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MARTIN ROY, Ledroit

Le gouvernement de Dalton McGuinty veut à tout prix éviter la reconduction automatique des
conventions collectives des enseignants, le 31 août. Le premier ministre convoque donc un
débat d’urgence à Queen’s Park.
Le gouvernement de Dalton McGuinty précipite la rentrée parlementaire à Queen’s Park afin de
débattre de son projet de loi spéciale forçant quelque 100 000 enseignants à accepter un gel des
salaires pour les deux prochaines années.
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Un débat d’urgence débutera le 27 août.
Le gouvernement de l’Ontario veut à tout prix éviter la reconduction automatique des conventions
collectives en vigueur, le 31 août. L’adoption d’une loi spéciale imposant de nouveaux contrats de
travail, avant même l ’ échéance des contrats en vigueur, retirerait de facto aux enseignants le droit
d’entamer des moyens de pression, y compris la tenue de votes de grève.
« Nous arrivons en bout de piste », a pressé M. McGuinty, de passage à Ottawa, hier. « Le 31 août,
à minuit, l’horloge va sonner et c’est automatiquement près d’un demi-milliard de dollars provenant des
poches des contribuables qui vont aller à la rémunération des enseignants. »
C’est la première fois que le clan McGuinty brandit une loi spéciale à des employés de la fonction
publique. Le premier ministre dit que son gouvernement a négocié de manière « équitable et
transparente » pendant des mois, sans succès.
Le gouvernement cherche à économiser près de 2,2 milliards $ sur deux ans, en gelant les salaires
des enseignants et en modifiant leur régime de congés de maladie de façon à ce qu’ils ne puissent plus
les accumuler pour les monnayer en fin de carrière. En revanche, les libéraux promettent de poursuivre
l’implantation du programme de maternelle à temps plein dans toutes les écoles de la province et ne
sacrifier aucun emploi.
Le déficit de l’Ontario avoisine les 15 milliards $.
Critiques
Depuis son dévoilement, la semaine dernière, le projet de loi spéciale ne cesse d’essuyer les
critiques, tant de la part des enseignants que des conseils scolaires. Du côté des deux syndicats des
enseignants des écoles publiques anglophones, on accuse le gouvernement d’obstruction. Les conseils
scolaires parlent quant à eux d’une loi qui « viendrait compromettre l’éducation des élèves ».
Minoritaires, les l i b é r a ux auront besoin de l’appui d’au moi n s d e u x députés de l’opposition
pour f aire adopter leur projet de loi, qui ne sera par ailleurs pas soumis à un vote de confiance.
Le chef progressiste-conservateur Tim Hudak promet de « jeter un bon coup d’oeil » au projet de loi
et de « poser les questions difficiles » au gouvernement. « D’abord, nous devons nous assurer que les
élèves sont de retour en classe, le jour de la rentrée. Ensuite, nous ne voulons pas que les syndicats
obtiennent tout ce qu’ils veulent. Je veux voir un gel des salaires à la grandeur de la fonction publique.
Si ce projet de loi nous permet d’accomplir tout ça, tant mieux », a partagé M. Hudak au Droit, mifigue
mi-raisin.

Les néo-démocrates d’Andrea Horwath ont déjà fait savoir qu’ils voteront en bloc contre la loi
spéciale. La rentrée parlementaire à Queen’s Park était initialement prévue le 19 septembre.
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MARTIN ROY, Ledroit

La troisième et dernière phase du plan d’assainissement de la rivière des Outaouais devra attendre
encore deux ans, au moins.
Le gouvernement de l’Ontario n’investira pas davantage dans l’infrastructure de ses municipalités
tant que l’économie de la province ne se portera pas mieux et tant que le gouvernement fédéral n’aura
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pas annoncé la création d’un nouveau programme d’aide à long terme.
Le premier ministre Dalton McGuinty estime que c’est au fédéral de jeter les bases d’une nouvelle
entente pour continuer à financer la construction et l’entretien d’édifices publics, de routes et de
réseaux d’aqueduc après l’échéance du programme Chantiers Canada, en 2014.
« Nous attendons l ’ arrivée d’un partenaire, le gouvernement fédéral, qui n’en est pas là à ce
moment-ci », a déclaré M. McGuinty en marge de la conférence annuelle de l’Association des
municipalités de l’Ontario (AMO), hier, à Ottawa.
Pas avant 2014
Les gouvernements fédéral, provincial et municipal ont financé à parts égales les deux premières
phases du plan d’assainissement de la rivière des Outaouais. La prochaine phase coûterait 150 millions
$. Il s’agit d’installer un réservoir souterrain capable d’emmagasiner temporairement les eaux usées
non traitées lorsque les égouts sont à capacité, évitant ainsi des déversements directement dans la
rivière.
Le ministre canadien des Affaires étrangères et ministre responsable de la capitale nationale, John
Baird, a plusieurs fois indiqué que cette dernière phase Les trois paliers de gouvernement ont financé à
parts égales les deux premières phases du plan d’assainissement de la rivière des Outaouais. Jim
Watson, maire d’Ottawa, était présent au congrès annuel de l’AMO. ne recevrait aucun financement du
fédéral avant 2014.
Même son de cloche du côté de Queen’s Park. « Maintenant, il faut agir d’une manière responsable.
Il faut garder en tête l’état de nos finances. C’est évident que nous nous trouvons dans une période où
l’économie tourne au ralenti », a poursuivi M. McGuinty.
Le chef libéral s’est tout de même engagé à « finir le travail amorcé » en ce qui a trait au
rapatriement provincial de certaines dépenses qu’avait pelletées les progressistes-conservateurs de
Mike Harris dans la cour des municipalités, à la fin des années 1990. Ces dépenses totaliseront 1,2
milliard $ cette année.
En 2011, l e gouvernement McGuinty s’est aussi doté d’une enveloppe de 35 milliards $ sur trois ans
visant l’infrastructure provinciale.

« Il faut se préparer pour 2014. C’est important que les trois niveaux de gouvernement travaillent
ensemble », a exhorté Gary McNamara, le président de l’AMO.
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Mcguinty promises to continue
uploading of programs
‘Partners don’t give up on each other,’ municipalities told
The Liberal government’s commitment to continue to upload municipal costs to the provincial level
won acclaim from the province’s municipal leaders Monday.
Premier Dalton McGuinty made the commitment while addressing hundreds of delegates at the
Association of Municipalities of Ontario (AMO) conference at the Ottawa Convention Centre. The annual
meeting allows municipal leaders to collaborate with all levels of government to discuss challenges they
face.
In a 20-minute speech, McGuinty acknowledged the impacts of the “tough global recession” on
Ontario families and businesses and said the Liberal government’s focus was to reduce the province’s
$15-billion deficit.
“The important thing we can do to strengthen the Ontario economy … is to eliminate that deficit,”
McGuinty said.
“We need everyone to keep pulling together. All of us doing our part at every level.”
McGuinty said that relieving fiscal pressure on municipalities by uploading the cost of some services
to the provincial government, a process that was adopted in 2008, remained a priority for his
government.
“In last year’s provincial election, the PC party refused to continue our uploading plan. Well, the way
I see it is partners don’t give up on each other when the going gets tough. Our government will finish
the job of uploading,” McGuinty said as the delegates applauded.

AMO president Gary McNamara said that, while McGuinty’s commitment to uploading was “welcome
news,” the organization recognized the roadblocks the Liberal government faced as a minority
government in the legislature.
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AMO: Infrastructure spending
improved
Questions surrounding the province’s $60 billion infrastructure deficit over the next decade were
front and centre during Monday’s news conference with McGuinty. The premier highlighted the
province’s plan to improve this sector.
“Overall, we’re investing over $35 billion in infrastructure over the next three years,” he said. “In a
time of fiscal restraints, that’s big.”
The Municipal Infrastructure Strategy, announced by the province last Thursday, is part of that
investment. The $51-million strategy is designed to help small municipalities fund asset management
and repairs to key pieces of infrastructure.
McGuinty also faced questions regarding contract disputes with Ontario teachers’ unions, which have
been ongoing since January.
On Monday morning, the Liberal government recalled the legislature for Aug. 27 in an attempt to
push through a controversial Putting Students First Act bill, which would impose a new collective
agreement and ban strikes or lockouts for the next two years. McGuinty told reporters that, as the new
school year approached, the government was running out of time before teachers’ pay jumped, costing
the cash-strapped province even more.
“The clock is going to turn over on Aug. 31. When it hits midnight, that’s an automatic half-billion
dollar extra cost to tax payers for teacher pay. We’ve given teachers a reasonable and responsible
increases of pay in the past nine years. But these times are different. We’ve entered into a period of
slow economic growth,” McGuinty said.
Ontario Progressive Conservative leader Tim Hudak and New Democratic Party leader Andrea
Horwath are scheduled to speak at the conference Tuesday.
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Legislaturebestwaytofreezeteacherwages,McGuinty
says
BY JON WILLING ,OTTAWA SUN
FIRST POSTED: MONDAY, AUGUST 20, 2012 07:18 PM EDT | UPDATED: MONDAY, AUGUST 20, 2012 07:28 PM EDT

Ontario LiberalPremierDalton M cGuintydeliversremarksatthe Association ofM unicipalitiesofOntario (AM O)annual
conference atthe Ottawa Convention Centre M onday,August20,2012.(DARREN BROW N/OTTAW A SUN/QM IAGENCY)
Premier Dalton McGuinty is convinced there’s no better way to freeze salaries of teachers than through legislation.
“We will find a way to get this done. We will hit that pause button, we will protect those teaching jobs, we will continue to
roll out full-day kindergarten and parents will be able to count on schools being open,” McGuinty told reporters in Ottawa
Monday after the minority Liberal government announced it was recalling the legislature early to consider their bill.
MPPs will arrive back at Queen’s Park next Monday to consider the two-year salary proposal, which would also ban
teacher strikes for two years.
The fall legislative session wasn’t scheduled to begin until Sept. 10.
The Liberals will need votes from other parties to pass their bill.
McGuinty accused the NDP of being “afraid” to freeze teachers’ wages.
“I don’t think you can enjoy the luxury of being afraid when you’re governing,” McGuinty said. “You have to do what you
think is fair under the circumstances, even if it causes a little bit of disruption, uproar along the way.”
NDP Leader Andrea Horwath and PC Leader Tim Hudak are both scheduled to deliver speeches Tuesday during the
Association of Municipalities of Ontario conference at the Ottawa Convention Centre. McGuinty delivered a speech at the
conference Monday.
McGuinty told reporters after the speech he doesn’t know how the teachers issue will shake out in two provincial byelections Sept. 6 in the ridings of Kitchener-Waterloo and Vaughan.
“Voters will have an opportunity to weigh in on whether or not we should have the necessary capacity and authority to put
in place a roadmap we have already drawn up,” McGuinty said.
jon.willing@sunmedia.ca
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Assemblée de la
francophonie de l'Ontario
(AFO)

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

«L’OFFRE DE COURS EN LIGNE NE
REMPLACE NI LES MILIEUX DE VIE EN
FRANÇAIS NI LA BOURSE PROVINCIALE»
Ottawa, le 20 juillet 2012 : Suite aux propositions
du Ministre Murray le président de l’AFO a émis la
déclaration suivante :
«Le Ministre Murray veut renforcer notre système
collégial et universitaire ontarien, et appuyer
l’économie du savoir de l’Ontario, nous y sommes
également favorables. Mais là où le bât blesse c’est
de penser que cette solution puisse résoudre la
problématique de l’enseignement en français que
nous connaissons actuellement dans le Grand
Toronto et le Centre-sud-ouest et qui a été
dénoncée dans le rapport du Commissaire Boileau.
Et n’oublions pas une situation tout à fait similaire
dans le Nord-Ouest » déclare Denis Vaillancourt.

www.monassemblee.ca
Contactez-nous
communications@monassemblee.ca

Pour l’AFO, ce qui reste essentiel c’est de créer des
milieux de vie en français qui permettent aux jeunes
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Franco-Ontariens dans les universités de vivre et
d’étudier dans leur langue. En aucun cas, cette
expérience de vie ne peut être remplacée par un
écran d’ordinateur.
« De pouvoir faire ses études en français dans un
établissement universitaire qui offre cette
possibilité et de bénéficier en plus d’une bourse
pour être encouragé à le faire, voilà ce qui a
toujours créer des liens linguistiques, culturels et
socio-économiques. II faut agrandir les espaces
francophones dans toutes les régions de l’Ontario,
nous le savons et la communauté en est bien
consciente puisqu’elle l’a clairement identifié dans
son Plan stratégique communautaire de l’Ontario
2011-2016. Bien que l’enseignement en ligne soit un
atout intéressant et complémentaire dans la
formation, il ne remplacera jamais les espaces
francophones que représentent nos universités et
collèges. Notre défi en Ontario c’est d’augmenter
l’accès à l’enseignement postsecondaire en français
pour que nos jeunes aient les moyens d’avoir un
avenir en français. Dans ce débat où les enjeux
linguistiques sont majeurs et où nos acquis, en tant
que francophones, se retrouvent fragilisés, iI existe
une solution partielle et c’est que le gouvernement
provincial revienne sur sa décision concernant la
bourse d’étude pour les jeunes Francoontariens». conclut le président de l’AFO.
- 30 L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est l’organisme
rassembleur et la voix politique de la francophonie de l’Ontario. Elle
a pour mandat de concerter la collectivité francophone de la
province et agit comme porte-parole entre autres pour revendiquer
les droits des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.

Contact :
Annick Schulz
Conseillère en communications
Et relations publiques
Tél : 613-744-6649 poste 27
communicatons@monassemblee.ca

This message was sent to ecolecatholique@ecolecatholique.ca from:
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L’Outaouais encore sur la carte du
Québec ?
Le résultat des élections du 4 septembre prochain en Outaouais québécois n’a jamais été aussi
incertain qu’en 2012… et pourtant, les chefs boudent la région dans leur planification de tournées.
La chef du Parti québécois, Pauline Marois, n’a jamais eu une aussi belle chance de voir son parti
remporter une victoire en Outaouais. Pourtant, les rumeurs de sa venue ne sont que… des rumeurs.
Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, a déjà annulé à la dernière minute la visite
qu’il devait faire en Outaouais, jeudi dernier. Il s’est décommandé et a envoyé l’un de ses seconds,
Gérald Deltell, pour le représenter.
Le chef du Parti libéral, Jean Charest, risque d’échapper au moins deux des cinq circonscriptions de
l’Outaouais et lui aussi a remis une visite qu’il planifiait.
Il n’y a que Québec solidaire qui ait daigné faire une visite… aidé en ce sens par le fait qu’il ne
compte pas un seul chef, mais deux (Françoise David et Amir Khadir).
Les électeurs de l’Outaouais sont en droit de s’interroger : l’Ouest du Québec apparaît-il encore sur
la carte électorale de la Belle Province?
Certes, il a souvent été dit que l’Outaouais était acquis au Parti libéral. Dans les rangs des
organisateurs politiques, il vaut mieux consacrer le précieux temps des chefs de parti ailleurs qu’en
Outaouais, là où il y a de réelles chances de faire des gains et de remporter des circonscriptions.
Quand il y avait des visites, on sentait que c’était plus par courtoisie qu’autre chose. Comme celle
de Mme David, la semaine dernière, venue prêter main-forte à son candidat « vedette » en Outaouais,
Bill Clennett.
Il est vrai, rappelons-le, qu’en politique provinciale, le Parti libéral avait la main haute sur
l’Outaouais déjà dans les années 1970… Plus de 40 années de mainmise, il y a de quoi décourager les
plus convertis !
Mais il faut se remémorer aussi les deux intermèdes historiques dans les circonscriptions de Hull et
Papineau où Jocelyne Ouellette et Jean Alfred ont remporté des gains inattendus pour le Parti québécois
en 1976.
Quand l’espoir meurt, les chances de faire des percées aussi. Si Mme Ouellette et M. Alfred s’étaient
découragés d’avance, ils n’auraient pas écrit une page d’histoire le soir du 15 novembre 1976!
En 2012, le paysage semble être en train de bouger. Dans la circonscription de Papineau, le départ
de Norman MacMillan libère la conscience de plusieurs électeurs qui votaient plus pour l’homme que par
affection profonde pour le Parti libéral. Son successeur, Alexandre Iraca, devra souquer solide pour
conserver Papineau dans le giron libéral. Dans la circonscription de Hull, la libérale sortante Maryse
Gaudreault fait face au tir groupé des trois autres partis et de leurs candidats : le Dr Gilles Aubé pour le
PQ, M. Clennett pour QS, et Étienne Boulrice pour la CAQ. Si le vote se divise plus qu’à un certain
niveau, il pourrait y avoir des surprises!
Les trois autres circonscriptions outaouaises semblent assez solidement acquises aux libéraux.
Stéphanie Vallée dans Gatineau, Charlotte L’Écuyer dans Pontiac, et Marc Carrière, dans Chapleau,
voguent vers des réélections, à moins d’un écrasement libéral dans les deux semaines qu’il reste dans
la campagne.
Le Parti libéral qui pourrait ne pas balayer l’Outaouais ? C’est possible ! Et c’est justement pourquoi
de tous les chefs de parti, c’est Jean Charest qui donnait, hier, les premiers signes sérieux de son
passage dans la région. Il serait de passage dimanche… dans Papineau et Hull ! Ce n’est pas un
hasard !
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Encore déplorerons-nous que ce ne sont que des visites-éclair qui se cogitent. Même si M. Charest
et Mme Marois connaissent bien l’Outaouais pour y avoir demeuré plusieurs années, la région et ses
priorités ont bien évolué. Et il serait dommage que les événements se bornent à des ralliements
partisans ficelés d’avance sans laisser de temps pour des rencontres plus réfléchies avec le quotidien Le
Droit, des leaders d’opinion et des élus locaux, comme le maire de Gatineau, Marc Bureau !
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J’écrase
C’e s t dans c ombien de jours, le 1er sept e mbre ? Dans 1 2 jours, si on compte la journée
d’aujourd’hui ? C’est ça ?
(Long soupir…) Le temps passera vite d’ici là.
Je n’ai pas hâte au 1er septembre. Et curieusement, j’ai un peu hâte en même temps. Parce que le
samedi 1er septembre est la date que j’ai choisie au calendrier pour écraser, pour cesser de fumer.
C’est-à-dire pour tenter d’arrêter de fumer.
Ce ne sera pas la première fois que je tenterai de me libérer de cette terrible et puissante
dépendance. J’ai même été nonfumeur pendant un peu plus de deux ans au début des années 2000.
Mais il n’a suffi que d’un voyage de golf en Caroline du Sud avec trois amis fumeurs pour que le tabac
me ramène sournoisement dans son armée de « boucaneux ».
Nous étions dans un bar, mes amis et moi, on jouait au billard. Puis à un moment donné, je me suis
dit que ce ne serait pas une cigarette – une seule – qui allait me faire recommencer à fumer. Je me suis
royalement trompé. En l’espace d’une seule clope, j’étais redevenu « accroc ».
Oui, on peut encore fumer dans les bars et restaurants de la Caroline du Sud. Et le contraire serait
fort surprenant. Cet état américain se trouve dans le « Tobacco Belt » (la ceinture de tabac), là où le
tabac est cultivé et où la grande majorité des cigarettes sont fabriquées. Des milliers de familles de ce
coin des États-Unis dépendent de l’industrie du tabac pour leur survie. Donc on ne bannit pas notre
gagne-pain et notre employeur des lieux publics.
Ce sera donc le 1er septembre que je tenterai de retrouver les belles années que j’ai vécues sans
fumer.
Mon médecin de famille m’a prescrit des timbres de nicotine. Le pharmacien chez Jean Coutu m’a
félicité et souhaité bonne chance quand j’ai été me procurer ces timbres. Mes amis nonfumeurs
m’encouragent. Mes amis fumeurs sont sceptiques. Très sceptiques. Et mon chien Alfie prend déjà les
paris à savoir combien d’heures s’écouleront avant que je flanche, que j’abdique, et que je grille une
cigarette.
Photos répugnantes
Pourquoi veux- j e écraser ? Pour ma santé, tout simplement. Je suis à un âge où j’ai beaucoup
moins d’ années devant moi que derrière moi, et j’aimerais bien vivre ces années qu’il me reste sur
cette boule sans fumer.
Qui sait ? J’ajouterais peutêtre quelques années à ma vie. En tout cas, c’est ce que mon médecin
me dit.
Et non, les nouvelles photos dégueulasses de Santé Canada sur les paquets de cigarettes n’ont rien,
mais absolument rien à voir avec ma décision. Mais j’avoue que je déteste ces photos. Pas pour leur
répugnance. Mais bien pour l eur raison d’être. Les fumeurs savent que la cigarette cause le cancer. Les
fumeurs savent que la cigarette est nocive et qu’elle est dommageable au coeur, aux poumons et à
tous les organes que vous pouvez nommer. Les fumeurs savent que la fumée secondaire est nocive. ON
LE SAIT. On le sait que la cigarette tue. Pas besoin de nous f aire un dessin. Ou de nous bombarder de
photos aussi répugnantes les unes que les autres. Et pourquoi Santé Canada s’arrête-t-il aux cigarettes
dans sa croisade ? Pourquoi n’y a-t-il pas, par exemple, des avertissements et des photos sur les
bouteilles d’alcool ? Comme la photo d’un foie atteint de cirrhose sur une bouteille de vodka.
Et pourquoi s’arrêter aux cigarettes et à l’alcool ? On pourrait aussi viser la malbouffe et obliger les
McDonald’s de ce monde à afficher des photos de gens atteints d’obésité morbide sur les boîtes de Big
Mac.
Je suis démagogue ce matin, je le sais. Mais le gouvernement s’acharne sur les fumeurs en les
prenant pour des enfants incapables de comprendre la raison, et ça m’énerve. Et ça frise l’hypocrisie.
J’ai toujours dit que TOUS les fumeurs au pays devraient écraser en même temps. Juste pour voir
où le gouvernement trouverait les milliards de dollars qu’il perçoit annuellement en taxe sur le tabac…
Ceci dit, photos ou non sur les paquets de cigarettes, j’écrase le 1er septembre. Pour combien
d’heures ? Pour combien de jours ? Pour combien de semaines ? « Le bon Dieu le sait et l’iable s’en
doute ».
Mais je n’ai rien à perdre en essayant. Même que… j’ai tout à perdre si je n’essaie pas.
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Hudak promet du répit pour les
PME
« L’ontario est en train de devenir la Grèce du Canada », dit le chef de
l’opposition
La relance économique de l’Ontario passe d’abord et avant tout par des réductions d’impôts et des
tarifs d’électricité pour les petites et moyennes entreprises, affirme le chef progressisteconservateur
Tim Hudak.
« L’Ontario va bien quand ses petites entreprises vont bien. Le problème, c’est que le gouvernement
n’arrête pas de leur mettre des bâtons dans les roues. Nos entrepreneurs doivent passer leur temps à
vendre leurs produits et services. Pas assis à leur bureau à remplir des formulaires », a déclaré le
leader de l’opposition, de passage à Ottawa hier.
M. Hudak a accusé les libéraux de Dalton McGuinty d’étouffer les petites et moyennes entreprises
avec la paperasse et des tarifs d’électricité exorbitants. Il a aussi accusé le gouvernement de dépenser
sans compter, endettant la province au-delà de ses moyens. « L’Ontario est en train de devenir la
Grèce du Canada », a-t-il comparé.
« La dette de notre province est en voie de tripler. Et nous savons tous que les taux d’intérêt vont
finir par augmenter. Si les taux augmentent de seulement 1 %, c’est 500 millions $ de plus dans les
poches de nos créditeurs. Cet argent, nous pourrions autrement l’investir dans la santé, l’éducation, nos
routes, nos ponts », a exhorté M. Hudak, flanqué de son candidat dans Ottawa-Orléans, Andrew Lister.
Dans son rapport sur l’ass ainissement des f i nances publiques, en février, l’économiste Don
Drummond affirmait que la dette de l’Ontario pourrait facilement doubler d’ici six ans – de 215 milliards
$ à 411 milliards $ – à moins que le gouvernement ne resserre les cordons de la bourse.
Les libéraux ont pour leur part accusé les progressistes-conservateurs de vouloir équilibrer les
finances de la province sur le dos des employés du secteur public et des écoliers. « Ils opteraient pour
la mise à pied de milliers d’enseignants, provoquant le chaos dans nos salles de classe. (Ils) mettraient
fin au programme de maternelle à temps, affectant 250 000 élèves de 4 et 5 ans, dans le but de
financer leurs rabais d’impôts pour les super-riches », a fustigé le député Phil McNeely, par voie de
communiqué.
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How to raise your university
graduate
Igraduated from McGill University this spring after completing my four-year degree. Despite good
grades and volunteerism, I was not selected for the competitive postgrad professional program I had
applied to. And now, like many other graduates who did not obtain immediate employment or
admission after graduation, I have moved back home to save, work when I can, and plan. I have loving
and supportive parents who welcomed me home. However, the “back-to-the-nest” transition can be
bumpy for all those involved. I offer the following advice to parents of recent graduates in the hopes of
easing your transition.
1. You’re not getting back your child, but you’re not getting back an adult either.
In most cases, your son or daughter should be returning to you in a more independent state than
when you first left them in university residence on that fateful day four years ago. They should be quite
adept at looking after their own basic needs: cooking, laundry and paying their own cellphone bills at
the least. However, if your son or daughter never helped out with the cooking and couldn’t tell one end
of a clothes hanger from the other in high school, chances are they still haven’t learned. Old habits can
be hard to break when you return to old environments. 2. This really is temporary. Chances are, your
20-something is as ambivalent about moving home as you are. Although you love them and they you,
nobody really wants to be unemployed or not making enough to cover the bills. This will be less of a
“they’ll move out when they’re good and ready” situation, and more of a “as soon as they have enough
to squeak by, it’s hasta la vista baby” situation. All of my friends who returned home only did so for a
year or less. Everyone is different, but the majority is a good indication.
3. They may never tell you, but they really appreciate it.
Your graduate probably has at least one friend who didn’t have the option of moving back home and
whose safety net is not as secure as theirs. Moreover, thanks to Facebook, Twitter, texting and email,
they’re probably aware of just how easy they have it compared to their friend. It’s hard to thank
someone for their handouts when you are out of luck, money, and prospects. It’s even harder to thank
your parents. Know that pride can be a difficult thing to overcome and that hopefully your graduate will
find the words to thank you one day. 4. Everything sucks. This is your graduate’s life: friends are out of
town and moving on. Some friends have already landed their dream job/internship/program and seem
on the road to success. Meanwhile, your graduate hasn’t had an interview in weeks, still hasn’t lost that
freshman 15, has a non-existent cash flow. Morale is at an all-time low. Your graduate probably needs
to count her blessings, but the Real World can be overwhelming. Your graduate is wondering how
anyone can ever be expected to get her ducks in a row when there are just so many damn ducks.
Your graduate needs your love and support now more than ever. When everything is changing, be
the constant in their lives.
5. This may be the time when you have to stop offering advice and start waiting for them to ask for
it.
This is the time for your graduate to start learning the hard way. Unsolicited advice isn’t helping
anybody at this point and it may just be the straw that breaks the camel’s back (see No. 4, “Everything
sucks”). If life can be divided into categories such as career, mental health, relationships, physical
health and fitness, and personal finances, (to name a few) unsolicited advice on category A of recent
graduate’s life may not be welcomed when your recent graduate feels overwhelmed with just juggling
categories B, C, and D. One of the most painful moments of my coming home experience came when
my parents tried to offer advice on a category I had deemed non-priority during my struggle to get a
duck (any duck!) in a line. I saw their advice as evidence of yet another category I was failing in. It was
a serious emotional blow.
Don’t jump the gun. Your graduate will learn to ask for advice as they begin to figure things out.
6. They don’t need you to motivate them.
This one may be hard to swallow, but if your graduate made it through a university or college
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program without flunking out, starving, getting arrested for anything more than a misdemeanour, or
joining a cult, they will probably one day get enough of their ducks rounded up and arranged in some
sort of a line, just enough to be able to join the real world of responsible adults. They are ( just trust
me on this one) painfully aware of just how unco-ordinated their ducks are, and while getting them
together can be a painful, time-consuming, overwhelming experience full of life lessons, that smart,
energetic and curious little person you raised won’t ultimately let you down. That is, after all, probably
one of their deepest fears.
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Ottawa veut revitaliser le pré Tunney
Le gouvernement fédéral lance une vaste consultation sur l’avenir du complexe gouvernemental du
pré Tunney, à Ottawa.
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Plus de 260 essais, 2000 photos, 10 dossiers, 4 matchs, 25 fiches comparatives, 43 portraits
de constructeurs, un lexique technique, les meilleurs achats en 25 catégories et un look
audacieux. Dossier : véhicules commerciaux Les voitures électriques : quelle technologie
choisir ?
Le pré Tunney n’est pré que de nom. Les vaches qui jadis y broutaient ont été remplacées par
d’imposants édifices gouvernementaux il y a une cinquantaine d’années, sans que rien d’autre n’y soit
construit par la suite, de sorte que le vaste complexe de 49 hectares se retrouve coupé de la
communauté environnante.
Mais cela pourrait changer d’ici quelques années. Édifices gouvernementaux pourraient un jour
côtoyer commerces, restaurants et logements.
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Le ministre conservateur responsable de la région d’Ottawa, John Baird, a annoncé hier l’intention
du gouvernement fédéral de lancer d’importantes consultations en lien avec le réaménagement du pré
Tunney, aussi connu sous le vocable anglophone de Tunney’s Pasture.
Le gouvernement souhaite élaborer une vision sur 25 ans pour le secteur, « en vue d’orienter la
croissance future du site et d’assurer une utilisation plus efficace et efficiente du terrain ».
Une séance d’information doit avoir lieu le lundi 17 septembre prochain de 17 h à 20 h, à l’édifice
Jean-Talon, situé au 170, promenade du pré Tunney.
Le pré Tunney se trouve à environ quatre kilomètres à l’ouest du coeur du centre-ville d’Ottawa. Le
terrain de 49 hectares est bordé par la rivière des Outaouais et la promenade de l’Outaouais au nord,
par la rue Scott et les quartiers Wellington ouest et Hintonburg au sud et par l’avenue Parkdale et le
quartier Parc Laroche (Mechanicsville) à l’est, ainsi que par le quartier du parc Champlain au sud. Le
terrain est situé dans le quartier 15, Kitchissippi.
La conseillère municipale du secteur, Katherine Hobbs, est heureuse que le gouvernement agisse
enfin pour revitaliser le secteur.
« C’est un objectif ambitieux, souligne l’élue. Je rêve du jour où le pré Tunney fera partie intégrante
de Kitchissippi. À l’heure actuelle, le quartier est plutôt séparé, isolé. Les résidents ne s’y promènent
pas. Le nouveau Tunney doit être plus vivant. »

Ce n’est pas que le pré Tunney soit complètement dépourvu d’intérêt, dit-elle. « Mais ça peut être
tellement plus que ce que c’est en ce moment. Il y a beaucoup d’espaces verts, ce qui est très bien
pour les fonctionnaires qui y travaillent, mais il y a certainement moyen d’avoir un quartier rempli
d’espace vert tout en ayant des entreprises, des espaces commerciaux et plus. »
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