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Culture › Conquérir la Chine.
Le Canada veut accroître sa pré-
sence dans quatre secteurs cultu-
rels : le cinéma, les jeux vidéo, le
design et l’art public. Page B 8
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J E A N - F R A N Ç O I S  N A D E A U

S on travail a permis de légitimer
certains usages de la langue au
Québec. Le linguiste émérite
Jean-Claude Boulanger, à qui
l’on doit notamment Le Diction-

naire québécois d’aujourd’hui, est décédé
à la suite d’un accident le 19 janvier. Il
avait 71 ans. Pour lui, les Québécois
n’avaient pas à rougir de leur langue.

« Pour le Québec, c’est une figure mar-
quante, cela est certain », dit la linguiste
Hélène Cajolet-Laganière. Après avoir tra-
vaillé à l’Of fice québécois de la langue
française (OQLF), il avait enseigné dans
plusieurs universités, au Québec comme
à l’étranger. Ses recherches portaient sur
l’histoire des dictionnaires et de la lexico-
graphie, sur la norme et la variation du
français, sur la formation des mots et sur
la dynamique des rapports entre les noms

JEAN-CLAUDE BOULANGER, 1946-2018

Le Québec perd un ardent défenseur de sa langue
Le linguiste a légitimé les usages de la langue française d’ici
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Les données recueillies par les projets financés par Ottawa en Arctique étaient utiles à des scientifiques de partout dans le monde.

M A R C O  F O R T I E R

L a pénurie d’enseignants devient tellement
critique que la Commission scolaire de

Montréal (CSDM) cherche à recruter des sup-
pléants « non légalement qualifiés » pour faire
des remplacements de moins de cinq jours.

Selon ce que Le Devoir a appris, la plus
grande commission scolaire du Québec dit être
forcée de recourir à des enseignants sans bre-
vet pour des remplacements de dernière mi-
nute dans les écoles primaires et secondaires.
L’embauche d’enseignants non légalement qua-
lifiés a commencé discrète-
ment au cours des dernières
années, mais prend de l’am-
pleur à cause de la pénurie
de suppléants, indiquent nos
sources.

« Le problème principal,
c’est la suppléance à la jour-
née », confirme Catherine
Harel Bourdon, présidente
de la CSDM. Elle cherche à
embaucher en priorité des
enseignants brevetés, mais
les besoins sont tellement criants que la CSDM
ouvre la porte à des candidats sans qualifica-
tion légale.

« La CSDM recherche des suppléantes et
suppléants non légalement qualifiés pour des
suppléances occasionnelles de moins de 5
jours », indiquait une annonce publiée le 19 dé-
cembre dans le site Web de l’organisation.

« Il faut qu’ils répondent à nos critères, on ne
prend pas n’importe qui », précise Mme Harel
Bourdon. Les candidats doivent passer une en-
trevue, se soumettre à une vérification de leurs
antécédents judiciaires et réussir un test de
français d’ici le 30 juin 2018, souligne-t-elle.

Combien de ces enseignants non qualifiés 

La CSDM
recrute des
suppléants
«non
légalement
qualifiés»

A L E X A N D R E  S H I E L D S

D ans une lettre adressée directement au
premier ministre Justin Tr udeau, 250

scientifiques provenant de plusieurs pays dé-
noncent la décision du gouvernement fédéral
de ne pas reconduire un important programme
de financement de la recherche sur les change-
ments climatiques, l’atmosphère et l’Arctique.
Mais Ottawa n’entend pas prolonger cette ini-
tiative, qui était dotée d’un budget de 35 mil-
lions de dollars sur cinq ans.

« Il y a une crise qui menace la recherche cli-
matique et atmosphérique canadienne et qui

sera ressentie bien au-delà des frontières du
Canada », déplorent d’entrée de jeu les signa-
taires de la lettre rendue publique lundi par
l’organisation canadienne de recherche Evi-
dence For Democracy.

« Le seul programme de financement au Ca-
nada consacré au climat et à l’atmosphère dispa-
raît», ajoutent les scientifiques provenant de plu-
sieurs pays d’Europe, des États-Unis, de l’Aus-
tralie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Argentine, de
la Russie, du Japon, d’Indonésie et de Corée du
Sud. Une situation qui « met en péril la conti-
nuité des données, des collaborations internatio-
nales et d’installations uniques de l’Arctique».

Ce programme, nommé Recherche sur les
changements climatiques et l’atmosphère
(RCCA), avait été lancé en 2012 pour une pé-
riode de cinq ans, avec un budget de 35 millions
de dollars. Il a permis de financer sept projets
de recherches universitaires dotés d’enveloppes
variant entre 3,6 et 5 millions de dollars. Un de
ces projets était d’ailleurs piloté depuis l’Univer-
sité du Québec à Montréal (UQAM).

Ces projets scientifiques touchent différents
enjeux environnementaux majeurs, dont le re-
cul de la glace de mer en Arctique, mais aussi

CLIMAT

Ottawa abandonne un programme sur l’Arctique
Des scientifiques du monde entier demandent au Canada de rétablir le financement
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