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Andrée Lortie reçoit l’Ordre du 
Canada  

28 mai 2011 Le Droit CHARLES THÉRIAULT, CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com 

riault@ledroit.com 
cthe- 

L’ancienne présidente de La Cité collégiale, Andrée Lortie, s’est dite très honorée et émue de 
recevoir l’Ordre du Canada des mains du gouverneur général du Canada, David Johnston, hier matin.  

Au terme de la cérémonie au cours de laquelle 43 personnes (29 membres et 14 officiers) ont été 
honorées, Mme Lortie était impressionnée de côtoyer les autres récipiendaires.  

« On se sent très humble quand on lit les réalisations de toutes ces personnes. Je suis très gâtée de 
recevoir cet honneur et je tiens à le partager avec tous ceux avec qui j’ai travaillé à La Cité collégiale, 
durant plus de 20 ans. On ne peut rien faire seul et c’est avec les autres qu’on réussit à accomplir des 
choses. La cérémonie était très bien organisée. Tout se fait avec élégance et distinction et on fait tout 
pour que les gens se sentent à l’aise », a commenté Mme Lortie.  

Andrée Lortie a pris sa retraite il y a un an et elle avoue que les premiers mois ont été difficiles.  
« Je n’étais pas bien et j e n’avais pas beaucoup d’énergie. Quand le niveau d’adrénaline est tombé, 

j’ai trouvé cela très difficile. Dans le poste que j’occupais, il était impossible de prendre une retraite 
graduelle et de diminuer mes activités graduellement alors la coupure a été nette. Heureusement, je 
vais mieux et je profite du temps que j’ai pour faire du jardinage. J’ai accepté récemment un poste 
dans un conseil d’administration alors j e recommence à faire des choses mais je garde aussi du temps 
pour ma petite-fille qui a neuf mois et mes parents », a-t-elle ajouté.  

Fox, Chrétien, Arès  
Lors de la cérémonie d’hier, le comédien Michael J. Fox a aussi été honoré tout comme l’ancien 

ambassadeur du Canada à Washington, Raymond Chrétien et l’ancien président de la Fédération des 
communautés francophones et acadiennes du Canada, Georges Arès.  
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Michael J. Fox qui est atteint du Parkinson depuis 20 ans, s’est dit ému d’être ainsi honoré par son 
pays natal. Il a déclaré que les personnes honorées en même temps que lui représentent bien les 
valeurs canadiennes. « C’est toujours un honneur de recevoir une distinction mais l’Ordre du Canada 
est unique. Dans ce grand pays, plus les gens sont isolés, plus ils doivent s’entraider. » Pour sa part, 
Raymond Chrétien a exprimé sa fierté de voir sa carrière de diplomate ainsi reconnue. « J’accepte cet 
honneur au nom de centaines et même de milliers de mes collègues qui oeuvre dans l’ombre et qui ne 
seront jamais honorés mais qui le mériteraient tout autant que moi », a souligné M. Chrétien.  
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Francophones, unissez-vous !  
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30 mai 2011 Le Droit 

S’il n’y avait qu’une seule pensée à retenir de la débâcle des États Généraux de 1967 où une 
poignée de séparatistes ont saboté la rencontre des Canadiens français pour en faire la rencontre des 
Québécois introvertis et revanchards, c’est celle que Benoît Pelletier a si clairement énoncée dans sa 
collaboration spéciale au Droit du 25 mai titrée « Un avenir en français ». C’est une pensée qui devrait 
être prononcée le jour où, à nouveau, de vrais États Généraux des Canadiens français – sinon des 
francophones d’Amérique – auront lieu pour remettre sur les rails l’identité bilingue et biculturelle de 
notre pays. Cette pensée mérite d’être inscrite dans les livres d’histoire de tous les écoliers 
francophones du pays, tout particulièrement au Québec, où deux générations ont été gâchées par le 
mouvement indépendantiste québécois. « Le principal défi que devraient relever les Canadiens de 
langue française (tant au Québec que dans toutes les provinces du pays), c’est d’abord et avant tout de 
parfaire leur unité. En effet, nous ne serons forts comme francophones que dans la mesure où nous 
serons unis. Or cette unité ne sera possible que si le Québec accepte, sans renoncer pour autant à son 
caractère national, de participer activement à cette grande aventure qui est celle de la francophonie 
canadienne. » Que les responsables de l’éducation de nos jeunes, tant au Québec que dans les autres 
provinces du pays, prennent note et agissent en conséquence. Bruno Lagacé,  

Ottawa  
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Les étudiants québécois campent 
devant le bureau du ministre  

28 mai 2011 Le Droit LIALIALÉVESQUE LÉVESQUE 

LaLaPressePresseCanadienne Canadienne 

MONTRÉAL — Les sessions régulières des cégeps et des universités ont beau être terminées, les 
étudiants ne lâchent pas prise et poursuivent leur campagne contre la hausse des droits de scolarité.  

Les étudiants ont monté hier matin un campement devant les bureaux montréalais du ministère de 
l’Éducation et y tiendront le fort durant les fins de semaine jusqu’à la fin du mois d’août, ont fait savoir 
les deux fédérations d’associations étudiantes collégiale (FECQ) et universitaire (FEUQ).  
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« Il a été érigé à 5 h du matin par une dizaine d’étudiants qui se sont levés de très bonne heure 
pour aller monter ce campementlà. Il va être monté comme ça à chaque fin de semaine, parce que la 
semaine les étudiants travaillent », a expliqué en entrevue la nouvelle présidente de la FEUQ, Martine 
Desjardins.  

À chaque fin de semaine, une dizaine d’étudiants vont dormir sur place.  
« Pas de relâche »  
« On a essayé plusieurs autres actions dans la dernière année. C’est aussi pour démontrer que les 

étudiants ne font pas relâche durant l’été. Et c’est très symbolique, très visuel, un campement » devant 
le ministère de l’Éducation, a fait valoir Mme Desjardins.  

Les étudiants campeurs en profiteront pour remettre des dépliants aux fonctionnaires sur place 
expliquant les répercussions des hausses successives des droits de scolarité à l’université.  

À la fin du campement, vers la fin août, la FECQ et la FEUQ tiendront leur congrès respectif pour 
planifier leur riposte de l’automne contre la hausse des droits de scolarité.  

Dans son dernier budget, le ministre des Finances Raymond Bachand a annoncé que les droits de 
scolarité à l’université seraient haussés de 325 $ par an à partir de l’année scolaire 2012-2013 jusqu'en 
2016-2017. La hausse totale est donc de 1625 $ sur cinq ans et ultimement, ces droits atteindront 
3793 $.  

En annonçant l’érection de leur campement, les fédérations étudiantes, appuyées par la Centrale 
des syndicats du Québec, ont aussi dévoilé le résultat d’une consultation de parents par le biais du 
Web.  

La compilation des 173 questionnaires transmis à des parents ayant des enfants au secondaire, au 
cégep ou à l’université a laissé voir que près de 80 % d’entre eux pensaient que la hausse des droits de 
scolarité réduirait l’accès à l’université.  

« On peut voir une tendance très lourde que les familles n’ont plus les moyens de contribuer aux 
études universitaires de leurs enfants. Et c’est sûr qu’avec les hausses annoncées, ils n’auront pas plus 
les moyens de contribuer », a commenté Mme Desjardins.  

La FECQ et la FEUQ revendiquent un gel des droits de scolarité à l’université.  
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LES ÉLÈVES PLEURENT LEUR 
AMI  

28 mai 2011 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER 

LES CINQ AUTRES VICTIMES ONT OBTENU LEUR CONGÉ 

Le ministère du Travail de l’Ontario enquête sur l’explosion qui a coûté la vie à un élève de 12e 
année, Eric Leighton. Le ministère du Travail de l’Ontario examine les barils d’huile de l’école secondaire 
catholique Mother Teresa, à la suite d’une explosion qui a coûté la vie à un élève de 12e année, jeudi à 
Barrhaven.  

Des centaines d’élèves ont défilé devant un mémorial improvisé, devant l’école. Eric 
Leighton, 18 ans, (en mortaise) a perdu la vie et cinq autres personnes ont été blessées dans 
l’explosion d’un baril d’huile à l’école secondaire catholique Mother Theresa, dans le quartier 
Barrhaven. 

L’explosion s’est produite à 10h40, lorsque des vapeurs d’huile de menthe seraient entrées en 
contact avec une étincelle, au moment où le jeune Eric Leighton, 18 ans, sciait un contenant pour 
fabriquer un barbecue dans le cadre de son cours de mécanique. La victime a été projetée au sol par la 
déflagration, qui a blessé cinq autres personnes, dont l’enseignant de 33 ans. Les paramédics ont 
réanimé la victime lors de son transport, mais l’élève a succombé à ses blessures en fin de soirée, à 
l’Hôpital d’Ottawa.  

« C’est avec le coeur lourd que je vous informe qu’un élève de douzième année, Eric Leighton, est 
décédé à l’hôpital vers 20 h », a écrit la directrice de l’école, Mary Ellen Agnel, dans un courriel destiné 
aux élèves.  

Les quatre élèves et l’enseignant ayant été blessés ont tous obtenu leur congé de l’hôpital, hier.  
Une enquête a été ouverte par le ministère du Travail, qui reçoit la collaboration des pompiers 

d’Ottawa.  

MARTIN ROY, LeDroit 
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Monument de fortune  
Des centaines d’élèves ont défilé devant un mémorial improvisé, devant l’école. Des gerbes de 

fleurs, des photographies montrant Eric Leighton avec ses meilleurs amis, et un chandail des Sénateurs 
d’Ottawa ont été déposés à côté de messages de sympathie adressés à la famille du défunt. Des 
policiers d’Ottawa ont offert leur support au personnel de l’école et aux jeunes pendant toute la journée 
d’hier.  

Le Ottawa Catholic School Board offre du soutien psychologique aux proches de la victime. La 
direction de l’école n’a pas obligé ses jeunes à assister aux cours, hier, leur permettant de se recueillir 
dans l’établissement.  

13 000 en deuil sur Facebook  
Une page Facebook intitulée R.I.P Eric Leighton a été créée dans les heures suivant le drame. Elle 

comptait déjà plus de 13 000 membres, hier.  
À l’école, des jeunes vêtus de bleu ont tantôt mis un genou au sol devant le mémorial, tantôt pleuré 

en silence.  
Le jeune Leighton était un membre du Thunder d’Almonte, une équipe de hockey junior B. Les 

élèves de Mother Teresa l’ont décrit comme un athlète accompli, qui aimait aussi pratiquer la crosse.  
Les élèves ont reçu la consigne de ne pas parler aux médias, qui n’ont d’ailleurs pas pu se rendre 

sur le terrain de l’école, vendredi. Certains ont quand même tenu à exprimer leurs regrets, de l’autre 
côté de la rue. « Il ne mérite pas cela », a dit un élève de 13 ans.  

Eric Leighton devait terminer ses études secondaires avant de prendre une pause d’un an, afin 
d’économiser et de partir pour l’Alberta, pour y entamer ses études universitaires.  

Un confrère de classe, Nick Romain, est de ceux qui ont participé à une vigile organisée jeudi soir, 
après l’annonce du décès.  

« Tout le monde parlait à Eric. Ça me brise le coeur. C’était un ami proche, et ce qui est arrivé est 
tellement dommage… »  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 28 mai 2011 - LES ÉLÈVES PLEURENT LEUR AMI

2011-05-30http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=fc88af3...



L’école Grande-Rivière prête à fêter 
ses 35 ans  
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30 mai 2011 Le Droit 

Les festivités entourant le 35e anniversaire de l’école secondaire Grande-Rivière, située dans le 
secteur Aylmer à Gatineau, ont officiellement été lancées samedi soir.  

Au cours de la prochaine année, plusieurs activités seront organisées afin de réunir les anciens 
étudiants et membres du personnel. Un spectacle réunissant plusieurs membres actuels et anciens de 
l’école sera notamment organisé à la Maison de la culture le 15 avril 2012. Les organisateurs tenteront 
aussi de mettre sur pied l’Amicale des anciens de l’école secondaire Grande-Rivière, qui aura pour 
mandat d’organiser les retrouvailles de l’établissement scolaire, de créer un service de mentorat aux 
élèves actuels et d’offrir un appui financier à l’école par l’entremise de la Fondation de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais.  

LeDroit  
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LES SERVICES DE GARDE 
APPROUVÉS PAR QUÉBEC 
BIENTÔT IDENTIFIÉS PAR UN 
LOGO  

30 mai 2011 Le Droit 

MONTRÉAL — Les services de garde reconnus par le gouvernement seront identifiés à l’aide d’un 
logo. La ministre de la Famille, Yolande James, en a fait l’annonce hier. Des autocollants du logo 
apparaîtront dans les prochains jours aux fenêtres des services de garde du Québec, afin que les 
parents puissent repérer facilement ceux qui répondent au cadre légal du gouvernement. Pour être 
reconnus, les services de garde doivent notamment respecter le nombre d’enfants par éducateur, le 
personnel doit être suffisamment qualifié, l’établissement doit proposer un programme éducatif ainsi 
qu’une alimentation saine. Le logo signifie donc qu’un inspecteur du gouvernement a visité le service de 
garde et en a approuvé le fonctionnement. Tous les services de garde accueillant plus de six enfants 
doivent être reconnus, qu’ils soient subventionnés ou non. La ministre James estime que plusieurs 
parents ne sont pas informés sur le cadre réglementaire qui entoure les services de garde. Le logo vise 
à leur permettre de repérer rapidement les services de garde approuvés par le gouvernement.  
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Opération exemplaire  
30 mai 2011 Le Droit CATHERINECATHERINELAMONTAGNE LAMONTAGNE 

clamontagne@clamontagne@ledroit.ledroit.com com 

La ruée vers le compost s’est poursuivie, hier, à Gatineau, mais cette fois-ci sans la congestion et la 
frustration vécues par plusieurs citoyens lors de la première journée de distribution, il y a deux 
semaines.  

Une dizaine de manifestants se sont réunis devant des bureaux du gouvernement du Québec 
à Gatineau, samedi, pour dénoncer les fourrières à but lucratif et la cruauté envers les 
animaux. La manifestation, qui avait lieu simultanément dans neuf villes québécoises, a été 
annulée à Gatineau tôt samedi matin pour une raison inconnue. Quelques personnes ont 
toutefois tenu à se présenter sur place, accompagnées de leur animal de compagnie, pour 
dénoncer « l’inaction du gouvernement provincial » à la suite de la diffusion de reportages 
faisant état des sévices que ferait subir le Berger Blanc, un refuge pour animal montréalais, 
aux animaux qu’il accueille. « Les reportages qui ont été diffusés ont fait réagir tout le 
monde, mais le gouvernement, lui, ne semble pas avoir été ébranlé. Il faut que la cruauté 
envers les animaux cesse et, pour ça, il faut que le gouvernement adopte des lois », soutient 
Olivier Duhaime-Bertrand qui, à l’instar des autres manifestants, s’est dit déçu que les 
organisateurs de la manifestation, la Société pour la protection des animaux du Canada 
(SPA), soient absents lors de l’événement. 

Alors que la distribution du 15 mai dernier avait été qualifiée de chaotique par plusieurs, la situation 
semblait s’être grandement améliorée dimanche. Les quelque 1 000 personnes qui s’étaient inscrites au 
préalable sur le site Internet de la Ville de Gatineau ont pu récupérer facilement les 100 litres de 
compost auxquels ils avaient droit, et ce à trois sites distincts – comparativement à un seul, lors de la 

MARTIN ROY, LeDroit 
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première journée de distribution.  
« C’était exemplaire ! On tenait à revenir à la charge rapidement en raison du printemps tardif afin 

de ne pas perdre la saison de jardinage. […] Nous avons réussi à répondre à plusieurs préoccupations 
et nous sommes arrivés avec une formule améliorée », croit Alain Riel, conseiller du district de 
Deschênes et président de la Commission consultative sur l’environnement et le développement 
durable.  

Au total, 150 000 litres de compost produit à partir des matières collectées dans les bio-bacs ont été 
distribués – soit deux fois plus qu’à la première distribution, alors que 75 000 litres avaient été donnés. 
Les quelques litres qui n’ont pas trouvé preneur seront donnés aux horticulteurs de la Ville, qui s’en 
serviront pour agrémenter les plates-bandes plantées aux quatre coins de la municipalité.  

La Ville ignore la date de la prochaine distribution du compost mais la formule utilisée hier semble 
être celle qui sera encore retenue lors des prochaines journées de remise de compost gratuit. « Je ne 
veux pas m’avancer en ce qui concerne les prochaines journées de distribution. Il ne faut pas oublier 
que des journées comme celle d’aujourd’hui ( dimanche) demande à des employés qui ont des familles 
et des responsabilités de venir s’assurer du bon déroulement des choses. Déjà, ils ont donné de leur 
temps deux fois en un mois », explique M. Riel.  

Un an après l’implantation du programme des bio-bacs, 11 400 tonnes de matières compostables 
ont été récupérées. L’objectif pour 2011 est de récupérer 15 500 tonnes de restes de table et de 
résidus verts.  
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« J’ai été un errant »  
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28 mai 2011 Le Droit 

Alors que je préparais mon ordination, il y a cinquante ans, j’ai fait écrire sur la base de mon calice 
deux petits mots latins : Donec veniat. C’est un extrait de la première lettre de Saint-Paul aux 
Corinthiens. Pour moi, ces brefs mots témoignaient de ma décision de célébrer l’eucharistie jusqu’à ce 
que Jésus revienne me chercher. Jusqu’au bout.  

Aujourd’hui, jetant un regard en arrière, je prends conscience à quel point cette promesse publique, 
certes imbibée de piété et de bonne volonté, était naïve. Car bien des lunes ont passé avant que je 
prenne conscience que cette ordination était un pacte, une alliance à deux. Il me fut surtout long de 
découvrir à quel point l’autre partenaire, Jésus, est fidèle.  

Après mon ordination le 27 mai 1961, mes chemins sont rapidement devenus chaotiques. Il y eut 
des temps de négligence, de routines, d’oublis, de rêves, de peurs, de refus obstinés, de fuites. J’ai 
frôlé des ravins mortels. Je me suis égaré dans des buissons épineux et flâné dans des sentiers qui ne 
mènent à rien, sinon à de profondes incohérences. Mes déserts furent envahis de questions, de doutes, 
de tentations. Et que de fois j’ai trébuché. J’ai été un errant…  

Mais pourquoi en ce j our anniversaire m’appesantir sur cette triste inconscience ? Ce qui importe, 
c’est de me souvenir par quels chemins Jésus m’a patiemment accompagné et transformé. Il n’a jamais 
oublié qu’il m’a voulu, qu’il m’a appelé. Il m’a toujours revendiqué comme sien ! Il m’a longuement 
cherché dans mes ténèbres et attiré hors de mes errances. Ça m’a fait très mal dans les profondeurs de 
mon « moi » fermé et orgueilleux ! Souvent je n’ai pas compris : j’ai été sourd, aveugle. Pourquoi a-t-il 
donc tellement tenu à moi ? Il n’y a qu’une réponse : sa miséricorde et ses tendresses sont sans 
mesure.  

Un jour Jésus est venu alors que j’étais dans un profond tunnel, et cela depuis des années. Il a alors 
en quelques minutes rattaché tous les fils de notre alliance, il en a éclairé le sens, il m’a transformé. 
Inutile de chercher à décrire ! J’en vis encore, 35 ans plus tard. Cette rencontre éblouissante avec Jésus 
a descellé pour moi les Écritures. Elles sont devenues aux yeux de mon coeur un réservoir inépuisable 
de mots, d’images, de paraboles, de récits sublimes, dramatiques et sanglants, des aventures 
amoureuses de Dieu dans ses fréquentations avec les humains et ses visites à son peuple.  

Je suis toujours bouleversé quand je me souviens de ces aventures dangereuses ou risquées. Je me 
souviens de certains échecs cuisants et déstabilisants. De ces doutes lancinants par lesquels Jésus m’a 
convaincu que ce que j’avais de mieux à faire de ma vie, c’était d’offrir le Christ et l’Évangile aux 
Québécois.  

Après 50 ans de vérification, j’atteste que Jésus est fidèle. Il se souvient toujours de son amour, de 
ses promesses, de ses engagements. Je n’ai pas honte de Jésus de Nazareth. Je suis fier de lui.  
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Jack Layton fait de l’oeil aux 
nationalistes québécois  

30 mai 2011 Le Droit VALÉRIEVALÉRIESIMARD SIMARD 

LaLaPresse Presse 

MONTRÉAL — « Que c’est bon de revenir au Québec, une province orange ! », a lancé le chef néo-
démocrate Jack Layton en ouverture d’un discours à saveur nationaliste prononcé samedi dernier à 
Montréal. S’adressant aux néo-démocrates réunis dans le cadre du conseil général de l’aile québécoise 
du parti, Jack Layton a de nouveau insisté sur l’importance de reconnaître et de renforcer la nation 
québécoise.  

Jack Layton a insisté sur l’importance de reconnaître et de renforcer la nation québécoise, 
samedi, en s’adressant à l’aile québécoise de son parti. 

Placé dans l’embarras la semaine dernière pour avoir entretenu une confusion sur la question, Jack 
Layton a répété que son parti accepterait les résultats d’un éventuel référendum sur la souveraineté du 
Québec, et ce, même si seulement 50 % plus un des électeurs se prononçaient en faveur de 
l’indépendance de la province. « Si Stephen Harper a pu accéder au pouvoir avec 40 % d’appui 
populaire, la majorité simple est certainement suffisante pour la tenue d’un vote démocratique », a-t-il 
fait valoir.  

Appelé au micro avant M. Layton, le chef adjoint du NPD et leader de l’opposition en chambre, 
Thomas Mulcair, a indiqué que le nouveau rôle du NDP, en tant qu’opposition officielle, lui donnera plus 
de poids pour défendre les intérêts du Québec. « Nous aurons l’occasion de présenter nous-mêmes des 
projets de loi pour étoffer ce concept de la nation québécoise, pour donner un contenu concret à cette 
reconnaissance », a affirmé M. Mulcair.  

L’importance du français  
MM. Layton et Mulcair ont insisté sur l’importance de faire adopter des mesures visant à protéger la 

langue française. L’une de ces mesures serait de faire du français la langue de travail dans les 
entreprises régies par loi fédérale. « Une personne qui travaille dans une institution financière a le droit 
de recevoir des instructions de son supérieur dans la langue qu’elle connaît le mieux », a plaidé Jack 

LA PRESSE 
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Layton, en ajoutant qu’il ferait également du bilinguisme des juges à la Cour suprême l’un de ses 
chevaux de bataille.  

Critiquant les écoles-passerelles, ces établissements qui permettent d’accéder au réseau scolaire 
anglophone, Thomas Mulcair a soutenu qu’il est inacceptable que des droits n’existent que pour ceux 
qui peuvent les acheter. « Les gens qui choisissent le Québec, parce qu’un immigrant n’est pas forcé de 
venir au Québec, doivent comprendre qu’ils vont apprendre et que leurs enfants vont apprendre le 
français, d’abord et avant tout », a-t-il déclaré.  

Bien que ses propos sur la nation québécoise aient suscité de l’inquiétude chez certains 
commentateurs du Canada anglais, Jack Layton a dit ne pas craindre que cela nuise à son parti dans le 
« Rest of Canada ». « La grande majorité des Canadiens et Canadiennes veulent que le Québec soit un 
élémentclé de notre pays, a-t-il noté. Ils célèbrent les accomplissements des Québécois et des 
Québécoises. L’attitude a changé beaucoup au cours des 30 dernières années. Et les dernières élections 
étaient très intéressantes. Les Québécois ont dit plus fortement qu’ailleurs au Canada qu’ils veulent 
s’échapper de ces vieilles chicanes. »  

Ce conseil général était la première grande réunion du NPD tenue au Québec depuis les élections du 
2 mai dernier. Les députés néo-démocrates, dont les 59 élus au Québec, se réuniront en congrès 
pancanadien du 17 au 19 juin prochain à Vancouver.  
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UNE COALITION MILITE POUR 
L’INTÉGRATION SCOLAIRE DES 
ENFANTS HANDICAPÉS  
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30 mai 2011 Le Droit 

MONTRÉAL — Un rassemblement s’est tenu hier pour signaler l’importance d’intégrer réellement les 
enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage dans les écoles publiques du 
Québec. La coalition « Pour une intégration réussie » demande que soit respecté le principe de l’égalité 
des chances en assurant à tous les enfants des services appropriés à leur apprentissage au sein des 
institutions scolaires. La coalition regroupe plusieurs organismes, fédérations et comités oeuvrant dans 
le milieu scolaire, médical ou communautaire, dont la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), le 
Regroupement des associations de parents Panda du Québec et l’Association des pédiatres du Québec, 
entre autres. La coalition milite pour que les enfants reçoivent des services d’aide adaptés et motivants, 
susceptibles de les aider à développer une bonne estime d’euxmêmes.  

La Presse Canadienne  
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Les conservateurs ontariens 
dévoilent leur programme  

30 mai 2011 Le Droit 

TORONTO — Le leader du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, Tim Hudak, a dévoilé son 
programme électoral, rompant avec les idées radicales qui avaient propulsé le parti au pouvoir par le 
passé pour se calquer aux propositions des libéraux de Dalton McGuinty, hier.  

Tim Hudak a dévoilé le programme de son parti, hier, rompant avec les idées radicales qui 
avaient propulsé le parti au pouvoir par le passé. 

Les conservateurs de M. Hudak s’engagent ainsi à protéger le f inancement des services publics, 
tout en réduisant la taille de l’appareil gouvernemental et en allégeant le fardeau fiscal de 3,5 milliards 
de dollars en quatre ans.  

Le « Changebook » du parti propose également d’offrir un service de garde pour toute la journée et 
de rééquilibrer les livres avec quelques mesures conservatrices qui feront plaisir aux contribuables 
excédés.  

Selon M. Hudak, ce programme correspond en tout point aux valeurs d’une majorité de familles 
ontariennes.  

« Priorité aux familles »  
Les priorités des familles se retrouvent dans le document, a-t-il ajouté. Il a notamment cité 

l’injection d’argent pour les soins de santé et l’éducation, de même que mettre un terme au « gaspillage 
» des fonds publics par le gouvernement et à l’enrichissement personnel des politiciens.  

S’ils remportent les élections du 6 octobre, les conservateurs prévoient réduire de 2 % les dépenses 
gouvernementales chaque année, sauf dans les secteurs des soins de santé et de l’éducation. Ces 
coupes seraient de l’ordre de 600 millions $ pour la première année.  

PATRICK WOODBURY, Archives LeDroit 
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Les ministres du cabinet verraient leur salaire réduit s’ils n’atteignent pas les objectifs budgétaires 
fixés.  

Le parti réduirait également la taille du gouvernement, en plus de prévoir des coupes d’emplois 
dans le secteur public, ainsi que l’harmonisation des salaires des fonctionnaires avec ceux des employés 
du privé.  

La Presse Canadienne  
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Ontario students watching changebook closely 
 
 
 
By Errol Nazareth ,Toronto Sun  

FIRST POSTED: SUNDAY, MAY 29, 2011 11:47:00 EDT AM  

Ontario Conservative Leader Tim Hudak delivers the keynote address at the Ontario PC convention held at 
the Toronto Congress Centre on Saturday May 28, 2011. (ERNEST DOROSZUK/QMI AGENCY)  
0Share  

TORONTO - Spending on education is one of the priorities for a Tim Hudak government, and students will 
find out today just how friendly his regime will be towards them if they are elected in October. 

The Canadian Federation of Students-Ontario (CFS-O) says it will comment on the provincial Tories' 
Changebook party platform after it's unveiled Sunday morning at its party convention here. 

"With the highest tuition fees in Canada and mortgage-sized debt loads students have a lot to gain or lose 
from the results of the October 6 election," Sandy Hudson, chairwoman of the CFS-O , said. 

"Hudak said he plans to protect education, but in an era where student debt is prohibiting students' access 
to the economy, we need protection as well, in the form of lower tuition fees and student debt," Hudson 
added. 



The organization says that under the McGuinty Government, tuition fees have risen up to 40 per cent since 
2006, making Ontario the most expensive province in Canada in which to study. 

Students receiving public loans can graduate with $29,200 in debt after a four-year degree and those that 
have both public and private loans owe an average of $37,000, it added. 

READER'S COMMENTS » 
 



Children of immigrants feel Quebec’s 
identity, but not Canada’s  
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2 
And Evangelical Christians fear for power of faith 

Immigrant life in Canada reveals surprising new trends, as children of immigrants have fuzzy, or 
nonexistent, views of Canadian identity, and feel religious persecution — especially among Christians.  

Those are some of the intriguing findings of new research that will be presented Sunday at the 
Congress of the Humanities and Social Sciences, the largest multi-disciplinary academic gathering in 
Canada.  

Many children of immigrants couldn’t define Canadian identity and culture, denying its existence or 
pinning it on the fuzzy notion of multiculturalism. But secondgeneration Canadians in Quebec had a 
strong sense of the province’s unique identity — to the point that some identified as sovereigntists.  

“They all had to do with the fact that there is a Québécois culture and a sense of nationhood and 
something you can attach yourself to,” said Peter Beyer, a professor of religious studies at the 
University of Ottawa. “Whereas in the rest of Canada, we asked them what’s a Canadian and we got a 
lot of answers such as, ‘Who knows?’ One group said there is no such thing as Canadian culture.”  

Second-generation Canadians are both optimistic and critical of the entire concept of 
multiculturalism in Canada, he said. They believe integrating and learning from each other could be a 
hugely positive experience that too often turns into immigrant communities living in “silos” side by side 
— and they blame their immigrant parents, not the rest of society, for that. “One of the myths that’s 
very much alive in Canada is that the United States is worse on every score,” he said. “The idea that we 
live in a mosaic and they live in a melting pot — in spite of the fact that it’s not true as far as the 
evidence shows — that’s certainly believed by a lot of people.”  

Beyer will present his work Sunday at the Congress, which is jointly hoisted this year by the 
University of New Brunswick and St. Thomas University, and is expected to draw more than 6,000 
delegates to Fredericton. The conference starts today and runs until June 4.  

He found surprises, too, in the religious experience of new Canadians.  
Evangelical Christian children of immigrants feel they can’t openly practise their religion and worry 

that Christianity is no longer a guiding force in Canadian society, while Muslims say they’re free to 
follow their faith in this country, but face other forms of discrimination.  

“I was a little bit surprised by the degree to which Christians feel put upon. The Religulous message 
is getting across and it’s not a good message,” Beyer said, referring to the 2008 Bill Maher film that 
cast a critical eye on organized religion.  

“They feel like there’s prejudice against religious people: ‘I can’t pull out my Bible, I can’t talk about 
my religion without getting shot down. I don’t even mention it for fear of getting a bad reaction.’”  

His study gathered insights from about 350 second-generation Canadians aged 18 to 30 through 36 
focus groups in Sydney, N.S, Montreal, Ottawa, Toronto, Edmonton and Vancouver.  

Each focus group drew together young adults with common religious backgrounds, and many 
Christians expressed the worry that Christianity is no longer a dominant force in Canadian society, 
Beyer said.  

On the other hand, Muslims attributed the discrimination they felt to racial or cultural prejudices 
rather than religious issues, saying they felt they could follow their faith unfettered in Canada.  

“They feel that they’re perfectly free to practice Islam here in Canada, unlike some of the Christians 
who feel that their ability to practise their religion is restricted in this country,” Beyer said. “But they 
did feel Islamophobia.”  

The qualitative study reveals some of the complex fault lines in Canadian society.  
Young adults from across religious and cultural lines agreed that Muslims have faced discrimination 

since 9-11, but non-Muslims also said there should be limits on religious freedom and expressed 
concerns that Muslims “could be a problem,” Beyer said.  
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