) à tester sa nouvelle tablette. Celle-ci
serait, en effet, dotée d'un écran plus petit que la génération actuelle d'iPad : environ 8
pouces contre 9,7 pouces pour l'iPad 2.
Du côté de la résolution d'écran, elle serait semblable à celle de l'iPad 2, ce qui est très bien compte tenu
de la diagonale prévue de cet appareil. Les autres caractéristiques techniques nous sont encore
inconnues.
Évidemment, avec une plus petite tablette, la firme de Cupertino pourrait concurrencer plus facilement
les produits de ses concurrentes Samsung et Amazon. Rappelons que ces deux entreprises offrent des
tablettes de 5,3 pouces (Galaxy Note) et de 7 pouces (Kindle).
Apple pourrait aussi développer une stratégie similaire à l'iPod en offrant, par exemple, des produits de
diverses couleurs et dimensions. Rappelons que même si Apple détient la majorité des parts dans le
marché des tablettes (61,5 % au troisième trimestre en diminution de 2 % depuis le second trimestre), la
compétition est extrêmement forte dans ce domaine.
Avec cette nouvelle tablette, la marque à la pomme pourrait plus facilement envahir les marchés
émergents, comme la Chine ou l'Inde, en proposant une tablette pas trop chère. Avec des millions de
nouveaux consommateurs potentiels, ces pays ne sont pas à négliger, bien au contraire...
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VOS COMMENTAIRES
Cet article a reçu 1 commentaire


SBoutch a dit le 16 février 2012
Répondre
Depuis longtemps je rêve d'un iPod+ C'est-à-dire, écran un brin plus grand (5" MAX) et
connexion 4G. Quand tu ne peux pas glisser ton appareil dans une poche, il perd beaucoup de sa
"mobilité"... À mon humble avis.
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Language and quality care
Re: Town freezes funding for Cornwall hospital over hiring policy, Feb. 11.
I happened to be a nurse before being a minister. I know the extent to which, for a Franco-ontarian,
receiving health care in French is a matter of quality care and not a linguistic quirk.
I observed the fragility of francophone patients who, although bilingual, were more comfortable
speaking in French. French is also an integral part of the professional skills required to offer quality
services to francophone patients.
The request for partial designation of the CCH stems from obligations it inherited from the previous
government’s Health Services Restructuring Commission which directed in 1998 the then Hotel Dieu
and Cornwall General hospitals to seek designation under the French Language Services Act. This
direction was reaffirmed in 2003 by the then health minister Tony Clement. It also recognized that the
CCH is committed to providing quality health care to a largely bilingual population. The 2006 Census
shows that 29 per cent of the population in Cornwall and 24 per cent of the population in Stormont,
Dundas and Glengarry is francophone.
According to the hospital, it only requires bilingualism for its frontline personnel, and the majority of
positions in 2011 were filled by unilingual individuals. Vacant positions allowed the hospital to advertise
bilingual positions to meet its obligations under the French Language Services Act. I would like to
emphasize that this Act was adopted unanimously in 1986 with the support of all parties represented in
the Legislative Assembly of Ontario.
I thank the Cornwall Community Hospital and the hospital Foundation for their commitment to the
entire population and its leadingedge work in the medical field and ask the Township of South Stormont
Council to reconsider its decision to stop its funding for the redevelopment project of the Cornwall
Community Hospital.
MADELEINE MEILLEUR, Minister Responsible for Francophone Affairs
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

Previous Story

Next Story

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=c13eb60f-b9dc-480b-8b...

2012-02-17

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 17 Feb 2012 - School system is unjust

Previous Story
Article rank

Page 1 sur 1

Next Story
17 Feb 2012

Ottawa Citizen

School system is unjust
Re: We must protect our secular school system, Feb. 16.
Amen, trustee Pam Fitzgerald.
In a world where fundamentalist religions of all sorts seek to separate themselves from, and
sometimes harm their neighbours, I believe Canada’s school systems should be places where children
are 100-percent free from such influences.
I challenge our government to put an end to the one last “elephant in the classroom” by eliminating
the separate Catholic School Board. As the United Nations stated, this is an unjust system. As long as
one faith can have tax dollars support its doctrines, others will continue to knock on the school door for
entry.
This is not the world of Canada’s founders. Let’s be brave enough to face that fact, put the extra
dollars into textbooks and let parents indoctrinate their children at home.
CHERYL NIX,
Brockville
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Teacher censors song over reference
to God
Quebec politicians decry decision
QUEBEC • A Quebec teacher was sermonized Thursday for censoring a song from legendary French
singer Edith Piaf because it contains the word God.
The music teacher at St-Gabriel- Lalement school in Sorel-tracy, northeast of Montreal, left the final
line of Piaf ’s classic Hymne à l’amour out at the year-end student performance.
The 1949 song ends with: “God reunites those who love.”
The teacher defended his decision to the school board by saying he read the line to his 10- and 11year-old students but chose not to pursue it further because he didn’t want to get into a debate about
religion.
Quebec politicians accused the teacher of committing sacrilege.
“Oh, my God!” Education Minister Line Beauchamp told reporters in Quebec City on Thursday. “I
mean really? You don’t change the words of a song like that. There’s no rule in Quebec that bans the
words God or Jesus.”
Beauchamp called it a lack of judgment and called on the school board to intervene.
But the school board backs the teacher, saying the decision was made in good faith.

“Many teachers walk a thin line when confronted with these issues,” the statement read.
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Aisha Sherazi is a pastoral care worker at Merivale High School who blogs at ottawacitizen.com/ blogs.

There should be space for prayer in
school
Allowing students to explore their faiths for a few minutes a week can only
strengthen the secular public school system, writes AISHA SHERAZI.
In her op-ed in Thursday’s Citizen, titled “We must protect our secular school system,” school board
trustee Pam Fitzgerald was right to say that schools are enriched by their multi-cultural flavour,
something for us to applaud and enjoy.

FOTOLIA

It’s natural that Muslim students would like to get together on a Friday at lunchtime, and
listen to a sermon about social values and making healthy life choices, Aisha Sherazi writes.
When Fitzgerald spoke at recent meetings held at the Ottawa Carleton District School Board, she
raised the concern of absenteeism among students of certain religious backgrounds. On this count, she
is also correct, and I think the vast majority of parents, of any faith or background, would agree that
learning is a priority for all children. No religious service should interfere with learning.
But it is unclear why religious services held at lunchtime on site would interfere with learning. Quite
the opposite.
Fitzgerald mentions that three schools, to her knowledge, have imams who come in and deliver
Friday prayers to some students. It did not surprise me to find that Longfields-davidson Heights, Bell
and Brookfield high schools all hold Friday prayers. One only has to look at the demographics of the
schools to see why. There are quite a few Muslim children, and those students have origins from all
over the world, but many were born here.
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That’s right. They were born here, but some would quite like to get together on a Friday at
lunchtime, and listen to a sermon about social values and making healthy life choices, given from a
local young person (often an undergrad or recent graduate, or young professional in the city, not
imams). If those students who choose to attend were instead to leave the premises at lunchtime for
prayers, it might increase absenteeism, not decrease it.
Fitzgerald raised concerns about the Public Education Fairness Network, a coalition of
“fundamentalist Sikh, Hindu, Muslim, Jewish and Armenian representatives, formed to press for public
funding for separate religious schools in Ontario.” Charming. I was one of the “fundamentalists” she
describes.
I felt it spoke to fairness. If a Catholic school system can be funded by tax dollars, so can any
religious school system in theory. It happens in other provinces in Canada, which are not “European
religious ghettos” or elite American schools, as she would have us believe. The model proposed by the
Jewish Federation of Ottawa, in which schools that are closed can be turned into religious schools and
brought into the fold of the public school system, is not unlike the model in Alberta.
I personally have my children in an Islamic school. I want to spend my weekends with my own
children. I don’t want to send them to a Saturday or Sunday school on a weekend to learn faith, when
we could be together. Why can’t they learn faith and social justice values on the job, given they are at
school far more than they are at home?
I think any parent of faith with children can sympathize with me. Just the other week, a Christian
friend told me her children more or less stopped going to church when they reached a certain age.
Why? There were no other children in the congregation, and without the social experience it can get
quite dull. Why were there no other children? Once kids join hockey, well, kids stop attending church.
And therein lies the dilemma.
People of all faiths and backgrounds are worried about “losing” their children. The same can be said
of secular communities too, of course.
I grew up in London, England, worrying about how to fit in at school and hide my Indian background
when friends came over. It’s scary trying to learn to fit in, but not wanting to reject family.
Children nowadays get to grow up celebrating culture, any and every culture. There is no taboo
anymore. It is all a rich experience, there for everyone to enjoy. We are all one happy family. On this
count, Fitzgerald is 100-per -cent right. But attending Christian schools all my life in Britain didn’t do
me any harm either. I read the Lord’s Prayer every day, sang hymns. I doubt any parent expects public
schools to provide their children with religious education. But if someone is willing to volunteer at
lunchtime, is that such a disaster?
The main reason trustees rejected Fitzgerald’s motion to study the issue of prayer in schools is
because they had already reviewed and approved religious accommodations policies last fall and will be
receiving a report on religious accommodations procedures to review this spring. Why invest so much
time on this? Given economist Don Drummond’s report on how Ontario can escape its fiscal nightmare
through cuts in education, among other things, perhaps we should be focused on how we can improve
education in challenging economic times, not waste time investigating voluntary services.
The other, related matter raised by Fitzgerald this week is the Pastoral Care for Secondary Schools
Program, which has been around for more than 20 years. It is actually to my relief that this program
will get reviewed. At least that way the caring individuals who have volunteered to be a listening ear for
years to kids of any faith, without indoctrination, but with plenty of kindness, will receive some
recognition of their efforts from trustees.
Fitzgerald mourns the demise of the non-religious public school, but she shouldn’t. The non-religious
school system is alive and well and is thriving on its premise of openness, mutual respect, and being
welcoming to one and all.
Besides, if the province can fund people to be Catholic in Catholic school, the public school board
shouldn’t begrudge a few children wanting to be Muslim for 15 minutes on a Friday at lunchtime.
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