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Le Réseau Education-Médias lance un nouveau programme visant
à contrer la haine et les préjugés dans les médias
OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 28 mars 2012) - Le Réseau Éducation-Médias (le Réseau)
procède aujourd'hui au lancement d'un ensemble de ressources en matière d'éducation aux médias et
de littératie numérique dans le but d'enseigner aux jeunes comment les médias contribuent à nous
transmettre une image négative de certains groupes sociaux, par la représentation médiatique qu'ils en
font.
La Trousse éducative - diversité et médias, un programme interactif en ligne conçu pour les
enseignants, les élèves, les corps policiers et le grand public, se penche sur des sujets brûlant
d'actualité comme la haine, les préjugés et les stéréotypes véhiculés dans nos médias et sur Internet.
Ce programme comporte deux volets distincts mais complémentaires : 1) la haine sur Internet et 2) la
représentation des groupes ethniques, des autochtones et des personnes fondée sur la race, la religion,
l'handicap et l'orientation sexuelle.
« Ce que les jeunes voient et entendent, dans les médias, leur permet d'appréhender notre monde et
d'évaluer quelles sont les valeurs et les gens qui ont la cote dans notre monde. Une société à la fois
tolérante et diversifiée comme la nôtre est mise au défi par la venue d'Internet qui donne facilement
accès aux contenus haineux » affirme Jane Tallim, codirectrice exécutive de Réseau Éducation-Médias.
Ces nouveaux outils aideront nos jeunes - qui manquent parfois d'expérience et d'analyse critique - à
reconnaître et à lutter contre les messages stéréotypés et haineux véhiculés par les médias qu'ils
consomment. »
Notre Trousse éducative - diversité et médias comprend des tutoriels en ligne, des activités
pédagogiques, des modules interactifs pour l'élève et des documents d'accompagnement. On peut se le
procurer gratuitement via notre site www.education-medias.ca.
La création de cette trousse fut rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada
par l'entremise du Programme juridique de partenariats et d'innovation, relevant du ministère de la
Justice.
Le Réseau Éducation-Médias est un organisme canadien sans but lucratif, reconnu pour son expertise
en littératie numérique et éducation aux médias. Il a pour objectif d'assurer que les jeunes aient une
pensée critique qui leur permette d'utiliser les médias à titre de citoyens numériques actifs et éclairés.
Les programmes du Réseau sont financés par des parrains, donateurs et partenaires, dont Bell Media •
Shaw • TELUS • Bell • Autorité canadienne pour les enregistrements Internet • Google • ONF •
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Maya Shoucair, Agente de communication
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Le DGE qualifie les appels
trompeurs de « scandaleux »
Élections Canada a qualifié hier de « scandaleuse » la possibilité que des appels trompeurs aient été
logés pendant la dernière campagne électorale fédérale, révélant du même souffle que les enquêteurs
étudiaient 800 plaintes à ce sujet.

Devant un comité parlementaire à Ottawa, le directeur général des élections (DGE), Marc Mayrand,
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a insisté sur l’importance que son bureau accorde à l’affaire.
« Je crois que c’est tout à fait scandaleux. Que ces gestes aient été organisés, que l’affaire soit plus
grosse qu’on le pense, peu importe. Le fait est que des électeurs – ceux du comté de Guelph, du moins
– ont été mal informés par des appels trompeurs logés au nom d’élections Canada. C’est scandaleux, ça
ne devrait pas être toléré », a lancé M. Mayrand, avant d’ajouter que l’affaire était « tout à fait
inacceptable dans une société démocratique. »
Par souci de justice et de discrétion, le DGE n’a pu fournir de détails spécifiques à propos de
l’enquête, mais il a tout de même présenté de nouvelles informations.
Huit cents plaintes
Les 800 plaintes reçues viennent de 10 provinces et un territoire. Elles concernent 200
circonscriptions, et le commissaire aux élections fédérales a ouvert 250 dossiers, diverses plaintes
pouvant être regroupées dans un seul document.
Les conservateurs ont d’abord réagi à l’affaire en reconnaissant le nombre important d’allégations
dans le seul comté de Guelph, en Ontario. Les électeurs y ont reçu des appels trompeurs de la part d’un
individu du nom de Pierre Poutine.
Le DGE a par la suite reçu des centaines de plaintes de la part d’électeurs affirmant avoir reçu des
appels les avisant erronément que leur bureau de scrutin avait déménagé. D’autres indiquent avoir
entendu le téléphone sonner en pleine nuit et avancent que les interlocuteurs, qui s’identifiaient comme
des libéraux, tenaient des propos agressifs.
Devant le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, hier, les conservateurs
ont attiré l’attention sur l’exactitude réelle de la liste électorale au moment des élections du 2 mai
dernier. Ils ont également insisté sur le fait que 14 % des adresses de cette liste peuvent être erronées
le jour du vote.
Les partis politiques comparent leurs propres bases de données, qui incluent des numéros de
téléphone, à la liste électorale d’élections Canada, qui contient seulement les noms et les adresses des
citoyens. Il arrive souvent que les candidats et leurs équipes appellent leurs partisans le jour du scrutin
afin de les encourager à aller voter.
« Ce qui me frappe, ce que je me demande, c’est s’il y a une possibilité qu’il y ait un problème
répandu quand vient le temps de trouver où habitent certaines personnes afin de communiquer avec
elles », a demandé le député conservateur Scott Reid.
En réponse, M. Mayrand a indiqué que le fait de diriger un électeur vers le mauvais bureau de
scrutin n’expliquait pas que certaines personnes aient pu recevoir des appels de gens se faisant passer
pour des représentants d’élections Canada.
Élections Canada n’appelle pas les électeurs pour les aviser que leur bureau de scrutin a été
déplacé. M. Mayrand a précisé que les partis politiques savent que la tâche d’informer les citoyens à ce
sujet incombe à Élections Canada, et non aux partis politiques.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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L’avenir des cygnes royaux toujours
incertain
L’avenir des six couples de cygnes royaux d’ottawa demeure incertain. Leur abri hivernal doit être
remplacé depuis au moins trois ans, mais l’administration municipale n’arrive toujours pas à trouver un
plan B qui ne lui coûte pas les yeux de la tête.

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit

Les cygnes royaux sont les descendants directs des oiseaux donnés par Élizabeth II à
l’occasion du centenaire de la Confédération, en 1967.
La Ville d’ottawa procédera, cet été, à d’autres réparations d’appoint afin de prolonger la vie de
l’abri du chemin Albion d’une autre année. Il s’agit toutefois d’une situation « très temporaire », affirme
le maire Jim Watson. « Il va falloir construire un nouvel abri, c’est certain », admet-il au Droit.
Or, construire un nouvel abri hivernal pour la douzaine d’oiseaux coûterait près de 375 000 $ à la
Ville d’ottawa. Une facture dont elle ne veut pas s’acquitter seule. Le conseil municipal cherche depuis
plus d’un an à s’associer avec un ou des partenaires du secteur privé pour financer le nouveau domicile,
sans succès.
« Personnellement, je veux trouver une solution pour que nous puissions garder les cygnes à
Ottawa. C’est un symbole important pour notre ville », poursuit M. Watson.
Les cygnes royaux de la Ville d’ottawa sont les descendants directs de ceux que lui avait donnés la
reine Elizabeth II à l’occasion du centenaire de la Confédération canadienne, en 1967. La douzaine
d’oiseaux sera relâchée dans la rivière Rideau pour une 45e année, d’ici quelques semaines.
Un rapport sur l’avenir du programme des cygnes royaux est attendu au comité municipal des
services communautaires et de protection depuis l’automne dernier. Le président du comité, Mark
Taylor, demande aux employés responsables du programme de trouver une solution d’ici 2013, sinon
les oiseaux devront quitter la capitale.
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M. Watson se dit t oujours confiant de trouver un partenaire qui acceptera de défrayer les coûts
d’un nouvel abri saisonnier.
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Publié le 28 Mars 2012

Benjamin Vachet
Plus de deux ans après le terrible tremblement de terre qui a ravagé Haïti, le 12 janvier 2010, les besoins sont encore

0 nombreux pour permettre la reconstruction de l’île. Solidaire de leurs collègues haïtiens, un groupe d’enseignants franco-

ontariens partira dans les Caraïbes, cet été, afin d’apporter du matériel et de partager ses connaissances.
Sujets : GTAH , Ministère de l’Éducation , Ministère de la Formation , Haïti , Ontario , Région d’Ottawa

La solidarité dépasse les frontières et c’est pourquoi les douze conseils scolaires de langue française de l’Ontario se sont unis pour se joindre au projet du
Groupe de travail en appui à Haïti (GTAH), une initiative conjointe du ministère de l’Éducation et du ministère de la Formation, des collèges et des universités
de la province.
Un groupe de 16 enseignants donneront une formation professionnelle intensive de deux semaines à quelque 250 enseignants haïtiens. Elle portera sur les
didactiques du français, des mathématiques et des sciences, ainsi que sur la gestion de classe, la promotion de l’épanouissement social et émotionnel de
l’élève, l’évaluation, les stratégies pédagogiques et la planification.
Des enseignantes de la grande région d’Ottawa participent
Six enseignantes de l’est ontarien participeront à ce projet humanitaire, du 27 juillet au 12 août.
Manon Valois de l’école élémentaire publique Charlotte-Lemieux d’Ottawa et Nathalie Sirois conseillère pédagogique représenteront le Conseil des écoles
publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO). Marie-Camel Jean-Jacques partira au nom du bureau régional du ministère de l’Éducation de l’Ontario. Enfin, Lyne
Couture, de l’école secondaire catholique de Casselman et Sandra Berry, de l’école secondaire catholique Le Relais, à Alexandria, complèteront la
délégation du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) avec la conseillère pédagogique, Nathalie Ladouceur.
« Ce ne sera pas la première fois que je partirai en Haïti, raconte Mme Ladouceur. Depuis trois ans, je pars enseigner dans le cadre du Project teach Haiti
mis en place par Pierre Joanis. Les enseignants en Haïti font du très bon travail. Ce que nous voulons leur apporter, c’est un complément. Le modèle
d’éducation en Haïti repose souvent sur un rapport où le professeur dit, et l’élève écoute. Nous voulons donner une structure aux stratégies d’enseignement
en mettant l’élève au centre de l’éducation, afin de développer sa pensée critique ».
Soutenir cette initiative
Le groupe apportera également du matériel scolaire et des outils pédagogiques. Le public peut soutenir cette initiative en faisant des dons en argent sur le
compte du GTAH dans toute succursale de la Banque de Montréal, ou en donnant du matériel pédagogique.
« Les dons en argent nous permettent d’acheter des fournitures scolaires sur place, ce qui est bon pour soutenir l’économie locale. De plus, il n’est pas
toujours facile d’acheminer les livres ou les vêtements. Les gens peuvent aussi donner des clés USB qui sont très utiles pour y mettre plusieurs documents.
Avec 4 gigas, on peut accompagner toute la carrière d’un enseignant », explique Mme Ladouceur.
Les dons en argent seront accompagnés de reçus pour fins d’impôts.
Mère de cinq enfants, Mme Ladouceur est très impatiente de retourner en Haïti. Même si elle explique que les conditions n’y sont pas toujours faciles, elle
pense essentielle cette solidarité internationale.
« Cela représente bien mes valeurs. Je reçois beaucoup ici, il est donc important pour moi de donner. J’aimerais toujours faire plus et je trouve que ce projet
du ministère est une excellente idée qui doit perdurer ! ».
Les personnes intéressées à soutenir le GTAH peuvent communiquer avec Nathalie Ladouceur au 613-678-8909 ou à nathalieladouceur@gmail.com ou
avec Alexandre Beaudin au 416-325-2372 ou à alexandre.beaudin@ontario.ca.
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La fin du « sou noir »
L’humble « sou noir » est en voie de disparaître des poches des Canadiens, victime de l’inflation. Le
budget fédéral déposé hier indique que la Monnaie royale canadienne cessera de frapper la pièce d’un
cent à partir de l’automne prochain.
Le budget soutient que les coûts de frappe du sou noir ont crû à 1,6 cent, ou 11 millions $ par
année. Son pouvoir d’achat a chuté à un vingtième de sa valeur originale.
Le ministre des Finances, Jim Flaherty, a fait valoir que la pièce d’un cent ne représentait plus
qu’une « nuisance » pour les entreprises.
Les documents déposés à Ottawa affirment que certains Canadiens considèrent aussi que la pièce
d’un cent est davantage une nuisance qu’une pièce utile au commerce.
Les sous noirs continueront d’avoir cours l égal, mais à mesure qu’ils disparaîtront de la circulation,
les prix devront être arrondis à la hausse ou à la baisse.
Le budget fédéral soutient que les expériences dans d’autres pays qui ont laissé tomber les pièces
de peu de valeur laissent croire que l’arrondissement des prix sera équitable et sans impact sur
l’inflation.
La pièce d’un cent reçoit des tirs nourris depuis des années. Le député néo-démocrate Pat Martin
avait notamment déposé des projets de loi d’initiative parlementaire pour la retirer de la circulation.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Les frais de scolarité et le
mouvement étudiant
Au député de Chapleau, Marc Carrière La hausse des droits de scolarité rendra moins accessibles les
études supérieures aux plus démunis. Certains décideront à contrecoeur de laisser tomber leurs études
et cela n’engendrera que des coûts plus élevés pour notre société. Les autres s’endetteront davantage
et mettront plus de temps à contribuer à l’économie. C’est pour eux que la population étudiante
manifeste depuis quelques semaines. L’entêtement de votre gouvernement ne réglera rien. La hausse
proposée n’est pas la seule solution envisageable pour mieux financer les universités. Ces jeunes ont en
tête des solutions pour garder l’éducation accessible à tous, pas seulement aux plus fortunés. Il n’est
jamais trop tard pour corriger la situation et contribuer à enrayer les inégalités sociales plutôt que les
nourrir ! Encore faut-il être à l’écoute. Des citoyens disent avoir été « pris en otages » par les
manifestations étudiantes. Je suis d’accord avec cela. Poussons la logique : lorsque les employés des
secteurs public et parapublic font la grève, ne privent-ils pas des citoyens de leur droit de recevoir des
services ? Il est peut-être temps de repenser le droit de grève dans ces secteurs. Après tout, l e
syndicalisme n’avait-il pas pour but, dès sa création au XIXE siècle, de priver un patron de ses profits ?
Dans les secteurs public et parapublic, les grèves n’entrent plus dans cette définition ! Le gouvernement
Charest tente d’assommer le mouvement étudiant à coup d’arguments invoquant la nécessité pour ces
derniers d’assumer leur juste part dans le financement des études universitaires. Cette salade n’a
permis qu’au mouvement de contestation d’augmenter en s’adjoignant de nouveaux étudiants et aussi
de nouveaux sympathisants. Au cours des années 1960, le Québec a décidé de mettre en place un
réseau qui favoriserait une plus grande accessibilité à l’éducation. Elle doit être protégée. Les étudiants
ont raison et le gouvernement doit ouvrir un véritable dialogue avec leurs représentants. Qui
accepterait une augmentation de sa facture d’électricité de 75 % sous prétexte qu’elle devrait se
rapprocher du coût moyen de la facture d’électricité au Canada ? Les étudiants devraient réaliser qu’ils
ont la chance de vivre dans un pays merveilleux, dans une province qui offre des infrastructures
uniques au Canada
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Le secteur de la petite enfance tire la sonnette d’alarme
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28 mars 2012
par Jorge Oliveira

Bonjour Ontario

Centres de formation, garderies et conseils scolaires ont
participé à un forum interrégional le mardi 20 mars à
Hamilton sur « la pénurie sévère des éducateurs et
éducatrices ». Une rencontre marquée par l’exaspération
face au manque de solutions pour combler les besoin en
éducateurs de la petite enfance.
C’est l’impasse. Et à moins que la ministre de l’Éducation ne
se décide enfin à prendre l’affaire en main, la situation risque
fort bien de se dégrader. Des conseils scolaires aux
responsables de garderie, le constat est le même : le
Programme d’apprentissage des jeunes enfants, le fameux et
redouté PAJE, est un sac de nœuds inextricables.
« Tout l’objet de cette réunion, c’est de dégager des pistes
de réflexion pour remédier aux problèmes induits par l’application du PAJE dans les écoles. Les données
seront ensuite compilées et envoyées au Ministère pour l’alerter sur une situation qui demande une
intervention rapide », expliquent Christine Vanderbyl et Evette Sauriol, coprésidentes des Réseaux
Hamilton et Centre-Est de Meilleur Départ, organisateur de ce forum.

Hamilton, ON

-2°c

Nuageux
avec
éclaircies

Une crise? C’est le mot, en effet. Celui qu’utilisent en général tous les acteurs des services de la petite
enfance pour sonner l’alerte depuis que le PAJE est venu semer la zizanie. Décrété grande cause
provinciale en 2010, le PAJE oblige toutes les écoles à recruter un éducateur de la petite enfance (EPE)
pour les salles de classe des 4 et 5 ans.
En duo avec l’enseignant, la présence de l’EPE permet non seulement d’augmenter le taux d’attention par
élève, mais aussi de maximiser son épanouissement par des jeux éducatifs. Sur le papier, c’est parfait,
rien à redire. Sauf que sur le terrain, la donne, elle, est tout à fait différente. L’on assiste à une véritable
hémorragie dans les garderies, qui voient leurs EPE partir avec armes et bagages vers les écoles.
Meilleur salaire, avantages sociaux, statut protégé, etc., les raisons de cette ruée vers les conseils scolaire
des EPE sont connues. « Prenons Hamilton par exemple. Ici les éducateurs sont payés en moyenne 14 $
l’heure alors que dans les conseils, le taux horaire est en moyenne de 24 $ ou 26 $. Comment voulez-vous
que les garderies retiennent leur personnel dans ces conditions-là? » pointe Christine Vanderbyl.
Le pire, c’est que la situation n’ira pas en s’améliorant. Mis en place graduellement, le PAJE doit être
effectif dans 50 % des écoles en septembre 2012. Inutile de dire que la rentrée qui vient suscite des
inquiétudes.
Les chiffres sur la pénurie d’EPE permettent de mesurer l’ampleur du problème. Pour la seule année 2012,
les conseils scolaires de la province doivent se débrouiller pour trouver près de 130 éducateurs et 143
l’année suivante, selon l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario
(AFÉSEO).
Les centres de formation ont beau mettre les bouchées doubles, le niveau de la demande est tel qu’ils sont
incapables de suivre la cadence et de fournir des recrues en nombre suffisant. Du côté des garderies, on
s’attend donc avec une certaine résignation à une autre vague de départs des EPE vers les conseils.
« Il faudrait leur offrir les mêmes salaires que dans les conseils scolaires, c’est impossible. En ce qui nous
concerne, Il faudrait augmenter nos tarifs de 40 % au minimum et faire payer la facture aux parents. Ce
serait la fin d’un bon nombre de garderies qui ne touchent aucune subvention et ne survivent que des frais
payés par ces derniers », regrette Nicole Blanchette, directrice générale de La Ribambelle, un réseau de
garderies francophones.
Que faire, donc? Attendre que le ministère de l’Éducation veuille bien se manifester. À part cela, rien
d’autre. C’est en tout cas l’opinion de plusieurs participants à ce forum. Surtout après l’état des lieux
édifiant dressé par la directrice de l’AFÉSEO, Maryline Dion, pointant ici et là dans la province les
problèmes de recrutement et les faibles moyens d’y faire face.
La question est d’autant plus urgente que derrière les services de garderie pointe un autre défi majeur
concernant celui-là l’existence même de la francophonie. « Comment va-t-on éviter que les parents
francophones aillent dans des garderies anglophones parce que nos écoles francophones n’ont pas de
garderies pourvues d’éducateurs? C’est le retour de l’assimilation qui se profile et ça c’est grave pour la
communauté », s’inquiète Mme Blanchette.
Retour
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