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Des pistes pour améliorer les compétences 
en lecture des élèves 

La dernière enquête pancanadienne 
sur les compétences en lecture des 
élèves du secondaire dresse un 
portrait peu flatteur des élèves 
québécois par comparaison avec 
leurs pairs de l'Ontario, de l'Alberta 
ou de la Colombie-Britannique. 

Profitant de la diffusion de ces 
résultats accablants, la ministre de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport a 
annoncé un certain nombre de 
mesures visant à rectifier le tir en 
matière d'enseignement de la 
lecture, répondant ainsi en partie à 
des revendications portées depuis 
quelque temps par les instances 
syndicales. 

Les mesures annoncées concernent 
la révision des orientations du 

programme du préscolaire et du primaire pour les premiers apprentissages, l'ajout d'une épreuve d'évaluation à la 
fin du deuxième cycle du primaire ainsi qu'un engagement à débloquer des fonds non négligeables pour des 
recherches relatives à la question de l'acquisition de la lecture. 

En tant que personnes engagées dans la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture aux différents paliers de la scolarité, nous souhaitons profiter de ce nouveau coup de projecteur sur 
l'importance des compétences en lecture pour souligner un certain nombre de conditions à prendre en compte en 
vue d'assurer le meilleur développement des compétences en lecture de tous les élèves au sein de notre société 
en perpétuelle mutation. 

La première de ces conditions amène à reconnaître qu'on n'a jamais fini d'apprendre à lire et à écrire. Au-delà de 
l'importance capitale des premiers apprentissages, ces compétences se développent de manière continue. Selon 
la complexité et la spécificité des situations de lecture et la diversité des textes à lire, un enseignement spécifique 
doit être assuré sous la responsabilité partagée des enseignants de français et des autres disciplines scolaires, 
de la maternelle à l'université. 

La deuxième condition consiste à prendre la juste mesure de la complexité de l'acte de lire, qui suppose à la fois 
le décodage des mots et des phrases mais aussi des stratégies liées à l'anticipation et à la compréhension fine 
des textes ainsi qu'à leur interprétation. La compétence en lecture est composée d'un dosage entre un ensemble 
de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes. 

Dans cette perspective, il n'est pas pertinent de considérer comme en opposition le développement du goût de 
lire et de l'accès aux livres - axes fondamentaux du plan d'action pour la lecture mis en oeuvre par le ministère 
depuis 2005 - et la centration sur le mécanisme de décodage ou sur l'acquisition d'une base de vocabulaire 
préconisées à présent par la ministre Line Beauchamp. Des actions doivent continuer à être menées 
complémentairement sur ces deux plans en prenant garde de ne pas se focaliser sur une seule des composantes 
de la compétence. 

Archives La Tribune 

La Tribune 
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La troisième condition touche précisément aux différents acteurs impliqués dans le développement d'un rapport 
positif et constructif à l'écrit. Cela concerne au premier chef les parents et la communauté d'appartenance qui 
jouent un rôle crucial dans le soutien aux enfants à l'étape fondamentale de l'entrée dans l'écrit. Un tout jeune 
enfant qui a par exemple bénéficié de séances régulières de lecture d'albums et de livres à voix haute entamera 
son apprentissage formel de la lecture avec une longueur d'avance. 

L'importance reconnue de la lecture dans la société passe aussi par des actes symboliques ainsi que l'ont bien 
compris certains pays du nord de l'Europe, champions hors catégorie de toutes les enquêtes internationales sur 
les compétences des élèves, où, par exemple, la mairie offre en cadeau de mariage aux jeunes époux de quoi 
garnir leur bibliothèque. Sur le plan scolaire, en Finlande, le ministère a choisi de n'imposer qu'un minimum 
d'examens centralisés pour évaluer les compétences en lecture des élèves du primaire afin de mettre davantage 
l'accent sur l'apprentissage plutôt que sur l'évaluation. 

La quatrième condition concerne le repérage et l'accompagnement des élèves en difficulté de lecture. Cela 
suppose à la fois le recours aux spécialistes dont le nombre a heureusement été récemment augmenté au sein 
des établissements scolaires et le développement de la collaboration interprofessionnelle permettant aux 
enseignants réguliers des différents niveaux de scolarité de coordonner leurs interventions à celles des 
spécialistes et d'ajuster leurs pratiques en fonction de la diversité des profils des élèves en difficulté. 

La cinquième condition conduit à prendre acte du fait que les pratiques de lecture et d'écriture des jeunes et 
parfois des tout jeunes connaissent depuis peu des transformations profondes sous l'impact énorme des 
technologies de l'information et de la communication, et à mesurer les impacts de ces transformations sur les 
apprentissages scolaires. 

Les adolescents qui fréquentent l'école secondaire appartiennent désormais, pour la plupart, à la génération que 
le philosophe français Michel Serres a joliment qualifiée de « Poucets et Poucettes « en référence au doigt qui 
leur sert à écrire des textes sur leur téléphone portable. De tout jeunes enfants apprennent aujourd'hui à lire et à 
tracer les premières lettres de l'alphabet sur une tablette tactile. À côté de la nécessité d'intégrer ces nouveaux 
modes de communication, l'école a aussi pour mission de former à des compétences de lecture que les jeunes 
ne développeront pas dans leurs pratiques extrascolaires liées aux nouveaux médias dont la lecture de textes 
longs, par exemple. 

Dans la réflexion actuellement menée au ministère de l'Éducation, les cinq conditions ici rapidement énoncées 
mériteraient d'être prises en compte pour élargir la vision du problème et orienter les investissements annoncés 
en recherche, de même que le nécessaire renouvellement des pratiques de formation initiale et continue des 
enseignants de français et de toutes les disciplines aux différents ordres de la scolarité. Plus largement, c'est 
l'ensemble des acteurs de la société, partenaires des acteurs scolaires, qui sont appelés à réfléchir à leur rôle de 
mentors en lecture et de soutien à la réussite des élèves de tous âges. 

Olivier Dezutter, professeur titulaire, vice-doyen à la recherche à la Faculté d'éducation de l'Université de 
Sherbrooke et les membres du Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en 
écriture 

Julie Myre-Bisaillon, Christiane Blaser, Carole Boudreau, Isabelle Carignan, Godelieve Debeurme, Martin 
Lépine, Marie-France Morin, Lynn Thomas, Véronique Parent 

Université de Sherbrooke 

Jean-Philippe Boudreau, Louis Desmeules 

Cégep de Sherbrooke 

Corine Haigh, Sunny Lau Man Chu, Université Bishop's 

Érick Falardeau 

Université Laval 
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Marie-Christine Beaudry, Université du Québec à Montréal 

Cécile Sabatier 

Université Simon Fraser 

Christiane Donahue, 

Dartmouth College (New Hampshire), directrice de l'Institute for writing and rhetoric 
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L’ ancien lutteur s’attaque à 
l’intimidation  

Article précédent
 

Article suivant
 

2 mars 2012 Le Droit MARTIN COMTOIS mcomtois@ledroit.com 

Le maire Marc Bureau s’est fait servir la prise du sommeil par un ancien champion de lutte, hier 
matin, dans une école de Gatineau. Tout ça flanqué d’un pugiliste déguisé en momie.  

L’ancien lutteur Jacques Rougeau, en compagnie d’un pugiliste déguisé en momie, a servi la 
prise du sommeil au maire Marc Bureau, hier matin, à l’école du Versant. 

Non, le politicien et grand amateur de lutte n’était pas sur place pour mousser la tenue d’un combat 
amical face à Jacques Rougeau. Il participait à un point de presse coloré annonçant la venue d’une 
conférence sur les méfaits de la violence, des drogues et de l’intimidation.  

Un événement qui sera animé par M. Rougeau le 12 mars prochain devant plus de 600 étudiants de 
l’école secondaire Du Versant. La menace des gangs de rue sera aussi soulevée.  

« Je sais que les gangs n’aiment pas qu’on parle d’eux, mais moi, je n’ai jamais eu peur d’un 
adversaire », a rappelé Jacques Rougeau, qui a été un des meilleurs lutteurs au monde durant les 
années 1980 et 1990.  

Ces jours-ci, le quinquagénaire organise des galas de lutte, mais s’avère aussi impliqué dans divers 
mouvements. Porteparole de SOS Suicide jeunesse, il supporte aussi notamment le réseau des Grands 
frères et Grandes soeurs et Opération Enfant soleil.  

Ce dernier a visité plus de 50 000 élèves dans les écoles du Québec en six ans. Il s’agira de son 
premier arrêt à Gatineau.  

« Ça vient du coeur »  
« Je ne suis pas un vrai conférencier, a-t-il dit avant d’apporter un bémol. Ça vient du coeur quand 

je parle devant ces jeunes.  
« Si on me demande le déroulement, je n’ai pas vraiment de plan. Je vais rentrer dans le gymnase 

et je vais partager mes valeurs. La seule chose qui est coulée dans le béton, c’est que je vais sortir un 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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gros matelas dans les 15 dernières minutes. Si les élèves ont écouté, je leur dis de nommer des 
professeurs à qui je vais servir quelques passes de lutte. »  

Du haut de ses 6’ 4”, Jacques Rougeau riait en racontant le tout. Mais sur un ton plus sérieux, il a 
abordé son expérience avec le décrochage scolaire de même que les ravages que peuvent causer les 
stéroïdes.  

« C’est illégal et dangereux, a-til rappelé. Des 100 gars qui luttaient avec moi à l’époque, il y en a 
50 qui sont morts notamment à l’âge de 28, 33, 38 et 40 ans. Tous de crises cardiaques ou D’AVC.  

« Je dis aux jeunes que c’est comme prendre une Volkswagen et de mettre un moteur de Ferrari 
dedans. Tu mets la pédale au fond et c’est sûr que le moteur va partir. Le problème, c’est que la 
carrosserie va rester là. Et la carrosserie, c’est ton coeur. C’est le seul muscle qui ne suit pas. »  

La directrice de l’école du Versant était heureuse d’avoir pu attirer l’ancien lutteur afin de parler du 
mouvement de nonviolence. « Le message passe toujours bien quand il vient d’un personnage public », 
a dit Manon Dufour.  

Ce ne sera pas la seule visite de M. Rougeau à Gatineau dans les prochaines semaines. Il présentera 
un spectacle de lutte « familial » à l’aréna Baribeau, le 21 avril. Plus de 1600 spectateurs sont attendus. 
Il ne resterait qu’une centaine de billets disponibles.  

Article précédent
 

Article suivant
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Après l’occupation, le combat 
politique  

Article précédent
 

Article suivant
 

2 mars 2012 Le Droit CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com 

Chassés du chantier de l’autoroute 5, les « indignés du parc de la Gatineau » transportent 
maintenant leur lutte sur le plan politique.  

L’occupation de la petite forêt a pris fin tôt hier matin, alors que les policiers ont arrêté neuf 
manifestants. 

L’occupation de la petite forêt près de Wakefield, où se trouverait des pins tricentenaires, a pris fin 
tôt hier matin, alors que la police de la MRC des Collinesde-l’outaouais a procédé à l’arrestation de neuf 
manifestants, dont six qui étaient perchés dans les arbres et trois qui tentaient de les ravitailler.  

Deux manifestants ayant passé la nuit de mercredi à hier dans les arbres ont été conduits à l’hôpital 
après avoir souffert d’hypothermie.  

La police appliquait ainsi l’injonction accordée au ministère des Transports du Québec qui demandait 
le départ des manifestants afin que les travaux de déboisement en vue du prolongement de l’autoroute 
5 puissent se poursuivre.  

Même si l’abattage des arbres de ce secteur semble maintenant inévitable, la lutte n’est pas 
terminée, les « indignés » vont quand même continuer la lutte, a assuré un porte-parole du groupe, 
Jean-paul Murray.  

« Nous maintenons que le tracé du prolongement de la 5 passe dans le parc de la Gatineau, malgré 
ce que prétend la Commission de la capitale nationale (CCN). D’ailleurs la CCN est responsable de toute 
cette situation, car le tracé de l’autoroute aurait pu être déplacé sans toucher le parc de la Gatineau. 
Malgré cette défaite, nous allons poursuivre nos pressions auprès de la députée de Gatineau, Stéphanie 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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Vallée, et du premier ministre du Québec, Jean Charest, afin de protéger la colline près de Wakefield 
et obtenir un changement du tracé de la future autoroute », a-t-il déclaré.  

Article précédent
 

Article suivant
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Une valeur sûre  
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Article précédent
 

Article suivant
 

2 mars 2012 Le Droit Pierre Allard – SERVICE À LA CLIENTÈLE Sébastien T. Defoy, Gatineau Françoise 
Lagacé, Développement et Paix, Gatineau 

Dans un monde où, de plus en plus, tout semble se passer à l’écran, et à la vitesse de l’éclair, la 
tenue d’une foire dédiée aux livres peut paraître anachronique. Et pourtant, nous voilà rendus à la 33e 
édition du Salon du livre de l’outaouais. L’édition de 2011 a fracassé les records d’assistance avec plus 
de 35 000 visiteurs et tout indique que la fréquentation sera tout aussi intense cette année.  

Avec la présence de près de 400 auteurs en dédicace et environ 550 maisons d’édition, le Salon du 
livre de l’outaouais ouvre pendant quatre jours une fenêtre culturelle unique dans une ambiance 
conviviale au Palais des congrès de Gatineau. C’est un lieu de découvertes, de divertissement, de 
rencontres, et surtout de savoir. La connaissance, l’imagination, les rêves et les espoirs de l’humanité 
sont consignés dans des livres. Les paroles s’envolent mais l’écrit reste… et restera.  

L’imprimé a fait ses preuves. Un livre peut se conserver pendant des centaines, voire des milliers 
d’années. L’électronique ne peut en dire autant, du moins pas encore. De Facebook à Twitter, des 
tablettes au téléphone intelligent, les progrès se bousculent et des technologies tombent vite en 
désuétude. Le livre est une valeur sûre. Longue vie au Salon du livre de l’outaouais ! Ma lettre « La 
saga de l’église Saint-paul », ( Ledroit, 22 février) a suscité de vives réactions de la part du conseiller 
municipal Stefan Psenak et de la Fabrique. Mais au lieu d’expliquer ce qui se passe, M. Psenak a préféré 
me qualifier de « donneur de leçon » ( Ledroit, 24 février) et la Fabrique a jugé bon de se dissocier de 
mes propos (« Église Saint-paul : dissociation », Ledroit, 28 février). Pourtant, des questions 
importantes demeurent entières. Quelle est la nature de l’intérêt (soudain) de la communauté d’affaires 
pour le site de Saint-paul, et d’organismes du patrimoine, du conseiller Psenak et de la Ville de 
Gatineau ? Et le rôle de la Fabrique et du diocèse ? Quel est le sens de ces nouvelles procédures 
judiciaires ( Ledroit, 23 février) de la Fabrique contre Gatineau ? J’invite les responsables de révéler 
leurs intentions, particulièrement aux paroissiens de Saint-paul. Selon M. Psenak, je m’étais trompé de 
cible. Étant donné la teneur et le ton des réponses, je pense plutôt avoir frappé dans le mille… Merci au 
journaliste Charles Thériault pour l’article « Une campagne pour aider Haïti » ( Ledroit, 29 février) sur le 
lancement de la campagne Carême de partage de Développement et Paix. Par ailleurs, il faut bien 
comprendre que notre aide ne peut être efficace sans un changement dans nos modes de production et 
de consommation, au Nord aussi bien qu’au Sud. C’est pourquoi il faut souligner les initiatives du 
Marché de solidarité régionale de l’outaouais qui nous a accueillis pour la conférence de presse. Le 
Marché de solidarité est le lieu idéal pour bien marquer la parenté et la solidarité des objectifs que les 
deux mouvements poursuivent.  

Article précédent
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Du cinéma francophone en 
Amérique  
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Article précédent
 

Article suivant
 

2 mars 2012 Le Droit YVES BERGERAS ybergeras@ledroit.com YVES BERGERAS ybergeras@ledroit.com 

10e édition de Diverciné 

Dix ans de diversité. Dix ans de Diverciné. Dix f i l ms de répertoire puisés à même l’espace 
francophone, diffusés au cinéma Bytowne et dans quelques autres lieux d’ottawa. Des premières, chez 
nous, pour la plupart. Une programmation éclectique, de qualité, agrémentée de quelques réalisateurs 
invités. Et toujours la volonté affichée d’ouvrir cette f enêtre cinématographique aux anglophones, en 
proposant notamment par des versions sous-titrées.  

La 10e édition de ce mini f estival cinématographique se tiendra du 2 au 11 mars. Cette année, 
Diverciné s’intéresse tout particulièrement au cinéma f rancophone des Amériques, avec des projections 
spéciales de Nuit #1 et Donoma, films respectivement soumis par le Canada et Haïti. Le premier, signé 
Anne Émond, est en nomination pour deux prix Génies 2012. Le second a été gratifié du prestigieux 
prix Louis-delluc. Une série de courts-métrages canadiens se greffe à eux. On attend aussi des 
réalisateurs et une table ronde.  

À cela s’ajoute une projection, gratuite pour les enfants de moins de 16 ans, du f i l m d’animation 
français Un monstre à Paris (le 11 mars à 16 h 20, au Bytowne). Ainsi qu’un volet universitaire : l e 
campus de l’ud’o bénéficiera de sa propre programmation, distincte.  

Organisé par l’ambassade de France, Patrimoine canadien, l’institut canadien du film et l e Bytowne, 
Diverciné 2012 a mis la main sur deux films primés, Le gamin au vélo et Un transport en commun. Le 
premier, que l’on doit aux frères Dardenne, Belges, a reçu l e Grand Prix du Festival du film de Cannes 
de 2011. Le second, venu du Sénégal, a quant à lui remporté le prix du Meilleur Film au Festival 
panafricain d’ouagadougou.  

Prix du public à Toronto l ’ an passé, l e f i l m l i banais de Nadine Labaki Et maintenant, on va où ? 
ouvrira l es festivités ( 2 mars, 18 h 50) au Bytowne. Dans sa version originale, arabe, sous- titrée en 
français. Se relaieront ensuite Le gamin au vélo (3 mars, 21 h) et Donoma (4 mars, 18 h 15). Le Maroc 
a envoyé Omar m’a tuer (5 mars, 21 h), récit inspiré de faits vécus autour d’une faute d’orthographe 
qui transforma un meurtre sanglant en saga judiciaire. Le film de Roschdy Zem concurrençait M. Lazhar 
aux Oscars cette année, dans la catégorie Meilleur Film étranger.  

Le l e ndemain, o ut r e les courts- métrages canadiens (6 mars, 17 h 30) qui seront diff usés, eux, 
à l a galerie Saw et suivis d’un débat et d’un cocktail, on pourra voir Viva Riva ! au Bytowne ( 6 mars, 
21 h). Envoyé par la République démocratique du Congo, le film s’est distingué au MTV Movie awards 
2011.  

Pour la suite, on attend le film bulgare (sous-titré) de Konstantin Bojanov Avé ( 7 mars, 19 h), Nuit 
#1 (8 mars, 19 h), Un transport en commun (9 mars, 21 h 15) et l e l ong- métrage du Français Benoît 
Magimel Des vents contraires (10 mars, 19 h). Toutes l es projections du festival auront lieu au cinéma 
Bytowne, rue Rideau. Les droits d’entrée sont de 6 $ par f ilm. Les cinéphiles peuvent se procurer un 
passeport leur donnent accès aux 10 f i l ms pour 30 $. QUAND ? Du 2 au 11 mars OÙ ? Cinéma 
Bytowne RENSEIGNEMENTS ? 613-2326727, www.divercine.com, www.bytowne.ca, info@cfi-icf.ca  
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Climate change skeptic fires back 
over criticism of course at Carleton  
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Article rank 2 Mar 2012 Ottawa Citizen MIKE DE SOUZA mdesouza@postmedia.com 
Twitter.com/mikedesouza 

A climate change skeptic is slamming an educational charity, known for a controversial advertising 
campaign that challenged the existence of God, after it produced a report questioning the legitimacy of 
a class he once taught at Carleton University.  

The report, based on a review of internal recordings of the class, challenged 142 claims made by the 
instructor, Tom Harris, as either inaccurate or misleading students to cast doubt on scientific evidence 
that human activity is responsible for global warming observed in recent decades.  

“If you teach that much, you’re going to find mistakes here and there,” said Harris, a 
communications consultant who obtained degrees in engineering in the 1970s, specializing in 
thermodynamics, fluid mechanics and heat transfer.  

“Certainly I’m open to correcting mistakes if there are mistakes, but the overall thrust of the course 
is we don’t know.”  

The report, entitled Climate Change Denial in the Classroom, was released by the Committee for the 
Advancement of Skeptical Science, a team within an educational charity called the Centre for Inquiry 
Canada that attempts to investigate or debunk public claims. The centre made headlines in 2011 after 
purchasing ads on the sides of city buses in various cities that questioned the existence of God.  

The university does not currently offer the class — Climate Change: An Earth Sciences Perspective 
— taught by Harris from 2009 to 2011. But the report has prompted a debate about academic freedom 
and the obligation for instructors to base teachings on an “honest search for the truth,” as required 
under the university’s collective agreement.  

“The course in question, which is intended to cover the geological history of climate change, has not 
been offered at Carleton University since last year,” said Malcolm Butler, the dean of the university’s 
faculty of science, who was appointed after Harris was hired. “Academic excellence is a priority at 
Carleton and we have a process in place for reviewing courses that balances content with academic 
freedom and the rights of our instructors as outlined in their collective agreement.”  

The report’s lead author, Chris Hassall, a biologist who completed a PHD on the impact of global 
warming on insects, said he wasn’t challenging academic freedom, but wanted to ensure that science 
was being accurately presented in the classroom.  

“There is some content in the course that we feel is inaccurate,” said Hassall, who also teaches at 
Carleton University, and led the study without receiving any pay. “I think there are more constructive 
ways to use academic freedom to promote debate among students and right now, this course, perhaps 
doesn’t do as well as it could in promoting that debate.”  

Harris said he was not immediately able to respond to all specific examples, outlined in the report, 
that his course lectures delivered incomplete and inaccurate information.  

All in all, Harris, the executive director of the International Climate Change Coalition, described the 
criticism of his lectures as a joke that he wasn’t taking seriously.  

“So I think the whole report is hilarious,” said Harris, whose coalition is known for challenging peer-
reviewed climate change science while advocating against some forms of renewable energy. “It looks 
like it was put together by a bunch of teenagers because it’s just such a joke.”  

Harris has previously worked as a public relations consultant on a project funded by the oil and gas 
industry that used “research” accounts at the University of Calgary to produce a video that attacked the 
Kyoto Protocol and peerreviewed scientific literature linking human activity to climate change. Alberta-
based Talisman Energy kick-started the project with a $175,000 donation in 2004.  
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Sujets : Ministère de l’Éducation , MELS , Le Syndicat des professionnelles , Québec , Ontario  

Le SPPLRN suggère des coupures au ministère de l’Éducation

(Photo: Alarie Photos)

Publié le 1 Mars 2012  

 

Geneviève Fortin    

0

Contrairement à certains politiciens qui estiment que l’amélioration du système d’éducation passe par l’abolition des commissions scolaires, le Syndicat des 
professionnelles et professionnels Laval-Rive-Nord (SPPLRN) croit qu’il faut alléger les structures du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

Le SPPLRN évalue qu’il faut notamment réviser et évaluer la pertinence des directions régionales, du financement des écoles privées et du protecteur de 
l’élève. Roger Bazinet, président du syndicat qui regroupe 700 membres répartis dans les commissions scolaires de Laval, de la Seigneurie-des-Mille-Îles et 
des Affluents, affirme qu’une révolution administrative complète est absolument nécessaire. 

Rappelant que 15 G$ sont investis annuellement en éducation, le syndicat s’explique mal le manque de ressources professionnelles dans les écoles. M. 
Bazinet souligne que le Québec investit 5 000 $ de plus par élève que l’Ontario. 

Il ne demande donc pas un ajout de ressources financières, mais il voudrait qu’on examine ce qu’il qualifie de fuites coûteuses. M. Bazinet donne l’exemple 
du plan de 17 M$ pour contrer la violence à l’école mis en place en 2008. «L’intention qui anime ce plan, de même que les récentes mesures annoncées par 
le premier ministre contre l’intimidation, est bonne. Le problème, c’est que peu d’employés ont été ajoutés au service des élèves. Il s’agit d’une mesure qui 
génère plus de travail administratif que de services directs aux élèves», explique le président. 

Guillaume Bégin, vice-président du SPPLRN, fait valoir que les professionnels sont déjà débordés. «De nouveaux protocoles [d’intervention] n’amènent pas 
plus de services à l’élève», soutient-il, en notant que les gens sur le terrain se retrouvent à faire des choix déchirants. 

Inquiétudes 

Les coupures de services dans le soutien et l’encadrement des élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage annoncées par la 
Commission scolaire de Laval inquiètent le SPPLRN. «Le manque de soutien sur le plancher entraînera une augmentation des références aux 
professionnels, mais nous n’aurons pas plus de temps», fait-il remarquer. 

Concurrence 

Le secteur de l’éducation fait face à une vive concurrence dans le recrutement des professionnels. En plus de la possibilité de faire de la consultation privée, 
certains, comme les psychologues, ont des offres plus intéressantes du secteur de la santé. 

«Depuis janvier, les psychologues qui choisissent de pratiquer en centre hospitalier touchent une prime de 12 % à 15 %», rapporte M. Bazinet, qui s’attendait 
à voir réagir vivement la ministre de l’Éducation devant une telle concurrence pilotée par son confrère de la Santé. 

Le président souligne qu’un manque de services pour des enfants ayant besoin d’un orthophoniste, notamment, a des impacts sur son développement 
scolaire et personnel. 

«En recadrant le rôle et les priorités du MELS et des commissions scolaires et en veillant à ce que les ressources financières soient plus judicieusement 
investies, on délaissera le débat sur les structures qui a cours présentement et qui fait croire à trop de gens, à tort, que d’éliminer une structure va 
nécessairement résoudre tous les problèmes», conclut Roger Bazinet. 
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Des candidats défaits veulent une 
enquête  
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Des candidats défaits de justesse aux dernières élections fédérales réclament une enquête pour 
faire la lumière sur les appels frauduleux qui ont dirigé des électeurs vers de faux bureaux de vote. 
Certains n’excluent pas de s’adresser aux tribunaux pour réclamer un nouveau scrutin.  

Le libéral Anthony Rota veut en savoir davantage sur le stratagème téléphonique par lequel des 
citoyens auraient été trompés dans plus d’une quarantaine de circonscriptions. Et pour cause : il s’est 
incliné par 18 votes devant son rival conservateur dans la circonscription ontarienne de 
Nipissingtimiskaming.  

« On devrait avoir une enquête, soit par la GRC, soit par Élections Canada, soit par une commission 
royale, a indiqué M. Rota. Je ne sais pas exactement ce qui est nécessaire, mais il faut que ce soit 
assez élevé pour qu’on puisse trouver ce qui s’est passé. »  

M. Rota affirme que « trois douzaines» de citoyens ont pris contact avec son organisation pour 
signaler des appels douteux à l’approche du dernier scrutin. Certains ont été joints tard le soir par de 
faux bénévoles libéraux, d’autres ont reçu l’appel d’un faux représentant d’élections Canada pour les 
informer que leur bureau de vote avait déménagé. Martha Hall Findlay, qui a mordu la poussière dans 
la circonscription torontoise de Willowdale, souhaite elle aussi qu’on fasse la lumière sur le stratagème. 
Elle a perdu ses élections par 932 votes.  

Le Nouveau Parti démocratique n’a pas été épargné par les appels frauduleux. Huit candidats ont pu 
être touchés par le stratagème. Parmi ceux-ci, on trouve Jim Maloway, qui a été battu par 300 votes 
dans la circonscription d’elmwoodtranscona, à Winnipeg.s  
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L’école de la fonction publique reste 
muette  
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2 mars 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

L’école de la fonction publique détient-elle ou non un rapport sur l’état de ses cours de langues pour 
fonctionnaires ? Pressés par les députés de répondre à cette question, ses porte-parole sont demeurés 
muets, hier, devant le comité des langues officielles.  

Invitée dans le but de fournir une évaluation des programmes offerts par l’école dans le cadre de la 
Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne, la directrice à la recherche et au développement 
de la formation linguistique de l’école, Nancie Cantin, a indiqué à plusieurs reprises qu’elle n’était « pas 
là » pour parler de ce rapport.  

Ce rapport de vérification interne démontrerait que la décision du gouvernement fédéral de 
privatiser les services de cours de langue est un mauvais choix, économiquement parlant, allèguent les 
syndicats de fonctionnaires. Ceux-ci reprochent au gouvernement d’avoir décidé d’abolir 190 postes de 
professeurs de langue dans la région pour des raisons idéologiques plutôt que budgétaires.  

« Moi je suis ici vraiment pour parler de l’initiative de la Feuille de route. Ce n’est pas dans mes 
attributions de commenter ce que dit cet article-là », a indiqué Mme Cantin, en réponse à une question 
du député néo-démocrate de Trois-rivières, Robert Aubin, qui citait un texte paru dans Ledroit.  

« Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question », a-telle poursuivi, en réponse à une 
interrogation du néo-démocrate Yvon Godin.  

« Avez-vous la réponse et vous ne voulez pas nous la donner ? », a répliqué le député 
d’acadieBathurst.  

« Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. »  
Le 12 janvier, le fédéral annonçait l’abolition de près de 190 postes d’enseignants de langue 

seconde à l’école de la fonction publique du Canada, situés à Gatineau et à Ottawa. Ces programmes 
permettent aux fonctionnaires d’apprendre ou de perfectionner leurs compétences dans leur langue 
seconde. En tout, 62 employés à temps plein et 117 contractuels perdront leur emploi. La formation 
linguistique des fonctionnaires sera désormais assurée par le privé.  
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L'éducation peut vous protéger des fraudes en 
ligne 

Mars est le Mois de la prévention de la fraude  

ORILLIA, ON, le 1er mars 2012 /CNW/ - Tout comme le monde en ligne évolue quotidiennement, les fraudeurs 

évoluent également pour escroquer les consommateurs inconscients, selon les membres de la Section de la lutte 

contre l'escroquerie de la Police provinciale de l'Ontario.  

Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC; anciennement Phonebusters), les escroqueries en ligne touchent de 

plus en plus les consommateurs canadiens, soutirant des millions de dollars de leurs victimes chaque année.  

Dans le cadre de manœuvres frauduleuses de réparation anti-virus en ligne, des représentants « appellent au 

hasard » des personnes pour leur dire, par exemple, que leur ordinateur est lent ou qu'il contient des virus. Les 

fraudeurs offrent alors de réparer l'ordinateur par Internet; ils peuvent installer un logiciel à distance ou demander au 

consommateur la permission d'accéder à distance à son ordinateur. Le paiement du logiciel ou du service de 

réparation se fait par carte de crédit. En 2011, le CAFC a reçu 9 349 plaintes de Canadiens. Les 2 119 personnes qui 

ont été établies comme victimes ont perdu un total d'un peu moins de 447 000 $.  

D'autres variantes de l'escroquerie impliquent des consommateurs répondant à des fenêtres publicitaires en ligne. 

Ces fenêtres sont souvent appelées « épouvanticiels », car leur message vise habituellement à vous transmettre un 

sentiment d'inquiétude et d'anxiété et à vous faire croire que votre ordinateur est menacé si vous ne cliquez pas sur le 

lien.  

Le fait de permettre à un tiers de télécharger des logiciels ou d'accéder à distance à un ordinateur comporte des 

risques inhérents. Des « espions de clavier » ou autres programmes malveillants pourraient être installés pour saisir 

des données sensibles, comme des noms d'utilisateurs et des mots de passe de services bancaires en ligne, de 

l'information sur les comptes bancaires et des renseignements personnels.  

La police vous conseille d'investir dans un logiciel de sécurité digne de confiance, de l'installer sur votre ordinateur et 

de le maintenir à jour.  

Si vous croyez que vous ou une connaissance avez été victime d'une escroquerie en ligne, communiquez avec votre 

service policier local ou avec Échec au crime à 1 800 222-8477.  

LA FRAUDE. Identifiez-la. Signalez-la. Enrayez-la.  

CITATIONS  

« Les fraudeurs s'attaquent aux plus vulnérables de la société et les répercussions de leurs activités frauduleuses 

sont stupéfiantes. L'argent ainsi obtenu finance d'autres activités illicites, faisant d'autres victimes parmi la population 

insouciante. » 

- Scott TOD, sous-commissaire, Enquêtes et crime organisé, Police provinciale de l'Ontario  

« L'agent de police qui a fondé Phonebusters dans les années 1990 - Barry Elliott - a rapidement constaté qu'ils ne 

pouvait pas attraper tous les fraudeurs. La sensibilisation des consommateurs demeure la meilleure défense contre 

l'escroquerie en ligne. » 

- Inspecteur-détective Paul Beesley, Section de la lutte contre l'escroquerie, Police provinciale de l'Ontario  

POUR EN SAVOIR PLUS  

Police provinciale de l'Ontario - Mars est le mois de la prévention de la fraude  

Centre antifraude du Canada - Fraude en ligne  

Glossaire de type argumentaire du Centre antifraude du Canada  

Hameçonnage : Technique qui consiste à envoyer des courriels dans lesquels on prétend être une organisation 
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légitime, comme une institution financière, une entreprise ou un organisme gouvernemental, dans l'espoir que les 

consommateurs soumettent des renseignements privés ou personnels. Le courriel peut diriger le consommateur vers 

un site Web ou lui demander d'y accéder; dans ce site Web, on lui demande de mettre à jour ou de fournir des 

renseignements personnels ou financiers.   

Piratage de modem : Toute victime qui télécharge involontairement un virus ou un programme qui utilise les lignes 

téléphoniques pour des appels interurbains.  

Renseignements personnels : Toute sollicitation qui consiste à demander ou à valider des renseignements 

personnels ou privés.  

REMARQUE AUX MÉDIAS : Le présent communiqué est le premier d'une série de cinq communiqués 

hebdomadaires portant sur diverses activités criminelles qui seront publiés par la Police provinciale de l'Ontario dans 

le cadre du Mois de la prévention de la fraude.  

 
Renseignements : 

Agent-détective Dave Felstead 

Section de la lutte contre l'escroquerie de la Police provinciale 

Tél. : 705 329-6467  

URL raccourcie http://cnw.ca/JLe2D

Page 2 sur 2POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO | L'éducation peut vous protéger des fraudes ...

2012-03-02http://www.newswire.ca/fr/story/930625/l-education-peut-vous-proteger-des-fraudes-en-l...



 

PROFIL DE 
L'ORGANISATION 

FIDUCIE DU PATRIMOINE 
ONTARIEN 

www.heritagefdn.on.ca/scripts/home.as
action=31&P_ID=2&N_ID=1&PT_ID=1

Renseignements sur cet 
organisme 
 

1 mars 2012 15:30 - Affaires générales - Culture - Patrimoine culturel 

Hommage rendu à John Parmenter Robarts dans 
le cadre du Programme commémorant les lieux de 
sépulture des anciens premiers ministres 

TORONTO, le 1er mars 2012 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien a dévoilé aujourd'hui une plaque 

commémorant le lieu de sépulture de l'honorable John Parmenter Robarts, premier ministre de l'Ontario de 1961 à 

1971.  

« John Robarts éprouvait une grande passion pour cette province, et les années qu'il a passées à œuvrer dans la 

sphère politique ont laissé derrière elles un héritage durable », a déclaré Thomas H.B. Symons, le président de la 

Fiducie du patrimoine ontarien. « Ses contributions dans le domaine de l'éducation, des arts, de l'unité nationale et de 

l'économie resteront gravées dans les mémoires pendant de nombreuses générations. Nous sommes ravis de 

pouvoir rendre hommage aux services qu'il a rendus à l'Ontario en érigeant une plaque sur son lieu de sépulture. »  

Né à Banff (Alberta) en 1917, John Robarts fut le dix-septième premier ministre de l'Ontario et le premier premier 

ministre né en dehors de la province. Il servit en tant qu'officier de marine lors de la Seconde Guerre mondiale, puis 

termina ses études à Osgoode Hall. D'abord élu à l'Assemblée législative en 1951, il fut ministre de l'Éducation de 

1959 à 1962. Ses gouvernements donnèrent la priorité à l'éducation et au développement économique. Robarts était 

spécialiste des questions d'unité nationale et co-présida le groupe de travail sur l'unité canadienne de 1977 à 1979. Il 

siégea au conseil d'administration de plusieurs grandes sociétés et fut chancelier de l'Université Western Ontario et 

de l'Université York.  

« John Parmenter Robarts était l'un des hommes politiques les plus appréciés de son temps, ainsi qu'un premier 

ministre qui inspirait un profond respect », a rappelé Michael Chan, ministre du Tourisme, de la Culture et du 

Sport. « Sous sa houlette, la province a progressé dans de nombreux domaines, notamment sur le plan de 

l'éducation, puisque deux des établissements d'enseignement les plus emblématiques de la région, à savoir 

l'Université York et le Centre des sciences de l'Ontario, ont été construits pendant son mandat - un legs que les 

Ontariennes et Ontariens continuent d'apprécier aujourd'hui. »  

Steve Paikin, journaliste et animateur de l'émission de TVOntario intitulée The Agenda, était maître de la cérémonie 

qui s'est tenue à The Cathedral Church of St. James. L'honorable William Davis, dix-huitième premier ministre de 

l'Ontario et successeur de John Robarts, comptait parmi les membres du public venus saluer sa mémoire. La plaque 

sera érigée au lieu de sépulture de M. Robarts, au cimetière St. James, au printemps 2012. Le cimetière est situé au 

635, rue Parliament, au nord de la rue Wellesley, à Toronto.  

Le Programme commémorant les lieux de sépulture des anciens premiers ministres rend hommage aux anciens 

premiers ministres de l'Ontario et à leurs réalisations en faveur de la province, par l'installation d'une plaque à 

proximité de leur tombe. Le nom du premier ministre et les dates de son mandat sont gravés sur des plaques en 

bronze conçues spécialement pour l'occasion et installées à côté de chaque lieu de sépulture. Un mât au bout duquel 

flotte le drapeau de l'Ontario est également érigé, dans la mesure du possible.  

Ce programme est administré par la Fiducie du patrimoine ontarien grâce à un soutien financier du gouvernement de 

l'Ontario. La Fiducie est un organisme du gouvernement de l'Ontario ayant pour mission d'identifier, de préserver, de 

protéger et de promouvoir le patrimoine de l'Ontario dans l'intérêt des générations actuelles et futures.  

Faits en bref :  

 On rendra hommage à dix-huit premiers ministres dans le cadre du Programme commémorant les lieux de sépulture 
des anciens premiers ministres.  

 Il s'agit de la seizième plaque que l'on dévoile par le biais du programme depuis son lancement en 2008.  

Pour en savoir plus : 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme commémorant les lieux de sépulture des anciens 

premiers ministres, visitez www.heritagetrust.on.ca.  

Also available in English  

Renseignements : 

Jennifer Jarvis 

Spécialiste du marketing et des communications 
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Ontario teachers face salary freeze, 
loss of sick days  
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Article rank 2 Mar 2012 Ottawa Citizen LEE GREENBERG 

Elementary educators walk out of contract talks 

TORONTO • The Ontario government wants to freeze teachers’ salaries for two years and strip away 
a generous benefit that allows them to bank 200 sick days before retirement, the government said 
Thursday as it revealed its negotiating position for the next set of provincewide contracts.  

The unusual disclosure from the Liberal government comes after the largest elementary teacher’s 
union walked out of negotiations, which started on Wednesday, calling the offer a non-starter.  

“It’s laughable. It’s a joke,” said Peter Giuliani, president of the Ottawa-carleton Elementary 
Teachers Federation, which represents 3,000 teachers in the Ottawa-carleton board. “I’ve been doing 
union work for 25 years, and I’ve never seen something so insulting.”  

In all but a few cases, Ontario teachers receive 20 sick days per year and are allowed to accumulate 
200. Those days are paid out at 50 per cent of their salary in the final year of work for a maximum 
$46,000.  

Education Minister Laurel Broten said the benefits are “not sustainable and not in line with the 
current fiscal reality we have in the province.”  

The sick-day payout will cost taxpayers $118 million in 2011-12, she said, and is rising each year. 
In total, the government says it has resulted in a $1.7-billion liability.  

Ontario is grappling with a $16-billion deficit and has been told that figure could nearly double 
within five years unless the government moves to contain costs.  

The government is offering teachers six sick days per year, similar to what Ontario public service 
workers are entitled to, in a new two-year agreement. Teachers off work for more than six days would 
be forced to go on short-term medical leave at 66 per cent of their salary.  

Elementary teachers lost a battle of wills with the province in 2008 and ultimately accepted a less 
valuable contract than their secondary school colleagues.  

Teacher contracts expire on Aug. 31. Teachers unions traditionally have not negotiated during the 
summer, when they are on vacation.  

Giuliani could not say whether his members are headed for a strike.  
“I can tell you where this is not going. It’s not going back to the table.”  
He said teachers will now turn to negotiations at the board level rather than discussing a framework 

agreement from the government in Toronto.  
The conflict will push Premier Dalton Mcguinty into unusual territory. He has branded himself the 

“education premier” and has enjoyed unprecedented harmony with teachers’ unions for almost all of his 
time in office.  

The teachers have benefited handsomely from Mcguinty’s Liberal government, with the average 
teacher salary rising 34 per cent over the past eight years, to $83,500. Over the same period, 
elementary teachers have gained 50 per cent more preparation time. They now have 240 minutes per 
week.  

In return, teachers were one of a number of union groups that worked to re-elect the Liberals to a 
third consecutive election victory in October 2011. Giuliani says he now feels betrayed by the Liberal 
government.  

“I felt we had an honest, open dialogue relationship. We assisted them in a major endeavour,” he 
said. “And the first thing we got was clubbed over the head.”  

Broten said the negotiations would open a “conversation.”  
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“The (salary) grid is not sustainable in the long term,” she told reporters. “We need to fix it.”  
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