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Symposium sur l'éducation de qualité et la liberté
académique
TORONTO, le 31 mai 2012 /CNW/ - Le 1er juin 2012, le personnel scolaire des collèges (membres du SEFPO) et

PROFIL DE
L'ORGANISATION

l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université animeront un symposium à l'Université
Ryerson. Un panel d'intervenants de haut niveau discuteront du droit de tout le monde à l'éducation publique de

ONTARIO PUBLIC SERVICE
EMPLOYEES UNION (OPSEU)

qualité. Le symposium abordera également la question d'actualité de la liberté académique au Canada.
Date : Vendredi 1er juin 2012
Heure : de 10 h à 16 h
Lieu : Université Ryerson
Centre de conférences de la Maison Oakham
63, rue Gould, Toronto M5B 1E9

opseu.org/
Le symposium mettra en vedette le conférencier principal, Marcus Harvey, directeur exécutif, Trent University Faculty
Association. La modératrice du panel sera Margaret Visser, écrivaine et ancienne professeure de l'Université York.

Toronto, Ontario

Renseignements sur cet
organisme

Parmi les animateurs et les intervenants on compte Eduardo Almeida, premier vice-président/trésorier du SEFPO;
Penni Stewart, professeure, Université York, et ancienne présidente de l'ACPPU; Jonathan Singer, professeur
d'anglais et d'études libérales, Collège Seneca; Angela Regnier, agente des communications, ACPPU, Comité de la

OPSEU

liberté académique et de la permanence de l'emploi; Cindy Brownlee, membre de la Fédération canadienne des

Renseignements sur cet
organisme

étudiantes et étudiants (Ontario) et étudiante à Collège George Brown à Toronto.
Les sujets de présentation et de discussion comprennent les suivants : comment garantir la qualité des programmes
pour les étudiants des collèges de l'Ontario; que signifie la liberté académique dans le contexte des collèges de
l'Ontario et la lutte pour gagner et maintenir l'intégrité académique.
Ce symposium est parrainé par le SEFPO, l'ACPPU et la section locale 596 du SEFPO (Université Ryerson).
Renseignements :

JP Hornick, section locale 556 du SEFPO (Collège George Brown) : 416.806.9526.
Emily Visser, agente des Communications du SEFPO : 416-557-7936

URL raccourcie http://cnw.ca/vo2e4

Groupe CNW Ltée 2012
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Conflit étudiant: tout est à refaire
Tommy
Chouinard
La Presse
(QUÉBEC) La seconde ronde de
négociations entre le gouvernement
et les étudiants achoppe, à quelques
jours de la semaine du Grand Prix
du Canada.

Des symboles maintenant très connus...
Photo Édouard Plante-Fréchette, La Presse

Les turbulences risquent de
reprendre de plus belle après la
rupture des négociations entre
Québec et les associations
étudiantes, hier. «Le gouvernement
se magasine une crise sociale d'une
ampleur inégalée dans les
prochaines semaines», a lancé un
leader étudiant, Paul-Émile Auger.
Les étudiants se donnent rendezvous au Grand Prix.

«On se préoccupe pour Montréal», a
laissé tomber le premier ministre
Jean Charest, qui accuse les leaders étudiants de proférer des «menaces». «Nous espérons dans les prochaines
semaines une période d'accalmie», a-t-il dit. Il entend «tout mettre en oeuvre pour qu'on respecte l'ordre public».
Vers 16h hier, au quatrième jour de négociations, la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a quitté la
table. «C'est l'impasse», a-t-elle annoncé aux médias.
Un peu plus tard, Jean Charest a confirmé qu'«un important fossé sépare» son gouvernement et les leaders
étudiants. Leurs positions semblent inconciliables.
Pour régler la question des droits de scolarité, «ultimement, il y aura des élections générales d'ici 18 mois», a
soutenu M. Charest. Il a fait savoir plus tard dans des entrevues télévisées que le contexte actuel «ne se prête
pas très bien aux élections». Le scénario d'élections estivales semble donc écarté.
Rejet rapide
Michelle Courchesne a déploré que les leaders étudiants aient rejeté «très rapidement» sa première offre. Et
selon elle, sa deuxième proposition était «majeure» dans la mesure où la hausse des droits de scolarité était
ramenée à 100$ pour la prochaine année. Rappelons que l'augmentation annoncée par le gouvernement est de
254$ par année pendant sept ans (1778$). Cette mesure sera mise en application, puisqu'il n'y a pas eu entente.
Michelle Courchesne accuse les leaders étudiants de refuser «toute hausse des droits de scolarité». «C'était le
gel, le moratoire, ou rien», a-t-elle pesté.
Pour les leaders étudiants, les deux offres du gouvernement étaient inacceptables. «C'est un peu insultant, après
16 semaines de grève, de n'avoir que ça devant soi», a tonné Gabriel Nadeau-Dubois, de la CLASSE. «C'est
inacceptable de la part du gouvernement de quitter la table comme ça, manu militari.» Il menaçait lui-même de
claquer la porte quelques heures auparavant. «Ça passe ou ça casse», disait-il.
Pour le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Léo Bureau-Blouin, «on dirait que le
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gouvernement ne veut pas régler la crise».
Il lui reproche de ne pas avoir étudié sérieusement leurs propositions qui étaient «à coût nul», comme il le
souhaitait. Avec une réduction du crédit d'impôt sur les droits de scolarité, «on proposait que les étudiants
financent à même leurs poches un réaménagement fiscal qui aurait permis de ne pas avoir une augmentation des
droits de scolarité pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans. Ce sont des propositions qui ne coûtent rien
au gouvernement et aux contribuables», a plaidé Léo Bureau-Blouin.
Selon les leaders étudiants, le gouvernement Charest voulait absolument maintenir une hausse des droits de
scolarité «pour des raisons politiques de communication publique», pour ne pas donner l'impression de céder.
Cette augmentation n'était plus un moyen de financer les universités, mais «une finalité», «un objectif partisan», a
souligné Gabriel Nadeau Dubois.
Pour la présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), Martine Desjardins, «le
gouvernement fait de la petite politique sur le dos des jeunes. La question n'est plus la qualité des universités,
mais une question d'ego gouvernemental».
Selon Michelle Courchesne, réduire davantage le crédit d'impôt afin de financer un gel de deux ans aurait
«pénalisé» les étudiants en formation technique au collégial et en formation professionnelle au secondaire, qui
profitent aussi de cette aide fiscale. Elle ne voulait pas non plus toucher à la mesure incitative fiscale pour
l'épargne-études, une autre option avancée par les étudiants.
Le premier ministre a martelé qu'il a fait des «efforts importants» depuis le début de la crise, en bonifiant entre
autres le programme de prêts et bourses. Même s'il a mis fin aux négociations, Jean Charest assure que «la
porte reste ouverte». De leur côté, les leaders étudiants disent avoir d'autres propositions à faire, mais ils
attendent que le gouvernement retourne à la table de discussion.
Le Grand Prix
Michelle Courchesne a révélé qu'après avoir déposé une offre, un négociateur de la CLASSE lui a dit: «Avec
cette offre-là, on va vous l'organiser, votre Grand Prix». «Ce sont des gens qui menacent les Québécois», estime
Jean Charest. «On va parler avec les personnes qui sont responsables de la sécurité à Montréal pour faire du
mieux que nous pouvons pour éviter qu'il y ait des débordements ou des incidents malheureux. Ça me dépasse
que des gens pensent qu'en formulant ces menaces ou en faisant ce genre de gestes, ils aident leur cause.»
Gabriel Nadeau-Dubois a soutenu que son collègue ne proférait pas une menace, mais faisait plutôt une
«blague». Selon lui, la CLASSE utilisera le Grand Prix comme une «tribune pour se faire voir et exprimer des
revendications». Il n'est pas question de «mettre en danger la sécurité des gens».
Il a lancé un appel à la mobilisation: «Lorsque la négociation est sabordée, la seule place qu'il nous reste, c'est la
rue. Il faut descendre dans la rue et faire le plus de bruit possible.» La prochaine grande manifestation aura lieu
samedi à Montréal.
La hausse des droits de scolarité passait de 254$ à 219$ par année, une baisse de 35$. La mesure était financée
par une réduction du crédit d'impôt sur les droits de scolarité.
L'augmentation totale des droits de scolarité était donc de 1533$ en sept ans.
Hausse des droits de scolarité de 100$ pour la première année. C'est une baisse de 154$ financée par une
réduction du crédit d'impôt. La hausse était maintenue à 254$ pour chacune des six années suivantes
L'augmentation totale des droits de scolarité atteignait donc 1624$ en sept ans.
Gel des droits de scolarité pour les deux premières années grâce à des mesures fiscales - le crédit d'impôt ou la
mesure d'incitation québécoise pour l'épargne-études.
La hausse des droits de scolarité aurait été de 254$ par année pendant les cinq années suivantes (un total de
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Crédit d'impôt: le Québec est le plus
généreux
Mathieu Perreault
La Presse
Le Québec est le plus généreux pour les crédits d'impôt aux études postsecondaires.
L'Ontario a notamment un taux quatre fois moins élevé. La baisse de ces crédits d'impôt est une avenue plusieurs
fois avancée pour réduire la hausse planifiée des droits de scolarité. La Fédération étudiante collégiale avait
avancé cette proposition l'automne dernier et le gouvernement a proposé durant les négociations de ce printemps
d'abaisser les crédits à 16,5% pour bonifier le régime de prêts et bourses.
«Les crédits d'impôt favorisent davantage les ménages plus aisés, tout comme les droits de scolarité moins
élevés, explique Joseph Berger », analyste à l'organisme torontois Higher Education Strategy Associates. Des
études américaines ont démontré que les crédits d'impôt n'augmentent pas l'accessibilité de l'université, même
pour les plus riches, selon M. Berger. «Les bourses sont plus avantageuses pour aider les moins nantis.»
De grands écarts
- Québec: 20%
- Fédéral: 15%
- Ontario: 5%
- Alberta: 10%
- Colombie-Britannique: 5%
Source: Higher Education Strategy Associates
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La population réagit au conflit
étudiant
Dans le passé, on se plaignait d’être encarcanés par la religion. Notre symbole au Québec était le
mouton. Aujourd’hui, la révolte des étudiants a pour symbole les chaudrons, vides de surcroît. Un bel
avant-goût de ces futurs décideurs ! À quoi servent les universités avec de tels résultats ? La crise
étudiante aura permis au gouvernement libéral de détourner l’attention d’une commission d’enquête sur
les enveloppes brunes. En Outaouais, certains médias confondent rigueur journalistique et ligne
éditoriale, ce qui n’aide en rien la polarisation malsaine du débat. Au lieu de dénoncer l’absence
d’écoute de nos députés poteaux de l’Outaouais, quelques médias font de la démagogie en commentant
les articles du quotidien LeDroit. À sa façon, Jean Charest aura, tout comme Maurice Duplessis, réussi à
passer à l’histoire en créant ses orphelins. Duplessis en se servant des enfants démunis pour financer
des institutions et Charest en se servant des étudiants pour financer des institutions. Mon Québec a mal
et j’ai peur qu’à cause de Charest, il n’arrive pas à se relever. Comme je ne suis plus à l’âge de marcher
à vos côtés dans la rue, je me contente de vous dire combien je suis fier de vous ! Vous avez accompli
beaucoup ! Vous avez démontré que vous croyez vraiment à votre cause, jusqu’à y sacrifier tout un
semestre d’études ! Démenti ceux qui disent que les Québécois sont incapables de combattre les abus
de gouvernants qui se pensent tout permis suite à une élection qu’ils disent démocratique ! Vous avez
surtout démontré que l’éducation n’est pas une marchandise que seuls les riches peuvent se payer sans
s’endetter, mais un bien qui appartient autant au pauvre qu’au riche et que des pays parmi les plus
avant-gardistes offrent à tous. Merci mille fois de ce magnifique cadeau qui nous rend fiers et confiants
en notre avenir et en ceux qui seront nos gouvernants de demain.
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Anonymous vu de l'intérieur
Alain McKenna, collaboration spéciale, La Presse (Montréal)
01 juin 2012 | 06 h 22

Ils ont fait tomber les sites web du Parti libéral du Québec, du ministère de l'Éducation et
de la Ville d'Alma. Ils ont diffusé des images privées de la famille Desmarais. Ils
menacent le Grand Prix de Montréal.

Ces cyberpirates, qui se posent en défenseurs virtuels du plus grand nombre, se réunissent
sous le nom d'Anonymous. Fait rare, l'un d'eux a accepté de parler à La Presse.
Avertissement: ce cyberpirate anonyme n'est pas un porte-parole du groupe. Anonymous n'est
une organisation ni structurée ni hiérarchisée. N'en déplaise à ceux qui la présentent comme
telle, Anonymous n'est simplement pas une entreprise privée.
«Les gouvernements et les médias font généralement cette erreur. N'importe qui peut
s'impliquer dans une opération et dire qu'il ou elle fait partie d'Anonymous. Nous avons une
certaine philosophie et une marque de commerce, mais n'importe qui peut se les approprier»,
explique notre interlocuteur. Voilà pour la Ville d'Alma, où les fonctionnaires se demandaient
bien pourquoi elle était la cible de pirates aux visées internationales.
Le Québec est loin d'être l'unique terrain de jeu du groupe. Outre leur opposition à la loi
spéciale (78) et leur lettre ouverte menaçant le Grand Prix, des membres d'Anonymous
donnent aussi un coup de pouce aux opposants au projet de loi C-11, qui resserre les
pratiques du droit d'auteur au Canada.
Ailleurs dans le monde, on a vu le principal symbole d'Anonymous, le masque de Guy Fawkes,
opposant à la monarchie anglaise du XVIIe siècle, apparaître durant le Printemps arabe en
Égypte et en Tunisie, l'an dernier. Dans le mouvement Occupy Wall Street également. En fait,
Anonymous remonte jusqu'à WikiLeaks; c'est dans ce contexte que le mouvement est
réellement sorti de l'ombre.
«Je dirais qu'opération Québec [contre la loi d'exception] a vu le jour de la même façon
qu'opération Égypte: Anonymous s'oppose à la brutalité policière contre des protestataires
pacifiques et à un gouvernement limitant la liberté d'expression des assemblées et des
citoyens. C'est le genre de contexte qui fait rapidement consensus au sein de nos membres:
nous aidons ceux qui désirent défendre leurs droits civiques.»
Sans impact négatif, mais quand même...
Un consensus qui se fait sur «IRC», un canal de communication qui est la fondation même du
réseau internet et qui est en bonne partie anonyme: Anonops, Voxanon, Anonnet sont leurs
points de ralliement.
Tout internaute n'a qu'à pointer son fureteur vers ces serveurs et il participe au mouvement.
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Difficile, dans ce contexte, de repérer le ou les responsables d'une attaque contre un site web
en particulier. Cela complique le travail des autorités. Cela attire les pirates de tous les
horizons.
Malgré cela, et malgré les menaces contre la F1, le mouvement se défend bien de s'en prendre
à des cibles qui affecteront négativement le grand public. Cela rassurera les portails financiers
et les principaux sites d'information...
Quand même. Cette assurance ne devrait pas empêcher les organismes ayant pignon sur le
web de renforcer la sécurité de leur site. Malgré l'attaque subie à mi-mai, la Ville d'Alma n'a
toujours pas corrigé les failles dans son système. Ailleurs sur l'internet, les autres municipalités
canadiennes, le gouvernement et nombre d'entreprises présentent la même sécurité
défaillante, nous indique un expert en cybersécurité.
Autrement dit, ce ne sont pas les cibles de choix qui manquent sur le grand réseau. Situation
idéale pour l'émergence d'un regroupement d'internautes désireux de faire du grabuge.
L'équivalent virtuel, en quelque sorte, de taper sur des casseroles en pleine rue. Seulement,
les casseroles d'Anonymous, ce sont des sites web.
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Les réunions et services bilingues
encore un défi
La tenue de réunions bilingues et l’offre active de services dans les deux langues continuent de
poser certains défis pour le gouvernement, révèle le Rapport annuel sur les langues officielles 20102011 du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Devant le comité des langues officielles, hier, le président du Conseil du Trésor, Tony Clement, a
reconnu que certaines lacunes subsistent dans l’application de la loi au sein des différents ministères,
soulignant toutefois certains « progrès encourageants ».
À plusieurs égards, le rapport annuel – le 23e à étudier la façon dont l’État canadien met en
application, en son sein, la Loi sur les langues officielles – dresse un portrait positif de l’utilisation des
deux langues officielles au sein de l’appareil fédéral.
Par exemple, un nombre croissant de fonctionnaires répondent aux exigences linguistiques bilingues
du poste qu’ils occupent. En 2000, 82,8 % des postes bilingues étaient détenus par des personnes
satisfaisant aux exigences linguistiques. En 2010, ce montant atteignait 93,2 %. L’an dernier, cette
proportion avait crû d’un pour cent de plus.
Toutefois, le secrétariat constate que, comme au cours des années précédentes, la tenue de
réunions bilingues « constitue toujours un défi ». Moins de la moitié des institutions déclarent que les
réunions se déroulent presque toujours dans les deux langues officielles et que les employés peuvent y
utiliser la langue de leur choix.
Plus nombreuses sont celles qui indiquent tenir des réunions bilingues très souvent, souvent ou
quelques fois. « Moins de l a moitié des employés du gouvernement ont accès à des réunions bilingues
dans leur milieu de travail. C’est regrettable. Cela fait partie de la façon dont le gouvernement fait les
choses. On ne donne pas l’exemple », regrette Yvon Godin, le porte-parole du NPD en matière de
langues officielles.
Les institutions visées par l’étude ont également reconnu qu’elles devraient améliorer leurs résultats
en matière d’offre de service dans les deux langues aux comptoirs de service.
Au 31 mars 2011, les institutions fédérales comptaient 11 664 bureaux et points de service, dont 4
009 (34,4 %) avaient l’obligation d’offrir des services bilingues au public.
Parallèlement, hier, le commissaire aux langues officielles a déclaré qu’Industrie Canada, un
ministère ayant connu son lot de contravention à la Loi sur les langues officielles, « prenait
d’importantes mesures » pour favoriser l’épanouissement des minorités de langue officielle.
Industrie Canada a accompli des progrès « notables », selon un rapport de vérification publié par
Graham Fraser.
Entre mars et juin 2011, le Commissariat aux langues officielles a effectué une vérification
d’Industrie Canada concernant deux obligations du ministère, soit de favoriser l’épanouissement des
minorités francophones et anglophones du Canada, et de veiller à ce que des mesures positives soient
prises pour mettre en oeuvre cet engagement.
Le rapport contient six recommandations à l’égard d’Industrie Canada. Le ministère a accepté toutes
les recommandations.
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Human touch
Sometimes the simplest solution is the most effective. Educators in Toronto learned that recently
with an innovative program to encourage high school dropouts to return to school, using such high-tech
tools as the telephone and the human voice. That lesson has other implications in an automated,
impersonal and electronic-devicefocused world.
The Toronto District School Board found that more than 1,600 of its students had drifted away from
school, some only a few credits shy of graduation.
The board employed a team of retired teachers and guidance counsellors to make phone calls and
keep trying until they tracked down the student, in person. They convinced 864 of them to return to
school. Hundreds of those returnees will graduate this spring.
There was nothing fancy about the approach but the key ingredient was something that is
frequently overlooked as a way to change behaviour — human contact.
One of the students told The Globe and Mail she has a learning disability and hearing impairment
and left school, out of frustration, one credit short of a diploma. Not only was she convinced to finish
her diploma but is heading to college in the fall. Her reaction? “Someone cares.” The Toronto board’s
program was funded with a paltry $12,000 grant from the provincial government. That’s an efficient
use of taxpayers’ dollars. The concept should be borrowed by other boards and, perhaps, other
institutions. The provincial Liberal government has made reducing high school dropout rates in the
province a goal, which makes sense. Life without a high school diploma is one of severe limits. And the
Toronto board’s experience suggests that many of those dropouts need little more than human contact
to be drawn back into class. It’s a lesson schools could use in other ways — to reach out to students
before they drift away from school, for example. And it is easy to see applications in everything from
health care to foster care as well.
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