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Les Franco-Ontariens moins 
inquiets que les Québécois  
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2 février 2013 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 
fpdufault@ledroit.com 

Les francophones des provinces à majorité anglophone du Canada, comme l’Ontario, s’inquiètent 
moins de la survie de leur langue maternelle que leurs cousins du Québec, révèle une nouvelle enquête 
de l’Association d’études canadiennes et de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, dont 
LeDroit a obtenu copie.  

Les francophones de l’Ontario, comme ceux des autres provinces au pays, ont plus confiance 
ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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en la survie du français de leur province que leurs compatriotes québécois. 

La perte de la langue maternelle inquiète près de 32 % des francophones hors Québec, contre 47 % 
des francophones du Québec, selon cette étude basée sur des données de la f irme Léger Marketing.  

Parallèlement, les Québécois d’expression française seraient plus pessimistes quant à la survie de 
leur langue dans les autres provinces que les francophones qui vivent dans ces provinces. Ils sont 49 % 
sous le fleurdelisé à dire que la lutte pour la survie du français est un combat perdu d’avance en milieu 
minoritaire, contre 34 % ailleurs au pays.  

Il s’agit d’un « paradoxe intéressant », aux yeux de Jack Jedwab, directeur général de l’Association 
d’études canadiennes. Des « baromètres différents » et des « états d’esprits différents » entre les 
francophones du Québec et ceux des autres provinces expliquent en partie les résultats de cette 
enquête, selon lui.  

« Ça dépend de ce que veut dire, pour chacun, la survie de sa langue maternelle. Pour un 
francophone du Québec, ça veut peut-être dire qu’il a la possibilité d’obtenir tous ses services et de 
s’adonner à toutes ses activités en français. Pour un francophone de l’Alberta, ça veut peut-être 
seulement dire qu’il peut transmettre sa langue à ses enfants », note M. Jedwab au Droit.  

Il y a aussi l’effet médiatique, selon l’auteur de l’enquête intitulée « Francophonie canadienne, 
immigration et identités ».  

« On parle souvent d’une érosion de la langue française au Québec. C’est un message qu’on martèle 
tellement, dans les médias notamment, qu’il affecte la confiance et la sécurité linguistique des 
francophones de la province. Les francophones hors Québec, eux, font des gains depuis 20 ans. Pas 
nécessairement de grands gains, mais des gains suffisants pour se dire qu’ils font du progrès », 
compare M. Jedwab.  

La perte de la culture inquiète aussi davantage les francophones du Québec que ceux des autres 
provinces, selon le coup de sonde de Léger Marketing. Dans la Belle Province, 67 % des répondants 
francophones croient que leur culture est menacée. Ailleurs au pays, ils sont 57 % à craindre 
l’assimilation culturelle.  

Immigration  
L’étude de l’Association d’études canadiennes et de la Fondation canadienne pour le dialogue des 

cultures tend aussi à démontrer que les francophones hors Québec sont plus favorables à l’immigration 
que ceux du Québec. Ainsi, près de 40 % des francophones vivant en milieu minoritaire voient d’un bon 
oeil l’immigration pour promouvoir la francophonie, contre 33 % au Québec.  

Dans la même veine, le multiculturalisme canadien est source de fierté pour 71 % des francophones 
hors Québec, contre 58 % au Québec. Le taux de fierté des minorités francophones se rapproche 
davantage de celui des allophones, à 77 %, et des anglophones, à 68 %.  

M. Jedwab présentera son enquête lors de la 15e conférence nationale Metropolis, qui aura lieu du 
13 au 16 mars au Centre des congrès d’Ottawa. Un forum sur l’immigration et la francophonie donnera 
le coup d’envoi aux discussions.  

Léger Marketing a mené son enquête par panel web auprès de 2200 Canadiens, dont 400 
francophones vivant à l’extérieur du Québec, durant la semaine du 5 novembre 2012. La marge 
d’erreur est de 2,9 %, 19 fois sur 20.  
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2 février 2013 Le Droit 

Le député fédéral d’OttawaOrléans, Royal Galipeau, a repris son siège au Comité permanent des 
langues officielles (CPLO). Le député avait passé la dernière année au Comité permanent des 
ressources naturelles. Le CPLO se penche actuellement sur le renouvellement de la Feuille de route sur 
la dualité linguistique canadienne, un programme d’appui aux langues officielles dont la présente 
mouture expire cette année. Le programme engage des investissements de plus d’un milliard $.  
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5 février 2013 Le Droit CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com CHARLES THÉRIAULT Avec Daniel 
Leblanc 

ctheriault@ledroit.com 

Il y a encore des automobilistes qui n’arrêtent pas leur véhicule lorsque les feux clignotants d’un 
autobus scolaire sont actionnés.  

L’agente Dessureault et Bubusse, la mascotte de l’ATEQ, ont sensibilisé les automobilistes au 
respect des signaux clignotants des autobus scolaire, hier après-midi, à la fin de l’autoroute 
5. 

Lors du lancement de la campagne de sécurité 2013 dans le transport scolaire, hier matin, un 
policier a rappelé qu’il arrive encore assez fréquemment que des automobilistes omettent de s’arrêter 
lorsque les feux clignotants de l’autobus scolaire sont actionnés. Ces feux clignotants obligent les 
conducteurs, peu importe la direction dans laquelle ils se dirigent, à s’arrêter complètement pour laisser 
les enfants traverser la rue en toute sécurité. Mais selon Martin Fournel, porte-parole de la police de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais, beaucoup de conducteurs sont distraits et ne remarquent les feux 
clignotants qu’à la dernière minute. « Les gens sont pressés, boivent leur café et utilisent leur 
téléphone en conduisant ou font toute autre chose qui les distrait. Il nous arrive assez souvent de 
recevoir des plaintes de chauffeurs d’autobus et nous faisons parfois des opérations au cours desquelles 
un policier monte dans l’autobus scolaire pour vérifier ce qui se passe et qu’une voiture de police 
banalisée est placée pour intercepter les conducteurs fautifs. Il faut que ces conducteurs soient 
conscients du danger causé par leur comportement et des conséquences qu’ils pourraient subir », a 
expliqué M. Fournel en indiquant que des barrages routiers seront faits sur les routes de la région afin 
de rappeler aux conducteurs leurs responsabilités en la matière.  

Dans l’Outaouais, la campagne de sécurité dans le transport scolaire rassemble les corps policiers 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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de la région, ainsi que les commissions scolaires des Portages de l’Outaouais, des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais, des Draveurs, au Coeur-des-Vallées et Western Québec.  

Tous les jours, quelque 25 000 élèves utilisent le transport scolaire dans la région de l’Outaouais.  
Le président de l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ), Gaston Lemay, a insisté sur 

l’importance de rappeler régulièrement aux enfants les règles de sécurité en matière de transport 
scolaire. « Heureusement, il y a très peu d’accidents mortels. Le dernier s’est produit en 2006, près de 
Sherbrooke, lorsqu’un enfant a glissé sous les roues de son autobus en tentant de rattraper un objet 
qu’il avait échappé. À l’intérieur même des autobus, le dernier décès remonte à 1 986 », a souligné M. 
Lemay.  

Un barrage sur l’autoroute 5  
En marge du lancement de la campagne, un barrage routier a été érigé hier en fin d’aprèsmidi à la 

fin de l’autoroute 5, à Chelsea.  
Des cadeaux-surprises et des feuillets d’information ont été distribués aux automobilistes.  

Rappelons que l’omission d’arrêter à l’approche d’un autobus ou d’un minibus scolaire dont les feux 
intermittents sont en marche ou qui fait usage de son signal d’arrêt obligatoire est une infraction 
passible de neuf points d’inaptitude, en plus d’un constat d’infraction de 200 $.  
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5 février 2013 Le Droit PAULPAULGABOURY GABOURY pgaboury@pgaboury@ledroit.ledroit.com com 

Alors que la saison des impôts débute à peine, les contribuables francophones n’étaient pas en 
mesure d’obtenir hier une copie française de la déclaration d’impôt fédérale 2012 au comptoir postal 
situé aux Galeries de Hull.  

Cette rupture dans l’approvisionnement des formulaires en français a été dénoncée hier par le 
président d’Impératif français, Jean-Paul Perreault. Il affirme avoir reçu plusieurs plaintes de 
contribuables dénonçant la situation.  

« Je suis allé voir sur place. Et les seuls formulaires disponibles ce matin étaient en anglais. Il en 
restait deux boîtes en anglais et rien en français, a affirmé le président Perreault. La préposée m’a 
expliqué qu’un courriel avait été transmis à l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour en obtenir 
d’autres en français. Mais quand arriveront-ils ? »  

Pas la première fois  
Ce n’est pas la première fois que la disponibilité des formulaires d’impôt est formulée, mais cela 

survient souvent près de l’échéance pour compléter les déclarations d’impôt à la fin avril. C’est difficile 
à expliquer en ce début du mois de février alors que la saison des impôts commence à peine.  

M. Perreault soutient que l’ARC devrait s’assurer que ces formulaires soient disponibles en tout 
temps en français, en particulier à Gatineau, juste à côté de la Capitale nationale où se trouvent les 
bureaux du gouvernement fédéral et de l’ARC.  

« On peut se demander combien de formulaires en français sont disponibles dans des provinces 
comme la Saskatchewan ou l’Alberta. Je suis certain qu’il y a un nombre suffisant en anglais car je ne 
pense pas que les citoyens de ces provinces accepteraient une telle situation », a poursuivi M. 
Perreault.  

À l’ARC, on explique qu’une entente est en place avec Postes Canada pour la distribution des 
trousses d’impôt.  

« C’est Postes Canada qui détermine le nombre de trousses qui devraient être envoyées à chaque 
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endroit en fonction de leur historique de distribution. L’ARC s’assure de fournir des trousses à Postes 
Canada, qui s’occupe de la distribution des trousses aux diverses succursales. Si une succursale vient à 
manquer de trousses, un processus interne de Postes Canada est en place pour assurer que de 
nouvelles trousses puissent être fournies dans les plus brefs délais. L’ARC et Postes Canada sont en 
constante communication au cours de la saison des impôts afin d’assurer que l’inventaire est adéquat 
pour répondre aux besoins de distribution », nous a répondu par courriel Mylène Croteau, conseillère en 
relations avec les médias à l’ARC.  

Au moment d’écrire ces lignes, il nous avait été impossible de savoir quand les formulaires en 
français seront disponibles aux Galeries de Hull, ni de connaître les détails sur l’approvisionnement de 
ces formulaires papier dans la région de la capitale ou ailleurs dans les autres provinces.  
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Kyana pourrait jouer  
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2 février 2013 Le Droit 
JESSYJESSYLAFLAMME LAFLAMME jlaflamme@jlaflamme@ledroit.ledroit.com com Correspondante 
correspondante régionale 

La jeune sportive de 11 ans de Papineauville, Kyana Bélanger, devrait finalement pouvoir enfiler le 
maillot de l’Impact PetiteNation l’été prochain, même si les filles sont interdites dans les équipes de 
soccer AA et AAA.  

Selon le directeur général de l’ARSO, le cas de Kyana n’ouvre pas la porte à toutes les filles 
JESSY LAFLAMME, Archives Ledroit 
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désirant joindre des équipes masculines. 

Le directeur général de l’Association régionale de soccer de l’Outaouais (ARSO), Richard Gravel, 
s’est entretenu avec la Fédération de soccer du Québec, hier, pour débattre de ce dossier.  

« La Fédération est prête à faire son bout de chemin, a-til indiqué au Droit. Si Kyana obtient un 
billet du médecin lui donnant l’autorisation de jouer, la Fédération serait probablement prête à lui 
accorder une dérogation pour lui permettre d’inclure l’équipe AA de la PetiteNation. »  

Selon lui, ce revirement est un pas dans la bonne direction. « La Fédération, qui était fermée à 
toute possibilité, fait maintenant preuve d’ouverture, a-t-il déclaré. Nous en sommes contents, car ça 
nous aidera à développer des équipes en périphérie des grandes villes où les bassins de joueurs sont 
moins élevés. »  

Il a toutefois précisé que le cas de Kyana n’ouvre pas la porte à toutes les filles désirant joindre des 
équipes masculines AA. La Fédération analysera plutôt les demandes cas par cas.  

Le président de l’Impact Petite-Nation, Serge Jalbert, se réjouit de cette « bonne nouvelle. » « Il n’y 
avait pas d’autre logique que ça, a-t-il soutenu. Empêcher Kyana de jouer est de la discrimination pure 
et simple. »  

Il n’est pas le seul à accueillir cette nouvelle avec j oie. « Je j oue avec cette équipe depuis deux 
ans, et j e suis contente de pouvoir continuer, car nous avons une belle chimie ensemble », s’est 
exclamée Kyana lorsque jointe par LeDroit.  

Pour son père, cette possible dérogation représente beaucoup moins de déplacements. « Elle fera 
ses pratiques à Papineauville ou à Saint-André-Avellin, la municipalité voisine, alors que si elle était 
obligée de jouer avec l’équipe féminine du secteur Hull, nous aurions été constamment sur la route », a 
mentionné Stéphane Bélanger.  

Les équipes mixtes sont interdites au niveau AA et AAA par mesure de sécurité. « Je n’aurais jamais 
laissé ma f ille jouer dans cette équipe si ça représentait un danger pour elle, a affirmé M. Bélanger. 
Nous savons qu’elle est capable de suivre les gars. Ça pousse un peu au niveau AA, mais ce n’est pas si 
pire que ça. »  
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5 février 2013 Le Droit La Presse Canadienne 

Lorsque le premier ministre Stephen Harper affirme que l’économie est sa priorité, il peut se tourner 
vers les dépenses consacrées à la publicité pour le prouver.  

Les budgets de publicité du gouvernement conservateur vantant les succès économiques du pays 
ont en effet monté en flèche depuis le ralentissement économique mondial de 2008, selon une enquête 
de La Presse Canadienne.  

Le plus récent blitz de publicités associées au « Plan d’action économique » qui ont envahi les ondes 
canadiennes lors du Super Bowl, dimanche, est venu de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada — l’un des ministères où le gouvernement Harper a investi les plus importantes 
sommes d’argent.  

La moyenne annuelle de dépenses de publicité de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC) a grimpé de 72 % lors des quatre années suivant la récession, 
comparativement aux cinq années précédentes.  

Les dépenses du ministère des Finances ont augmenté de 58 % tandis que les sommes que l’Agence 
du revenu du Canada a consacrées à la publicité ont presque triplé.  

Ces chiffres, issus d’une analyse des dépenses annuelles de publicité de différents ministères de 
2002-2003 à 2011-2012, ont été dévoilés la semaine dernière à la suite d’une requête du député néo-
démocrate Mathieu Ravignat, porte-parole du NPD pour les dossiers relatifs au Conseil du Trésor.  

Hausse « inappropriée »  
En entrevue à La Presse Canadienne, M. Ravignat a reconnu que des dépenses de publicité du 

gouvernement sont « acceptables lorsqu’il est question d’un changement à un programme ou à un 
service, mais clairement, ce n’est pas ce qui se passe ». M. Ravignat a qualifié la hausse de ces 
dépenses « d’inappropriée » et de « peu respectueuse de l’argent des contribuables ».  

Que ces publicités fassent la promotion de nouveaux services ou programmes gouvernementaux 
n’est pas limpide, car elles portent sur la formation professionnelle et la promotion de vieux 
allégements fiscaux datant de la période précédant la récession.  

Le thème commun  
« Pour vous, pour moi, pour nous tous, l’économie demeure notre fonction première », a lancé M. 

Harper aux députés et sénateurs la semaine dernière, alors que les caméras de télévision étaient 
actives à l’occasion du premier caucus conservateur de l’hiver au Parlement.  

Santé Canada et la Défense nationale ont régulièrement été deux des ministères ayant investi le 
plus d’argent en publicité et la moyenne de leurs dépenses annuelles, avant et après la récession de 
2008, n’a pas beaucoup fluctué. Le ministère des Anciens Combattants Canada a vu ses dépenses 
augmenter de virtuellement zéro à 2,5 millions $ en 2009-2010, un total surpassé lors de chacune des 
deux années suivantes.  
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4 février 2013 Le Droit La Presse Canadienne 

MONTRÉAL — C’est la fin d’une époque aujourd’hui au Canada, alors que le « sou noir » sera 
graduellement retiré de la circulation. La Monnaie royale canadienne a frappé plus de 35 milliards de 
pièces d’un cent au cours du siècle dernier. La dernière a été produite le 4 mai 2012. Le ministre 
fédéral des Finances, Jim Flaherty, estime que l’élimination progressive du sou noir fera économiser 
environ 11 millions $ par année au gouvernement. Dès aujourd’hui, les transactions en espèces 
commenceront à être arrondies au multiple de cinq cents le plus proche. Les opérations électroniques, 
par cartes de crédit ou de débit par exemple, ne seront pas arrondies. La majorité des commerces de 
détail du Canada se disent prêts à la disparition de la pièce d’un cent, selon un sondage mené par le 
Conseil canadien du commerce de détail. Selon l’enquête, 55 % des détaillants sont prêts à l’élimination 
graduelle. Nombre d’entre eux continueront toutefois de rendre la monnaie exacte j usqu’à épuisement 
de l eur réserve de pièces d’un cent.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 of 1LeDroitSurMonOrdi.ca - Le Droit - 4 février 2013 - LE DÉBUT DE LA FIN POUR LE S...

2013-02-05http://ledroit.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=6a5b1415-a873-45aa...


	c est le temps de s inscrire cecce
	postes à pourvoir cecce
	les franco ontariens moins inquiets que les québécois
	royal galipeau
	signaux des autobus
	impératif français
	kyana pourra jouer
	carrefour communautaire
	budgets de publicité
	editorial
	le sou noir

