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L’ONTARIO TEND UNE PERCHE
AUX JEUNES PROFS
Le gouvernement de l’Ontario tend une nouvelle perche à ses enseignants. Les libéraux de Dalton
McGuinty courtisent cette fois les plus jeunes en leur promettant des pratiques d’embauche « plus
équitables » s’ils acceptent de signer de nouveaux contrats de travail avant l’échéance des contrats en
vigueur, le 31 août. Le gouvernement McGuinty s’engage notamment à offrir plus d’heures de
suppléance à la relève, en réduisant de près de moitié les heures accordées aux nouveaux retraités. «
Nous sommes conscients de la valeur inestimable des jeunes enseignants en salle de classe », a déclaré
Laurel Broten, la ministre de l’Éducation, hier. La province a jusqu’ici conclu des ententes de principe
avec deux groupes d’enseignants, dont ceux des écoles de langue française. La partie n’est toutefois
pas gagnée. La ratification de cette entente en l’absence des conseils scolaires – la partie patronale – a
piqué au vif les deux associations-mères des 12 organisations francophones et celles-ci refusent
d’apposer leur signature. Aux dernières nouvelles, les négociations étaient toujours au point mort avec
les enseignants des écoles élémentaires et secondaires publiques anglophones. Si de nouveaux contrats
ne sont pas ratifiés avant le 31 août, les enseignants seront alors dans leur droit d’entamer des moyens
de pression, y compris la tenue de votes de grève. Le gouvernement se dit prêt à recouvrir à une loi
spéciale pour éviter un tel scénario.

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

Article précédent

Article suivant

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=b1ee86e... 2012-08-14

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 14 Aug 2012 - Catholic school boards expect de... Page 1 of 1

Previous Story
Article rank

Next Story
14 Aug 2012

Ottawa Citizen

MATTHEW PEARSON

Catholic school boards expect deals
with teachers
Ottawa, Renfrew classes to resume on Sept. 4
Eastern Ontario’s Catholic school boards are confident they will reach an agreement with teachers
soon and avoid a labour disruption this fall, even as other Catholic school boards are rejecting the
tentative agreement signed last month by the government and English Catholic teachers.
There are no local agreements in place, but the chairmen of the Ottawa and Renfrew County
Catholic school boards say they expect classes will begin as planned Sept. 4.
“There’s no labour disruption on our radar at all,” said Mark Mullan of the Ottawa board. “We’re
going to work together as we always do with our teachers and our other unions to come to amicable
agreements and negotiated settlements, and continue to balance the budget at the same time.”
But his optimism is not universally shared. Numerous Catholic school boards, including those in
Windsor and London, have filed for conciliation, meaning they have asked for a third party to try to help
them reach an agreement.
If the conciliator finds the two sides are at an impasse, either party can apply for a “no board”
report and, once granted, would be in either a strike or lockout position.

Only Toronto’s Catholic school board has reached an agreement using the unpopular deal the
Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) signed with the province in July.
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School: Just
key items
The two-year deal allows younger teachers to get raises, but freezes salaries for the majority. It
also reduces the number of sick days from 20 to 10, eliminates cash payouts for unused sick days upon
retirement and requires teachers to take three unpaid professional development days.
The province announced last week that it had signed a similar two-year deal with Ontario’s
francophone teachers.
Education Minister Laurel Broten has ordered school boards to use the OECTA deal as a “road map”
for settling other contracts before the school year begins. Should they fail, both Broten and Premier
Dalton McGuinty have vowed to do whatever it takes — including enacting legislation and recalling MPPs
— to ensure the new school year is not delayed by labour strife.
But the province said Monday that boards didn’t have to have the entire agreement signed by the
start of September, just the financial and key non-monetary items outlined in the Memorandum of
Understanding (MOU). Otherwise, the province says the current contract will roll over and teachers will
advance on the pay grid, even though this year’s budget didn’t include funds to cover such increases.
“Boards do not have the funding to meet this additional cost. Given that boards will not be allowed
to increase class sizes or roll back full-day kindergarten, boards would have to cut funding from the
classroom,” Paris Meilleur, a spokeswoman for the education minister, said in a statement. “That’s why
we are urging boards to sign on to the OECTA MOU as a road map which will stop the grid from rolling
over and sick days from accumulating. Once they do that, boards would still have until December 31st
to fully negotiate local collective agreements outside of the items agreed to in the MOU.”
None of the region’s three Catholic boards — Ottawa, Eastern Ontario and Renfrew County — has
requested conciliation. Instead, all will be meeting soon with their respective union locals in hopes of
reaching agreements.
Mullan said his board had “very good” relations with its teachers and conciliation would “upset the
cart.”
Similarly, Bob Schreader, chairman of the Renfrew County Catholic board, said his confidence was
bolstered by the board’s good working relationships with its unions. He has been a trustee since 1989
and, in that time, there has never been a strike, he said.
“Obviously, we recognize that we’re living in different times and I think everybody’s prepared to
look at things in light of where we are in today’s economy and I think people are prepared to work with
one another, so I’m very optimistic,” Schreader said.
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Pour mieux former, bien financer les
universités
Les débats actuels ne doivent pas nous détourner des véritables enjeux liés au financement de notre réseau
universitaire. La situation financière des universités se précarise depuis trop longtemps et les signes de leur fragilité
croissante se multiplient.

Il est avéré depuis au moins 2002 que les universités québécoises sont sous-f inancées par rapport
aux universités canadiennes à l’égard de leur budget de fonctionnement, celui destiné principalement
aux activités d’enseignement. Les travaux du comité conjoint de la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec (CREPUQ) et du ministère de l’Éducation avaient permis d’évaluer
alors ce sousfinancement à 375 millions $ par année. Une mise à jour en 2010 a établi le sousfinancement en 2007-2008 à 620 millions $, et ce, malgré les réinvestissements consentis par le
gouvernement du Québec.
Cela signifie que pour cette seule année 2007-2008, nos universités avaient globalement 620
millions $ de moins que la moyenne des universités canadiennes pour embaucher des professeurs et du
personnel de soutien, favoriser le soutien pédagogique et l’encadrement des étudiants, assurer le
maintien des collections en bibliothèque, des équipements technologiques et des instruments de l
aboratoire, entre autres besoins criants.
Cette réalité du sous-f inancement des universités a été reconnue par la très grande majorité des i
ntervenants, incluant la Commission parlementaire de l’éducation, en 2004, 2007 et 2011, et les
associations étudiantes, en 2010.
Réinvestir
Les professeurs sont au coeur de l’activité universitaire. Ils enseignent, font de la recherche,
développent des méthodes pédagogiques, encadrent les étudiants, supervisent les stages, exercent
diverses activités de tutorat et d’appui à la réussite de leurs étudiants. Au cours des 15 dernières
années, le ratio du nombre d’étudiants par professeur n’a cessé de se dégrader. Il faut renverser la
vapeur et augmenter le nombre de professeurs.
Il faut aussi augmenter le personnel de soutien qui assure un apport très important pour l’activité
universitaire et pour le bon fonctionnement de la vie quotidienne des étudiants dans les laboratoires,
les bibliothèques, les services informatiques, l es registrariats, l es secrétariats, les services aux
étudiants, etc. Nous devons également nous assurer d’un environnement stimulant tant pour les
étudiants que pour les professeurs. Il f aut donc investir dans les technologies de l’information et des
communications, l es espaces de recherche associés à la formation et les bibliothèques.
Rigueur
Les universités sont dirigées par des instances agissant avec professionnalisme et dans le meilleur
intérêt de la société québécoise : conseils d’administration, sénats et commissions des études, où
siègent des étudiants, des professeurs et des représentants des milieux socio-économiques. Elles sont
gérées avec rigueur ; de plus, elles accordent une grande importance à la reddition de comptes. Des
améliorations sont certes possibles, et les universités sont toujours prêtes à les apporter. Mais il est
utopique de croire en la possibilité de combler le manque de financement des universités en améliorant
leur gestion.
Quant aux projets immobiliers, ils répondent à une nécessité. Le nombre d’étudiants EETP (étudiant
en équivalence au temps plein) a augmenté de 30,6 %, soit de près de 50 000 en 10 ans, et il est
toujours en progression.
Accessibilité
Les universités veulent que les études soient accessibles à toute personne qui en a les capacités,
indépendamment de son origine socio-économique. C’est un principe fondamental qui guide
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constamment leurs actions. Ainsi, en plus des mesures gouvernementales de soutien financier aux
études, nos établissements et leurs fondations offrent des mesures d’aide f i nancière t elles des
bourses, une aide financière de dépannage, des emplois sur le campus et même, dans certains
établissements, un revenu minimal garanti aux étudiants de 2e et 3e cycles. La valeur annuelle de ces
mesures atteint le demimilliard de dollars.

Les universités et la CREPUQ entendent suivre de près l’évolution de la participation universitaire
afin de s’assurer du maintien de l’accessibilité. Si le besoin s’en fait sentir, elles proposeront des
mesures additionnelles d’aide financière aux étudiants. Le développement social et économique du
Québec est tributaire de la vigueur des établissements universitaires, de la qualité de la formation que
la j eunesse y reçoit, du dynamisme de l a recherche qui s’y mène et de la force et de la pertinence des
liens que les universités nouent ici même avec leurs communautés l ocales, et avec des universités du
monde entier. Les débats actuels ne doivent pas nous détourner des véritables enjeux liés au
financement de notre réseau universitaire. La situation f inancière des universités se précarise depuis
trop longtemps et les signes de leur fragilité croissante se multiplient. Plus que jamais, l a question du f
i nancement adéquat des universités est urgente et primordiale.
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10000 places de garderie en
Outaouais, un objectif réaliste
« Oui, c’est audacieux (…) mais c’est réaliste et nous allons le faire »
Maude Tremblay

Un enfant, une place en garderie. C’est l’engagement pris, hier, par la chef du Parti québécois,
Pauline Marois. En Outaouais, cela représente la création de près de 10 000 places supplémentaires en
garderie à 7$.
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Maude Tremblay, candidate du PQ dans Gatineau.
PQ entend tenir cette promesse à l’intérieur de son mandat, donc d’ici quatre ans. « Oui, c’est
audacieux et ambitieux de créer 10 000 places en garderie en quatre ans en Outaouais, mais c’est
réaliste et nous allons le faire, une place à la fois », assure Maude Tremblay, candidate péquiste dans
Gatineau. Cette dernière qui est éducatrice dans un service de garde avait indiqué vouloir faire des
places en garderie la priorité de sa campagne électorale.
« C’est gros, mais nous allons y mettre beaucoup d’effort, dit-elle. Nous allons le faire pour les
familles que n’ont pas de place en garderie pour leur enfant. L’impact de ne pas avoir de place en
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service de garde subventionné est énorme sur les familles dont les deux parents travaillent. C’est un
enjeu majeur pour les jeunes familles. »
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La FTQ n’appuiera pas le Parti
québécois cette fois-ci
Dans le cadre de la présente campagne électorale, la FTQ ne prend pas position en faveur du Parti
québécois, cette fois-ci, mais conseille à ses quelque 600 000 membres de juger chaque candidat au
mérite.
Il semble que la FTQ-Construction, entre autres, n’ait pas apprécié l’appui du Parti québécois à la
Loi 33 qui a aboli le placement syndical dans la construction, a expliqué en entrevue Daniel Boyer,
secrétaire général et numéro deux de la puissante centrale syndicale.
Comme à chaque élection, la plus grande centrale syndicale du Québec a tenu un conseil général
spécial pour décider de la position à prendre face aux partis politiques en présence.
Et hier, ce conseil général, après quelques heures de discussion, a décidé de conseiller à ses
membres d’y aller au cas par cas. Autrement dit, la FTQ suggère à ses membres d’interpeller les
candidats des partis sur certaines questions d’intérêt pour les travailleurs et de trancher en
conséquence.
« Je ne vous cacherai pas qu’on a quelques petits points négatifs à l’égard du Parti québécois ; on
n’est pas totalement satisfaits », a admis M. Boyer, en entrevue.
« On n’est pas attaché à aucun parti politique à la FTQ. Je vous dirais que la plupart du temps, on
appuie un parti politique, mais là, on a décidé de ne pas le faire. On ne l’a pas toujours fait non plus. Et
là, on a jugé qu’on n’appuierait pas le PQ, bien qu’il y a plusieurs candidats qui vont avoir un coup de
main de nos membres, j’imagine. »
Pourtant, trois candidats du PQ viennent de la FTQ ou du Fonds de solidarité, à savoir Jean Poirier,
qui a présidé le syndicat des machinistes chez Aveos, dans Mercier ; Gilles Chapadeau, conseiller
régional de la FTQ dans Rouyn-Noranda — Témiscamingue ; et Élaine Zakaïb, vice-présidente du Fonds
de solidarité, dans Richelieu.
La FTQ a déjà dévoilé une plateforme électorale portant sur les thèmes qui lui sont chers, soit les
droits du travail, les services publics, la retraite, le développement économique et les ressources
naturelles. C’est sur ces thèmes que les candidats devraient être jugés, selon la FTQ.
Pourtant, dans le passé, la FTQ a déjà appuyé le Parti québécois sous André Boisclair, mais pas sous
Pauline Marois. Malgré tout, M. Boyer assure que la chef n’y est pour rien dans l’abstention de la FTQ
cette fois-ci.
Marois pas déçue
Interrogée à ce sujet, la chef péquiste Pauline Marois ne s’est pas montrée déçue. « Non, je ne suis
pas déçue. D’abord je n’ai pas demandé l’appui. Moi je demande l’appui de tous ceux et celles qui ont à
coeur l’avenir du Québec, tous ceux et celles qui veulent un gouvernement responsable, qui vont
proposer des politiques sociales audacieuses, qui vont répondre aux besoins de nos concitoyens, peu
importe dans quel syndicat on oeuvre, peu importe d’ailleurs qu’on soit syndiqué ou pas », a-t-elle
affirmé.
Elle ne croit pas que cela dénote un certain malaise dans le milieu syndical face au Parti québécois.
« Les gens qui oeuvrent dans les syndicats sont souvent des gens sensibles aux politiques sociales. Et
s’il y a un parti qui a été au rendez-vous, c’est un gouvernement du PQ dans le passé et nous le serons
demain », a-t-elle conclu.
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Dirtyeateriescouldbesubjectedtofoodschool
BY JON WILLING ,OTTAWA SUN
FIRST POSTED: MONDAY, AUGUST 13, 2012 07:15 PM EDT | UPDATED: MONDAY, AUGUST 13, 2012 11:31 PM EDT

Public health wants to put restaurants through food handling school if they keep failing inspections.
A staff report for the health board recommends making food premises which have had more than four repeat critical
infractions in the past 12 months participate in the training.
The training would supplement “punitive sanctions,” the report says.
It’s not expected to cost money beyond what’s already in the budget.
Public health is ramping up awareness of its food programs. Officials want residents to know the restaurant inspection
reports posted online are the most accessible and comprehensive resources for food safety in Ottawa.
The health board meets next Monday.
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