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Encore des coupes à l'UQAM
Violaine Ballivy
La Presse

La communauté uquamienne le craignait: le nouveau plan de redressement de
l'UQAM déposé hier annonce des mesures encore plus strictes que le
précédent pour permettre à l'établissement de se refaire une santé financière.
Réduction du nombre de professeurs, gel des salaires et nouvelle hausse des
frais afférents sont à prévoir au cours des prochains mois, révèle le document
obtenu par La Presse.
La direction de l'UQAM suggère donc d'éliminer d'ici cinq ans 77 postes de cadres et
d'employés, sur un total de 1447, ce qui représente 5,3% des effectifs employés de
l'établissement. Cette réduction par attrition du nombre d'employés ramènerait le
niveau des ressources à celui de 2003-2004. Économies prévues: 4 millions de dollars
par année en 2011-2012.
Environ 3 millions seraient aussi récoltés en haussant les frais afférents facturés aux
étudiants, jusqu'à concurrence du maximum annuel permis par Québec. Cette
majoration pourrait atteindre 80$ par étudiant. Enfin, 4 millions de dollars seraient
récupérés en réduisant les budgets des départements académiques.
Ces trois «objectifs additionnels de redressement» sont proposés par la direction de
l'UQAM. Elles s'ajoutent à celles contenues dans le plan de la firme
PriceWaterHouseCooper.
La firme d'experts suggère à son tour six pistes pour augmenter les revenus et générer
des économies plus substantielles. La première est susceptible de causer beaucoup de
remous sur le campus. Elle propose de réduire de 1% les hausses de salaires des
employés, puisque la croissance annuelle de 3% prévue annuellement sera supérieure
à celle des subventions accordées par Québec.
La firme mise aussi sur une hausse des subventions de ministère de l'Éducation,
l'octroi d'une aide financière spéciale de Québec ou la hausse des effectifs étudiants
pour regarnir les coffres de l'établissement.
Le document, de plus de 140 pages, a été déposé hier au conseil d'administration, qui
ne l'a pas encore adopté, mais en a plutôt «pris acte». La séance a été ajournée et se
poursuivra demain.
Accusée d'avoir manqué de transparence dans le passé, la direction de l'UQAM rendra
accessible ce matin les documents sur le site www.uqam.ca/situationfinanciere.
Claude Corbo a annoncé plus tôt que les mesures feront l'objet de pourparlers avec les
syndicats et les étudiants. Mais déjà, ces derniers ont manifesté leur mécontentement.
«Il est inacceptable que l'on envisage encore de piger dans la poche des étudiants pour
combler le sous-financement de l'UQAM», a commenté hier soir Eve-lyne Couturier,
représentante des associations facultaires de l'UQAM. Mme Couturier a relevé que la
hausse prévue des frais afférents sera la troisième pour les étudiants en peu de temps:
elle s'ajoutera à celle de 80$ déjà décidée par l'UQAM, et à la majoration de 500$ des
droits de scolarité, d'ici 2012.
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Les documents seront transmis aujourd'hui au réseau de l'Université du Québec, qui
demandera à une autre firme comptable de les analyser. Le tout sera ensuite confié à
un comité de sages nommé par Québec. Le plan retenu devra faire l'objet d'un
consensus entre l'UQAM, Québec et l'UQ.
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Vers des garderies à 8$?
Tristan Péloquin
La Presse

Les membres du Parti libéral débattront la semaine prochaine d'une
résolution qui pourrait faire passer de 7$ à 8$ - et peut-être plus par la suite le tarif quotidien que paient les parents pour les places en garderie.
La proposition, présentée hier par le Groupe de réflexion sur la famille qu'a créé Jean
Charest en juillet, vise en fait à «plafonner à 20%» la part quotidienne que les parents
paient pour assurer les frais de garde en CPE. «À l'heure actuelle, avec la contribution
de 7$ par jour, les parents paient 18% des coûts réels», et le gouvernement assume
les 82% restants, explique Véronique Théorêt, présidente du groupe de réflexion.
«Ramener la participation parentale à 20% représenterait environ 1$ de plus par jour.
Nous pensons que c'est une mesure raisonnable, parce que si, au contraire, nous
gelons les tarifs pour les cinq prochaines années, ce seront les futurs parents qui
paieront entièrement la note lorsque les frais seront ajustés. Ce serait inéquitable»,
affirme Mme Théorêt.
La proposition du groupe de réflexion sera débattue au cours du congrès du PLQ, les 7,
8 et 9 mars prochains, au Centre des congrès de Québec. Si elle est adoptée, elle sera
intégrée au programme électoral du Parti libéral.
Vingt-trois autres propositions, dont la création d'une allocation prénatale versée à
partir de la 20e semaine de grossesse, destinée à l'achat de meubles pour bébé, ainsi
qu'une hausse des crédits d'impôt pour les parents qui envoient leurs enfants dans des
garderies non subventionnées, seront aussi débattues par les 2500 délégués libéraux.
Pour le député adéquiste François Bonnardel, porte-parole de l'opposition en matière
de famille, la solution prônée par le groupe de travail libéral n'est pas la bonne. «Le
problème avec les CPE, ce n'est pas le coût; c'est le manque de places, dit-il. Le
gouvernement a promis l'année dernière la création de 20000 places (d'ici 2012) pour
combler la pénurie. Il n'en a jusqu'à maintenant créé que 2000».
Le PQ voit pour sa part dans cette proposition «très préoccupante» une «porte ouverte
pour une augmentation annuelle des tarifs de garderies». «Ce n'est visiblement pas
une proposition obscure qui vient des membres d'une circonscription, affirme le député
de Verchères, Stéphane Bergeron. Elle vient d'un comité créé par un premier ministre
qui s'était lui-même engagé, en 2003, à maintenir le tarif des garderies à 5$. Il n'a pas
respecté ses engagements. On est donc en droit de se demander si le gouvernement
n'imposera pas un plafond de 25% après s'être engagé à le fixer à 20%.»
M. Bergeron trouve aussi dangereuse l'idée de créer une allocation prénatale pour les
femmes enceintes de 20 mois, qui équivaut à reconnaître des droits aux foetus. «Ce
serait un recul de quelques décennies dans un débat que nous avons clos en
reconnaissant le droit des femmes à disposer de leur corps», croit-il.
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Une plus grande proportion de diplômés au Canada
La Presse Canadienne
Ottawa

Les Canadiens sont de plus en plus éduqués et le pays se classe désormais au
premier rang parmi les membres de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) pour le taux de scolarité postsecondaire,
a révélé mardi Statistique Canada.
D'après les données du recensement de 2006, six sur 10 adultes canadiens de 25 à 64
ans ont appris un métier ou complété des études collégiales ou universitaires, tandis
que 15 pour cent - surtout des hommes - n'ont pas obtenu leur diplôme d'étude
secondaire.
Selon Statistique Canada, les plus jeunes sont en grande partie responsables de ce
résultat susceptible de faire l'envie aux États-Unis. En effet, parmi les Canadiens de 25
à 34 ans, environ 23 pour cent ont fait un cours collégial et 29 pour cent détiennent un
diplôme universitaire. Ces pourcentages sont inférieurs à 20 pour cent parmi les 55 à
64 ans.
Les immigrants récents, qui ont un taux de diplômation postsecondaire deux fois plus
élevé que le reste de la population, contribuent aussi à ce progrès, tout comme les
femmes.
Au Canada, elles sont plus nombreuses que les hommes sur les bancs d'école depuis
plusieurs années et cela se reflète désormais dans les statistiques.
Ainsi, le tiers des femmes de 25 à 34 ans et le quart des hommes du même âge
détiennent un diplôme universitaire, soulignent les analystes de Statistique Canada.
Les jeunes vont non seulement à l'école plus longtemps que leurs parents, mais ils
choisissent aussi des métiers différents. À peine un jeune Canadien sur dix a un
métier, comparativement à 13 pour cent des personnes de 55 à 64 ans.
La mécanique et la réparation sont moins répandues qu'avant, mais les certificats en
services personnels et culinaires se multiplient.
À l'université, les formations les plus populaires sont désormais celles reliées au
commerce, à la gestion et au marketing.
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Le nombre de diplômés universitaires bondit de 24%
Émilie Côté
La Presse

Les jeunes sont plus scolarisés que leurs aînés. Entre 2001 et 2006, le nombre
d'adultes détenteurs d'un diplôme universitaire a fait un bond de 24%.
«Pendant ce temps, la population n'a crû que de 7%», indique Yvan Clermont,
directeur adjoint du Centre de la statistique de l'éducation chez Statistique Canada.
Selon les données du recensement de 2006 dévoilées hier, 23% des adultes âgés de
25 à 64 ans ont un diplôme universitaire. Si bien qu'à ce chapitre, le Canada a pris le
sixième rang des pays membres de l'OCDE (Organisation de coopération et de
développement économique) en 2006, à égalité avec l'Australie et la Corée.
Mais la proportion de détenteurs de diplômes universitaires est deux fois plus
importante chez les gens qui ont immigré au Canada entre 2001 et 2006 que chez la
population née au Canada. Elle est aussi presque deux fois plus grande que chez les
immigrants arrivés avant 2001. «Au Canada, 51% des immigrés récents ont des
diplômes d'études universitaires, indique Yvan Clermont. Parmi les 142 000 personnes
qui ont un doctorat, 49% ne sont pas nées au Canada. C'est une statistique très
intéressante.»
Des données révélées hier viennent chiffrer un autre phénomène dont on parle depuis
longtemps: la prédominance des filles dans les universités. En 2006, le tiers (33%) des
femmes de 25 à 34 ans avaient un diplôme universitaire, comparativement à 25% chez
les hommes du même âge. Chez les 55 à 64 ans, c'est l'inverse: 21% d'hommes,
contre 16% des femmes.
«Les chiffres viennent nous en apprendre plus sur l'ampleur du phénomène. Il est
indéniable», commente Jacques Hamel, professeur de sociologie à l'Université de
Montréal.
Selon M. Hamel, les données dévoilées hier sur la scolarisation des Canadiens
confirment «des tendances qu'on observe depuis des années». «Mais il faut faire
quelques nuances. Ces données portent sur des diplômes acquis, souligne-t-il. Il faut
voir de quelles disciplines on parle et s'ils permettent véritablement aux gens d'intégrer
le marché du travail sur la base de leur formation.»
Le sociologue s'interroge aussi à savoir si les gens restent à l'école à défaut de trouver
un emploi. Derrière les chiffres se cache peut-être également le phénomène du
«décrochage-rattrapage». Des gens qui retournent à l'école et qui obtiennent leur
diplôme sur le tard. «C'est une réalité qu'on observe», dit-il.
Et le Québec
C'est dans la Belle Province qu'on retrouve la plus importante proportion de 25 à 64
ans formés pour un métier: 18%, contre 12% dans l'ensemble du Canada. «Au
Québec, la situation est d'autant plus unique que la proportion est plus élevée chez la
cohorte plus jeune que chez la cohorte plus âgée, poursuit Yvan Clermont. Au Québec,
c'est 19% contre 15%. Au Canada, c'est plutôt 10% contre 13%.»
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Selon Jacques Hamel, il ne faut pas voir ces chiffres «comme quelque chose de
négatif». «Le gouvernement n'a pas arrêté de faire de la publicité pour valoriser les
métiers. Ç'a porté fruits, indique le sociologue. Les jeunes ont été sensibles aux
campagnes du ministère de l'Éducation. Dans les autres provinces, il y a peut-être
aussi ce besoin.»
Yvan Clermont souligne toutefois un point important. «Nous avons une situation
singulière au Québec car nous avons des programmes d'apprentis.»
Autre trait propre aux Québécois révélé dans les dernières données du recensement, ils
préfèrent rester dans leur province pour étudier. «Pour des raisons évidentes, c'est au
Québec qu'on retrouve le plus fort pourcentage de gens diplômés à l'intérieur de la
province (87%)», note M. Clermont.
Entre 2001 et 2006, le Québec affichait un déficit migratoire de 5400 diplômés de
l'enseignement postsecondaire, dont 3900 qui avaient un diplôme universitaire. «Au
Québec, les gens ont tendance à plus partir qu'à venir, signale M. Clermont. Au niveau
du flux migratoire, les deux endroits qui enregistrent les plus importants gains sont
l'Alberta et la Colombie-Britannique.»
Le document intitulé Portrait de la scolarité au Canada, Recensement de 2006, fait état
de la scolarité des 17 382 100 Canadiens adultes âgés de 25 à 64 ans.
Scolarité des Canadiens
24%
Le nombre d'adultes de 25 à 64 ans titulaires d'un diplôme universitaire a grimpé de
24% de 2001 à 2006.
6e rang
Le Canada prend le sixième rang des pays de l'OCDE en ce qui a trait à la proportion
de diplômés universitaires au sein de la population adulte (22,9%), ex aequo avec
l'Australie et la Corée.
33%
En 2006, le tiers (33%) des femmes de 25 à 34 ans avaient un diplôme universitaire,
comparativement à 25% pour leurs homologues de sexe masculin. C'est nettement
supérieur aux taux observés chez les 55 à 64 ans: 16% des femmes et 21% des
hommes.
18,1%
C'est au Québec qu'on retrouve la plus importante proportion d'adultes ayant un
certificat d'une école de métiers: 18,1%, contre 12,4% au Canada.
Les Canadiens travaillent plus longtemps
2 millions
Un peu plus de 2 millions de personnes de 55 à 64 ans occupaient un emploi en 2006,
soit 43,0% de plus qu'en 2001.
15,3%
En 2006, les travailleurs âgés de 55 ans et plus représentaient 15,3% de l'ensemble de
la population active, soit une augmentation de 11,7% comparativement à 2001.
41,2 ans
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L'âge médian de la population active a franchi pour la première fois la barre des 40
ans, grimpant de 39,5 ans en 2001 à 41,2 ans en 2006.
Niveau de scolarité
Chez les 25 à 64 ans
QUÉBEC / CANADA
Aucun certificat, diplôme ou grade 17,1% / 15,4 %
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 21,1% / 23,9 %
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 18,1% / 12,4 %
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement
d'enseignement non universitaire 17,5% / 20,3 %
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 5,4% / 5,0 %
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 20,8% / 22,9%
Source : Statistique Canada
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Neige et poudrerie: les conditions routières se
détériorent
La Presse Canadienne
Montréal

Les conditions de chaussée des voies rapides de plusieurs régions de l'ouest
du Québec souffrent des abondantes chutes de neige et de grésil de ce
mercredi matin. L'Abitibi-Témiscamingue est cependant épargnée.
>>> Surveillez les conditions routières
>>> Aéroports de Montréal
En Outaouais, dans les Laurentides, en Montérégie et dans la région de Montréal, les
chaussées sont généralement enneigées et la visibilité est mauvaise, particulièrement
près de la frontière avec l'Ontario.
Plus à l'est, les conditions les plus difficiles se constatent sur l'autoroute 40, jusque
dans la région de Québec, où la visibilité est parfois nulle.
Dans les Cantons-de-l'Est, les automobilistes doivent se méfier de tronçons glacés sur
les autoroutes 10 et 55.
Beaucoup de neige et de la poudrerie sont au programme: de 25 à 35 centimètres au
nord du fleuve Saint-Laurent et de 15 à 25 au sud. Les précipitations s'abattront en
quelques heures, seulement.
Des avertissements de neige abondante et de poudrerie sont en vigueur pour toute la
vallée du Saint-Laurent ainsi que dans les Cantons-de-l'Est et au Saguenay/Lac-SaintJean. Les rafales de vent seront parfois fortes.
À l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, plusieurs vols en provenance ou en
direction de Toronto, d'Ottawa, de Vancouver, de Calgary, de Boston, de Philadelphie
et de New York, entre autres, ont été annulés ou retardés.
La Commission scolaire de Montréal (CSDM) garde ouverts ses bureaux administratifs,
les centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes ainsi que les
services de garde pour la relâche. Il n'y aura pas cependant de transport scolaire pour
les sorties et les camps pédagogiques.
Tous les établissements de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-ÎIles
(CSSMI), qui dessert le nord de Montréal, sont fermés.
Les météorologues prévoient une accalmie jeudi et vendredi, mais une possibilité
d'autre tempête pour samedi dans plusieurs régions.

http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080305/CPACTUALITES/803...

2008-03-05

Print Story - canada.com network

Page 1 sur 2

Wednesday » March
5 » 2008

French in workplace subject to interpretation
Categories of usage missing, statistician says
Katie Daubs
The Ottawa Citizen
Wednesday, March 05, 2008

The seemingly innocuous numbers compiled from the 2006 census have found their
way into the language debate.
When Statistics Canada released data yesterday that showed a slight increase in
French spoken by francophones in workplaces outside of Quebec, retired math
professor and statistician Charles Castonguay sensed some "hidey-hidey" games were
being played to promote national unity.
During the 2006 census, people were asked what language they most often spoke at
work and what other language they used on a regular basis in the workplace.
In the data that was released yesterday, this translated into two categories: "French
used most often at work" and "French used regularly at work."
Inside Quebec, the numbers are steady in the high 90s and, outside la belle province,
there is a two-percentage-point increase to 69.1 per cent.
But that result is a combination of French used "most often" ( 39.9 per cent) and
"regularly" (29.2 per cent). The "most often" category actually declined from 40.1 per
cent in 2001, although the difference is considered to be not statistically significant.
"It could be an increase in French at coffee breaks. It could be as superficial as saying
'Bonjour, how are you'?" Mr. Castonguay said. "I defy you to read that document and
tell me what is what."
Mr. Castonguay said there should have been three categories for clarity's sake: main
language at work, bilingual behaviour at work and the use of French on a secondary
level.
"I'm not too happy with the way they pool this data together and call it the last word
on how language is evolving."
Jean-Pierre Corbeil, the chief specialist of the language statistics section at StatsCan,
said people are instructed to not count coffee break chats in the guide handed out with
the census. "Some people might not read the guide," he said. "It's self-reporting and
no tool is perfect, that's for sure."
But he said the notion that the report is being used to promote national unity is
baseless.
"It's only to provide a more complete picture in different domains -- not just Quebec."
He added people might find it quite interesting to note that, in British Columbia, 8.4
per cent of workers are using neither French nor English in the workplace.
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The Fédération des communautés francophones et Acadienne du Canada viewed the
increase in French in the workplace as good news, especially in British Columbia, where
communications director Serge Quinty said renewed growth in the French language
might be responsible for a jump from 30 per cent to 33.7 per cent of francophones
using French at work.
But the Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, a Quebec nationalist organization,
agrees with Mr. Castonguay.
Jean Dorion, the president of the group, said changes are extremely limited in reality
and overplayed in the data.
He said French remains very fragile in Quebec, and perhaps this new data reflects a
change in perception.
"Especially when categories are unclear," he said. "I use some English at work, which
I'm doing right now, but it's not very significant."
Census data did show an increase in French use (77.3 per cent from 76.0 per cent in
2001), combined with a decrease in English (72.5 per cent to 70.9 per cent in 2006),
among allophone immigrants in Quebec workplaces.
© The Ottawa Citizen 2008
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Students fly high over simulator
Carolyn Kuipers
The Ottawa Citizen
Wednesday, March 05, 2008

Skidding along the ground, Kaylee Reid and Bob Davey found their first experience at
the controls in a cockpit to be a challenge.
It was a rough landing, even though they actually never left the ground.
Instead, the Grade 11 students from Napanee District Secondary School were two of
eight high school students gathered at Carleton University yesterday to participate in
the unveiling of the new flight simulator they helped to build.
The simulator will be used for a study led by Dr. Chris Herdman, a professor of
cognitive science at Carleton, who was approached by the Rockcliffe Flying Club to
explore ways to assess the cognitive abilities of all pilots to ensure they were able to
multi-task and monitor the various components on an instrument panel in order to fly
aircraft safely. The flying club had noticed that these abilities seemed to diminish as
pilots aged.
"The goal is not to stop people from flying, the goal is to keep them flying," Mr.
Herdman said, describing the implications the flight simulator could have in pinpointing
things that are difficult for pilots to do and allowing for correction through training or
improved equipment. "It's going to save lives and it's going to expand people's flying
times."
Mr. Herdman approached Napanee teacher Sean White about reconstructing an old
cockpit for the project after reading about the previous experience his Grade 10 class
had in constructing a light aircraft.
Meanwhile, a manufacturing class at South Carleton High School was challenged to
build the gantry system: a framework for the projectors to mount upon to create the
simulated flight experience.
"It was exciting to actually build something like this instead of little models in class,"
student George Economo said.
Kaylee and fellow Napanee students Melissa Detlor and Sarah Robertson said they
loved the hands-on experience the project provided for their Grade 11 autobody class.
When the opportunity came to sit in the cockpit, they were like children in a theme
park: giddy and smiling as they took photos of each other at the controls.
Napanee and South Carleton teachers said they were excited about the opportunity
that the partnership with Carleton provided for their students.
"It was a nice, interesting job at a higher level than we normally work on," said Paul
Raymond, a teacher in Napanee. "I always like to do things for the community, so this
project is an extension of that."
Barry Bickerton, system principal of curriculum services for the Ottawa-Carleton District
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School Board and former principal of South Carleton, said the project stimulated
thinking of trades and technology beyond apprenticeships to even broader applications.
"It creates a spark, it creates energy, and it exposes students to pathways beyond the
scope of their classroom."
© The Ottawa Citizen 2008
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Pregnant robot the mother of all invention for
students
Nick Martin
The Ottawa Citizen
Wednesday, March 05, 2008

WINNIPEG - Noelle is very slowly delivering her baby when, suddenly, the process
starts to speed up.
Now it's a breech birth. No, wait, the cord is getting in the way. Hold on, the baby's
coming slowly again.
Noelle gives birth a lot -- whenever she's told to, in fact -- and nursing students at the
University of Manitoba couldn't be happier.
Noelle is a computerized mannequin, one of three near-robots that can breathe,
deliver babies, respond to drugs or pass fluids through a variety of orifices, all for the
benefit of nursing students.
"This project was four years in the making. This is probably the biggest change in
nursing in 70 years," says Nicole Harder, a doctoral candidate in nursing and coordinator of the faculty's learning laboratories. "It's new, not only to us, but
throughout the country."
For decades, nursing students either practised on student volunteers, who pretended
to have symptoms, or they worked on static mannequins that were a long way from
the real thing.
But with $140,000 raised through endowment fees from nursing students, the learning
labs have added three lifelike patients this year.
Jimmy is a boy, Jake an adult man -- though his male genitalia can easily be removed
and swapped for a female set -- and Noelle is a woman in labour.
"There's a lot of medical emergencies we can simulate," Ms. Harder explained. "We
have a placenta here," she said, opening up Noelle to show her baby still fully within
the womb.
"(Students) can tell how many centimetres she's dilated, so they can feel the
difference."
Ms. Harder said instructors can program Noelle to simulate just about every situation
students would encounter in a delivery.
Nursing instructor Theresa Bowser said students administer medicines directly into the
robotic patients.
The patients can be programmed so they respond to the right amount of the right
medicine, or to the wrong amount or wrong drug. "He will respond to them,
physiologically, in real time," Ms. Bowser said.
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The simulators can even expel fake body fluids, to better mimic real illnesses.
Third-year student Moses Arcedo said students are thrilled to have access to the
simulated patients.
"They give us scenarios, drugs they've been given," said Mr. Arcedo.
The nursing students can hands-on treat the robots and administer drugs, with no
consequences for the patient should they make a mistake, he said.
Nursing students also spend time in hospitals dealing with real patients, but it can be
very scary to deal with real people for the first time, said Ms. Bowser. Working with
the robot mannequins can help students prepare far better for the real thing, she said.
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