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À quand le français intensif?
À tous les décideurs en éducation,
en particulier à Line Beauchamp,
ministre de l'Éducation
Nous avons pris connaissance du
procédurier d'implantation de
l'anglais intensif en 6e année. À la
Commission scolaire des
Découvreurs, il a été prévu que cette
implantation se réalise en trois ans.
Considérant que :
- ce ne sont pas tous les élèves qui
sont capables d'acquérir les
compétences disciplinaires d'une 6e
année amputée de la moitié du
temps d'enseignement;
Photothèque Le Soleil

- que les enseignants de 6e année
ont déjà beaucoup à faire pour
couvrir tout le programme en un an;

- qu'on ne sait pas si véritablement une majorité de parents souhaite l'implantation unilatérale de l'anglais intensif
en 6e année au primaire;
- qu'il est déjà très difficile de recruter des enseignants de 6e année étant donné le programme surchargé, les
examens du Ministère, les rencontres pour le passage primaire secondaire, etc;
- que cette décision d'aller de l'avant avec ce projet, sans consulter ni écouter les principaux concernés, c'est-àdire les élèves d'abord, les enseignants et les parents ensuite, démontre une méconnaissance des besoins réels
des élèves et un mépris de l'expertise des professionnels de l'éducation;
- que les enseignants en ont assez des «on verra après, on ajustera, on modifiera...finalement arrangez-vous
avec ça, faites de votre mieux...» Cela est révélateur de la considération pour notre travail;
- qu'on n'a pas pensé à tous les élèves qui ont été intégrés dans nos classes et qui peinent déjà à faire leur
année normalement souvent sans aide. Que feront nos TED, Asperger, TDAH, EHDAA, autistes ou autres
enfants atteints à des degrés divers (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie...)?;
- que la qualité du français est déjà critiquée; on nous dit que nos enfants ne savent pas écrire leur langue
maternelle;
- qu'actuellement, dans notre Commission scolaire, les élèves qui font partie d'un programme d'anglais intensif
sont sélectionnés, triés tant au niveau des capacités qu'au niveau du comportement;
- qu'on n'a pas demandé l'avis des enseignants spécialistes en anglais;
Nous nous opposons donc massivement à l'implantation brutale, rapide et unilatérale de l'anglais intensif en 6e
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année.
De plus, nous nous interrogeons sur les points suivants:
- y aura-t-il encore des personnes intéressées à enseigner la 6e année compte tenu de la double tâche imposée?
(deux classes);
- quels seront les critères de sélection pour l'embauche massive des enseignants d'anglais?;
- a-t-on déjà pensé, conçu, élaboré le programme d'enseignement de 6e année dans son ensemble ? Il faudra
couper quelque part, mais où?;
- quels seront les changements effectués dans le régime pédagogique?;
- qu'adviendra-t-il des évaluations du MELS de la fin du 3e cycle du primaire? Seront-elles éliminées?;
- les élèves seront-ils prêts pour le secondaire ?
- a-t-on pensé à l'impact qu'une telle mesure pourrait avoir sur le décrochage scolaire?
Comprenons-nous bien. Nous sommes des enseignants qui sont aussi des parents et nous ne sommes pas
contre l'apprentissage de l'anglais mais pas n'importe comment ni à n'importe quel prix.
À quand le français intensif?
S'il vous plaît, ceci est un débat de société: que veut-on pour nos enfants? Élèves, parents, enseignants,
directions, exprimez-vous, donnez votre avis à votre école, votre conseil d'établissement, votre Commission
scolaire.
Les indignés de l'éducation au primaire,
Ghislaine Taillon (enseignante) et les enseignants de l'école Marguerite-d'Youville
Cap Rouge
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FRANÇOIS BENOIT QUITTE LE
CEPEO
Le directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier au Conseil des écoles publiques de l’est de
l’ontario (CEPEO), François Benoit, part à la retraite. M. Benoit a été, entre autres, un acteur important
dans la gestion financière du CEPEO depuis qu’il a pris la barre du conseil, en août 2006. Pendant son
mandat, le CEPEO a connu une croissance de sa population d’élèves de 13,6 % et plusieurs nouvelles
écoles et garderies ont vu le jour. Par ailleurs, M. Benoit a joué un rôle de taille lorsque le CEPEO a
effectué, au cours de l’année scolaire 2009-2010, un important tournant écologique avec la mise en
oeuvre du programme ISO 14000. Le successeur de M. Benoit sera nommé dans un avenir rapproché.
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Anglais intensif: inquiétudes et
mécontentement
Lettre à la ministre de l'Éducation,
Mme Line Beauchamp
Voici une lettre que près de 40
enseignants de la région de Québec
vous font parvenir afin de vous
transmettre nos inquiétudes et notre
mécontentement face au projet
d'implantation de l'anglais intensif
dans toutes les classes de 6e année
du Québec, d'ici cinq ans.
Implantation que nous jugeons,
d'ailleurs, brutale et cavalière.

Le sort des élèves faibles et moyens nous alarme, soulignent les auteurs.
Ces élèves, qui constituent les trois-quarts de nos classes, ont déjà peine à
se sortir la tête de l'eau.
Photo: Patrick Sanfaçon, archives La Presse

Sachez, madame la Ministre, que
nous ne sommes pas contre
l'enseignement de l'anglais. Nous
sommes contre son caractère
intensif et universel chez les élèves
de 6e année. Voici quelques-unes
de nos préoccupations et questions:

Le sort des élèves faibles et moyens
nous alarme. Ces élèves, qui
constituent les trois-quarts de nos
classes, ont déjà peine à se sortir la tête de l'eau. Qu'en sera-t-il dans un contexte où ils doivent acquérir tous
leurs apprentissages dans les matières de base avec la moitié moins de temps, soit en cinq mois au lieu de dix,
alors qu'il est déjà difficile, actuellement, «de boucler nos boucles»?
À propos du cinq mois qu'il restera pour l'enseignement des matières de base, les parents et la population en
générale n'en sont pas clairement informés mais cette donnée, dans la réalité, est fausse. Les incontournables
de la vie en classe que sont la mise en place de la discipline, du système de classe et du lien avec les enfants,
les semaines accordées à la préparation et à la passation des examens du Ministère, les sorties scolaires, toutes
ces réalités semblent occultées. Ce sera donc quatre mois (ou moins dans certains milieux) et non cinq que les
enfants auront pour voir l'ensemble de leur programme de 6e!
Dans un contexte intensif, ce ne sont pas que les notions qui seront traitées avec moins de temps mais aussi les
comportements, les émotions des enfants et tous les problèmes de la maison qui rebondissent à l'école. Le
quotidien difficile de certains enfants ne deviendra pas moins difficile parce qu'on est en mode «intensif».
Comment recevront-ils l'écoute et l'aide nécessaires alors que leur enseignant est plus que surchargé et
préoccupé par les notions à transmettre avec la moitié moins de temps?
Bien des parents ont déjà peine à accompagner leur enfant dans leurs devoirs et leçons à la maison. Qu'en serat-il, lorsque leur quantité se verra doublée, voire même triplée?
Une structure d'enseignement de l'anglais au primaire est déjà existante de la 1ère à la 6e année. Avant
d'imposer pareil changement, ne serait-il pas mieux de revoir le programme actuel en le bonifiant, en le resserrant
ou en le modifiant plutôt que de sabrer ainsi dans le temps d'apprentissage des élèves de 6e année déjà
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submergés de notions à maîtriser et ce, à la veille de leur entrée au secondaire?
Nous craignons aussi qu'il y ait, petit à petit, un nivellement par le bas de la quantité et de la qualité des notions
enseignées aux élèves de 6e année, et ce, par manque de temps.
Qu'en sera-t-il du sort des élèves de 6e année qui fréquentent des écoles à volet sportif ou musical, dont leurs
classes, pour la grande majorité, sont d'ailleurs composées d'élèves sélectionnés?
Le nombre d'enseignants de 6e année qui quitteront leur niveau à la fin de la prochaine année scolaire est très
préoccupant. Plusieurs enseignants d'expérience, déjà débordés, ne voient pas comment ils arriveront à bien
faire leur travail avec la moitié moins de temps et deux classes par année. Ils s'en iront donc vers d'autres
niveaux. De jeunes enseignants viendront donc s'épuiser à la tâche.
Toutes ces préoccupations, et bien d'autres, sont détaillées dans la lettre que nous vous envoyons aujourd'hui.
Merci d'en prendre connaissance. Beaucoup de temps et de coeur y ont été investis.
Marie-Hélène Côté, enseignante de 6e année
Ainsi que 40 cosignataires* du milieu de l'enseignement de la région de Québec
* Afin d'éviter que des établissements scolaires ne soient identifiés, car ce n'est pas le but de la démarche, seule
Mme la Ministre a reçu la liste complète et détaillée des cosignataires.
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L'opposition à l'anglais intensif s'amplifie
Marc Allard
Le Soleil
(Québec) Une quarantaine
d'enseignants et de professionnels
d'écoles primaires de Québec
joignent leur voix aux opposants au
programme d'anglais intensif en
sixième année, craignant que son
implantation freine la réussite des
élèves, sape l'apprentissage des
autres matières et alourdisse la
charge de travail à la maison.

Marie-Hélène Côté, enseignante de sixième année à l'école Beausoleil, dans
Beauport, est l'auteure d'une lettre envoyée jeudi dernier à la ministre de
l'Éducation, Line Beauchamp, dénonçant le programme d'anglais intensif au
primaire.
Le Soleil, Pascal Ratthé

Les 40 enseignants et
professionnels de l'éducation, qui
travaillent dans 18 écoles de la
capitale, de la maternelle à la
sixième année, ont signé une lettre
envoyée jeudi à la ministre de
l'Éducation, Line Beauchamp. Cette
lettre critique la décision prise au
début 2011 par le premier ministre
Jean Charest d'obliger, d'ici 20152016, tous les élèves de sixième
année des écoles francophones à
consacrer la moitié de leur année

scolaire à l'anglais.
Le programme d'anglais intensif imposera aux professeurs d'enseigner la matière de sixième année en cinq mois,
alors que ceux-ci manquent déjà de temps pour passer la matière en 10 mois, déplorent les signataires.
Ces derniers ajoutent que «ce ne sont pas que les notions qui seront traitées avec moins de temps, mais aussi
les comportements, les émotions des enfants et tous les problèmes de la maison qui rebondissent à l'école», écrit
l'auteure de la lettre, Marie-Hélène Côté, une enseignante de sixième année à l'école Beausoleil, dans Beauport.
«Le quotidien difficile de certains enfants ne deviendra pas moins difficile parce qu'on est en mode "intensif" à
l'école.»
Jusqu'à maintenant, le débat sur l'anglais intensif a beaucoup tourné autour des élèves en difficulté, remarque
Mme Côté, que Le Soleil a rencontrée vendredi. Mais la sixième année en accéléré aura aussi des conséquences
sur les élèves «moyens», croit l'enseignante, ceux dont les notes stagnent habituellement dans les 60 % et ne
sont pas soutenus par des orthopédagogues «parce qu'ils ne sont pas assez faibles».
«C'est la majorité de nos élèves. Qu'est-ce qu'ils vont faire eux autres? demande Marie-Hélène Côté. Est-ce qu'ils
vont devenir les élèves faibles de demain?»
Selon les signataires de la lettre, les parents auront aussi beaucoup plus de mal à suivre le rythme, notamment
en français et en maths, si leurs enfants se retrouvent avec un surplus de devoirs et de leçons.
«Chaque année, nous accueillons les commentaires de certains parents qui, de bonne foi, voudraient bien, mais
n'arrivent plus à suivre les apprentissages de leur enfant parce que les notions vues en devoirs et en leçons sont
devenues trop lourdes [et nous les comprenons bien!]», peut-on lire dans la lettre. «Imaginez si on double ou
triple la dose!»
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Marie-Hélène Côté croit qu'avec l'anglais intensif, le ministère de l'Éducation n'aura pas le choix de couper dans
les autres matières s'il ne veut pas compromettre la réussite des élèves.
«On n'est pas contre l'anglais et on veut que les élèves s'améliorent, dit-elle. Mais on ne veut pas que ça se fasse
au détriment des autres matières», dit-elle.
Mme Côté et ses cosignataires estiment que le gouvernement devrait plutôt songer à enrichir le programme
actuel d'anglais, déjà en place de la première à la sixième année.
Vague de mécontentement
Depuis un mois, les enseignants québécois sont de plus en plus nombreux à s'opposer publiquement au
programme d'anglais intensif. En décembre, des enseignants de l'école primaire Marguerite-d'Youville, dans CapRouge, ont aussi envoyé une lettre à la ministre Beauchamp, l'accusant d'improviser une implantation «brutale,
rapide et unilatérale» de l'anglais intensif.
Trois jours plus tard, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE), qui représente plus de 60 000
enseignantes et enseignants des commissions scolaires du Québec, annonçait son opposition au programme
d'anglais intensif, qu'elle qualifiait d'«utopique».
En entrevue au Soleil, le premier ministre Charest avait réagi à la sortie de la FSE en promettant de ne pas faire
du «mur à mur» avec l'anglais intensif. «On va y aller en respectant le rythme des milieux et les capacités
d'adaptation», avait-il indiqué, tout en maintenant sa volonté d'aller de l'avant avec le programme.
Selon la FSE, l'implantation de l'anglais intensif grugera 400 heures par année aux autres matières dans le
programme de sixième année.
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Un programme d’échange interprovincial payant!
0

Publié le 18 Janvier 2012

La ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Line Beauchamp, invite les étudiants universitaires de Montréal-Nord à s’inscrire au Programme d’échange
interprovincial, d’ici le 27 janvier.
Sujets : Bureau de Line Beauchamp , Québec , Alberta , Manitoba

« Ce programme permet à des étudiants universitaires du Québec d'obtenir dans une autre province canadienne, en Alberta, au Manitoba et en Ontario en
2012, un emploi d'été rémunéré et lié à leur domaine d'études, tout en améliorant leur connaissance de l'anglais. Il s'agit pour ces étudiants d'une expérience
de travail enrichissante, une occasion pour eux de connaître la réalité sociale et culturelle d'une autre province », explique Mme Beauchamp.
Cet emploi dans la fonction publique de l'Alberta, du Manitoba et de l'Ontario est d'une durée de treize semaines. Des étudiants de ces provinces sont invités
de leur côté à vivre une expérience de travail dans la fonction publique québécoise pendant autant de semaines pour améliorer leur connaissance du français.
Ces étudiants sont appelés à occuper des postes d'agents de recherche, de guides-interprètes, de traducteurs, de biologistes, d'ingénieurs, d'analystes en
informatique, de travailleurs sociaux ou d'autres emplois de niveau professionnel.
Critères d’admissibilité
Pour être admissibles au Programme d'échange interprovincial, les candidats doivent avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au
Canada, avoir leur domicile permanent au Québec, étudier dans une université québécoise aux trimestres de l'automne 2011 et de l'hiver 2012 et avoir des
connaissances de base en anglais et en français.
Les étudiants intéressés peuvent s’inscrire en ligne au www.emploietudiant.qc.ca.
(Source : Bureau de Line Beauchamp)
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Faculté des sciences sociales Laboratoire du Développement du Langage

Participer
Nous sommes à la recherche
de jeunes enfants (âgés entre
4 à 24 mois) et de leurs
parents pour participer à nos
études qui portent sur
l'aquisition du langage. Nous
recherchons des bébés
monolingues, bilingues,
trilingues, etc.
Si vous voulez participer,
vous pouvez nous rejoindre
au (613) 562-5800 poste
4447, ou vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous :
Toutes les données recueillies dans le cadre de nos études sont
confidentielles et ne seront divulguées à aucune autre troisième partie ou à
qui que ce soit. Ce n'est que pour l'usage du Laboratoire du
Développement du Langage à l'Université d'Ottawa.

Formulaire de participation :
Votre nom:

Prénom

Nom

Nom de l'enfant:

Prénom

Nom

Sexe de l'enfant:







Date de naissance:
Date prévue d'accouchement (si vous
vous souvenez):

Masculin 
 Féminin















Quel pourcentage de la langue(s)
entendue(s) à la maison par votre
enfant est la langue anglaise?

%

Quel pourcentage de la langue(s)
entendue(s) à la maison par votre
enfant est la langue française ?

%

Quel pourcentage de la langue(s)
entendue(s) à la maison par votre
enfant est une autre langue?
Numéro de téléphone

0

% langue

XXX-XXX-XXXX
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Poste
Adresse de courriel
Méthode de contact préférée:








Téléphone 
 Courriel




Comment avez-vous entendu parler
de notre labo?




Soumettre

( ) Champs requis

© Université d'Ottawa
Dernières modifications : 10/6/2011
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Le privé veut recruter les professeurs de
langue congédiés
Paul Gaboury
Le Droit
Dénoncée par les professeurs de langue,
leur syndicat et le Nouveau Parti
démocratique, la décision du
gouvernement Harper de privatiser la
formation linguistique à compter du 31
mars prochain est, au contraire, bien
accueillie par l'association représentant
les écoles privées qui souhaitent
maintenant recruter des professeurs mis
à pied.
À l'Association de l'industrie de la langue
(AILIA), les dirigeants disaient hier se
réjouir de voir que le gouvernement
fédéral a finalement décidé d'aller de
l'avant avec la décision prise par le
Secrétariat du Conseil du Trésor en
2006. Il aura fallu cinq ans avant que le
couperet tombe sur les 200 enseignants
qui offraient les cours à l'École de la
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fonction publique.
« Notre association attendait ce moment depuis longtemps. Cette décision entraînera une utilisation accrue du secteur
privé et accroîtra les possibilités offertes en appui aux langues officielles », a commenté la présidente Ann Ruthledge.
En septembre 2006, LeDroit avait annoncé en primeur ce transfert vers le privé. Depuis ce temps, le directeur général
de l'AILIA, Luc Rainville, souligne que les écoles privées ont fait des investissements importants pour satisfaire à
l'offre de commandes du gouvernement fédéral, afin d'offrir des infrastructures comparables à celles de l'École de la
fonction publique, incluant de grandes salles de classe, des locaux des groupes, de l'apprentissage individuel, des
salles de pratique, cuisines, salles de repos, équipement informatique. Dans la région de la capitale nationale, une
douzaine d'écoles privées offriraient de la formation linguistique, certaines ayant des satellites dans d'autres villes
canadiennes. À l'échelle du pays, l'AILIA compterait une cinquantaine d'écoles membres.
Plus de détails dans l'édition du Droit du 18 janvier ou sur ledroitsurmonordi.ca
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Daniel Séguin perd son micro
Aux prises avec une situation financière « difficile », CJFO 94,5 FM a mis fin en début de semaine au
contrat de son animateurvedette Daniel Séguin, a appris Ledroit.

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives Ledroit

La station de radio CJFO a mis fin au contrat de l’animateur-vedette Daniel Séguin, cette
semaine.
Tête d’affiche de la radio communautaire francophone d’ottawa depuis ses débuts, il y a un peu plus
d’un an, M. Séguin y animait l’émission du retour à la maison, Daniel Séguin en liberté.
Depuis lundi, musique et actualités ont remplacé l’émission de l’ancien morning man de CJRC.
Aucun animateur n’a pour l’instant pris la relève de M. Séguin, l’une des voix radiophoniques les plus
connues de la région.
La nouvelle a créé la surprise parmi les employés et les collaborateurs de la station, nous diton.
L’émission de Daniel Séguin était l’une des plus écoutées sur les ondes de CJFO.
« On sait tous que la situation financière de la station n’est pas à son meilleur. Mais on ne
s’attendait pas à un tel départ », a indiqué une personne au fait du dossier.
Arrivé en poste il y a un peu plus de deux mois, le nouveau directeur général de la station, Gilles
Poulin, a confirmé que CJFO avait mis un terme au contrat qui la liait à Daniel Séguin.
« Depuis mon arrivée, j’ai travaillé à rationaliser les revenus et les dépenses de CJFO, afin d’être en
mesure d’arriver à un certain équilibre », a indiqué M. Poulin, qui a longtemps oeuvré dans le milieu des
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radios commerciales.
« Après une analyse attentive de notre situation financière, nous en avons déduit que les honoraires
de Daniel Séguin comme animateur étaient trop lourds pour les moyens dont on dispose. »
Le successeur de M. Séguin n’a pas encore choisi, a-t-il ajouté. L’ex-animateur n’a pas donné suite
à nos appels, hier.
M. Poulin a souhaité relativiser les « problèmes » financiers de la station franco-ontarienne. « La
station ne roule pas sur l’or », mais elle ne devrait pas fermer de sitôt, non plus.
« On garde un oeil attentif à nos revenus et à nos dépenses. Nous en sommes à nos balbutiements.
»
Le principal problème de CJFO demeure sa faible notoriété, dans le paysage radiophonique
d’ottawa-gatineau. Sa création avait fait la manchette après que le CRTC eut refusé, puis accepté la
demande de licence de la station, mais celle-ci demeure peu connue, même chez les francophones.
C’est l’une des raisons pour lesquelles le poste jongle avec l’idée de se débarrasser de l’appellation «
CJFO FM » afin de donner le plus de visibilité possible à sa fréquence, le 94,5 FM. Le logo et le site web
du poste radiophonique ont aussi fait l’objet d’une remise en question. Sans confirmer cette
information, M. Poulin a rappelé que « quand les gens syntonisent notre station, dans leur auto ou chez
eux, c’est important qu’ils sachent où elle se situe. Les lettres CJFO, ça ne dit pas où nous trouver. »
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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Le Droit

JEAN-FRANÇOIS DUGAS jfdugas@ledroit.com Avec Patrick Duquette

Kamal Maghri veut plus que des
excuses « administratives »
La Ville de Gatineau visée par une plainte à la Commission des droits de la
personne
Les excuses « administratives » ne suffisent pas. Le citoyen d’origine marocaine Kamal Maghri a
décidé de porter plainte à la Commission des droits de la personne après que la Ville de Gatineau eût
enquêté sur son compte.
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PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit

Kamal Maghri ne croit pas en la sincérité des excuses faites par la Ville de Gatineau. « C’est
plus une gestion de crise », affirme-t-il.
« Oui j’ai reçu des excuses, mais elles sont administratives et 48 heures après le fait. J’ai
l’impression qu’elles ont été faites en raison du débordement médiatique qui a été créé. C’est plus une
gestion de crise que des excuses sincères », a indiqué hier le principal intéressé.
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Les e x c u s e s d o n t p a rl e M. Maghri proviennent d’une fonctionnaire de la Ville, AnnieClaude
Scholtès, qui aurait agi — selon les dires du maire Marc Bureau — de son propre chef pour fouiller le
passé du résident, deux jours après qu’il eût déposé une plainte contre le nouvel Énoncé de valeurs
gatinois, créé à l’intention des immigrants.
Rappelons que la plainte de M. Maghri a été envoyée au cabinet du maire qui l’a ensuite relayée à
son service des arts et de la culture. Il contestait la nature insultante de certains passages du fascicule
à l’endroit des immigrants.
« Je ne suis pas un activiste. Je n’ai fait que mon devoir de citoyen. C’était une question de principe.
C’était un acte gouvernemental contre les valeurs du peuple », a-t-il renchéri hier.
La Commission des droits de la personne confirme avoir reçu une plainte de la part de M. Maghri.
Elle a été logée en son nom la semaine dernière par l e Centre de rechercheaction sur les relations
racial es ( CRARR), un organisme montréalais sans but lucratif qui vise à promouvoir l’égalité raciale.
« Ils prennent en charge le tout, mais ils me consultent quand même. Ils m’ont proposé leurs
services, car je ne m’y connais pas nécessairement et j’ai d’autres chats à fouetter. Mais ce n’est pas
pour plaisanter. Je prends ça au sérieux. »
Plusieurs étapes à franchir
Il y a plusieurs étapes à franchir avant que le dossier se rende devant le tribunal des droits de la
personne.
La Commission doit d’abord décider si la plainte est recevable ou non, informe leur porteparole
Patricia Poirier.
Dans l’affirmative, elle sera alors examinée par le comité de plaintes de l’organisme indépendant qui
oeuvre à la promotion et au respect des droits énoncés dans la Charte des droits et libertés de la
personne.
Le comité remettrait ensuite un rapport et pourrait proposer de mesures de redressement,
notamment l’obligation de présenter des excuses ou de verser des dommages punitifs et moraux.
Les deux parties auraient ainsi le loisir d’accepter – ou non – les dommages en question. Si la partie
mise en cause refuse de verser des dommages ou d’appliquer les mesures de redressement, alors là le
dossier peut aboutir devant le tribunal des droits de la personne qui a un pouvoir décisionnel.
« Dans le meilleur des cas, j’espère que la Ville effectuera des excuses publiques aux immigrants,
car c’est très choquant. Je voudrais aussi que l’énoncé de valeurs soit enlevé », a fait valoir M. Maghri.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Juste à temps pour les Fêtes du 150e de la Confédération

Destination Gatineau verra le jour en 2017
Le Droit
Destination Gatineau, le grand projet
touristique du maire Marc Bureau,
prendra son envol en 2017. Juste à
temps pour les Fêtes du 150e
anniversaire de la Confédération, a
appris LeDroit.
Réalisé en collaboration avec la
Commission de la capitale nationale
(CCN), le projet s'étendra sur quelques
kilomètres le long des rives de
l'Outaouais, entre les chutes Chaudières
et le pont Alexandra. C'est, de loin, le
plus important projet récréotouristique
jamais imaginé à Gatineau. « Le projet
coûtera plusieurs millions, mais sur
plusieurs années. On ne fera pas ça d'un
coup », dit le maire Bureau.
D'ici 2017, des infrastructures nécessaires pour accueillir des spectacles à
grand déploiement - comme le Cirque du Soleil ou le Moulin à images de
Robert Lepage - pourraient être construites au parc Jacques Cartier.
LaPresse

Le Musée canadien des civilisations, le
parc Jacques-Cartier de même que les
terrains de l'ancienne usine de la E.B.
Eddy sont les principaux attraits de la
zone visée par Destination Gatineau. À
court terme, c'est au parc Jacques-Cartier que se portera l'essentiel des efforts. D'ici 2017, on veut y construire les
infrastructures nécessaires pour accueillir des spectacles à grand déploiement. On pense au Cirque du Soleil ou au
Moulin à images de Robert Lepage. Propriétaire du parc Jacques-Cartier, la CCN a déjà donné son accord, dit le
maire Bureau. Destination Gatineau misera aussi sur des expositions permanentes et des manifestations culturelles et
sportives internationales.
Le maire Marc Bureau contient mal son enthousiasme face à ce projet. Destination Gatineau recèle selon lui le
potentiel pour faire de Gatineau un pôle touristique majeur au Québec. Le projet figurait d'ailleurs au coeur de son
programme électoral. Mais depuis l'élection de 2009, on n'en entend presque plus parler. « On est dans une étude de
préfaisabilité qui est presque terminée à ce stade-ci. Prochainement, je vous dirais d'ici tout au plus deux mois, il y
aura des présentations qui seront faites au conseil municipal et à la population en général pour qu'elle puisse bien
suivre le projet.
Plus de détails dans l'édition du 19 janvier ou sur ledroitsurmonordi.ca
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A school system for all
Re: Challenging funding, Jan. 17. Associate Professor Janet Epp Buckingham is thumbing her nose
at the attempt of Reva Landau and many, many others who are trying to correct a 19th-century ruling
of special educational considerations for Catholics.
The Catholics in Quebec and in Newfoundland and Labrador were able to handle the correction of
not being sponsored for their separate Catholic educational system and accepted a democratic public
educational system — apparently without any ill effects — and done legally. Why not here in Ontario?
People supporting civil rights in public education, which includes Catholics, are not anti-religious but
wish the unfairness to be addressed. Why should anyone pay through taxes for the religious education
of other peoples children? The Catholic separate school system was designed primarily by and for
Catholics — certainly not for other religions or non-religious groups.
Other writers have described the financial savings for one public school system as well as the real
democratic values it would derive — pertinent in these very difficult times and speaks volumes for itself.
This retired public school teacher is for a single, non-religious democratic public school system that
accepts and embraces all children and teachers from all religions or nonreligions and all walks of life.
DAVID WISEMAN,
Ottawa
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