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12 novembre 2012 Le Droit PASCALEPASCALEBRETON BRETON Lalapresse Presse 

Le nombre d’enseignants non qualifiés continue d’augmenter dans les écoles, et ceux qui choisissent 
de retourner aux études pour obtenir leur brevet tout en enseignant à temps plein se butent à un 
véritable chemin de croix.  

Pour faire face à la pénurie d’enseignants dans plusieurs matières, le ministère de l’Éducation 
délivre chaque année des centaines de « tolérances d’engagement ». Il s’agit de permis exceptionnels 
délivrés à des titulaires de classe, souvent spécialisés dans un domaine (anglais, mathématiques, 
espagnol), mais qui n’ont pas suivi de formation des maîtres et qui ne détiennent pas de brevet 
d’enseignement.  

Le Ministère veut réduire le nombre de tolérances d’engagement accordées. Il y en avait 2878 en 
2007-2008. On en comptait 2010 en 2011-2012.  

Pour enrayer l e problème des enseignants non qualifiés, le Ministère oblige un certain nombre 
d’entre eux à retourner sur les bancs d’école pour suivre des cours en pédagogie et en formation des 
maîtres afin d’obtenir leur brevet d’enseignement.  

Ces enseignants, souvent titulaires de classe et permanents depuis plusieurs années dans les 
écoles, doivent étudier tout en travaillant. Le ministère leur délivre une « autorisation provisoire 
d’enseigner » le temps qu’ils terminent des études.  

C’est ce type de permis qui a explosé au cours des dernières années. En cinq ans, le nombre de 
nouveaux détenteurs est passé de 507 à 771 un chiffre qui ne tient pas compte des renouvellements.  

Environ 11% des enseignants qui détenaient une autorisation provisoire d’enseigner en 2010-2011 
bénéficiaient, l’année précédente, d’une tolérance d’engagement.  

Pour ces enseignants, le chemin vers l’obtention d’un brevet est long et semé d’embûches.  
Le ministère de l’Éducation soit conscient de cette problématique, ce sont les universités qui sont 

responsables des modalités de la formation, explique Esther Chouinard, porte-parole du Ministère.  
Quant à la tolérance d’engagement, elle « ne peut être sans cesse renouvelée. Si un titulaire d’une 

tolérance désire poursuivre sa carrière d’enseignant, celui-ci sera invité à suivre une formation 
d’enseignant », précise-t-elle.  
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Sujets : Fondation franco-ontarienne , LNH , Université d'Ottawa , Ontario , Ottawa  

 Voir la galerie 

Le complexe sportif de l'Université d'Ottawa était bondé de partisans. Plus de 700 billets avaient déjà été vendus 
avant même la journée de samedi. Les spectateurs n'étaient pas seulement des gens de la capitale fédérale, 
mais provenaient des quatre coins de l'Ontario pour assister à la rencontre.  

Les Grandes étoiles du hockey alignaient, samedi, Guy Carbonneau, Steve Bégin, Mathieu Dandenault, Gilbert 
Delorme, Karl Dykhuis, Chris Nilan, Sergio Momesso, Enrico Ciccone, Stéphane Richer, Richard Sévigny et 
Jocelyn Lemieux. Deux chanceux de la région, Patrick Fillion (Plan et Gestion Plus) et André Thibert (CCO) ont 
aussi enfilé l'uniforme des vedettes.  

Le tout s'est poursuivi en soirée avec un 5 à 7, qui a remplacé le Vins et fromages annuel d'Ottawa. 

Les anciens joueurs rapportent gros à la FFO

Antony Da Silva-Casimiro

Publié le 10 Novembre 2012  
Antony Da Silva-Casimiro  

Les anciennes vedettes de la Ligue nationale 
de hockey (LNH) ont attiré en grand nombre les 
partisans de la région au complexe sportif 
Minto, samedi après-midi.

Dans le cadre d'une activité organisée par la Fondation franco-ontarienne (FFO), les ex-joueurs de la LNH se 
sont mesurés à près d'une vingtaine d'hommes de divers secteurs de l'Ontario. Cette rencontre amicale a permis
de récolter plus de 60 000$ à la fondation, qui servira à appuyer divers projets communautaires.  

«On ne s'entend pas à gagner, avait déclaré Ken Villeneuve capitaine de l'équipe de la FFO avant le début de la 
rencontre. On sait que c'est impossible de les battre. On va seulement essayer de ne pas avoir l'air trop fou sur 
la patinoire.»  

Pour plusieurs d'entre eux, c'était la première fois depuis des lustres qu'ils enfilaient patins et casque. Même s'ils 
ont joué pendant plusieurs années, la plupart des joueurs ont avoué être beaucoup rouillé.  

«Ce qui est le fun, c'est de voir autant de monde ici aujourd'hui. Il n'y a pas de mot pour décrire le feeling que ça 
fait. Le lock-out a quand même fait du bien. Ç'a attiré les gens qui s'ennuient du hockey», a-t-il ajouté.  

C'est la première fois que la FFO organisait un match de hockey et à voir les sous amassés, ce ne sera pas la 
dernière. Cette activité fait partie de nombreuses autres dans le cadre de la campagne de financement annuelle. 
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VICTOIRE IMPORTANTE POUR 
UN ÉLÈVE EN DIFFICULTÉ  
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10 novembre 2012 Le Droit OTTAWA La Presse Canadienne 

– Un élève souffrant de troubles d’apprentissage vient de remporter une importante victoire devant 
la Cour suprême du Canada dans une décision qui aura vraisemblablement des répercussions dans 
toutes les provinces canadiennes. Dans un jugement unanime, le plus haut tribunal du pays a 
déterminé que l’enfant souffrant de dyslexie avait été victime de discrimination. Son école ne lui avait 
pas fourni des services d’aide suffisants. « Des services d’éducation spécialisée adéquats ne sont donc 
pas un luxe dont la société peut se passer », peut-on lire dans le jugement.  
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Plus de 87 % des jeunes ont été 
témoins d’actes d’intimidation  
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12 novembre 2012 Le Droit MATHIEU SIMARD La Presse Canadienne La Presse Canadienne MONTRÉAL 

— Avec plus de 87 pour cent des jeunes qui avouent avoir été témoins d’actes d’intimidation à 
l’école, c’est un appel au dialogue et à la dénonciation que lance l’organisme Jeunesse, J’écoute à 
l’occasion de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation, qui se tiendra du 12 au 18 novembre.  

L’organisme, qui vient en aide aux jeunes, invite la population à prendre position contre 
l’intimidation, peu importe la forme qu’elle prend.  

Un sondage effectué en 2011 a permis à Jeunesse, J’écoute de constater une progression de 
l’intimidation via les réseaux sociaux. Les intimidateurs ont aussi délaissé le courriel pour les messages 
textes, qui représentent désormais le deuxième moyen le plus utilisé pour la cyberintimidation.  

L’intimidation peut donc survenir n’importe où et à n’importe quel moment depuis que les textos et 
les réseaux sociaux font partie intégrante des habitudes de communication et d’interaction des jeunes.  

Si bien que 65 pour cent des jeunes ont avoué avoir déjà été victimes de cyberintimidation.  
Pour l a superviseure cli - nique chez Jeunesse, J’écoute, Andréanne Deschamps, l’objectif principal 

de la semaine consiste à sensibiliser les jeunes sur les ressources disponibles pour les aider. Il faut les 
convaincre de réagir contre l’intimidation, qu’ils soient victimes ou témoins. « Notre rôle, c’est de dire 
que c’est important d’en parler, de briser la solitude », résume Mme Deschamps.  

La sensibilisation est d’autant plus importante depuis que le phénomène d’intimidation n’est plus 
exclusif à l’espace public.  

« Ce qui se passait à l’école, au parc, peut maintenant se poursuivre à la maison avec les réseaux 
sociaux et les textos. On n’a plus la protection qu’on avait à la maison parce que ça peut continuer avec 
l’aspect technologique », explique Mme Deschamps.  

Elle rappelle que l’intimidation constitue parfois le premier vrai problème auquel doivent faire face 
les jeunes dans leur vie. La population doit être conscientisée au phénomène pour être en mesure de 
venir en aide ou de chercher de l’aide, selon Andréanne Deschamps.  

Dix pour cent des communications que reçoit Jeunesse, J’écoute sont en lien avec l’intimidation.  
« Plus on lève la voix, plus on dénonce l’intimidation, plus les gens sont enclins à se confier », 

souligne Mme Deschamps. « On doit continuer nos efforts, il faut persévérer et surtout donner 
beaucoup d’espoir à ces gens-là. »  
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Le gouvernement Marois s’apprête à 
déposer une nouvelle loi 101  
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11 novembre 2012 Le Droit PHILIPPE TEISCEIRA-LESSARD Lalapresse Presse 

Le gouvernement péquiste de Pauline Marois proposera des changements profonds à la loi 101 au 
cours des cinq prochaines semaines, a annoncé hier avantmidi la première ministre.  

Selon Mme Marois, ces changements sont rendus nécessaires par le « recul de la place du français 
», particulièrement à Montréal et dans l’Outaouais, mais aussi en Estrie.  

« D’ici les Fêtes, notre gouvernement déposera une nouvelle Charte de la langue française », a 
assuré la première ministre, avant d’être applaudie par des militants péquistes et ses députés. Mme 
Marois prenait la parole dans le cadre d’une Conférence nationale des présidentes et des présidents, 
une réunion visant à faire le bilan de la dernière élection.  

« Le Québec ne peut pas continuer comme ça sans réagir. Préserver la place du français comme 
langue publique commune, c’est dans l’intérêt le plus haut de la nation québécoise », a fait valoir Mme 
Marois.  

À la mi- octobre, La Presse Canadienne avait révélé que la ministre de la Famille, Nicole Léger, 
travaillait avec d’autres ministres à un projet d’application de la loi 101 aux garderies.  

Par la suite, La Presse avait relaté que l’équipe de la ministre Diane De Courcy, chargée de 
l’application de la Charte de la langue française, a en sa possession une liste d’éléments à revoir dans le 
cadre du dépôt d’une nouvelle loi 101.  
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Outre la question de la langue des garderies, on y retrouve l’élargissement de la loi 101 aux 
entreprises de moins de 50 employés, l’application de la loi aux cégeps anglophones, l’obligation 
d’utiliser un générique en français avec un nom de commerce anglais et l’interdiction d’inscriptions 
unilingues sur les électroménagers.  

Samedi, Pauline Marois n’a pas précisé quels éléments de cette liste seraient intégrés à la 
proposition de nouvelle Charte de la langue française.  
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La candidate Sandra Pupatello fait le 
plein d’appuis  
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10 novembre 2012 Le Droit PIERRE DUFAULT fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  

Sandra Pupatello dit vouloir revenir dans l’arène politique pour donner un coup de pouce à 
PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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l’économie. 

Sandra Pupatello n’est candidate à la chefferie du Parti libéral de l’Ontario que depuis jeudi mais, 
déjà hier, elle avait traversé la province d’ouest en est, faisant le plein d’appuis à Windsor et Ottawa.  

La candidate vedette n’a clairement pas l’intention de s’en laisser imposer dans l’Est ontarien. En 
plus de battre ses rivaux de vitesse, elle les bat au chapitre des appuis. Le ministre Bob Chiarelli, le 
député Phil McNeely et l ’ ancien député Jean-Marc Lalonde se sont déjà rangés derrière elle. D’autres 
se manifesteraient prochainement, selon nos sources.  

« Je fais les premiers pas (de ma campagne) dans l’Est ontarien. C’est important que je parle à tous 
les Ontariens : les francophones, les anglophones, les allophones », a déclaré Mme Pupatello, 
s’exprimant en français devant une centaine de supporteurs dans un restaurant du centre-ville 
d’Ottawa, hier midi.  

Mme Pupatello est la troisième candidate déclarée à la succession du premier ministre Dalton 
McGuinty. La politicienne de Windsor a siégé à Queen’s Park pendant 16 ans avant de se tourner vers le 
secteur privé, l’an dernier. Cette ex-ministre du Développement économique dit vouloir revenir dans 
l’arène politique pour donner un coup de pouce à l’économie, d’abord et avant tout.  

« La priorité est la création d’emplois. Je ne pense seulement qu’à ça. C’est tout. Si l’économie va 
bien, toutes les autres choses importantes que nous voudrons faire suivront », a poursuivi Mme 
Pupatello, toujours en français.  

Les supporteurs de Mme Pupatello dans l’Est ontarien s’entendent pour dire qu’elle est la femme de 
la situation à Queen’s Park, ayant déjà fait ses preuves dans un ministère à vocation économique et 
n’étant pas associée aux déboires du gouvernement McGuinty depuis les dernières élections.  

« Je me rappelle de l’avoir vue à l’oeuvre, trois ou quatre mois après sa première élection, en 1995. 
Déjà à ce moment, je me disais qu’elle ferait un jour une bonne première ministre de l’Ontario. Elle a 
un talent naturel. Elle a d’incroyables capacités intellectuelles. Elle est très visionnaire et très 
rassembleuse », a louangé Bob Chiarelli, ministre régional et député d’Ottawa-Ouest-Nepean.  

« Je sais à quel point Sandra travaille fort », a renchéri Phil McNeely. L’élu de 74 ans fera savoir, au 
début décembre, s’il entend briguer un quatrième mandat dans Ottawa-Orléans.  

« C’est ma préférée », a confié Jean- Marc Lalonde, ancien député de Glengarry-PrescottRussell et 
ancien adjoint parlementaire de Mme Pupatello. « C’est une dame qui n’a pas peur de parler en 
français. Lors de l’ouverture de notre bureau à Paris, pendant 30 minutes, elle a livré un discours 
uniquement en français et sans aucune note. Tout le monde était impressionné ».  

« Elle est intelligente. Elle est sensible aux besoins de la population », a résumé l’ex-ministre libéral 
fédéral Herb Gray, un mentor de Mme Pupatello. Ce monstre sacré de la politique canadienne a suivi la 
caravane de sa candidate de Windsor à Ottawa, hier.  

L’élection de Mme Pupatello à la chefferie libérale repousserait la reprise des travaux de l’Assemblée 
législative à la mi-mars, puisque la candidate souhaiterait d’abord briguer un siège au parlement. Un 
délai qu’a vite dénoncé son rival Glen Murray, hier, promettant de mettre fin à la prorogation à la mi-
février s’il est élu. « Nous avons du travail à faire », a-t-il insisté dans un communiqué.  
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Deux autres ministres brigueront la 
chefferie du Parti libéral de l’ontario  
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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  

Le conseil des ministres à Queen’s Park rapetisse à vue d’oeil.  
Le Dr Eric Hoskins a abandonné son ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et Charles 

Sousa, celui des Affaires civiques et de l’Immigration, hier matin, dans le but de briguer la chefferie du 
Parti libéral de l’Ontario.  

« Dans les semaines et les mois à venir, j’ai hâte de voir notre parti se renouveler. Je veux faire 
partie de ce renouveau. Ensemble, je suis convaincu que nous pourrons faire avancer notre parti sous 
l’égide d’un leadership fort et compatissant, bien ancré dans nos principes politiques », a déclaré le Dr 
Hoskins dans un communiqué.  

Le député de St. Paul’s, 51 ans, doit annoncer qu’il briguera la chefferie libérale au début de la 
semaine prochaine. Ce médecin de formation a présidé l’organisme War Child Canada avant de faire le 
saut en politique. Il a d’abord tenté de se faire élire au fédéral, sans succès, avant de l’emporter dans 
sa circonscription du centreville de Toronto lors d’une élection partielle, en 2009.  
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« Alors que nous amorçons le processus de renouvellement de notre parti, j’espère pouvoir 
continuer à servir les Ontariens avec la passion et l’intégrité dont a fait preuve le premier ministre 
(Dalton McGuinty) pendant ses années au pouvoir », a déclaré M. Sousa dans un communiqué.  

Le député de Mississauga-Sud, 54 ans, doit lancer sa campagne aujourd’hui. Il a oeuvré dans le 
domaine de la finance avant de se lancer dans l’arène provinciale, il y a cinq ans. Il a aussi été ministre 
du Travail et ministre du Développement économique.  

Les Services à l’enfance et à la jeunesse passent dans le giron de la ministre de l’Éducation, Laurel 
Broten. Les Affaires civiques et de l’Immigration atterrissent sur le bureau de Michael Chan, en plus de 
son ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.  

Le conseil des ministres de l’Ontario a fondu de 22 à 18 membres depuis un peu plus d’une 
semaine. Kathleen Wynne et Glen Murray ont été les premiers à renoncer à leur portefeuille pour 
briguer la chefferie libérale, les 2 et 3 novembre. L’ex-ministre Sandra Pupatello est sortie de sa 
retraite, jeudi, pour se lancer à son tour dans la course. L’ex-ministre Gerard Kennedy songerait 
toujours à son avenir politique.  

Les militants libéraux doivent élire leur prochain chef lors d’un congrès d’investiture, du 25 au 27 
janvier, à Toronto.  
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Classes will go on as usual Monday, 
Ottawa Carleton public board says  
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Article rank 10 Nov 2012 Ottawa Citizen 

It will be classes as usual Monday despite the threat of a stepped-up labour action by teachers, says 
the director of the city’s public school board. In a posting on the board’s website Friday, Jennifer 
Adams, director of the Ottawa Carleton District School Board, said all schools will be open “with regular 
classroom activity” on Monday. But the board is ready for teachers to withdraw from administrative 
duties and the supervision of non-classroom activities. “We may experience challenges with supervision 
in nonclassroom activities including bus drop off and pick up, lunch room/cafeteria duty, hall duty, 
clubs, groups and other extracurricular activities,” Adams wrote. Public high school teachers in Ottawa 
and elsewhere in Ontario will be in a legal strike position midnight Sunday. The strained labour relations 
were triggered by the refusal of Ontario’s two largest teachers’ unions to accept the provincial 
government’s plan to impose a twoyear wage freeze and cut sick leave and other benefits to save 
money. Though a full strike is always possible, Adams said the board is not expecting teachers to walk 
off the job.  
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School board guilty of inequity: top 
court  
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Parents had to get help for dyslexic son 

VANCOUVER • By the time he finished Grade 3, Jeffrey Moore still didn’t know the alphabet and 
could not read his own birthday cards.  

His parents sought help for the eight-year-old boy’s dyslexia from his public school, but funding cuts 
gutted the program.  

So they instead remortgaged their home to put him into a private school catering to learning 
disabilities.  

More than 15 years later, Canada’s highest court ruled Friday that a British Columbia school board 
discriminated against Moore by not doing enough to give him the help he needed.  

In their 9-0 ruling, the Supreme Court of Canada justices sided with Moore and his father, Rick, who 
initiated the action in the early 1990s.  

He made his first complaint to the B.C. Human Rights Tribunal, alleging the district had 
discriminated against his son by failing to accommodate his disability.  

Teachers had known of the boy’s disability and referred the case to a diagnostic centre for special 
attention, but the district closed the centre for budgetary reasons before he could enrol.  

Don McRae, B.C.’s education minister, said in a statement the province is reviewing the ruling.  
Jeffrey Moore went on to attend a post-secondary institution and now works full-time as a plumber.  
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Schools to open, but help required  
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Article rank 12 Nov 2012 Ottawa Citizen ZEV SINGER 

Teachers, in legal strike position, 
expected to teach, mark only 

Ottawa schools will be open Monday, even if it means dragging in retired principals to supervise 
lunch rooms.  

With thousands of teachers and support staff in a legal strike position, schools across the Ottawa 
Carleton District School Board have been readying for expected labour disruption starting Monday.  

Union leaders have said their plan, at least for now, is to keep teaching and marking, but to 
withdraw from administrative duties and the supervision of non-classroom activities. That means 
schools will have to find other adults to supervise things such as bus dropoff and pickup, cafeteria duty, 
hall duty, clubs, groups and other extracurricular activities.  

School board chair Jennifer McKenzie said Sunday night that the board has, at least, been able to 
see this coming.  

“We’ve been preparing for a long time for this eventuality,” McKenzie said. “We have things well in 
hand.”  

McKenzie said each school has been working on its own plan, but the mix could include bringing in 
retired principals.  

Sharlene Hunter, a spokeswoman for the board, said in an email the schools will watch the situation 
to determine what help they need.  

“Principals and vice-principals will be monitoring the situation, and should further assistance be 
needed the board will reach out to retired administrators and parent volunteers,” Hunter said.  

The staff who are now in a strike position include: secondary teachers, occasional teachers, 
educational assistants, early childhood educators, office administrators, office assistants, custodial and 
maintenance staff, and professional staff (psychologists, speech, and language pathologists, 
occupational therapists and social workers).  

Elementary teachers and occasional teachers are not yet in a legal strike position and the board 
expects they will continue their regular duties.   
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The strained labour relations were triggered by the refusal of Ontario’s two largest teachers’ unions 
to accept the provincial government’s plan to impose a two-year wage freeze, and cut sick leave and 
other benefits to save money.  

While the board is not expecting teachers to walk off the job right away, the board’s director of 
education, Jennifer Adams, said the possibility still exists.  

“Although that is not expected immediately,” she said in a message on the board’s website, “it 
would be prudent for parents to start thinking about any child care arrangements that you may need to 
make in the event that we find ourselves in a situation in which schools must close.”  

About 4,000 teachers and support staff in the Ottawa board and 24,327 students could be affected 
by any labour disruption. Roughly 430,000 of Ontario’s 600,000 secondary school students are in 
schools with Ontario Secondary School Teachers Federation teachers, according to the province. The 
job action does not affect Catholic and French-language teachers’ unions, which have agreed to deals 
with the government.  

Faced with a $14.4-billion deficit, the government says it must cut costs. The unions are particularly 
incensed at the passage of legislation that allows the government to impose a contract and ban strikes 
and have launched a legal challenge of the bill.  

Union leaders postponed plans to begin labour action last week in order to keep talking with 
officials. Paris Meilleur, a spokeswoman for Education Minister Laurel Broten, said Sunday a total media 
blackout meant she couldn’t say even whether the two sides were still speaking.  
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