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Depuis la reprise des travaux parlementaire le 27
janvier dernier, je suis préoccupée par d’importants enjeux qui surgissent en cette période d’incertitude économique. Notre pays traverse une
récession dont les répercussions touchent tous les
canadiens. Souhaitons que ces nouvelles mesures
entreprises permettent de stimuler la croissance
économique pour éviter de trop nombreuses pertes d’emplois et de faillites d’entreprises. Vous
pouvez compter sur ma vigilance pour suivre cette
situation de près.
Au Sénat, j’ai questionné le gouvernement à plusieurs reprises relativement au sous-financement à
la recherche universitaire, à son engagement affaibli à l’égard des communautés de langues officielles en situation minoritaire et à son manque de
soutien pour CBC/Radio-Canada.

équipe temporairement, et reviendra au Sénat en
septembre en tant que Page du Sénat.

Je suis toujours très honorée de représenter le
Sénat à des activités et à des événements fort intéressants. Je vous invite à consulter mon site web et
Cette année la Loi sur les langues officielles célè- à ne pas hésiter à me faire part de vos commentaibre son 40ième anniversaire. Je souhaite vivement res.
que le gouvernement fasse preuve de plus de leadership dans l’application de cette loi.
Bonne lecture!
J’ai eu le privilège de représenter le Sénat canadien à Paris à l’occasion du lancement de
« France-Canada-Québec : 400 ans de relations
d’exception », ouvrage coordonné par le sénateur
Joyal. Ce livre, qui relate les relations entre le Canada et la France depuis l’exploration et la colonisation de l’Amérique du Nord, a reçu un accueil
retentissant.
L’honorable Claudette Tardif, Ph.D.
Leader adjointe de l’Opposition officielle
Je tiens à féliciter une étudiante de La Cité collé- Sénatrice de l’Alberta
giale, Amanda Simard, qui s’est jointe à notre

~Visitez mon site web: www.claudettetardif.ca !~
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Investir dans l’éducation postsecondaire
Si le Canada veut demeurer un concurrent avec lequel il
faut compter dans l'économie mondiale, il doit mettre
rapidement en œuvre une politique qui vise à accroître
la productivité et à augmenter les taux de scolarisation
postsecondaire. Les répercussions de l’enseignement
postsecondaire se ressentent bien au-delà du niveau
provincial. Le gouvernement du Canada a joué un rôle
prépondérant dans l'avancement de l'enseignement postsecondaire au pays. Non seulement ce soutien doit-il se
Ce dont nous avons besoin en ce moment, ce n’est pas poursuivre, mais il doit en fait s’intensifier.
seulement d'une gestion économique saine, mais aussi
d’investissements prudents et avisés dans des secteurs Ce qui m’amène à poser cette simple question : est-ce
ciblés. Sans être une économiste de profession, je pense que le gouvernement , dans le climat économique acqu’il ne fait aucun doute que des investissements judi- tuel, sera suffisamment prévoyant et visionnaire pour
cieux constituent un moteur essentiel de la productivité, continuer à investir dans l’enseignement postseet que l’enseignement postsecondaire devrait justement condaire? Espérons que ce sera le cas.
compter parmi ces secteurs où il faudrait investir.
Le cerveau humain est l’ultime ressource indispensable
à la prospérité, à la réussite et à l'épanouissement des
générations à venir. C’est pourquoi il est important que
tous les paliers de gouvernement continuent à investir
dans l'enseignement postsecondaire. Nous devons investir dans les secteurs clés, même en période d’incertitude
économique, sachant que ce sera profitable à long
terme.

Une situation fâcheuse pour CBC/Radio-Canada
nouvelles en français ainsi que les émissions régionales
et locales et les heures de programmation. En refusant
d’aider Radio-Canada, le gouvernement met à mal un
service essentiel au maintien de la vitalité de ces communautés et tronque une des seules sources de nouvelles en français. La décision gouvernementale est particulièrement préoccupante du fait que, dans certains cas,
Il est absolument regrettable qu’autant de personnes de les communautés francophones perdent la seule émistalent – journalistes, techniciens et employés administra- sion présentée dans leur langue.
tifs – perdent leur emploi. Les compressions dans les
services en français totaliseront 12 millions de dollars et CBC/Radio-Canada est un fil conducteur qui unit les
feront perdre leur emploi à 336 personnes au réseau Canadiens et offre des bulletins de nouvelles et des
français. Le réseau français absorbe presque la moitié émissions locales de divertissement typiquement canades pertes d’emplois, ce qui ne correspond pas à la ré- diens. Les compressions ne font qu’isoler encore plus
partition traditionnelle des fonds fédéraux entre le ré- les régions rurales et les communautés minoritaires de
seau français et le réseau anglais, soit un tiers et deux langue officielle. Compte tenu de tous les efforts investis
dans les partenariats avec les communautés, dans le détiers respectivement.
veloppement culturel et dans la radiodiffusion canaJe trouve très inquiétante la situation des communautés dienne, ces compressions représentent un net recul.
francophones en milieu minoritaire. Les compressions
auront un effet désastreux en réduisant les bulletins de
Le gouvernement conservateur a récemment refusé la
requête de CBC/Radio-Canada demandant un prêt relais, entraînant ainsi la perte de 800 emplois. Le radiodiffuseur public devra procéder à des compressions de
171 millions de dollars pour l’année financière 20092010.

Pour lire mes blogues, veuillez consulter les sites
www.liberalsenateforum.ca/blogue et www.claudettetardif.ca
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Questions posées par la sénatrice au Sénat
Exemples de questions
•

Langues officielles / Budget — le 5 février • Éducation postsecondaire — le 11 mars
2009
2009

Pas un mot n’a été dit sur les francophones dans le
budget de 2009 de son gouvernement. Le commissaire aux langues officielles trouve regrettable que le
gouvernement ait choisi de ne pas affirmer son engagement et son appui à l’égard des communautés linguistiques en situation minoritaire dans le budget de
2009.

Le gouvernement conservateur continue de mépriser les sciences. Le sous-financement nuit aux chercheurs et aux responsables de projets de recherche.
Ce budget sabre le financement destiné aux trois
conseils nationaux de recherches. Au sud de la frontière, dans son plan de relance, le président Obama
a annoncé des investissements de 25 milliards de
dollars dans la recherche fondamentale, alors que le
Comment les francophones peuvent-ils croire que le gouvernement conservateur ne prévoit aucune
montant de 1,1 million de dollars annoncé dans la somme pour la science fondamentale dans ses mesufeuille de route sur la dualité linguistique de juin res de stimulation de l’économie.

2008 va réellement être inscrit dans le budget lorsLe gouvernement investira-t-il les fonds nécessaires
qu’on n’en fait pas mention?
pour appuyer nos chercheurs et les universités canadiennes?
• Garde d’enfant — le 4 mars 2009
Pour encourager les entreprises à créer des
services de garde en milieu de travail, le gouvernement offre un crédit d’impôt représentant 25 p. 100
des dépenses admissibles par place.
Aucune place n’a été créé par les entreprises. La
plupart des employeurs consultés en 2006 préféraient agir en partenariat avec des fournisseurs de
services de garde locaux plutôt que créer des services de garde.

Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas exploré d’autres pistes plutôt que continuer à privilégier ce programme sur lequel les employeurs ont des réserves?

Consultez mon site web www.claudettetardif.ca pour la liste complète des questions posées en Chambre.
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« France-Canada-Québec: 400 ans de relations d’exception »
Le lancement officiel français du livre “France-CanadaQuébec: 400 ans de relations d’exception’’ a été célébré le
7 avril dernier à Paris, au Sénat français. En tant que représentante de l’Association interparlementaire CanadaFrance, j’ai pris la parole pour féliciter les coordonateurs
de l’ouvrage, mon collègue l’honorable Serge Joyal et le
Professeur Paul-André Linteau. Le livre couvre une vaste
gamme de questions politiques, historiques et culturelles
touchant la relation qui s’est développée depuis quatre siècles entre nos deux pays.
Ce livre a été publié dans le cadre du Colloque
« l’Empreinte de la France au Canada après 400 ans », réunissant l’Association interparlementaire Canada-France et
le groupe interparlementaire d’amitié France-Canada. Ce
Colloque, qui a eu lieu en deux parties, à Paris en mars
2008 et à Ottawa en novembre 2008, allait au-delà du 400e
anniversaire de la fondation de la Ville de Québec en étudiant les relations entre le Canada et la France depuis l’exploration et la colonisation de l’Amérique du Nord. Les
rencontres avec nos homologues français ont contribué à

L’ambassadeur canadien à Paris, Son Excellence Marc
Lortie, le vice-président de l’Assemblée nationale Marc
Laffineur, la sénatrice Claudette Tardif et le sénateur
Marcel-Pierre Cléach, le 7 avril 2009.

renforcer le tissu de nos bonnes relations avec
la France.
Le travail de mes nombreux collègues présents
lors de ses événements a permis au Sénat canadien de rayonner et je les félicite tous pour leur
engagement envers la francophonie.

Journée internationale de la femme
Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Association libérale fédérale
d’Ottawa-Vanier du 8 mars 2009, j’ai souligné la participation des femmes en
politique. Des Famous Five aux femmes députés, en passant par les
sénatrices et présidentes de comités actuels, les femmes occupent un espace
important sur la scène politique canadienne.
Plusieurs dossiers ont progressé grâce à la présence de femmes en politique.
Par exemple, la mobilisation des femmes parlementaires appuyée de la mobilisation de la société civile a permis de soustraire l’avortement du Code criminel. Il est impératif que les femmes continuent de s’impliquer dans la sphère
politique afin de contribuer à améliorer l’ensemble de la société.
Le député libéral Mauril Bélanger a fait part aux membres de sa circonscription des nombreux travaux sur lesquels il concentre ses efforts, dont le projet
du Cimetière national Beechwood, un cimetière pour les Canadiens morts au
combat en ayant contribué à notre société, au cœur de la capitale nationale. Je
le félicite pour le succès de ce projet. En effet, le Cimetière de Beechwood a
obtenu la sanction royal et se refait une beauté pour accueillir nos héros à
travers le pays.
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Le député libéral fédéral d’OttawaVanier, Mauril Bélanger et la sénatrice Claudette Tardif, le 8 avril
2009.
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Échanges Jeunesse Canada:
Échange Caravane 2009

Edmonton se
classe au 1er rang!
Edmonton a été reconnu par la
revue Corporate Knights pour sa
durabilité. L’édition Hiver 2009 de
la revue publiait une étude classant
Edmonton au sommet des grandes
villes durables du Canada. Les villes étaient évaluées selon les critères suivants : intégrité écologique,
sécurité économique, gouvernement, infrastructure, ainsi que
bien-être de la société.
La ville d’Edmonton s’est démarquée par sa qualité de l’air, l’utilisation de l’eau, les restrictions pour
les ordures, les programmes de
recyclage, le faible taux de les crimes violents et le taux élevé de participation des électeurs. Plus de 40
festivals et événements ont eu lieu
en 2008, soit plus que dans toute
autre ville canadienne et la ville a
obtenu le pointage le plus élevé en
matière de sécurité économique.

Le 3 avril 2009, j’ai visité les étudiants ayant participé au programme Échanges Jeunesse Canada organisé par l’Alliance Jeunesse Famille de l’Alberta et la Caravane contre le racisme et la
discrimination. Cet échange interculturel permet aux jeunes de se
rapprocher et de briser les barrières socio-culturelles et raciales
qui les séparent. Les jeunes québécois de la Maison des jeunes de
Pessamit ont pu découvrir la culture franco-albertaine au cours de
cette semaine d’échange de dialogue et suivre des ateliers sur les
préjugés et les actes de discrimination.

Sommet de Débat de l’honorable Claudette Tardif
Les 3 et 4 avril dernier, le Sommet de Débat de l’honorable
Claudette Tardif a accueilli une fois de plus d’excellents orateurs de différentes régions du pays. Des prix ont été remis
pour le meilleur orateur et aux deux meilleures équipes.
Depuis 2006, les étudiants de 10e, 11e et 12e année de plusieurs écoles secondaires du Canada sont invités à débattre
divers sujets en français.

La sénatrice Claudette Tardif et les deux équipes
gagnantes.

Je tiens à féliciter les gagnants, Owen Ferris et Andrea Morgan de l’école William Aberhart de Calgary de même que
Mathieu Sasseville et Braden McDonald du Lycée Claudel
d’Ottawa, pour leur prestation ainsi que tous les participants
pour leur excellent travail.
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Des enseignants du
Conseil scolaire francophone Centre-Nord de
l’Alberta et des enseignants de la ColombieBritannique participant
au Forum des enseignants à Ottawa, le 12
février 2009.
En discussion avec Carson Butts, Melanee Thomas et Emily Davidson de la Fédération des
étudiants universitaires sur plusieurs enjeux au
niveau des études postsecondaires, notamment
les coupures en recherche universitaire(11mars
2009).

L’équipe de mon
bureau, incluant David Taylor, un ancien
premier page du Sénat, qui nous a quitté
après 5 années d’excellent travail! (1er
avril 2009) De gauche
à droite: Joseph Daniel-Law, Sylvie Boulanger, David Taylor,
la sénatrice Claudette
Tardif, Amanda Simard et Laure Prévost.

Michel Funicelli de la Mounted Police Professional Association of Canada, Roxanne McLean &
Dave Thomson de la Edmonton Police Association à mon bureau le 21 avril 2009.
Des étudiants
de l’Alberta
visitent mon
bureau lors du
Forum des jeunes canadiens,
le 2 avril 2009.
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Pippa Feinstein
passe la journée avec moi
dans le cadre
du programme
« Femmes au
Parlement » de
l’Université
McGill, le 5
mars 2009.
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Saviez-vous que…
La convention libérale s’est déroulé à Vancouver du 30 avril au 2 mai. Les Libéraux de
partout au pays se sont réunis pour ratifier le mandat du nouveau Chef, Michael Ignatieff.
Le nouveau chef du Parti Libéral du Canada s’est rendu à Edmonton le 27 février 2009.
Les sénateurs Tommy Banks, Joyce Fairbairn, Grant Mitchell et moi-même, du caucus
libéral de l’Alberta, étions présents pour présenter M. Ignatieff à la population albertaine qui l’a chaleureusement accueilli. En effet, le Chef a rempli à guichet fermé la salle
réunissant la Chambre de commerce lors d’un déjeuner et d’un dîner rassemblant plus
de 800 personnes.
Le comité sénatorial permanent sur les langues officielles vient de compléter son rapport sur les arts et la culture au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Les témoignages des organismes et agences consultés depuis 2007 font ressortir
les défis auxquels font face ces communautés linguistiques, ainsi que les recommandations du comité pour promouvoir de manière continue le développement et l’épanouissement des arts et de la culture.
L’université de l’Alberta compte le plus grand nombre de professeurs lauréats du prix «
3M Teaching Fellowships » parmi toutes les universités canadiennes. L’institution scolaire albertaine détient la première position au pays employant 28 professeurs lauréats
depuis 1986. Le prestigieux prix de 3M-Canada est la plus haute distinction pour l'excellence en enseignement au premier cycle universitaire.
Lisez mes deux plus récentes publications:
- Les droits linguistiques au Canada: Un minimalisme inquiétant (Options politiques — Janvier
2009)
- La réforme du Sénat et les minorités francophones (Revue parlementaire — Printemps 2009)

Pensée du mois
Le but de la vie d’une femme est le même que celui
d’un homme: apporter la meilleure contribution qui
soit à sa génération.
-Louise McKinney, membre du « Famous Five »

Sénat du Canada
Pièce 379-S,
Édifice du Centre
Ottawa (Ontario)
K1A 0A4
(613) 947-3589 ou
1-800-267-7362
 (613) 947-3609
tardic@sen.parl.gc.ca
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