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Le mercredi 26 mars 2008

Québec financera le campus de Longueuil
Violaine Ballivy
La Presse

Québec annoncera sous peu qu'il financera la construction du campus de
l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Les locaux accueilleront toutefois
leurs premiers étudiants un an plus tard que prévu. La faute à l'UQAM et à ses
mésaventures immobilières, dit le recteur sherbrookois Bruno-Marie Béchard.
«Il est clair que toute la phase post-UQAM a eu un effet très important sur notre
échéancier», a indiqué en entrevue à La Presse Bruno-Marie Béchard.
Échaudé par le gouffre de 350 millions creusé par les projets de l'îlot Voyageur et du
Complexe des sciences, et dont il doit désormais éponger une portion non négligeable,
le gouvernement de Québec a multiplié les vérifications comptables avant de donner
son aval au projet de l'Université de Sherbrooke. «Le gouvernement a voulu être
archirigoureux, beaucoup plus qu'à l'ordinaire et nous avons du faire démonstration par
dessus démonstration pour assurer la viabilité financière de notre projet», dit M.
Béchard
Ce n'est donc qu'en 2009 - au lieu de 2008 - que la nouvelle tour de 16 étages,
construite à côté de la station de métro Longueuil, sera enfin inaugurée. «Et par
rapport à mes attentes et à nos besoins, je dirais même que nous aurons deux ans de
retard. En ce moment, nous sommes déjà obligés de réduire notre offre de cours parce
qu'on manque d'espace. On est obligés de louer des locaux à droite et à gauche.»
Mais s'il a été plus scrupuleux, Québec sera aussi plus généreux que prévu envers
l'Université de Sherbrooke, puisqu'il assumera une partie du projet évalué à 150
millions. Le gouvernement ne devait pourtant pas y verser un seul sou. «Nous ferons
une annonce dans les prochains jours ou les prochaines semaines», a indiqué JeanPascal Bernier, attaché de presse de la ministre de l'Éducation Michelle Courchesne,
confirmant l'information d'abord rapportée par le quotidien sherbrookois La Tribune.
Le montant de l'investissement n'a pas encore été dévoilé. «Mais je n'en parlerais
même pas s'il s'agissait de 500 000$, a avancé Bruno-Marie Béchard. Ce sera plus
qu'une affaire de quelques millions».
Cette subvention imprévue ne serait pas accordée pour corriger un problème dans le
montage financier du projet, assure aussi M. Béchard. «Nous avons monté le projet
selon le cadre le plus pessimiste, sans contribution gouvernementale, parce qu'on
sentait bien qu'il y avait une grande crainte du gouvernement de participer ou de
s'associer à des projets universitaires compte tenu de ce qui est arrivé à l'UQAM, et
notre projet a rempli toutes les exigences gouvernementales.»
Cette aide permettra néanmoins à l'Université d'éviter de puiser dans son budget de
fonctionnement pour payer des factures de béton, d'architectes ou de poutrelles
d'acier. «Le projet aurait été beaucoup plus handicapant pour l'Université sans l'apport
du gouvernement», concède M. Béchard.
La première phase des travaux - un stationnement souterrain de trois étages - est
terminée depuis le début de l'été. Les ouvriers, qui devaient reprendre du service au
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mois d'août, sont de retour sur le chantier depuis quelques semaines. À terme, la
nouvelle tour hébergera plus de 10 000 étudiants (dont 3000 simultanément) de huit
facultés d'enseignement différentes, un nombre qui pourrait être multiplié par deux.
Car prévoyant déjà une nouvelle expansion, l'Université de Sherbrooke jettera au cours
des prochains les bases d'une tour jumelle qui pourra s'élever aux côtés de la première
dans les prochaines années.
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Le mardi 25 mars 2008

Les Français nombreux à venir étudier en anglais
Presse Canadienne
Montréal

Les Français sont de plus en plus nombreux à venir étudier en anglais au
Québec, en partie aux frais du gouvernement québécois, a révélé une enquête
menée par Radio-Canada.
Un accord de coopération avait été signé en 1978, qui soulignait l'importance de
«consolider le fait français au Québec». Trente ans plus tard, un millier de Français
viennent étudier au Québec en anglais.
Le Québec est devenu l'endroit le moins cher au monde pour étudier en anglais, selon
l'enquête de Radio-Canada.
«Mon père m'a dit: «t'es un idiot si tu penses même aller aux États-Unis, car tes
quatre ans [au Québec], ils te coûteront un an à peu près aux États-Unis et tu pourras
t'amuser beaucoup plus qu'aux États-Unis», a affirmé à la SRC Denis Roubinet, qui
étudie en anglais au Québec.
Dans sa publicité en France, l'université McGill promet un environnement cent pour
cent anglophone à faible coût.
Au consulat de France, à Québec, on ne voit pas le problème.
«Non seulement ils ne sont pas si nombreux, mais en plus ils sont francophones. Ils ne
perdront pas leur français», a déclaré le consul général de France au Québec, François
Alabrune.
Le nombre de Français qui bénéficie de ce programme pour venir étudier en anglais au
Québec dépasse actuellement le nombre de Québécois qui vont étudier en France. Le
gouvernement du Québec s'interroge.
«C'est un phénomène qui ne se vivait pas il y a 30 ans, au moment de la signature de
l'entente. Est-ce que cette entente-là doit être revue et corrigée? Très certainement. Il
y a possiblement des travaux qui vont s'amorcer dans ce sens-là au cours des
prochains mois», a déclaré la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne.
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UQTR: occupation étudiante... jour et nuit
Brigitte Trahan
Le Nouvelliste
Trois-Rivières

Devant la lenteur des négociations entre la haute direction de l'UQTR et le
Syndicat des professeur(e)s, les étudiants ont décidé d'occuper le pavillon
Pierre-Boucher jour et nuit d'ici vendredi matin.
De plus, «l'accès au pavillon sera interdit à toute personne qui ne sera pas un
étudiant», a annoncé hier le président de l'Association générale des étudiants,
Jonathan Fortier.
Le pavillon Pierre-Boucher contient la plupart des bureaux administratifs de l'UQTR
ainsi qu'une importante section scientifique où se trouvent de nombreux laboratoires.
«Le pavillon va être bloqué à toute l'administration», dit-il.
«On s'attaque à un symbole de l'université. En 2000, quand il y avait eu la grève des
chargés de cours, c'est le pavillon Pierre-Boucher qui avait été pris d'assaut par les
étudiants», rappelle-t-il.
Il y aura malgré tout quelques rares exceptions. «Si un étudiant ou un professeur doit
aller faire une manipulation extrêmement importante pour sa recherche, il va falloir la
faire et quitter après pour ne pas être là toute la journée ou toute la veillée», dit-il.
Le recteur, Ghislain Bourque, n'aura pas accès non plus à ses locaux, précise le
président de l'AGÉ.
«Le seul accès permis aux gens de l'administration sera jeudi matin, après le dépôt de
l'offre du syndicat (mercredi). L'administration nous a demandé si elle pouvait avoir
accès pour produire sa contre-offre», explique-t-il.
Les membres de l'administration «vont pouvoir aller chercher la documentation dont ils
ont besoin», dit-il.
Entre-temps, le personnel du Pierre-Boucher devra demeurer chez lui jusqu'à une
directive de retour au travail.
Environ une centaine d'employés seront touchés par cette manifestation, soit trop de
personnes pour qu'on puisse se permettre de toutes les relocaliser, explique Claude
Arbour, responsable du service des communications.
Le Conseil des loisirs scientifiques pourra malgré tout tenir son camp de jour pour les
enfants, prévu cette semaine, malgré cette situation.
La direction de l'UQTR a été mise au courant de cette offensive étudiante par l'AGÉ, car
c'était la manière, explique le président, de pouvoir occuper les locaux sans susciter
l'intervention des services de sécurité.
«On ne veut pas faire ce qui s'est fait à l'UQAM», explique Jonathan Fortier. «On a pris
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entente avec la sécurité de l'université et avec la direction pour occuper le pavillon
Pierre-Boucher», précise-t-il.
À 14 h, hier, un groupe d'étudiants a donc manifesté en déambulant un peu partout
dans le campus pour terminer sa marche ensuite au pavillon Pierre-Boucher.
Un souper aux hot-dogs a aussi été prévu pour les manifestants. Des activités seront
au programme tous les soirs de l'occupation.•
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La commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier accusée de
«racolage»
La Presse Canadienne
Québec

La commission scolaire anglophone Sir-Wilfrid-Laurier, qui a des
établissements à Laval, dans les Laurentides et dans Lanaudière, courtise les
parents de toutes langues et s'en trouve accusée de faire du «racolage».
Comme le rapporte le quotidien Le Devoir, le Parti québécois a dénoncé mercredi une
publicité de la commission parue dans 15 hebdomadaires, il y a quelques semaines,
sous le slogan «Moi, j'apprends in english».
La commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier y donne un numéro 1-800 devant aider les
parents à déterminer si leurs enfants répondent à certaines conditions de la loi 101 qui
leur permettraient de se faufiler dans une école anglophone. Une employée de la
commission bien au fait des critères d'admissibilité répondra à leurs questions.
Certaines situations sont complexes. Par exemple, la donne change pour les enfants
d'une femme ayant un nouveau conjoint qui, lui, est admissible, même s'il n'est pas le
père.
La porte-parole péquiste en matière d'éducation, Marie Malavoy, trouve que cette
stratégie s'apparente à du «racolage». Elle craint que les écoles soient tentées de
«faire des choses qui ne sont pas dans l'esprit de la loi 101».
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Le dimanche 23 mars 2008

Dieu: 12 personnalités, 12 visions
Mathieu Perreault
Isabelle Massé
Simon Drouin
La Presse

Panthéisme, catholicisme, unitarisme, athéisme, agnosticisme. Et bien
d'autres choses encore. En ce jour de la résurrection du Christ, nous avons
voulu savoir où se situent diverses personnalités québécoises en matière de
spiritualité. Certaines ont hésité à aborder le sujet, considérant qu'il s'agit de
leur vie privée. D'autres ont tenu des propos éclairants. Leurs confidences.
Andrée Ruffo
«Oui, je crois en Dieu. C'est la foi qui m'a été transmise par mes parents. Pour moi, ça
veut dire aider les autres humains à atteindre leur potentiel, à être meilleurs. J'ai déjà
douté, après avoir été chez les religieuses. Mais j'ai retrouvé la foi en voyant des
enfants qui avaient été piétinés, négligés, mais qui réussissaient toujours à croire en
quelque chose. Il y a en eux quelque chose d'absolu, qui se trouve chez chaque être
humain. Je suis pratiquante, mais je ne vais pas tous les matins à la messe. Et je suis
aussi à l'aise dans une synagogue, une mosquée. Cet absolu existe chez tous les
humains.»
Paul Piché
«Je ne sais pas si Dieu existe, je suis agnostique. Mais je trouve qu'il est tout aussi
absurde d'être athée. Cela dit, je ne crois pas aux églises, je pense qu'elles nous
proposent des solutions toutes faites, qu'elles nous dispensent de réfléchir. Je serais
plutôt polythéiste que monothéiste, je trouve que c'est une régression. Même la vie
après la mort, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire: je ne pense pas que passer
l'éternité sur un nuage m'intéresse tellement. Ma spiritualité, c'est l'idée d'un sens de
la vie qui nous dépasse. J'ai été croyant jusqu'à l'adolescence, puis j'ai trouvé ça
illogique. Ma première question, c'était: pourquoi Dieu ne m'a pas fabriqué pour que je
sois bon?»
Bryan Perro
«Je suis panthéiste. Comme les Amérindiens qui étaient ici avant nous, je crois que
nous faisons partie d'un tout. Tout est habité d'une force vitale, comme le disait
Spinoza. Mon père était pratiquant quand j'étais petit, et j'ai été à la messe à tous les
dimanches jusqu'à 14-15 ans. J'ai abandonné le catholicisme en lisant les contes, les
légendes, la mythologie, en me rendant compte que plusieurs des religions modernes
ont des points en commun. Par exemple, l'ascétisme du bouddhisme se retrouvait déjà
dans l'orphisme des Grecs anciens. Pour moi, croire en Dieu c'est croire en l'homme. Si
Jésus est fils de Dieu et homme en même temps, ça veut dire qu'il y a une part de
divin en nous. Quand la Bible dit que la foi déplace les montagnes, ça ne veut pas dire
qu'on peut y arriver par la méditation, mais en travaillant ensemble pour faire un pont,
un tunnel, un centre de ski.»
Stéphane Gendron
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«Je n'ai pas élucidé la question. La foi dans une force supérieure à ma vie, elle existe.
On l'a à l'intérieur de nous. Je suis plutôt paganiste. Je ne crois pas à la vie après la
mort, ni à la religion organisée, c'est une démission de l'intellect. Le Québec qui
redécouvre son héritage chrétien, ça me fait rire; aussi bien devenir communiste. Mais
je crois en l'importance des rituels, j'ai d'ailleurs fait partie d'une loge maçonnique
quand j'ai cessé d'être catholique. J'ai été élevé dans un catholicisme très strict; on
suivait la prière à la radio chaque soir avec mes grands-parents. J'ai voulu devenir
prêtre. J'ai définitivement perdu la foi à la mort de mon fils, en 2000. Nous avons eu
un rituel à la maison avec un prêtre presbytérien, et ça m'a frappé que tout ça, c'était
pour faire passer la pilule. J'avais 33 ans. C'est l'âge du Christ, non?»
Jean-René Dufort
«Je ne me rappelle pas d'avoir cru en Dieu. Mon côté scientifique vient en contradiction
avec ça. Les scientifiques ont tendance à demander plus de réponses que ce que la
religion peut donner. Remarquez que plusieurs d'entre eux croient en l'existence d'un
Être suprême. Einstein était de ceux-là. J'ai bien aimé la définition qu'a faite un jeune
intervenant à la commission Bouchard-Taylor: "La religion, c'est la chaise roulante de
l'esprit." Pour moi, ceux qui croient ont besoin d'avoir quelque chose de rassurant, qui
leur donne de l'espoir. Je n'ai pas ce besoin de croire en une récompense éventuelle si
je fais le bien.
«Je suis Thomas. Si je ne suis pas capable de palper, je vais faire ma tête de pioche. Il
faut me dire pourquoi je ne peux faire ceci ou cela. Cela dit, je ne m'obstine jamais
avec quelqu'un qui croit. Je respecte ceux qui croient en Dieu. Par ailleurs, j'approuve
l'enseignement de l'histoire des religions à l'école. Il est pertinent pour en connaître les
fondements.»
Pierre Falardeau
«Si je crois en Dieu? J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je ne veux pas pitcher une
réponse comme ça. Et là, je suis en train d'écrire. Je n'ai pas assez de temps pour y
penser comme il faut.»
Isabelle Blais
«Si je crois en Dieu... C'est une grande question! J'ai été élevée dans un
environnement très croyant et pratiquant. J'ai simplement suivi sans trop me poser de
questions, durant mon enfance, puis à l'adolescence j'ai tout jeté en bloc. Avec le
temps, ma conception de Dieu s'est précisée. Je me dirais plus panthéiste. Pour moi,
c'est dans la nature que se trouve Dieu. Cette intelligence inexplicable, cette
organisation, cet ordre, cette énergie ne viennent pas d'un être surnaturel quelque
part, mais c'est là tout près, accessible, disponible... Tout autour de nous la vie!
L'évolution à partir d'une explosion massive... pourquoi pas? C'est fascinant de ne pas
savoir... comment et pourquoi c'est si bien fait. Je cherche à me rapprocher de ce
mystère par la communion silencieuse avec la nature. L'écouter et l'observer avec la
plus grande ouverture et vulnérabilité. C'est ça, ma prière. Ma façon de rencontrer
Dieu. Je ne fête pas Pâques. Disons que si je tombe sur l'histoire de Jésus de Zeffirelli,
je vais sans doute me laisser aspirer par le film, car je l'ai vu tant de fois plus jeune;
ça me rappellerait des bons souvenirs.»
Jack Layton
«Oui, je crois en Dieu. C'est en partie à cause des valeurs de ma foi que je me suis
engagé en politique. Pour essayer d'améliorer les choses, arriver à une certaine justice
sociale, que la paix règne dans le monde. J'appartiens à l'Église unitarienne, mais je ne
vais pas régulièrement à l'office. Ma pratique, je la fais dans ma vie. Mais je n'ai jamais
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eu de doutes. Quand je vois un échec, personnel ou global, je me dis que nous
pouvons faire mieux. Pour moi, c'est une des valeurs fondamentales des grandes
religions. J'ai eu une enfance très religieuse, ma mère et mon père étaient directeurs
de la section jeunesse de notre église. J'étais l'un des trois seuls garçons dans la
chorale.»
Françoise David
«Je me demande pourquoi les médias s'intéressent de plus en plus aux croyances
religieuses des politiciennes et politiciens. Leur aurait-on seulement posé cette
question il y a 10 ans? Il me semble que cette question relève de la vie privée. Je dirai
donc ceci en ce qui me concerne. Les valeurs que je défends sont connues: égalité des
droits et des chances, solidarité sociale, construction d'une culture de la paix, respect
de la nature. Ce sont mes valeurs fondamentales et elles donnent un sens à ma vie.»
Pierre Bourque
«J'ai foi en la vie. Et en Dieu? Tout ça se touche, il y a des choses que j'ai apprises du
christianisme, d'autres de la nature, de mes études, de mes voyages. Je ne suis pas
très pratiquant, à part les occasions comme la messe de minuit, mais j'ai tout le temps
aimé certaines formes de spiritualité. J'ai pratiqué jeune, mais je respecte ceux qui
pratiquent et sont religieux. C'est en soi qu'on vit ça. La vie après la mort? Ce qui
demeure, c'est la contribution à la société. Je ne peux pas définir ce qui va arriver
après, mais je sais qu'on ne vit pas pour rien.»
Joachim Alcine
«On aurait dit qu'Il avait tout planifié. Seule la foi m'a permis de remporter ce
championnat du monde. Je me battais le 7 du septième mois de 2007. Avec Dieu, il n'y
a pas de coïncidence. Ce n'est pas le 6/49. Je ne suis pas croyant, je suis plus que
croyant. Je respecte tous les enseignements de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui le
fait. Il y a même des prêtres qui ne le font pas. Tout est dans la Bible. On peut juger
de la valeur d'un homme par sa foi.»
Biz, de Loco Locass
«La religion, c'est pas vraiment ma tasse d'athée.»
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Le mercredi 26 mars 2008

Une experte réclame une stratégie pour améliorer la
santé des enfants
Anne-Marie Tobin

La Presse Canadienne
Toronto

Le Canada a besoin d'une stratégie nationale afin de prévenir les blessures
aux enfants et aux jeunes. «Les blessures évitables constituent la cause
première de décès de jeunes au pays», soutient la Dre Kellie Leitch, auteure
d'un rapport commandé par le ministère fédéral de la Santé.
«J'ai été renversée de constater à quel point sont nombreux les parents qui sont
d'accord avec moi, qui savent exactement ce à quoi il faut porter attention pour leurs
enfants», a-t-elle ajouté.
Dans son rapport, intitulé «Vers de nouveaux sommets: Rapport de la conseillère en
santé des enfants et des jeunes», Mme Leitch réclame également l'amélioration des
services de santé mentale ainsi que l'établissement d'objectifs afin de faire passer de
8% à 5% le taux d'obésité parmi les enfants d'ici 2015.
Selon le document, le Canada n'obtient pas des résultats aussi bons que souhaité à ces
chapitres. Parmi les 29 pays membres de l'OCDE, le Canada figure au 22e rang
lorsqu'il est question des blessures évitables et des décès d'enfants, au 27e échelon en
ce qui a trait à l'obésité chez les jeunes et en 21e position au chapitre du bien-être des
enfants, ce qui inclut leur santé mentale.
Dans une lettre accompagnant le rapport remis au ministre Tony Clement, Mme Leitch
écrit que le Canada fait «vraiment piètre figure» comparativement aux autres pays de
l'OCDE en matière de santé et de bien-être des enfants et des jeunes.
Mme Leitch souhaite notamment la mise en place d'une stratégie relative au temps
d'attente en santé mentale pédiatrique. «Plus ces enfants seront examinés rapidement,
plus il y a de chances qu'ils aient une vie adulte productive normale», a affirmé en
entrevue Mme Leitch, responsable du département de chirurgie pédiatrique de l'Hôpital
pour enfants de l'ouest de l'Ontario, vice-doyenne de l'école de médecine et de
dentisterie Schulich, et codirectrice du programme de maîtrise en administration des
affaires du secteur de la santé de l'Université de Western Ontario.
Mme Leitch a été nommée conseillère en santé des enfants et des jeunes en mars
dernier.
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Budget by the numbers
The Ottawa Citizen
Wednesday, March 26, 2008

$600 million -- Projected provincial surplus.
230,000 -- Projected number of new jobs by 2010.
$1.5 billion -- Amount allocated over three years to retrain Ontario workers.
$1 billion -- Amount allocated in 2007-08 in new municipal infrastructure, which
includes:
$497 million for public transit in the Greater Toronto Area and Hamilton;
$400 million for roads and bridges in communities outside Toronto;
$100 million to rehabilitate social housing units, including energy-efficient
improvements.
$750 million -- Business tax relief over four years, which includes:
Eliminating capital tax retroactive to Jan. 1, 2007, for manufacturing and resource
firms, which would entitle them to $190 million in rebates;
A 10-year Ontario income tax exemption for new corporations that commercialize
intellectual property developed by qualifying Canadian universities, colleges or
research institutes;
An extension of an accelerated capital cost allowance rate for manufacturing and
processing machinery and equipment investments made before 2012;
Accelerating business education tax (BET) rate cuts for northern businesses, resulting
in total savings of more than $70 million over the next three years.
$1 billion -- New property tax grant for low- and moderate-income senior
homeowners over five years.
Poverty strategy over three years includes:
$135 million to provide better dental care to low-income families;
$32 million to double funding for the student nutrition program;
Two-per-cent increase in social assistance benefits in 2008-09.
$40.4 billion -- Health spending in 2008-09, an increase of six per cent. It includes:
$500 million over three years to move toward hiring 9,000 nurses by 2012;
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$180 million to reduce emergency department wait times;
$53 million to add more family health teams;
$38 million to add more nurse practitioner-led clinics;
Increasing enrolment spaces for midwives and nurse practitioners.
$18.8 billion -- Education spending, including;
$385 million over three years for an annual textbook and technology grant for every
full-time university and college student;
$27 million over three years to assist students from rural and remote areas with
travel costs.
Zero -- Tax increases, according to Finance Minister Dwight Duncan.
-- Source: Ontario Ministry of Finance
© The Ottawa Citizen 2008

Copyright © 2008 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved.

CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved.

http://www.canada.com/components/print.aspx?id=87dfe272-c696-49f4-8850-d6b52665... 2008-03-26

New Brunswick: Parents protest cuts to French immersion

Page 1 sur 1

New Brunswick: Parents protest cuts to French immersion
Canwest News Service
Published: Wednesday, March 26, 2008
More than 100 parents gathered in Saint John yesterday to protest the province's decision to scrap its
early French immersion program this fall in favour of intensive French courses beginning in Grade 5.
Several public meetings have been held in different cities leading up to what organizers hope will be a
large province-wide demonstration tomorrow.
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Quebec: Parents, teacher settle 'bullying' lawsuit
Citizen News Services
Published: Wednesday, March 26, 2008
A Montreal teacher being sued for bullying a Grade 4 student has settled with the boy's parents. Kathryn
Rosenstein and Hagop Artinian offered yesterday to accept an undisclosed, but "negligible" amount after
initially seeking $155,000 from Mary Kanavaros, a teacher at Roslyn School. The school principal and
the English Montreal School Board also were named in the suit for failing to act on complaints about
Ms. Kanavaros. "It was done in the interest of every child in that classroom," Mr. Artinian said. Ms.
Kanavaros, now teaching Grade 1 at the same school, left the courthouse without speaking to reporters.
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Good news for colleges, universities
By AEDAN HELMER, SUN MEDIA
Ontario's colleges and universities are calling yesterday's provincial budget a windfall, while student groups
are crying foul.
Two-hundred million dollars was made available for new and expanded skills training centres and facilities -a potential boon for Algonquin College.
"We have to say we're very pleased that the government has recognized the skills shortage and the
impending skills shortage," said Algonquin College president Bob Gillett.
A recent conference board report forecast a 560,000 shortfall in skilled workers over the next two decades in
Ontario alone.
"Those numbers are scary," said Gillett. "We've said to the province, 'Do nothing and we'll all be in crisis.'
This is the first step in the right direction."
The government also pledged $385 million over three years for the Textbook and Technology Grant. An
additional $750 million will go to building new schools and repairing existing school facilities.
EXTREMELY PLEASED
Finance Minister Dwight Duncan also reserved $10 million for English as a Second Language programs, $67
million in special needs funding, and $2 million for Parenting and Family Literacy Centres.
The Council of Ontario Universities was "extremely pleased" with a $250 million investment over five years,
earmarked for research infrastructure.
"The funding will allow Ontario universities to leverage those dollars and get further funding from the federal
government," said COU president and CEO Paul Genest.
Another $200 million will go to an expanded campus renewal investment.
The Canadian Federation of Students saw the budget in a different light, calling it "impoverished."
"With the finance minister projecting a surplus of $600 million this year, students are left wondering why more
isn't being done to improve educational access and to lift families out of poverty," said CFS chairwoman Jen
Hassum.
Nepean-Carleton MPP Lisa MacLeod called the budget "unspectacular," pointing to a mass exodus of
Ontarians seeking greener pastures and more promising job markets in other provinces.
According to MacLeod, 71,000 people have left the province since 2003, and 194,000 manufacturing jobs
were lost in the same period.
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