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Catholic board budget gains easy approval 

 
Thursday, June 14, 2007 
 

While Ottawa public school trustees continue their drawn-out struggle to agree on a 
budget tonight, the Ottawa Catholic School Board quietly and easily passed its balanced 
2007-08 forecast in 20 minutes this week, with no program cuts or service reductions. 

The $357-million operating budget gained approval Tuesday night with no debate or 
question period. Highlights include 17 extra teachers, an additional $200,000 for special 
education and $150,000 more for arts and health education professional development 
resources. There are also provisions to reduce primary (junior kindergarten to Grade 3) 
class sizes so that 90 per cent are capped at 20 students. 

Inner-city school staffing and programs were a priority in this year's budget, said director 
of education Jamie McCracken. Catholic boards have been more frugal, he noted, when 
asked to compare their process to the public board's difficulties. 

That means balanced budgets, already mandated by the provincial government, are even 
more paramount. 

"We've been lean and mean," he said yesterday, pointing to an energy-conservation 
program that has saved more than $1 million in each of the last two years. Its reserve 
fund is also expected to grow by year's end. The board currently supports 38,400 
students. 

Its $59.9-million capital budget includes $42.6 million to purchase a new high school site 
in Riverside South, construct the high school along with a new elementary school and 
complete three high school addition projects. 

The budget build-up process began in February to ensure no surprise items on voting 
night, said chairwoman Kathy Ablett. The Ministry of Education's early announcement of 
provincial grants in March also speeded planning -- normally they occur in June or July. 

The quick approval appeared effortless compared to the Ottawa-Carleton District School 
Board, whose trustees will meet tonight after failing to pass the alternative plan approved 
by its budget committee. Procedural squabbling at Monday's meeting forced an an 
adjournment without a vote. 

The alternative 2007-08 budget passed by the committee maintained most of what board 
staff proposed in their $634.7-million submission. About $969,000 in additional cuts to 
custodial and secondary office staff are part of the revised plan, along with $1.1 million 
reinstated for teaching positions, a speech language pathologist and strategic planning. 

"I'm cautiously optimistic that the board will have a final vote (tonight) and that a budget 
will pass and be approved," said trustee Riley Brockington, chairman of the budget 
committee. 

He expects last-minute amendments, but cautioned the board only has about two hours 
with an 8:30 p.m. start. 

 

Andrew Thomson

The Ottawa Citizen

Page 1 sur 2Print Story - canada.com network

2007-06-14http://www.canada.com/components/print.aspx?id=9aa36cb5-61b4-434b-a1ce-97e379db...



 

"This is all about compromise," he said. "The system needs a budget passed, tomorrow 
night. Period." 

It's likely the last chance at approval before risking a provincial takeover. Queen's Park 
appointed a supervisor to run the public board between August 2002 and December 2003 
after a failure to produce a balanced budget. 

© The Ottawa Citizen 2007 
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Literacy scores on rise for public school students 
Grade 10s in Catholic board see results continue to decline 

 
Thursday, June 14, 2007 
 

TORONTO - Grade 10 students in the Ottawa-Carleton District School Board improved 
slightly in this year's provincial literacy tests, while results for Catholic board students 
dropped by a small margin. 

Overall, 90 per cent of first-time eligible students in the Ottawa board were successful in 
the exam, an increase over the 87 per cent who passed last year. 

Success rates in the Ottawa Catholic School Board dropped one percentage point to 86 
per cent, continuing a similar trend over the past two years. 

A representative from the Catholic board played down the new numbers. 

"It's not a significant number in terms of being able to draw anything out of it and analyse 
why," said Julian Hanlon, deputy director of education. "Overall, we're still pleased with 
the results. And we're still above the provincial average." 

Provincially, the percentage of successful candidates remained identical to last year's rate 
at 84 per cent. 

A representative for the Ottawa board credited a number of factors for its students' 
success, including more rigorous literacy instruction at the elementary level and the 
addition of student success teachers into every high school. 

Jennifer Adams, superintendent in charge of curriculum, says the student success 
teachers are identifying students needing help at an early age "and when they experience 
difficulties in their courses in secondary schools they're getting very early interventions 
and direct support to make sure that doesn't blossom." 

The test, designed to measure the reading and writing skills of students by the end of 
Grade 9, is administered in two 75-minute sessions and includes multiple choice, short- 
and long-answer. 

A question contained in a sample test distributed to media read: "Choose a time of year 
and explain how it affects the way you feel." 

About 1,200 scorers who are either practising or recently retired teachers mark the exams 
and students are given either a pass or fail. 

Students who fail are given the option of taking the test the following year or taking a 
literacy course. 

Since the comprehensive exams were introduced in October 2002, girls have consistently 
outperformed boys. That trend continued in 2007, with females scoring an 87-per-cent 
success rate versus 80 per cent for males. 

 

Lee Greenberg

The Ottawa Citizen
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"That's certainly a phenomenon -- provincially, nationally and internationally," Ms. Adams 
said. "At our school district, we're trying to bridge those gaps. Certainly school principals 
and staff will look very carefully at reading materials that will entice boys to read." 

Ms. Adams said boys tend to connect better with non-fiction, media-based reading, such 
as online texts, and material that is in formats like comic books. 

Participation rates among Catholic board students, at 98 per cent, were much higher than 
those at the other board, where 92 per cent of students participated fully. 

© The Ottawa Citizen 2007 
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By LAURA CZEKAJ, SUN MEDIA 

The discovery of a black hole nearly 13-billion light years away from Earth will shed light on what the universe 
was like early in its existence.  

It’s a record-breaker in that it's more distant than any black hole previously discovered.  

The breakthrough was confirmed in November by a team of scientists from Canada, France and the United 
States led by Dr. Chris Willott, a physics professor at the University of Ottawa.  

The team also included graduate student Phillip Vinten, who received a number of awards at the 2007 spring 
convocation.  

“This is really letting us see what the universe was like very early on in time,” said Willott. “It’s kind of like time 
travel in that we can see back into the past.”  

The discovery was made with the Canada-France-Hawaii Telescope.  

When a black hole sucks gas towards it, the gas heats up and glows, allowing it to be seen at vast distances. 
This type of black hole is known as a quasar.  

By studying the properties of the gas in quasars, researchers can gain information about the first stars that 
formed in the universe.  

“We are still continuing the survey because there are four quasars we have discovered now from less than half of 
the survey, so we expect to see a lot more things like that in the future and maybe even break our own record,” 
said Willott.  
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'Kind of like time travel' 
U of O prof leads discovery of most distant black 
hole 
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Le mercredi 13 juin 2007 

La politique linguistique a été adoptée avec 
transparence, dit le recteur de l'UQO 

La riposte a été immédiate. Le recteur de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), 
Jean Vaillancourt, n’a pas tardé, hier, à répliquer aux accusations de « manipulation » 
et de « pratiques douteuses » lancées par un regroupement de professeurs de 
l’établissement. 
 
Ce dernier a défendu bec et ongle tout le processus qui a entouré l’adoption, en avril, 
de la nouvelle politique linguistique de l’UQO qui provoquera éventuellement la 
fermeture des programmes d’études offerts en langue anglaise. 
 
Selon lui, tout s’est fait dans « la plus grande transparence » et dans « le plus grand 
respect des opinions de tous et chacun ». 
 
Dans son édition d’hier, Le Droit, révélait qu’un regroupement de professeurs a fait 
appel à la ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne, afin qu’elle mette son nez dans 
les affaires internes de l’UQO. Ces enseignants font mention, dans une lettre, « 
d’importants problèmes de gouvernance à l’UQO ». Ils estiment que l’adoption de la 
politique linguistique, en avril, est le fruit « d’irrégularités, de procédures douteuses et 
d’informations trompeuses ». 
 
« Ce sont des accusations très sérieuses et préjudiciables pour l’université, a indiqué le 
recteur. J’ai été très surpris de la teneur de ces accusations. Le conseil d’administration 
sera saisi de l’ensemble des éléments de ce dossier et il prendra les actions qu’il jugera 
adéquates par la suite. » 
 
Au cabinet de la ministre de l’Éducation, on indique qu’il n’est nullement question que 
Mme Courchesne donne suite à la demande du regroupement de professeurs. C’est un 
dossier qui ne regarde que l’UQO, précise-t-on. 
 
Plus de détails dans notre édition du 14 juin 2007. 
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Le jeudi 14 juin 2007 

Prêts et bourses: Québec a économisé 71 millions 
Malorie Beauchemin 
Québec 

En n'indexant pas les dépenses admises au programme de prêts et bourses, le 
gouvernement a économisé 71 millions depuis 2003, a admis hier en 
commission parlementaire la ministre de l'Éducation Michelle Courchesne. 

Pour la quatrième année consécutive les frais de subsistance pour le logement, la 
nourriture, les transports en commun et les dépenses personnelles n'ont pas été 
indexés au coût de la vie dans le calcul des prêts et bourses pour 2006-2007. Et rien 
n'indique qu'ils le seront dans la prochaine année, a constaté l'opposition péquiste. 
 
«Le gouvernement utilise une partie du règlement du déséquilibre fiscal de 700 millions 
pour baisser les impôts de ceux qui gagnent plus de 75 000$, mais il n'est pas capable 
de trouver quelques dizaines de millions pour indexer les dépenses en frais de 
subsistance, a dit le porte-parole du Parti québécois pour l'enseignement supérieur, 
Nicolas Girard. Mettez-vous à la place des étudiants. Ça n'a pas de bon sens.» 
 
Le député péquiste de Gouin a accusé le gouvernement d'avoir économisé ces millions 
«sur le dos des étudiants et des personnes les plus vulnérables». Ce qui a fait bondir la 
ministre. «Je n'accepte pas que le député dise qu'on fait des économies sur les dos des 
étudiants, a critiqué Mme Courchesne. Notre gouvernement est résolument engagé 
dans la lutte contre la pauvreté. Nous avons investi 625 millions dans le système 
universitaire depuis 2003.» 
 
Selon le ministère de l'Éducation, la mesure d'économie budgétaire s'inscrivait depuis 
quatre ans dans un effort gouvernemental de réduction des dépenses. 
 
«Il est maintenant plus avantageux d'être sur l'aide sociale qu'aux études sur les prêts 
et bourses», s'est insurgé M. Girard, présentant en commission parlementaire une note 
du Ministère, datée de février 2006, qui atteste de cette incongruité. 
 
C'est que la réforme de l'aide financière aux études de 1990 prévoyait que le niveau 
d'aide des prêts et bourses soit plus élevé que les prestations d'aide sociale. «La 
volonté exprimée était de rendre toujours plus attrayant le choix de poursuivre des 
études et de quitter l'assistance emploi», stipule le document. Or, après quatre ans de 
non-indexation, les prêts et bourses présentent maintenant un recul par rapport au 
programme d'aide sociale. 
 
Le Parti québécois réclame que non seulement les dépenses admises soient indexées 
pour la prochaine année scolaire, mais aussi que le retard des dernières années soit 
rattrapé. Le fait que le budget du Ministère ne contienne aucune mention d'une 
possible indexation laisse croire au député péquiste que la situation pourrait perdurer 
pour la cinquième année consécutive. 
 
Bien qu'elle ait affirmé être «très consciente» et «préoccupée» par le problème, la 
ministre n'a pas pu apporter de réponses aux interrogations de M. Girard, parce que 
tout le dossier de la bonification des prêts et bourses, directement lié au dégel des frais 
de scolarité promis par le premier ministre Jean Charest, est actuellement à l'étude. 
«Nous allons respecter notre engagement électoral. Nous allons ajuster l'aide 
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financière, a toutefois souligné Mme Courchesne. Mais il s'agit d'une décision 
gouvernementale, pas ministérielle.» Elle a promis de se faire la porte-parole auprès 
de ses collègues des préoccupations du milieu universitaire à ce sujet. 
 
Le président de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), Jean-Patrick 
Brady, a déploré que le gouvernement n'ait rien fait plus tôt pour régler le problème 
des dépenses non indexées. «Ça dure depuis des années, pourquoi le gouvernement 
n'a rien fait? Pourquoi il faut que le Parlement soit minoritaire pour qu'on sente que ça 
bouge?» a demandé M. Brady. 
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Le jeudi 14 juin 2007 

Le plan de redressement de l'UQAM est loin d'être 
approuvé 
Malorie Beauchemin 
Québec 

Le plan de redressement de l'UQAM, qui doit être présenté demain à la 
ministre de l'Éducation Michelle Courchesne, est loin d'avoir la garantie de 
recevoir l'approbation des instances concernées. 

À Québec, les deux partis de l'opposition ont estimé que la ministre aurait de la 
difficulté à accepter le plan, qui prévoit des compressions de 130 millions sur cinq ans, 
sans renier sa parole. 
 
Dans les dernières semaines, Mme Courchesne a promis que ni les étudiants ni le corps 
professoral n'auraient à faire les frais des problèmes financiers de l'UQAM, qui doit 
composer avec un déficit de fonctionnement et des gouffres reliés à ses projets 
immobiliers déficitaires. 
 
Or, le plan confirme la hausse des frais afférents - de cinq millions pendant cinq ans -, 
tient compte du dégel prévu des droits de scolarité, et prévoit des compressions dans 
les ressources humaines, notamment en reportant certaines embauches. 
 
«Tout ce dont a parlé la ministre semble être dans le plan de redressement. Elle devra 
revenir sur sa parole pour accepter ça, a indiqué le critique de l'opposition officielle 
adéquiste en éducation, François Desrochers. C'est clair que dans ce plan, l'offre de 
service va diminuer et, en bout de ligne, c'est la qualité de l'enseignement qui en 
souffre. Je pense qu'on franchit une limite inacceptable.» 
 
Mardi, la ministre avait rejeté une éventuelle hausse sub- stantielle des frais afférents 
de l'UQAM. Hier, elle a plutôt indiqué que ces augmentations de frais pouvaient être 
liées aux activités de l'université, mais pas aux dossiers immobiliers. «C'est évident 
que le plan de redressement doit comporter un certain nombre de solutions sur une 
certaine période donnée», a expliqué Mme Courchesne. 
 
La ministre a répété qu'elle souhaitait attendre que le plan soit déposé et analysé 
avant de commenter, tout en réitérant que la priorité était le maintien de la mission 
première de l'université: la qualité de l'enseignement et de la recherche. 
 
«J'ai bien hâte d'entendre la ministre sur ce plan, a souligné le porte-parole du Parti 
québécois pour l'enseignement supérieur, Nicolas Girard. Elle ne veut pas que le plan 
touche la qualité de l'enseignement, elle ne veut pas que les employés ni les étudiants 
paient la note. Il semble que ça va à l'encontre de ces trois orientations.» 
 
La proposition de l'UQAM doit aussi être acceptée par l'Assemblée des gouverneurs de 
l'Université du Québec (UQ), qui se réunit le 21 juin pour trancher. Or, en mai dernier, 
l'UQ a rejeté le budget provisoire de l'UQAM, signe clair que l'institution montréalaise 
est sous haute surveillance. Ce qui pourrait achopper, semble-t-il, c'est que le plan de 
redressement ne traite absolument pas de la question de l'îlot Voyageur, projet 
immobilier que l'UQAM tente de renégocier pour éviter des pertes de centaines de 
millions. L'UQAM aurait préféré tenir ces dépenses à l'extérieur de son périmètre 
financier en attendant l'issue des pourparlers avec le promoteur. 
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Bien qu'il ne chiffre pas toutes ses mesures, le plan entend déjà réduire certains 
services. Un comité de travail suggère même de «réviser la présence de certains 
programmes ou de facultés». Des programmes moins rentables pourraient disparaître, 
notamment en arts, en langues et en formation pour les aînés. Selon les informations 
obtenues, l'UQAM pourrait décider de favoriser ce qui est plus rentable: des 
programmes où il y a beaucoup d'étudiants, où on peut accorder des diplômes plus 
rapidement. 
 
Si rien n'est fait, le déficit accumulé atteindra près de 303 millions dans cinq ans. Avec 
le plan de redressement qui sera présenté à la ministre, ce déficit diminuerait environ 
de moitié. 
 
Avec la collaboration de Denis Lessard 
 
 
 

 

Page 2 sur 2Cyberpresse

2007-06-14http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070614/CPACTUALITES/706...



 

 

 

Le mercredi 13 juin 2007 

Plan de redressement à l'UQAM: économies de 129 
millions $ 
Montréal 

L'Université du Québec à Montréal propose des compressions de 129 millions 
$ en cinq ans pour redresser sa situation et répondre aux exigences dictées 
par la ministre de l'Éducation, et l'abandon de programmes entiers est 
envisagé. 

Selon le projet présenté mardi au conseil d'administration, dont Le Devoir a obtenu 
copie, les mesures permettraient de réduire de moitié le trou budgétaire anticipé pour 
les cinq prochaines années, qui passerait de 303 à 147 millions $ une fois les mesures 
d'économies mises en vigueur, ainsi que les hausses de frais afférents imposées aux 
étudiants.  
 
Les prévisions budgétaires ne tiennent cependant pas compte des dépenses liées au 
projet de l'îlot Voyageur, qui fait l'objet de négociations entre la firme privée Busac et 
le négociateur mandaté par l'UQAM, Lucien Bouchard.  
 
Les mesures de redressement académique de l'UQAM, avec la collaboration de la firme 
PriceWaterhouseCoopers, consisteront en une recension des cours les moins populaires 
en vue d'un délestage de la banque de cours. On étudiera également la viabilité des 
programmes, surtout ceux qui présentent les plus faibles taux de demandes 
d'admission.  
 
Plusieurs programmes sont dans la mire: ceux des arts, de la mode, des langues ainsi 
que de la formation continue. Déjà, le projet de plan de redressement annonce 
l'abandon du programme destiné aux aînés âgés de plus de 50 ans, UQAM-
Générations.  
 
Une nouvelle plage-horaire pourrait par ailleurs s'ajouter à celles du matin, de l'après-
midi et de la soirée, afin de maximiser l'utilisation des salles de classe.  
 
L'UQAM est aux prises avec un problème financier gigantesque qui découle, en outre, 
de ses mésaventures immobilières. La construction du Complexe des sciences a creusé 
un trou de 100 millions $, accentué par le projet de l'îlot Voyageur, qui à lui seul 
représente un problème de quelque 200 millions $.  
 
Le projet de plan de redressement devrait faire l'objet d'un vote ce mercredi et être 
présenté au plus tard vendredi à la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne. 
L'Assemblée des gouverneurs du réseau des Universités du Québec l'étudiera à son 
tour la semaine prochaine. 
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Le mercredi 13 juin 2007 

Des enseignants veulent des limites à l'intégration 
d'enfants en difficulté 
Lia Lévesque 
Montréal 

Des syndicats d'enseignants du primaire et du secondaire remettent en 
question le principe de «l'intégration à tout prix» des élèves en difficulté dans 
les classes régulières. 

La Fédération des syndicats de l'enseignement, qui représente 60 000 professeurs, et 
l'Association provinciale des enseignants du Québec, son pendant anglophone qui 
représente 8000 membres, ont rencontré la presse, mercredi à Montréal, pour livrer un 
plaidoyer en faveur de limites, de balises à imposer à l'intégration d'enfants en 
difficulté dans les classes régulières.  
 
Munies de 300 questionnaires remplis par leurs membres, les organisations syndicales 
ont brossé un portrait des difficultés rencontrées par les enseignants qui doivent 
intégrer dans leurs classes plusieurs enfants ayant des troubles de comportement 
parfois graves. Certains peuvent lancer une chaise, faire des menaces.  
 
Ces syndicats d'enseignants se défendent bien de s'opposer au principe même de 
l'intégration des enfants en difficulté.  
 
«Ce n'est pas un plaidoyer contre l'intégration. C'est un plaidoyer qui mentionne qu'il 
devrait y avoir des limites à l'intégration et qu'on devrait se poser les bonnes questions 
et tenir compte de la difficulté que vivent les professeurs lorsqu'ils vivent cette 
intégration. Il faut essayer d'encadrer et définir des balises», a affirmé la présidente de 
la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Johanne Fortier.  
 
Les témoignages recueillis auprès des enseignants font état d'une classe de 27 élèves 
en 4e année du primaire, par exemple, dont neuf forts ou moyens, cinq dits «à 
risque», six ayant des difficultés d'apprentissage, six ayant des troubles du 
comportement et un élève en troubles graves du comportement.  
 
Un autre enseignant rapporte dans sa classe «ordinaire» du primaire, en milieu 
socioéconomique moyen: 30 élèves, dont six forts, 15 moyens, huit «à risque» (trouble 
d'audition centrale, dyslexie, difficulté langagière atypique, dysphasie modérée et 
difficultés de comportement) et un élève ayant des troubles graves de 
comportement.� 
 
Aide bienvenue, mais... 
 
Mme Fortier, demeure prudente dans son évaluation des fonds qui ont été ajoutés pour 
l'aide aux enfants en difficulté, soit 30 millions $ dans le dernier budget provincial, à la 
suite des pressions de l'opposition péquiste. Elle préfère attendre de voir où cet argent 
sera effectivement investi.  
 
Elle souligne également que si ces sommes ne sont pas récurrentes, elles ne 
résoudront pas le problème à moyen terme. Si ces sommes ne sont que ponctuelles, 
les commissions scolaires hésiteront à embaucher du personnel spécialisé, craignant de 
se retrouver éventuellement avec des spécialistes en disponibilité lorsque l'argent ne 
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sera plus au rendez-vous.  
 
Quant à la somme de 90 millions $ sur trois ans, déjà prévue lors de la dernière 
convention collective, elle permettra au mieux de rémunérer 1800 travailleurs 
spécialisés, qu'il s'agisse d'enseignants spécialisés, de techniciens en éducation 
spécialisée ou de professionnels (orthopédagogues, orthophonistes ou 
psychoéducateurs, par exemple), souligne la dirigeante syndicale.  
 
Mme Fortier objecte que cela reste insuffisant. «C'est mieux. C'est bon. C'est correct. 
Mais 1800 de plus de personnel dans le milieu, dans 3000 établissements scolaires, ça 
n'assure pas un personnel de plus spécialisé dans chacune de nos écoles.» 
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