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McGuinty’s tough talk to teachers 
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Article rank 18 Aug 2012 Ottawa Citizen MOHAMMED ADAM 

1 
Bill to impose contract will not be a confidence motion, premier says 

‘They’ve all had responsible, reasonable pay hikes in the course of the past nine years. But these are different 
times … so we have to hit the pause button.’ 
DALTON MCGUINTY 

Province’s public servants will need to get used to wage freezes, premier warns. A tough-talking 
Premier Dalton McGuinty warned Friday that the days of hefty wage increases for Ontario public 
servants are over, and they must learn to live with pay freezes for the next two years.  

Dalton McGuinty speaks with principal Martha Palmer during a tour with Ottawa West-
Nepean MPP Bob Chiarelli, left, and Ottawa Centre MPP Yasir Naqvi of kindergarten 
classrooms under construction at St. Luke’s Elementary School. 

WAYNE CUDDINGTON/OTTAWA CITIZEN 
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Speaking to reporters at the St. Luke Catholic School in Ottawa, McGuinty said it’s not that the 
government doesn’t want to give workers a raise, but it just can’t afford wage increases.  

The premier reiterated his government’s determination to bring in legislation to freeze teachers’ pay 
and ban strikes or lockouts for the next two years. He said the Liberals would recall the Ontario 
legislature very soon to debate and vote on the legislation, and an announcement on a timetable would 
come next week.  

Passage of the legislation, however, would not be deemed a confidence vote, he said, meaning 
defeat would not lead to a new election. But McGuinty said he is counting on the goodwill of the 
opposition parties to support the legislation, which he says will save $2 billion over two years and help 
tackle the $15-billion deficit.  

He said the legislation is all about “the confidence parents need to have, knowing that schools will 
reopen, teachers will be there, the adults would have got their acts together … to ensure that we impart 
stability, predictability and certainty when it comes to publicly-funded education.”  

The Progressive Conservatives have repeatedly criticized the Liberals for picking on teachers and 
doctors, and not proposing an acrossthe-board public sector wage freeze, which they say is what is 
needed for a serious assault on the deficit. On Friday, McGuinty made it clear he has the entire public 
sector in his sights.  

“We can’t afford to give pay hikes to teachers, or doctors, or nurses, or any of the 1.3 million public 
sector workers — not right now,” he said.  

“They’ve all had responsible, reasonable pay hikes in the course of the past nine years. But these 
are different times … so we have to hit the pause button when it comes to pay for a couple of years.”  

The Liberal government’s offer to the province’s 125,000 teachers includes a two-year wage freeze, 
an end to the accumulation of sick days and a requirement for teachers to take three unpaid days off.  

The premier lauded agreements that have been reached with 55,000 English Catholic and French 
teachers in 41 school boards who have accepted the reality of the province’s fiscal situation.  

The problem is that unions representing 70,000 elementary and secondary school teachers in the 
English public system have rejected the government offer.  

The Liberals want an agreement on a contract by the end of the month to avoid a salary rollover 
that they say will mean automatic wage increases of $473 million.  

In Ottawa, the salary rollover will cost the public school board about $3.2 million, and the Catholic 
board $1.5 million.  

“We can’t afford that — not at this time in our history. There’s not the kind of money we used to 
have,” McGuinty said.  

“What we are saying to all our teaching partners and school boards is that we still have time (to 
reach agreement). Failing that we will take the necessary steps to move ahead with our bill and we will 
look to the opposition parties for their support.”  

The premier said he has not spoken to the leaders of the Conservative party and the NDP, but 
Education Minister Laurel Broten has been in touch with opposition critics.  

One of those, Nepean-Carleton MPP Lisa MacLeod, would not say if the PCs would support the 
legislation. MacLeod said she hasn’t seen any legislation and once it is tabled, her party would take a 
“good look” at it and make a decision.  

She wants the legislature recalled immediately to debate the issue.  
Conservative leader Tim Hudak issued a statement blasting the government for failing to act 

decisively on the issue until the 11th hour.  
“There remains a better way — a mandatory acrossthe-board wage freeze. That would have 

prevented this crisis while helping balance the budget to the tune of $2 billion a year,” he said.  
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McGuinty brings austerity message to Ottawa
 

BY MIKE AUBRY ,OTTAWA SUN 

FIRST POSTED: FRIDAY, AUGUST 17, 2012 03:37 PM EDT | UPDATED: SATURDAY, AUGUST 18, 2012 12:12 AM EDT  

 

To St. Luke’s: Have a great year! Dalton 

Premier Dalton McGuinty’s message, hastily scrawled on the chalkboard of a new full-day kindergarten classroom, is a 

bold statement assuring thousands of parents their children will in fact be flooding back to schools come September. 

But even in the face of a new bill that aims to freeze teacher’s salaries and ban teacher’s unions from striking or locking 

employees out, that future is still uncertain. 

The Liberal minority government will need the support of at least one opposition party to pass the motion. 

McGuinty said the vote won’t be a confidence motion. But both the NDP and the Progressive Conservatives said they 

aren’t ready to jump on board with the bill, arguing it’s too little, too late to reign in teacher’s salary hikes. 

“(The Liberals) have known for months that existing contracts, containing unaffordable salary hikes, would expire at the 

end of August,” Ontario PC leader Tim Hudak said in a statement. 

“But now, because the government stalled until the 11th hour, parents face a great deal of uncertainty.” 

If existing contracts are allowed to roll over on Sept. 1, teachers would receive a 5.5% wage increase. 

That’s something the government can’t afford, said McGuinty. 

“These are different times,” he said. “We need to hit the pause button when it comes to pay for a couple of years.” 

The wage freezes are expected to save $2-billion dollars over the course of two years to help pay down the Ontario 

Liberal’s $15-billion deficit. 

But PC education critic Lisa MacLeod said by putting the bill forward so late in the summer without consulting the other 

parties, McGuinty is rebuffing the opposition. 

“It’s an interesting way to try and pass legislation when you’re a minority government to not only alienate your 

stakeholders ... but also the opposition parties that you want their support,” she said. 

MacLeod said her party hasn’t decided whether they’ll be voting for or against the bill until they have some “critical 

questions” answered. 

On the other hand, Ontario NDP house leader Gilles Bisson said the bill is simply a political stunt to garner votes in the 

face of a possible by-election looming in October. Bisson added the possibility of a strike has been greatly exaggerated by 

McGuinty. 

“The only one who’s talking about the possibility of a strike is the government,” he said. “That’s rather regrettable.” 

Twitter: @ottawasunmaubry 

 

POLL 
Do you think McGuinty's proposed bill would work? 

 Yes  

 No  

 





View Results

VOTE
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What should Ontarians, particularly parents of school-age children, think of the contretemps 
between the Liberal government and Ontario’s teachers? Try: A pox on both. Not so long ago the 
teachers and the Liberals were partners in mutual admiration. Admiration has given way to 
denunciation now that the government, faced with a staggering deficit and a stagnant economy, wants 
teachers to accept a two-year wage-and-benefit freeze.  

Months of negotiations have largely hit a dead end. Union officials have sometimes walked out of 
negotiations, claiming, as one union representative put it, the government is being “insulting.”  

The province, on the other hand, has done its heavy-handed worst, threatening to impose an end-
of-the-month deadline requiring local school boards to sign agreements with the unions based on a 
contract agreement reached with the English Catholic teachers. On Friday in Ottawa, Premier Dalton 
McGuinty said he was considering recalling the legislature to table legislation that would ban any strike 
or lockout if the school boards and unions fail to reach a similar agreement. Besides the wage freeze, 
that agreement would end the accumulation of sick days and force teachers to take three unpaid days 
off.  

For their part, teachers have had it good for nearly a decade, with the average teacher enjoying a 
34-per-cent salary increase — to an average wage of $83,500 a year — during McGuinty’s first eight 
years in office. Never mind improvements in sick leave plans, salary grids and even more class 
preparation time.  

All this endeared the Liberals to the teachers’ unions, which were happy to encourage their 
members to work and vote for McGuinty at election time. But now that the good times have come to an 
end, well, they feel betrayed.  

McGuinty should get a good deal of credit for risking the wrath of his former supporters and for 
taking a stand on runaway human resource costs. But his government has also been obtuse in its own 
right with regard to education spending. Earlier this year, economist Don Drummond delivered a high-
profile report that, among other items, told the Liberals they could save $1.4 billion by scrapping their 
full-day kindergarten program. More millions could be saved by allowing larger class sizes and 
cancelling the 30-per-cent post-secondary tuition grant. While getting tough on salaries is necessary, 
it’s no substitute for deeper reforms.  

McGuinty, however, has rejected these ideas, no doubt because he wants to be regarded as the 
“education premier.”  

The teachers, on the other hand, have been unconscionable — and irresponsible — in assuming 
their past electoral support for the Liberals entitled them to their entitlements.  

Both parties should be more concerned with the greater good of Ontario taxpayers and students.  
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Ontario teacher wars are back
 

BY CHRISTINA BLIZZARD ,QMI AGENCY 

FIRST POSTED: SATURDAY, AUGUST 18, 2012 05:36 PM EDT | UPDATED: SATURDAY, AUGUST 18, 2012 11:41 PM EDT  

BLIZZARD 

 

TORONTO - With barely two weeks before schools re-open after the two-month summer break, Premier Dalton McGuinty, 

his Education Minister Laurel Broten and the powerful teacher unions are embroiled in a battle that will likely result in an 

early return of the Legislature. 

Broten wielded a big stick last week as she unleashed back-to-work legislation that will ban teacher strikes and prevent 

boards from locking out teachers for two years. 

On Friday, Premier McGuinty suggested the House could be recalled Aug. 26 to deal with the Legislation. He said it won¹t 

be a confidence vote - meaning the government won¹t fall if the new law is defeated by the two Opposition parties. 

It¹s deja-vu all over again for those of us who remember the teacher wars of the Mike Harris years. 

What¹s surprising this time around is that the teachers until now have been the Liberal government¹s best friends. 

McGuinty and Broten have been shockingly confrontational in their take-it-or leave it approach to teachers. They want the 

unions to sign a deal that would enforce not just a wage freeze, but a freeze on pay on the advancement grid. 

In return, in a deal signed with the Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA) that Broten wants to use as a 

model for all boards, the government has given some control over hiring and on testing to teachers. 

The unions are adamant. They¹re not playing ball. And some boards are balking at giving up control of key areas of hiring. 

This is just the latest in a long series of battles between teacher unions and governments of all stripes. 

Enough¹s enough, says one group that¹s calling for an end to the iron grip teacher unions have on public schools in the 

province. 

They¹re calling for school choice as a way to end the bickering. 

Instead of children going to the school nearest to them and government funding going directly to those schools, cash 

should follow the child. 

Doretta Wilson, a spokesman for Society for Quality Education, says if parents had a way to opt out of the public school 

 

Education Minister Laurel Broten is just one part of a battle that will likely result in an early return of the legislature. (Sun 
files) 
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SPONSORED LINKS 

system, many of them would do just that. 

"Parents just want their children to do well in school. They want some stability and they don¹t want to constantly have 

their children held hostage to this." 

Teacher unions may talk about putting children first, but they don't, she said. 

School choice can be achieved through a number of mechanisms. You can either have publicly funded independent 

schools, or a voucher system, whereby the education funding is allocated to the child, not to a school. 

It injects healthy competition into the system and allows parents to vote with their feet when it comes to picking schools. 

More importantly, school choice minimizes the impact of teacher unions on the classroom. 

Parents are tired of having children used as a political football in union negotiations. 

This time, there¹s the stench of political opportunism as well. 

McGuinty and Broten are taking a get-tough approach in the midst of two critical byelections slated for Sept. 6 - just days 

after back-to-school. 

That leaves pundits scratching their heads as to why McGuinty, having cosied up to the teacher unions for the past nine 

years, is now abandoning them. 

Can it be he¹s preparing to move on from politics? Is he planning to have a showdown with teachers, and then move on - 

taking the outcry with him - and a clean slate for his successor? 

After eight years of saying he wants to be remembered as the Education Premier, McGuinty¹s sudden shocking crack-

down on teacher unions is more far-reaching than anything former Tory Premier Mike Harris ever tried. 

It¹s no wonder the unions are baffled. 

Meanwhile, Labour Day is fast approaching. 

While politicians and union leaders fiddle, kids and their parents are caught in the middle of a nasty game of political one-

upmanship. 

30 

  

  

 

POLL 
Who do you side with in the education battle? 

 Teachers  

 Province  

 





View Results

OTTAWA'S #1 
GOLD BUYER 

VOTE
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Fighting anti-teacher blowback
 

SHAWN JEFFORDS/QMI AGENCY 

FIRST POSTED: SATURDAY, AUGUST 18, 2012 12:10 PM EDT | UPDATED: SUNDAY, AUGUST 19, 2012 08:36 PM EDT  

 

TORONTO - Danica Izzard didn’t even know her. 

But somehow the woman who set upon her in the gym change room knew she was a teacher. She walked up to Izzard and 

told her she thought it was “gross” that she was entitled to so many sick days and that she was paid so much. She told 

Izzard teachers should stop “crying about everything.” 

“She said ‘You should just take whatever the government gives you.’” Izzard said, recalling the unexpected confrontation 

recently. “I was just really taken aback by it. I was really in shock. I said to her that’s your opinion and this isn’t an 

appropriate place to have this discussion.” 

Izzard, who teaches at a school for at-risk students in Toronto, said it’s an example of the anti-teacher blowback she has 

experienced as talks between the government and provincial teacher unions reach a boiling point. 

The province has demanded teachers take a two-year wage freeze, accept a cut of their sick days from 20 to 10 and give up 

a system which allowed them to bank unused sick days over their career and take a payout upon retirement. The Ontario 

English Catholic Teacher’s Association has accepted those terms and inked a deal with the province, but the Elementary 

Teachers Federation of Ontario and Ontario Secondary School Teacher’s Federation refuse to sign. 

The province has threatened to use legislation to impose the contracts, saying it would be done to avoid potential teacher 

strikes. 

Izzard said the message coming from the provincial government implies teachers aren’t willing to do their part to bring 

Ontario’s $15-billion deficit under control. It’s not true, they want to bargain and the heightened rhetoric from the 

government spills over into rank and file teacher’s lives, she said. 

“It seems like, in many ways, they’re vilifying teachers,” she said. “It’s really disappointing.” 

St. Catharines high school teacher Bill Huizer said he understands why the government is asking for restraint. 

“The last thing I would want is for us to get this raise in a time of economic disaster, especially in Niagara. I’ve got friends 

who are losing jobs. I’m not demanding the government give the raises they gave on the last contract.” 

 

Danica Izzard says anti-teacher blowback is becoming a common denominator in public debate (MICHAEL PEAKE/Toronto 
Sun). 
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Huizer said he doesn’t understand why Dalton McGuinty, the self-styled “Education Premier” would so suddenly turn on 

people he once considered allies. It was system both sides seemed happy to build peacefully after the turbulent Mike 

Harris years. 

“When things first started to come out that talks weren’t going well, you could just feel this sense of uneasiness coming 

over staff and other teachers I’d talk to,” he said. “There is a real sensitivity about it with our older teachers, especially with 

what happened in the 90s.” 

Huizer said he doesn’t look to many people for sympathy. Many of his friends look at his pay and vacation entitlements 

with envy and they let him know he has it good, he said. 

“Because times are so tough no one is going to feel bad for us because we still have it better. My friends will say, ‘So you 

lose your sick days, big deal, I don’t get them. You shouldn’t get them either.’” 

Roy Evely, a business teacher at Toronto’s Humberside Collegiate, says government threats to legislate is destructive. 

Evely said teachers are being asked to bear the cost of expensive programs that the McGuinty government has created like 

full-day Kindergarten and stuck with despite the difficult economic times and advice to the contrary. And while the 

rhetoric may have reached a fever-pitch, he knows where teachers want to be come September. 

“No one is talking about going on strike,” Evely said. “No one is talking about withdrawing services. There is no danger of 

the school year not starting on time.” 

Cathy Stavrakos, a veteran teacher of 27-years in Orleans, an a Ottawa suburb, said she long-ago gave up trying to reason 

with people when they criticize teacher pay or benefits. A lot of people have made up their minds about teachers long ago, 

she said. 

“I have parents and students who appreciate what I do. I know that. So, it’s just not worth the heart ache.” 

But accepting that and willingly seeing benefits earned through years of collective bargaining stripped away is another 

thing. Stavrakos said what many people don’t understand is that entitlements, like the sick day bank and pay- out, have 

been earned over successive rounds of collective bargaining. 

“The things we have, we’ve given other things up for in fair negotiations.” 

Huizer said the conflict has cast a shadow over the start of the school year and damaged teacher morale. Regardless, he 

will be ready to return to school this fall, he said. 

“We’re going to remain professional with the kids. When I’m in class in September I’m not bringing this in with me. It’s a 

matter of bringing my best, but it’s a lot easier to do that when you feel good. We’re going to remain professional, the last 

thing you have is your integrity.” 

 

POLL 
Who do you side with in the education battle?

 Teachers  

 Province  

 





View Results
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VOTE
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20 août 2012 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

Améliorer l’accès des francophones de l’Ontario à des programmes d’études postsecondaires dans 
leur langue ne se résume pas qu’à offrir davantage de cours en ligne, prévient l’organisation qui défend 
les intérêts des étudiants francoontariens.  

Le Regroupement des étudiants franco-ontariens (RÉFO) salue d’une part la volonté du 
gouvernement libéral de Dalton McGuinty de bonifier l’offre de programmes d’études collégiales et 
universitaires en français. Mais du même souffle, il le somme ne pas répéter « les mêmes erreurs » qui 
ont mené à la chute du Collège des Grands Lacs, il y a 10 ans.  

« L’offre de cours en ligne ne peut pas, et ne doit pas remplacer une offre réelle de cours. Sinon, on 
risque de miner la capacité des Franco-Ontariens à avoir accès à de vraies salles de classe », insiste 
Alain Dupuis, porte-parole du RÉFO.  

De s a f ondation e n 1 9 9 5 jusqu’en 2000, le Collège des Grands Lacs se voulait un « campus 
virtuel » assurant la prestation d’un enseignement à distance dans l’ensemble du centresud-ouest. Un 
campus physique a ensuite ouvert ses portes à Toronto, mais, étant dépourvu de ressources de base 
comme une bibliothèque, l’établissement a vite perdu son attrait pour les jeunes francophones. Le 
gouvernement de Mike Harris lui a coupé les vivres deux ans plus tard, faute d’une fréquentation 
suffisante.  

« Les difficultés éprouvées par le collège étaient prévisibles, non seulement en raison de ses graves 
lacunes en matière de ressources (…), mais également à cause de son modèle de fonctionnement non 
conventionnel, essentiellement "virtuel"», notait récemment Me François Boileau, le commissaire aux 
services en français de l’Ontario.  

« Il f aut f aire attention au chant des sirènes que peuvent représenter les nouvelles technologies », 
ajoute Me Boileau au Droit. « Les campus physiques jouent un important rôle de réseautage. Les 
étudiants, et en particulier les jeunes adultes qui n’ont jamais mis les pieds sur le marché du travail, y 
rencontrent des amis et des futurs collègues qui les suivront toute leur vie. Ils sont là pour apprendre, 
mais aussi pour vivre une expérience. »  

« Nous, l es f rancophones, avons besoin de l i eux physiques où nous rassembler, apprendre 
ensemble et créer ensemble. Nous avons besoin d’une communauté. C’est en vivant ensemble que 
nous allons contrer l’assimilation. Un simple campus virtuel, ce n’est pas suffisant », renchérit Alain 
Dupuis.  

Le projet du ministre Murray  
Le gouvernement de l’Ontario cherche à moderniser ses institutions collégiales et universitaires. Plus 

tôt cette semaine, le ministre Glen Murray faisait valoir au Droit que l’offre de cours en ligne permettrait 
à davantage de francophones d’accéder à des études postsecondaires dans leur langue sans avoir à 
quitter leur communauté. « Aujourd’hui, l’éducation ne se résume plus qu’à un professeur qui fait une 
lecture », a déclaré l’élu responsable de la Formation et des Collèges et Universités.  

M. Murray voit là un élément de réponse aux doléances de Me Boileau qui, dans un rapport spécial, 
fin juin, signalait le peu d’avenues qu’ont les francophones du grand Toronto et du centre-sud-ouest de 
l’Ontario qui désirent entreprendre des études postsecondaires dans leur langue. Le commissaire 
exhortait alors Queen’s Park à poser des gestes « concrets et décisifs » pour corriger la situation.  

« La discussion est lancée et ça, c’est positif », conclut Me Boileau, qui prévoit s’entretenir avec M. 
Murray au cours des prochaines semaines.  
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Sujets : Centre national des Arts , Regroupement , Association des professionnels , Ottawa , Montréal , Ontario  

La culture francophone d’Ottawa bien en vie

Publié le 19 Août 2012  
Julien Paquette  

Conserver les acquis des francophones est un 
combat de tous les instants. Si on ajoute à cela 
les récentes coupures du gouvernement 
fédéral, la question se pose: est-ce que les 
artistes francophones d’Ottawa vivent bien de 
leur art? Sont-ils en mesure de faire leur place?

En général, «ça va assez bien», selon Catherine Voyer-Léger, directrice générale du Regroupement des 
éditeurs canadiens-français (RECF). Une position qui est partagée par les autres personnes du milieu artistique 
jointes par L’Express d’Ottawa. Malgré tout, certaines inquiétudes demeurent présentes. 

Les récentes coupures dans les budgets fédéral et provincial font cependant mal aux organisations qui font la 
promotion de la culture francophone. Nathalie Bernardin, directrice générale de l’Association des professionnels 
de la chanson et de la musique (APCM), est plutôt pessimiste. Elle ne croit pas que les services et l’aide offerts 
aux artistes pourront être préservés. «On est dans une ère fragile, explique Mme Bernardin. Au fédéral et au 
provincial, on a des gouvernements qui prennent des décisions qui ont des impacts assez sévères sur le 
domaine des arts.» 

Autres difficultés pour le milieu 

Sylvain Lavoie, agent de communication pour le Centre national des Arts (CNA), constate une baisse des 
assistances pour les différents spectacles du CNA. Une tendance que l’on retrouve «un peu partout, même à 
Montréal», selon M. Lavoie. Les artistes et les organisations qui font leur promotion doivent trouver des moyens 
de promouvoir leurs produits. 

Au théâtre, par exemple, il faut se battre avec le cinéma et son instantanéité. Sylvain Lavoie considère que les 
horaires chargés des gens rendent la planification à l’avance difficile. «C’est beaucoup plus facile d’aller au 
cinéma ou de louer un film, il y en a tout le temps, dit M. Lavoie. Le théâtre, ce n’est pas toujours possible, c’est 
le côté éphémère de la chose qui nous nuit.» 

Mme Voyer-Léger ajoute qu’il est difficile de rejoindre le public visé. «Le marché franco-ontarien est fragmenté et
difficile à rejoindre. Les gens consultent peu les médias francophones.» Nathalie Bernardin ajoute que l’offre 
artistique est en augmentation, le public est déchiré. «Les publics sont de plus en plus petits, mais de plus en 
plus engagés», ajoute la directrice générale de l’APCM. 

Du positif malgré tout 

Sylvain Lavoie considère que malgré les coupures, la qualité de l’offre au CNA sera la même. «Pour le 
spectateur, l’expérience reste la même.» De son côté, Catherine Voyer-Léger nous apprend que la vente de 
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livres moyenne pour les écrivains franco-ontariens est comparable à ce qui se fait au Québec. «Il ne faut pas 
oublier d’où on vient, c’est important de se rappeler que ça ne fait que 35 ans qu’il y a des maisons d’édition 
francophones à Ottawa.» 

Marie-Ève Chassé, présidente de l’Alliance culturelle de l’Ontario et directrice général de Théâtre Action est 
enthousiaste pour la culture francophone en Ontario. Elle mise beaucoup sur certaines améliorations comme les 
rénovations à la Nouvelle Scène. «Ce sera un lieu de création artistique, affirme Mme Chassé, les artistes auront
une meilleure salle de répétition.» 

Elle considère également que le théâtre francophone d’Ottawa est «très dynamique». Malgré les difficultés au 
niveau du financement, elle croit que la scène francophone parvient à créer sa place. «Le théâtre est très lié aux 
autres secteurs d’activité culturelle. Il était là en premier et a toujours semer des graines pour les autres 
secteurs, croit Marie-Ève Chassé, il a toujours été un précurseur, un témoin et un initiateur.» 
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Direction Harvard pour un jeune 
Gatinois  

Article précédent
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20 août 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Grâce à une bourse, Jean-christophe Martel, 25 ans, ira à la « Mecque du droit 
» 

Tout a commencé autour de la table de la salle à manger. Par les longs soupers familiaux, ponctués 
de débats et de discussions sur l’histoire, la politique, les aléas du quotidien. Amoureux de la langue, 
débatteur redoutable, le Gatinois JeanChristophe Martel ira parfaire son droit à Harvard grâce à 
l’obtention d’une prestigieuse bourse accordée à trois Canadiens chaque année.  

En 2009, Jean-Christophe Martel remportait la Bourse de la fondation Rhodes, qui lui a 
permis d’aller compléter une maîtrise à l’Université d’Oxford en Angleterre. Cette semaine, 
grâce à la Frank Knox Memorial Fellowship, il mettra les pieds à la prestigieuse Université 
Harvard. 

Ses boîtes sont presque toutes s cellées. Direction Boston aujourd’hui. De son appartement 
montréalais, hier, M. Martel explique son parcours.  

Sa mère d’ origine belge, aujourd’hui décédée, était une conteuse née, raconte-t-il. « Je viens d’une 
famille très loquace, confie- t - i l au détour d’une phrase. Elle m’a appris à communiquer. »  

Il met rapidement en oeuvre son talent d’orateur. À 13 ans, le jeune élève du Lycée Claudel 

MARTIN ROY, Archives Ledroit 
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décroche le premier prix du tournoi annuel de débats français de la région de l’est de l’Union 
ontarienne des débats étudiants. Ce n’est que le début. D’Ottawa à Vienne, il rafle tout sur son 
passage, dans les deux langues officielles du Canada.  

Sa verve affûtée n’a d’égale que ses succès académiques. En 2009, le jeune homme, qui a aussi été 
danseur de ballet à un niveau professionnel et plongeur au Café Henry Burger, remporte la Bourse de la 
fondation Rhodes, qui lui permet d’aller compléter une maîtrise à l’Université d’Oxford en Angleterre. Et 
il arrive premier de sa cohorte dans le programme de droit civil et de common law à l’Université 
d’Ottawa.  

L’ancien ministre québécois de l’Éducation, Paul Gérin-Lajoie, et l’ancien premier ministre de 
l’Ontario, Bob Rae, sont au nombre des boursiers Rhodes au Canada.  

Avec un tel curriculum vitae, il décroche un poste de clerc pour la juge en chef Beverley McLachlin, 
à la Cour suprême. « C’est la meilleure expérience éducative que j’ai eue cette année, soutient-il. C’est 
inestimable. »  

À la « Mecque du droit »  
Cet t e s e maine, le j e une homme de 25 ans – qui se dit d’ailleurs un f i er ambassadeur de 

l’Outaouais – met les pieds sur le campus de Harvard grâce à une bourse, la Frank Knox Memorial 
Fellowship, qui couvre les frais de scolarité et une pension à la « Mecque du droit » aux États-Unis.  

« C’est un peu un rêve d’enfant, dit-il. Mais je ne veux pas trop idéaliser. »  
Il profitera de l’occasion pour entamer un projet de recherche en matière de droit international de 

même que pour se familiariser avec le droit constitutionnel américain.  
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Tran souligné  
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20 août 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Courage et résilience. Ai Thien Tran connaît bien le sens de ces mots. Ils ont marqué sa vie et forgé 
son caractère. Et il n’a jamais perdu espoir, même dans les moments les plus sombres.  

Le parcours étonnant de cet immigrant et résident de Gatineau a été célébré, hier, en marge de la 
Journée gatinoise de célébration de la diversité culturelle.  

Des centaines de personnes ont d’ailleurs profité de cette fête, à la Maison du citoyen, pour se 
mettre au parfum des danses, de la musique et des saveurs des quatre coins du globe. À 20 ans, M. 
Tran devient un réfugié de la mer et quitte son pays natal, le Vietnam. Suivent 12 années d’anonymat, 
sans pays ni adresse, en tant que réfugié aux Philippines. Il ne baisse pas les bras et s’implique dans 
des organisations non gouvernementales, en plus d’aider ses compatriotes à apprendre l’anglais.  

Et puis tout se bouscule et la chance lui sourit. Il reçoit une lettre d’une amie immigrée au Canada 
qui le cherchait depuis des années. Après leur mariage, son aventure canadienne commence 
véritablement. De simple commis dans un entrepôt de Montréal, il devient quatre ans plus tard le 
coordonnateur en ressources humaines de l’entreprise. Il décroche par la suite un diplôme avec 
honneur de l’Université McGill en travail social et obtient sur son passage plusieurs bourses 
d’excellence. « Ma vie a changé du tout au tout depuis que je suis au Canada, confie-t-il, souriant. Il 
faut y croire et trouver la volonté d’essayer de poursuivre nos buts. » Récemment, on le nommait 
lauréat du prix Top 25 Canadian Immigrants 2012, l’honneur qui lui a valu la reconnaissance de la Ville 
de Gatineau cette fin de semaine.  

« Ça veut dire beaucoup pour moi, commente l’homme qui est maintenant employé au Comité 
consultatif des citoyens de la Ville d’Ottawa. Cet honneur témoigne de toute l’importance de 
l’immigration au Canada. »  
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Le projet de loi spéciale de Mcguinty 
est vivement contesté  

Article précédent
 

Article suivant
 

18 août 2012 Le Droit Fpdufault@ledroit.com FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  

Les conseils scolaires de l’Ontario condamnent à l’unisson le projet de loi spéciale que le 
gouvernement libéral de Dalton McGuinty a l’intention de déposer, au cours des prochains jours, afin 
d’éviter la reconduction automatique des conventions collectives des enseignants.  

Les quatre associations qui représentent les conseils scolaires anglophones et francophones, publics 
et catholiques ne veulent pas d’une loi qui, disentelles, « viendrait compromettre l’éducation des élèves 
et le rôle des conseils scolaire au sein de notre démocratie ».  

ETIENNE RANGER, Archives, Ledroit 
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« Le processus de négociation (…) fonctionne lorsque les conseils scolaires, en tant qu’employeur, et 
les employés peuvent s’asseoir ensemble et négocier sur des enjeux bien compris par ces deux parties 
», insistent les quatre organisations dans une déclaration conjointe.  

« Nous pressons le gouvernement de respecter la loi et de travailler dans un climat de respect 
mutuel avec ses partenaires en éducation », scandent l’Association des conseils scolaires des écoles 
publiques de l’Ontario, l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, l’Ontario 
Catholic School Trustees Association et l’Ontario Public School Boards’ Association.  

Accusé d’obstruction  
Du côté des deux syndicats des enseignants des écoles publiques anglophones, on accuse le 

gouvernement d’obstruction. La Fédération des enseignants des  
Le premier ministre de l’Ontario Dalton McGuinty écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) se dit 

même prête à contester la légalité de la loi spéciale devant les tribunaux.  
« Le gouvernement montre qu’il n’a aucune confiance dans le processus normal de négociation qui a 

toujours fonctionné entre les conseils scolaires et les syndicats. Il montre du mépris pour le processus 
de négociation qui est enchâssé dans la loi et qui a toujours fonctionné », peste Ken Coran, le président 
de la FEESO.  

Dalton McGuinty confirme pour sa part qu’il rappellera les députés à Queen’s Park d’ici la fin août 
pour débattre de la loi spéciale. Minoritaires, les libéraux n’ont cependant pas l’intention de tenir un 
vote de confiance sur l’adoption de cette loi, voulant éviter de déclencher de nouvelles élections 
générales en cas de défaite.  

Horwath contre  
Les néo-démocrates d’Andrea Horwath s’opposent à la loi spéciale. Les progressistes-conservateurs 

de Tim Hudak sont ambivalents.  
2,2 milliards $  
Le gouvernement l i béral cherche à économiser près de 2,2 milliards $ sur deux ans, en gelant les 

salaires des enseignants et en modifier l eur régime de congés de maladie de façon à ce qu’ils ne 
puissent plus les accumuler pour les monnayer en fin de carrière. « Nous ne pouvons pas nous 
permettre des augmentations de salaires pour les enseignants, les médecins, les infirmières ou aucun 
de nos employés du secteur public en ce moment. Ils ont tous eu droit à des augmentations 
raisonnables et responsables au cours des neuf dernières années. Mais l es choses ont changé », a 
déclaré M. McGuinty, hier.  

Les conventions collectives des enseignants ontariens viendront à échéance le 31 août.  
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Legault, chef du comité du Non?  
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18 août 2012 Le Droit À VOUS LA PAROLE editorial@ledroit.com 

Je sais que ça va vous sembler prématuré, mais c’est trop gros pour ne pas spéculer sur le sujet. Si 
Pauline Marois prend le pouvoir et que la CAQ forme l’opposition officielle, c’est François Legault qui 
sera le chef du comité du Non dans l’éventualité d’un référendum. Le même François Legault qui s’est 
dit souverainiste en lançant la CAQ, mais qui a reporté ce débat à la prochaine décennie sous prétexte 
qu’il faut d’abord assainir les finances publiques du Québec. François Legault serait le porteur du 
flambeau fédéraliste, tout comme Claude Ryan en 1980 et Daniel Johnson en 1995. Imaginez un peu la 
gymnastique à laquelle il devrait se livrer pour porter ce chapeau. Les souverainistes s’empresseraient 
de sortir son budget de l’an 1, publié en 2005, dans lequel M. Legault chiffrait les gains financiers d’un 
Québec souverain.  

François Legault, le chef de la Coalition Avenir Québec 

Je reconnais que c’est surréaliste comme scénario. Mais si la CAQ forme l’opposition officielle devant 
un gouvernement péquiste, les milieux fédéralistes devront se poser la question.  

Les jeux ne sont pas faits et la Coalition avenir Québec est encore en troisième position dans les 
sondages d’opinions. Mais les deux derniers sondages, CROP et Léger Marketing confirment que la CAQ 

LA PRESSE CANADIENNE 
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talonne les libéraux de très près et pourrait se retrouver en deuxième place.  
Comme en 2007  
Cette campagne électorale me rappelle beaucoup celle de 2007, qui a donné l’opposition officielle à 

Mario Dumont et a relégué le PQ au rang de deuxième opposition. Cette année, ce pourrait être le tour 
des libéraux de subir une telle humiliation si François Legault continue sur sa lancée. En 2007, 
l’électorat était insatisfait du gouvernement Charest, et ne faisait pas confiance au PQ dirigé par André 
Boisclair. Mario Dumont, qui avait fait élire ses premiers députés, devenait l’alternative aux vieux partis 
et incarnait le changement. Mais dans le secret de l’isoloir, l’électorat n’a pas cru que Dumont avait 
l’expérience nécessaire pour gouverner et lui a donné la chance de se faire valoir dans l’opposition 
officielle.  

Cette année encore, l’électorat manifeste son insatisfaction à l’endroit des libéraux. Les Québécois 
ne sont pas emballés devant l’alternative péquiste et tournent à nouveau leur regard vers le parti 
héritier de l’ADQ, la Coalition avenir Québec. À deux semaines du scrutin, tout est possible pour 
François Legault. La grande question est de savoir si, comme en 2007, l’électorat va «choker» et se 
réfugier vers un gouvernement minoritaire péquiste et tester la CAQ dans l’opposition officielle. C’est ce 
genre de scénario qui pourrait mener François Legault à présider le comité du Non si Pauline Marois 
s’avisait de déclencher un référendum sur la souveraineté du Québec. Fascinant, n’est-ce pas?  

La vengeance a mauvais goût  
La sortie de Marc Bellemare, hier à Sherbrooke, avait une telle odeur de vengeance personnelle 

qu’elle en était gênante. J’ai été surpris de voir le candidat péquiste Serge Cardin, qui fait la lutte à 
Jean Charest, aller s’asseoir au coté de Bellemare à l’occasion de cette annonce. D’une part, je ne suis 
pas certain que l’intervention de Bellemare change quoi que ce soit dans Sherbrooke. D’autre part, je 
pense que Bellemare avait lancé les rumeurs de sa candidature dans cette circonscription uniquement 
pour créer un événement média et se lancer à nouveau dans une opération de salissage. Je comprends 
Bellemare d’en vouloir à Jean Charest. Mais je le plains de nourrir sa haine aussi longtemps et aussi 
loin. La haine détruit celui qui la porte.  

À moins qu’il n’ait fait cela pour nouer des l i ens avec un éventuel gouvernement péquiste. Si 
c’était le cas, ce ne serait pas très digne, ni très honnête.  
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Sujets : Route Merivale , Ottawa  

Une dame de 69 ans recherchée

Publié le 17 Août 2012  

 

Sylvie Branch  

Le Service de police de la Ville d’Ottawa 
demande l’aide du public afin de retrouver Mary 
Nichol, une femme de 69 ans portée disparue 
depuis le 16 août.

Mme Nichol a été vue la dernière fois près du Dollarama de la route Merivale le 16 août à 18h. La famille est 
inquiète puisque Mme Nichol souffre de démence. Ce n’est pas la première fois que la dame de 69 ans s’enfuie. 
Par le passé, elle a été retrouvé dans des secteurs boisés. 

La personne recherchée mesure 5 pieds un, pèse 130 livres et a le teint foncé. Elle a les cheveux gris et les 
yeux bruns. Au moment de sa fuite, elle portait un chandail blanc avec un manteau rose et elle avait des 
pantalons noirs. Mme Nichols se promenait avec un sac réutilisable bleu. 

Toute personne ayant de l’information est priée de communiquer avec le police d’Ottawa au 613-236-1222 
#7500 ou au 613-233-8477. 
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Sujets : Groupe Carivibe , Orléans , Jamaïque , Plage de l'Île Petrie  

Parade colorée à Orléans

Photo: Julien Paquette

Publié le 18 Août 2012  
Julien Paquette  

Une parade colorée a défilé à Orléans samedi 
après-midi alors que des gens des différentes 
communautés africaines et caribéennes ont 
pris d’assaut le Boulevard St Joseph avec de la 
musique, des costumes traditionnels et de la 
danse.

Pour une troisième année consécutive, une parade colorée a pu être aperçue à Orléans. La parade organisée 
par le groupe Carivibe regroupe les gens des différentes communautés culturelles africaines et caribéennes afin 
de faire la promotion de ces cultures. «Les gens qui organisent l’événement viennent presque tous d’Orléans, 
explique John Nelson, responsable de la logistique, ils souhaitaient vraiment mettre leur culture de l'avant.» 

La parade qui, auparavant, se terminait à la plage de l'Île Petrie se termine maintenant près du Centre des arts 
Shenkman. «Cette année, à cause de la forte participation, nous avons séparé l'événement en deux. La fête sur 
la plage le mois dernier, et aujourd'hui la parade.» 

Plusieurs représentants du monde politique étaient présents dont David Bertschi, candidat libéral dans Ottawa-
Orléans aux dernières élections fédérales. « C’est très important d’appuyer et de promouvoir la culture 
canadienne. Je suis ici pour participer et rencontrer le monde.» 

De son côté, le député provincial d'Ottawa-Orléans, Phil McNeely, s'est fait reprocher par certains d'arborer les 
couleurs de la Jamaïque. «On m’a dit que je ne devrais pas porter seulement les couleurs de la Jamaïque, mais 
l’année prochaine je vais changer [pour les couleurs d'un autre pays]!» 
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Les chefs se font attendre en 
Outaouais  
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Après Legault, Charest remet sa visite à plus tard 

À mi-chemin dans la campagne électorale, aucun des chefs des trois grands partis n’a encore mis le 
pied en Outaouais pour venir appuyer ses candidats.  

Aucun des chefs des trois grands partis n’a mis le pied en Outaouais depuis le début de la 
campagne. Après François Legault, cette semaine, le premier ministre Charest a annulé son 
passage prévu mercredi prochain. 

Selon nos informations, le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Jean Charest, devait être de 
passage dans la région mercredi prochain. Une activité de campagne « incontournable » à Laval a forcé 
le chef libéral à retirer l’Outaouais de son itinéraire. Compte tenu des difficultés que connaît la 
campagne libérale dans les régions de Montréal et Québec, certains militants au sein des rangs libéraux 
en Outaouais commencent même à se demander si l’autobus de campagne de M. Charest viendra faire 
son tour dans la région.  

La candidate libérale dans Hull, Maryse Gaudreault, continue, elle, de garder espoir de recevoir la 
visite de son chef. « Je le souhaite, mais ce n’est pas moi la patronne, a-t-elle lancé. L’ensemble des 
collègues le souhaite. Il devait venir la semaine prochaine, mais je pense que la série de débats qui s’en 
vient lui demande beaucoup. On va espérer qu’il vienne parce que les citoyens veulent rencontrer leur 
premier ministre. On nous a dit qu’il viendrait, mais encore [hier], nous n’arrivions pas à avoir une date 
précise, ni aucune confirmation. »  

Le chef libéral n’est pas le seul à avoir changé ses plans au détriment de l’Outaouais. Le chef de la 
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Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a lui aussi remis à une date ultérieure son passage 
dans la région. Il devait venir rencontrer ses partisans jeudi soir, à Gatineau, mais il s’est désisté à la 
dernière minute. Son entourage a prétexté un conflit d’horaire. Le candidat caquiste dans Chauveau et 
ancien chef de l’Action démocratique du Québec, Gérard Deltell a été dépêché à la place du chef.  

« François Legault est déjà venu à quelques reprises dans la région, rappelle le candidat caquiste 
dans Chapleau, Luc Angers. Nous n’avons encore aucune confirmation, mais je suis pas mal certain qu’il 
va venir faire son tour. »  

La chef péquiste attendue  
Quant aux péquistes qui mènent une chaude lutte aux libéraux dans Hull et Papineau, ils se disent 

impatients d’accueillir Pauline Marois dans la région.  
« C’est certain qu’elle va venir, elle nous l’a promis, lance le candidat péquiste dans Papineau, Jean-

François Primeau. Nous voyons que les sondages sont serrés ici et Mme Marois est bien au courant. Je 
suis convaincu qu’elle viendra bientôt. »  

Seul Québec solidaire a dépêché un de ses cochefs dans la région. Françoise David est venue 
appuyer son candidat vedette dans Hull, Bill Clennett, lundi dernier. Elle en a profité pour faire une 
annonce nationale concernant la gratuité scolaire.   
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Helping them back to school  
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Article rank 18 Aug 2012 Ottawa Citizen 

500 Ottawa-area students will benefit from Giant Tiger’s donated backpacks 

Back-to-school day will be a little bit brighter for 500 Ottawa-area students who will be lugging their 
supplies in a brand new backpacks, thanks to a donation by Giant Tiger.  

From left, Patrick White, Cindy Smith, the executive director at Caring and Sharing Exchange, 
the Giant Tiger mascot and Tom Chen pose with some of the donated backpacks that will be 
distributed to a dozen area agencies. 

The Ottawa retailer donated the backpacks this week through the Sharing in Student Success 
program, part of the Caring and Sharing Exchange, which will distribute them through other local 
agencies that give assistance to low-income families.  

Giant Tiger has long contributed to the Caring and Sharing Exchange.  
“Giant Tiger has been a strong supporter of the Caring and Sharing Exchange and we are thrilled to 

be invited once again to help our communities,” Lauren Moir, vicepresident of marketing at Giant Tiger 
Stores Ltd., said in a news release.  

JAMES PARK/OTTAWA CITIZEN 
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“The Sharing in Student Success program allows families to shop with the same dignity and joy that 
many take for granted. To see children’s faces when they’re picking out their own school supplies is 
something we are grateful to be a part of.”  

Each backpack will contain a $20 gift voucher to help with school supplies. Another 300 children will 
receive a $40 gift voucher.  

“This really does have an impact on the community — we see the difference every single day,” said 
Christine Verhulp, interim executive director of Britannia Woods Community Association, one of the 
agencies distributing the donations.  

“We are thankful for the vouchers and backpacks. And we feel confident that families aren’t being 
helped twice, thanks to Caring and Sharing’s co-ordination service which streamlines operations and 
checks for duplicate applications.”  

More than 2,000 children registered with the Caring and Sharing Exchange for help this summer. 
The backpack and voucher donation will only help 800 of them, said Cindy Smith, the Exchange’s 
executive director. The organization is still seeking donations to help the rest, she said.  

Donations for school essentials can be made online at www. CaringandSharing.ca, or by calling 613-
226-6434.  
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