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Retour en classe lundi à l'UQAM, de gré ou 
de force 

(Québec) Les 980 professeurs de 
l'UQAM retourneront en classe lundi 
de gré ou de force. À bout de 
patience, le gouvernement Charest 
déposera une loi spéciale 
aujourd'hui ou au plus tard 
dimanche si les professeurs ne 
s'entendent pas avec ses 
représentants et la direction de 
l'université. Un blitz de négociations 
avait lieu hier soir et pouvait se 
prolonger ce matin. 

Le syndicat des professeurs et la 
direction de l'UQAM se disaient 
optimistes d'en arriver à une 
entente. Mais Québec se prépare 
au pire. 

  

Les libéraux sont prêts à rappeler d'urgence les députés à l'Assemblée nationale pour une séance extraordinaire 
aujourd'hui ou ce week-end. Ils ne siègent ni le vendredi ni le week-end, selon l'horaire régulier de la Chambre. 

Lors de la réunion du caucus libéral hier, la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a demandé à ses 
collègues députés «de se rendre disponibles pour revenir en Chambre vendredi (aujourd'hui) ou en fin de 
semaine, au besoin», a-t-on indiqué à La Presse. 

Dans l'éventualité où les professeurs rejetteraient l'offre patronale aujourd'hui, une loi spéciale serait présentée à 
l'occasion d'une session extraordinaire afin d'imposer leurs conditions salariales et forcer leur retour au travail. Le 
gouvernement a recours au bâillon pour accélérer l'adoption de ce type de loi. Il veut un retour en classe lundi 
afin de sauver - in extremis - le trimestre de milliers d'étudiants. 

Le gouvernement et la direction de l'UQAM ont déposé lundi soir une «offre finale», qui prévoit une hausse des 
salaires de 11% sur quatre ans et l'embauche de 145 professeurs. Mercredi, les professeurs, en grève depuis 
sept semaines, ont opposé trois conditions à l'acceptation de cette offre. Ils exigent entre autres que 
l'augmentation soit de 11% sur trois ans ou de 13% sur quatre ans, afin d'obtenir la parité salariale avec l'UQTR. 
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La partie patronale est-elle prête à revoir sa position? «On va discuter de cette question. On va voir. Je ne peux 
pas faire de commentaires», a répondu le porte-parole de l'UQAM, Daniel Hébert. La même réponse a été 
donnée au gouvernement, qui tient les cordons de la bourse. 

Au sujet des négociations qui devaient commencer en soirée, M. Hébert a ajouté: «On veut faire le point avec le 
syndicat et voir si certaines choses peuvent être ajustées.» Le syndicat des professeurs était optimiste hier soir. 
«On a espoir d'être entendus», a dit la présidente, Michèle Nevert. 

Au cours de la journée, les deux parties se sont rencontrées pour discuter de chacune des trois conditions votées 
par le syndicat. Ils ont d'abord eu des pourparlers - fructueux, dit-on - sur le règlement simultané de la convention 
collective des 27 maîtres de langue, représentés par le syndicat des professeurs. Ils devaient ensuite aborder les 
autres conditions: les hausses salariales et le protocole de retour au travail. Dans le dernier cas, les professeurs 
veulent que toutes les semaines de cours reprises leur soient payées. Cette demande poserait problème. Les 
négociations s'annonçaient ardues au chapitre des augmentations de salaire. 

La direction de l'UQAM se dit prête pour un retour en classe lundi, qui surviendra quoi qu'il advienne des 
négociations. Le syndicat des professeurs, dont la convention collective est échue depuis deux ans, devait tenir 
son assemblée générale à partir de 10h aujourd'hui, mais cette assemblée a été reportée à 13h puisque les 
négociations se poursuivent. 
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Un organisme voué à l'éducation pourrait 
disparaître 

(Ottawa) Après la culture et la 
science, l'éducation? La Presse a 
appris que le gouvernement Harper 
n'a pas renouvelé le financement du 
Conseil canadien sur 
l'apprentissage (CCA), un 
organisme voué à la promotion de 
l'apprentissage tout au long de la 
vie à travers le Canada. 

Dans une lettre publiée sur le site 
web du CCA le 6 avril dernier, le 
président de l'organisme, Paul 
Cappon, a annoncé que la décision 
du gouvernement l'avait forcé à 
remercier 20% de son personnel, à 
fermer tous ses bureaux 
provinciaux, dont celui du Québec 
voué à la recherche sur 
l'apprentissage chez les jeunes 
enfants, et à abolir une série de 
programmes. 

M. Cappon, qui a refusé nos 
demandes d'entrevue, a précisé dans le document qu'il continuait à négocier avec le gouvernement et qu'il 
espérait s'entendre pour obtenir du financement d'ici le 31 mars 2010, soit dans un an. S'il échoue, on ignore ce 
qu'il adviendra de l'organisme.  

«L'entente quinquennale originale [...] a été prolongée d'un an, jusqu'au 31 mars 2010, mais sans financement 
additionnel, a-t-il souligné. Ainsi, pour remplir son mandat principal, notamment de faire avancer la recherche, 
surveiller l'état de l'apprentissage au Canada et d'en rendre compte par des rapports, le CCA doit rationaliser ses 
activités.» 

«Une perte» 

Organisme indépendant, le CCA a été créé en 2004 grâce à une enveloppe fédérale de 85 millions pour cinq ans. 
Il se penche sur un ensemble de secteurs, dont le perfectionnement en milieu de travail, l'éducation aux adultes 
et l'apprentissage dans les communautés autochtones. Chaque année, le Conseil publie son Indice composite de 

 

Le CCA est un organisme indépendant créé en 2004: son mandat principal 
est de surveiller et de promouvoir l'apprentissage au Canada notamment 
dans les secteurs du perfectionnement en milieu de travail, de l'éducation 
aux adultes et de l'apprentissage dans les communautés autochtones. 
Photo: PC 
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l'apprentissage, qui mesure le rendement annuel du Canada dans ces différents secteurs. 

Dans le milieu, les rumeurs de compression couraient depuis un certain temps. Ainsi, des experts ont été déçus, 
il y a quelques jours, de voir leurs craintes confirmées. 

«C'est une honte, il n'y a pas de doute, et ce sera une perte», a lancé Alison Taylor, professeure au département 
d'éducation de l'Université d'Alberta et directrice du Réseau du travail et de l'apprentissage pour la recherche et 
les politiques. 

Le Conseil fournit du financement aux chercheurs et les aide à diffuser leurs conclusions auprès de leurs pairs et 
du grand public. 

«Ça enlève un important forum aux intervenants pour qu'ils communiquent entre eux», déplore pour sa part la 
Dre Kathleen Flanagan. Cette dernière dirige l'un des cinq «centres du savoir» créés en 2004 et qui fermeront 
leurs portes le 6 juillet prochain. Ces centres sont disséminés partout au pays et sont chacun axés sur un 
domaine en particulier. Par exemple, celui de la Dre Flanagan, à Fredericton, se concentre sur l'éducation aux 
adultes. Celui de Winnipeg étudie les questions d'apprentissage chez les autochtones.  

«C'est malheureux parce que nous avons passé les quatre dernières années à construire notre organisation, ce 
qui prend du temps», a déploré la directrice de ce centre qui emploie quatre personnes. Au total, environ 70 
personnes travaillent pour le CCA. 

«C'est plate. C'est vraiment plate», a renchéri Paul Bélanger, un spécialiste de l'éducation aux adultes de l'UQAM 
et un ancien directeur de l'Institut de l'UNESCO pour l'Éducation. 

«Dans un pays fédéral, que l'on ait une plateforme non gouvernementale pour discuter entre nous des 
innovations en cours et se concerter, c'est un avantage majeur. Et ils l'ont bien fait.» 

Aucune décision 

Au gouvernement, on a pris soin de préciser qu'aucune décision finale n'avait été prise. 

«Un examen des investissements fédéraux concernant l'information sur l'apprentissage est en cours, a déclaré 
une porte-parole du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Aucune 
décision concernant le financement futur accordé au CCA ne sera prise tant que l'examen ne sera pas terminé.» 

Par cet examen, qui a débuté il y a près de deux ans (à l'été 2007), le ministère souhaite «optimiser les 
ressources et [...] éliminer les chevauchements et le travail fait en double». 

Or, pour certains, le cas du CCA n'est pas sans rappeler diverses compressions faites par le gouvernement 
Harper au cours des derniers mois, et qui ont été dénoncées avec véhémence partout au pays. C'est le cas des 
coupes en culture ou celles dans la recherche scientifique.  

Récemment, Ottawa a encore une fois été critiqué lorsqu'il a annoncé la création de nouvelles bourses d'études 
en sciences humaines exclusivement réservées au domaine des affaires. 

«Je ne sais pas pourquoi le CCA n'a pas reçu de deuxième mandat. Son travail a eu beaucoup de valeur, ses 
contributions ont été importantes, les besoins sont là... Je spéculerais si je m'avançais sur la raison de cette 
décision. J'aime mieux ne pas m'avancer», a simplement déclaré Kathleen Flanagan. 
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Des étudiants des HEC battent la Caisse 
Publié le 24 avril 2009 à 06h28 | Mis à jour à 06h31 

(Montréal) Le directeur du département de finance de HEC Montréal veut aider Michael Sabia et offre les services 
de ses étudiants à la Caisse de dépôt et placement du Québec. 

Dans une lettre teintée d'humour et adressée au président-directeur général de la Caisse, Martin Boyer souligne 
que les étudiants qui gèrent le Fonds Standard Life - HEC Montréal (FSLHEC) depuis 10 ans ont enregistré une 
meilleure performance que les gestionnaires de la Caisse. 

  

«Si les étudiants de finance de HEC Montréal avaient été responsables de la stratégie de placement de la Caisse 

 
Photo: Robert Mailloux, La Presse 
Même si les gestionnaires étudiants du Fonds Standard Life - HEC Montréal ont réussi à battre leur indice de référence 
dans la volatile année 2008, «nous entrons sur le marché du travail plus humbles face aux marchés», dit Joel Kaczor (à 
gauche), accompagné par son collègue Matthieu Robillard.

 
Hugo Fontaine

La Presse 
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en 2008, la perte n'aurait été que de 25 milliards de dollars plutôt que de 40 milliards», soutient M. Boyer dans sa 
missive envoyée à La Presse hier. 

Il offre donc au nouveau président de la Caisse Michael Sabia de laisser les étudiants de HEC gérer 1 milliard du 
capital de l'institution. 

En échange, la Caisse pourrait rémunérer HEC Montréal à raison de 1% de l'actif sous gestion (10 millions de 
dollars), en plus de 10% de la plus-value annuelle dégagée par l'équipe de gestion. 

Cette rémunération «pourrait servir à éliminer complètement le fardeau financier des quelque 3000 étudiants à 
temps plein de HEC Montréal qui doivent s'endetter de 2000$ par année», note M. Boyer. 

En entrevue à La Presse Affaires, M. Boyer, sourire en coin, dit ne pas se faire pas d'illusion sur la réponse de M. 
Sabia. 

Il assure néanmoins au nouveau PDG qu'on lui retournera l'ensemble de l'actif dans 10 ans si les gestionnaires 
ne réussissent pas à battre l'indice de référence. 

Mais M. Boyer, qui supervise les activités du FSLHEC avec son collègue Nicolas Papageorgiou, respire la 
confiance: le fonds étudiant a fait mieux que la Caisse six fois au cours des neuf dernières années. 

«Si un déposant quelconque avait investi 1000$ dans les habilités de gestion des étudiants en finance de HEC 
Montréal en 2000, il aurait eu 1697$ dans son compte au 31 décembre 2008, écrit le professeur. Si par ailleurs il 
avait placé cette somme à la Caisse, il n'aurait dans son compte que 1230$.» 

Sur un capital de 100 milliards, cela signifie une différence de 40 milliards, estime M. Boyer. 

Même en éliminant du calcul l'année 2008 (et la désastreuse aventure des PCAA de la Caisse), le fonds étudiant 
obtient un rendement annuel moyen de 9,37%, comparativement à 6,75% pour la Caisse, avec le même niveau 
de risque. 

«C'est assez bon que les étudiants dégagent une si bonne valeur, d'autant plus qu'ils doivent suivre l'indice de 
référence d'assez près», a indiqué Martin Boyer en entrevue. 

Une expérience riche 

Le FSLHEC est le deuxième fonds étudiant en importance du Canada, et le plus performant de sa catégorie 
(fonds diversifié) en Amérique du Nord. Standard Life a confié 2 millions aux étudiants pour lancer le fonds en 
1999. L'actif du fonds, composé que de titres canadiens, a atteint les 4 millions à la fin de 2007. 

«Le fonds nous permet, après des cours très théoriques, de nous exposer aux marchés», dit Matthieu Robillard, 
un des gestionnaires rencontrés par La Presse Affaires dans les locaux de HEC, chemin de la Côte-Sainte-
Catherine. 

En 2008, justement, le fonds a enregistré un rendement de -14,9%, battant néanmoins son indice de référence (-
15,6%). Pendant ce temps, la Caisse de dépôt perdait 25% (par rapport à son indice de -18,5%) et Teachers' 
reculait de 18% (par rapport à son indice de -9,6%). 

La crise aura été une expérience très formatrice pour la quinzaine de gestionnaires étudiants, tous bénévoles, qui 
participent à l'exercice. 

«En période très volatile, la plus petite mauvaise décision peut avoir un impact énorme sur ton rendement», dit 
Joel Kaczor, qui gérait jusqu'à tout récemment la portion obligataire du fonds. Les gestionnaires ont d'ailleurs 
modifié la composition du fonds au plus fort de la crise, atteignant jusqu'à 55% d'obligations. 

Même si les gestionnaires étudiants ont réussi à battre leur indice de référence (et la Caisse de dépôt) dans la 
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volatile année 2008, «nous entrons sur le marché du travail plus humbles face aux marchés», ajoute Joel Kaczor.

Aujourd'hui, le fonds est revenu à une répartition de 55% d'actions et 45% d'obligations. C'est signe d'un certain 
optimisme prudent, notent les apprentis gestionnaires. 

«Même s'il y a encore beaucoup d'incertitude, il faut rester prêt pour la reprise», dit M. Robillard. 
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Carleton boosts tuition fees 5% 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN APRIL 24, 2009  
 

 

Carleton University's board of governors has passed an operating budget that includes an average 
five-per-cent increase to student tuition. 

While some of the increases are as low as 4.5 per cent -- for example, a first-year undergraduate arts 
students would see tuition rise from $4,736 this year to $4,951 next year -- the hikes are more 
significant for international students and students in professional programs. 

Architecture and industrial design students will see an eight-per-cent increase to $6,450 for first-year 
studies. Computer science and information technology tuition will also increase by eight per cent. 

Meanwhile, tuition for many international students will increase to $16,539 in most undergraduate 
programs. 

The budget meeting grew raucous at times as a group of about 50 students stood at the back of the 
chamber shouting "shame!" and "international students are cash cows!" 

But Duncan Watt, Carleton's vice-president of finance, said with provincial grants frozen, the university 
couldn't avoid tuition increases. If the university failed to increase tuition, it would have to lay off 235 
staff or increase admissions by more than 1,600 students, which would lower entry standards and 
create much larger classes. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Paying extra for bags 
 

THE OTTAWA CITIZEN APRIL 24, 2009  
 

 

So Loblaw is now charging five cents for each plastic bag required to carry my groceries home 
because its free, recyclable, brown paper bags are not available? Will we soon be paying extra for the 
bags used to package milk from the dairy counter, too? 

I guess this is the right week to check out Loblaw's sale on kitchen garbage bags which average out to 
just over 10 cents each. Those bags have no holes in their bottoms and can line trash baskets after 
carrying several grocery loads. The environment is spared the extra soap and water required to wash 
fabric shopping bags after unloading everything that comes into contact with often filthy checkout 
counters. 

It is a win-win for Loblaw. And perhaps it is an even bigger win for those stores which decide not to 
follow in these greedy footsteps. 

Marija Papaurelis, 

Ottawa 
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Remarkable success 
 

THE OTTAWA CITIZEN APRIL 24, 2009  
 

 

Re: Have thesis will travel, April 11. 

Columnist Michael Wayne refers to the Canadian Research Knowledge Network (CRKN) as "a 
partnership of Canadian universities with an annual budget of more than $50 million to expand digital 
content for academic institutions in this country." 

This remarkable success story started as a consortium of more than 60 of our universities, 
spearheaded by the Canadian Association of Research Libraries. In 1997 it was awarded $20 million 
from the new Canada Foundation of Innovation on the promise to change the way that scientific and 
technical information is delivered to Canada's universities (from print to electronic). With matching 
funding, the award came to $50 million. The consortium delivered on its promise, licensing digital 
content directly to the user's desktop, right across Canada and irrespective of the size of the member 
university. CRKN has gone from strength to strength and is providing materials in digital format to 
Canadian researchers, teachers and students in the humanities and the social sciences with all the 
benefits of remote access, 24/7 and fully searchable. All Canadians can be proud of CRKN's success. 

Tim Mark, 

Ottawa 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Single-sex schooling sets girls on firm footing 
 

THE OTTAWA CITIZEN APRIL 24, 2009  
 

 

Re: Separating for the better, April 16. 

As head of Elmwood School, Ottawa's independent school for girls, I've been watching media coverage 
of the Prescott school pilot with great interest. 

Public school boards are learning what we already know, that girls and boys learn best when they are 
apart. But the difference is that we've been doing this for 94 years. 

We have seen our students reap the benefits of single-gender education. At Elmwood, girls take on all 
leadership roles, explore non-traditional courses, and act as role models to their peers. 

The most amazing "computer geek" is a girl, the head prefect is a girl, the top scorer on the math exam 
is always a girl, the best athletes are all girls, and so on. 

And those benefits do not end when they leave our doors. More than 50 per cent of our graduates go 
on to study math, science and engineering at university. This is impressive considering that although 
women now account for a significant majority of undergraduate students at Canadian universities, 
female enrolment in engineering, math and science faculties has never exceeded 20 per cent. 

Recent studies from around the world also confirm the benefits of single-gender education. 

Research by the Good Schools Guide confirms previous claims that girls benefit from being educated 
away from boys. A British government-backed review in 2007 recommended that the sexes should be 
taught differently to maximize results, amid fears that girls tend to be pushed aside in mixed-sex 
classrooms. That followed an Israeli study which suggested when boys significantly outnumber girls in 
a class, both boys and girls suffer academically. Results improved as the percentage of girls in a class 
increased. Research out of University of California, Los Angeles, also found that female graduates of 
single-sex high schools demonstrate stronger academic orientations than their co-educational 
counterparts across a number of different categories, including higher levels of academic engagement, 
SAT scores, and confidence in mathematical ability and computer skills. 

So it's not difficult to square the idea of single-gender education when the research, and our 
experience at Elmwood, is so compelling. It develops strong, resilient girls who explore, create, 
experiment, grow, achieve, and express themselves in a safe, positive and encouraging environment. 

Cheryl Boughton, 
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Students sent home after report of man with gun on 
school property 
 

APRIL 23, 2009  
 

 

Students at a Prescott-area school were sent home Wednesday afternoon while police investigated a 
report of a man with a gun being seen on school property.  

A Grade 2 student at South Edwardsburgh Public School in Johnstown, east of Prescott off Highway 
401, said he saw a man in a black jacket and black hat carrying a large gun in front the school during 
recess, said Const. Rob Prophet of the Ontario Provincial Police in Prescott.  

Students were taken inside the school and police called. They checked the school, canvassed 
neighbourhood residents and searched the area, all to no avail.  

When the school was later dismissed, students were given a letter to take home that explained what 
had happened.  

“We spoke to numerous witnesses and we weren’t able to substantiate the allegations,” Prophet said.  

Nevertheless, police said that anyone with information related to this incident should call Grenville 
County OPP at 1-888-310-1122, or Crime Stoppers at 1-800-222-TIPS. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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