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La loi spéciale ne tiendrait pas 
devant les tribunaux, selon Horwath  
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fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Une loi spéciale forçant les enseignants de l’Ontario à accepter un gel des salaires de deux ans 
risque de ne pas passer le test des tribunaux, prévient la chef néo-démocrate Andrea Horwath.  

« C’est une loi tout à fait irresponsable et insouciante », affirme Andrea Horwath, à propos 
du projet de loi spéciale du gouvernement McGuinty. 

La leader du deuxième parti d’opposition à Queen’s Park craint que le gouvernement provincial ne 
s’enlise dans une longue et coûteuse bataille juridique, si jamais une telle loi est adoptée, possiblement 
la semaine prochaine.  

Le gouvernement libéral de Dalton McGuinty veut absolument éviter la reconduction automatique 
des conventions collectives de quelque 100 000 enseignants, le 31 août. L’imposition de nouveaux 
contrats de travail permettrait à l’Ontario d’économiser près de 2,2 milliards $ sur deux ans.  

« C’est une loi tout à fait irresponsable et insouciante. Ça va nous coûter des centaines et des 
centaines de millions de dollars, si jamais la cause se rend jusqu’en Cour suprême. C’est la preuve que 
le gouvernement est prêt à jouer avec l’argent des contribuables, dans le seul but de remporter deux 
sièges, dont celui qui lui manque pour ravoir sa majorité », a fustigé Mme Horwath, hier.  

La semaine dernière, la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) 
s’est dite prête à contester la légalité d’une loi spéciale devant les tribunaux.  

Selon la chef néo-démocrate, le gouvernement de Dalton McGuinty a provoqué une crise de toutes 
pièces dans le but de courtiser les électeurs dans Kitchener-Waterloo, où se disputera une élection 
partielle, le 6 septembre. Les libéraux croient à une percée dans cette circonscription 
progressisteconservatrice depuis 23 ans.  

S’ils remportent KitchenerWaterloo et qu’ils conservent Vaughan, où le départ de l’exministre Greg 
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Sorbara a aussi provoqué la tenue d’une partielle, les libéraux formeront à nouveau un 
gouvernement majoritaire.  

« Entente possible »  
« Les enseignants ont dit qu’ils veulent commencer l’année scolaire en salle de classe. Ils ont dit 

qu’ils sont prêts à accepter un gel des salaires. À ce point-là, ça ne devrait pas être bien difficile d’en 
venir à une entente. C’est clair que (les libéraux) ne veulent pas d’une entente. Ils veulent fomenter 
une crise politique à leur propre avantage », a pesté Mme Horwath.  

« Geler les salaires n’est pas une manière efficace (de réduire les dépenses de l’État) parce qu’il faut 
toujours faire du rattrapage lors de la négociation suivante », a opiné la chef néo-démocrate, de 
passage à la conférence annuelle de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO), à Ottawa.  

Les députés de l’Ontario sont convoqués à un débat d’urgence sur le projet de loi spéciale du clan 
McGuinty, à compter de lundi. Le gouvernement libéral devra compter sur l’appui d’au moins deux 
députés progressistes-conservateurs s’il veut faire adopter sa loi spéciale.  

Le chef progressiste-conservateur Tim Hudak demeure ambivalent. D’une part, il parle d’un projet 
de loi « maladroit » qui a donné lieu à un véritable « roman-savon » au cours des dernières semaines. 
Mais d’autre part, il reconnaît l’urgence « d’appuyer sur le bouton pause » en ce qui a trait à la 
rémunération des employés de fonction publique.  

M. Hudak refuse pour l’instant de dire dans quel camp il se rangera au moment du vote. En marge 
de la conférence de l’AMO, hier, il a dit vouloir s’assurer que le projet de loi des libéraux « ait 
suffisamment de dents ». Le chef de l’opposition officielle préférerait une loi gelant d’un seul coup les 
salaires de tous les employés de la fonction publique ontarienne, pour un minimum de deux ans.  

De son côté, la ministre de l’Éducation, Laurel Broten, a dit ne pas craindre les poursuites si la 
province va de l’avant avec un gel des salaires des enseignants. La loi spéciale résisterait au test des 
tribunaux, selon elle.  
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Boulrice promet une école 
secondaire dans le Plateau  
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Le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Hull, Étienne Boulrice, promet de travailler 
pour la construction d’une nouvelle école secondaire dans le Plateau, dont la commission scolaire 
affirme ne pas avoir besoin.  

« Je vais faire entendre la voix des familles haut et fort, a lancé M. Boulrice, hier matin. Je veux 
faire en sorte de doter le quartier du Plateau d’une école secondaire. Je m’engage dès le jour 1 après 
mon élection à travailler sans relâche pour implanter cette nouvelle école secondaire. Il est essentiel de 
tenir compte des besoins exprimés par la population. Les jeunes familles ont besoin d’infrastructures 
scolaires et ce n’est pas vrai qu’on va parsemer les étudiants à Mont-Bleu, à de l’Île ou à Grande-
Rivière. »  

Cette école secondaire sur laquelle s’engage à plancher le candidat Boulrice pourrait accueillir entre 
1000 et 1200 élèves. M. Boulrice affirme que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO) a signalé à de nombreuses reprises les besoins pour une nouvelle école secondaire dans le 
Plateau.  

Pas besoin, dit la CSPO  
Cet engagement du candidat caquiste dans Hull a surpris le président de la CSPO, Jocelyn Blondin. « 

Je suis bien content pour lui, c’est une bien belle promesse, mais nous n’avons pas besoin d’une école 
secondaire présentement, a-t-il rétorqué. Nous n’avons pas encore les chiffres, le nombre d’étudiants 
requis, pour commencer à travailler sur ce projet. Peut-être que le besoin commencera à se faire sentir 
d’ici huit ans, mais pour l’instant, c’est loin d’être une priorité. »  

M. Blondin répète que ce sont d’écoles primaires que le secteur a besoin. « Nous avons besoin de 
trois écoles primaires à court terme. Tout ça démontre une fois de plus que ce candidat n’a aucune idée 
de quoi il parle quand il est question d’éducation. Nous avons besoin de trois écoles primaires et lui 
parle d’une école secondaire. »  

Élèves « pris en otage »  
Étienne Boulrice s’en est aussi pris à son adversaire libérale dans Hull, Maryse Gaudreault.  
Il accuse les libéraux d’avoir pris en otage 600 enfants du Plateau en retardant l’annonce de la 

construction d’une nouvelle école primaire. « Les libéraux ont volontairement retardé cette annonce 
prévue en février dernier pour en faire une annonce électorale en août », soutient-il.  
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Hudak dit oui au rapatriement, mais 
non à l’échéancier  
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Tim Hudak ne dit plus un non catégorique au rapatriement à Queen’s Park de certaines dépenses 
pelletées dans la cour des municipalités de l’Ontario, à la fin des années 1990. Mais le chef 
progressiste-conservateur ne s’engage pas pour autant à suivre l’échéancier que se sont donnés 
libéraux et néo-démocrates, le jugeant irréaliste.  

Le progressiste-conservateur Tim Hudak n’est pas contre l’idée de rapatrier des dépenses 
déléguées aux municipalités lors du règne de Mike Harris. Mais il affirme que l’échéancier 
fixé par Dalton McGuinty est irréaliste. 

En fait, le chef de l’opposition officielle ne se fixe aucun échéancier précis. Il accuse ses adversaires 
de mener en bateau les élus des 444 municipalités de la province en leur faisant croire que le 
rapatriement sera complété en 2018.  

« Nous sommes dans le pétrin », a lancé M. Hudak à la presse, hier, en marge de la conférence 
annuelle de l’Association des municipalités de l ’ Ontario (AMO), qui se tient à Ottawa. « Ceux qui 
prétendent avoir tout plein d’argent et qui se fixent des échéanciers manquent d’honnêteté envers les 
dirigeants des municipalités à travers la province ».  

Dans son rapport sur l’ass ainissement des f i nances publiques, en février, l’économiste de renom 
Don Drummond repoussait l’échéance du rapatriement à 2021.  

Sous la gouverne de Mike Harris, la province a pelleté des responsabilités – routes, services sociaux 
– équivalant à 3 milliards $ dans la cour des municipalités. En 2008, les libéraux de Dalton McGuinty se 
sont engagés à soulager les municipalités de certaines de ces dépenses, p r o g r e s s i ve ment, j us q 
u’ à concurrence de 1,5 milliard $ par année.  

M. Hudak dit qu’il a toujours été en faveur d’un rapatriement. Or, à pareille date l’an dernier, devant 
les délégués de l’AMO réunis à London, le chef de l’opposition affirmait à la surprise générale qu’un 
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gouvernement progressiste-conservateur ne s’en tiendrait qu’à ce qui avait déjà été rapatrié, sans 
plus. Près de 75 % de l’objectif était alors atteint.  

Quelques semaines plus tard, en pleine campagne électorale provinciale, le maire Jim Watson, 
d’Ottawa, et son homologue Hazel McCallion, de Mississauga, signaient une lettre ouverte dans le 
Toronto Star condamnant l’intention de M. Hudak de mettre fin au rapatriement.  

Les inquiétudes restent  
Le conseiller ottavien Keith Egli suivait attentivement le discours de M. Hudak, hier, à la conférence 

de l’AMO. « Ce qui m’inquiète, c’est que la plupart des municipalités ont déjà fait leurs projections 
budgétaires des prochaines années en fonction de ce rapatriement », a partagé l’élu du quartier 
KnoxdaleMerivale au Droit.  

Lundi, le premier ministre Dalton McGuinty a promis de « finir le travail amorcé ». S’exprimant à 
son tour devant l’AMO, hier, la chef néo-démocrate Andrea Horwath s’est engagée à « continuer à 
soulager les municipalités de ce fardeau qui n’aurait jamais dû aboutir sur leurs épaules, en premier 
lieu ».  

« Les municipalités ont été extrêmement patientes. Le gouvernement a mis 10 ans à reconnaître 
son erreur et à accepter de rapatrier certaines dépenses. Et ce rapatriement prend 10 ans, lui aussi », a 
souligné Gary McNamara, le président sortant de l’AMO.  
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Brisson veut se faire entendre par la 
Cour suprême  
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Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional  

Une requête pour porter la cause devant la Cour suprême du Canada sera déposée d’ici la mi-
septembre, a confirmé M. Brisson au Droit. 

Jean-Serge Brisson s’adressera à la Cour suprême du Canada pour tenter de faire invalider le 
règlement sur l’af f ichage bilingue adopté par la municipalité de Russell, comme il l’a promis dès le 
début de sa croisade en 2008. Débouté deux fois plutôt qu’une, le requérant a confirmé au Droit, hier, 
qu’une requête pour porter sa cause devant le plus haut tribunal au pays sera déposée d’ici la mi-
septembre.  

« Nous allons jusqu’au bout. Ce n’est pas fini. Il y a des surprises qui s’en viennent », a averti le 
militant libertarien d’Embrun.  

L’homme d’affaires francophone Jean-Serge Brisson et l’activiste anglophone Howard Galganov 
tenteront de f aire reverser la décision de la Cour supérieure de l’Ontario, confirmée par la cour d’appel 
provinciale, qui déclare valide l’arrêté municipal de Russell qui oblige ses commerçants à s’afficher dans 
les deux langues du Canada. La Cour supérieure de l’Ontario, dans son jugement, avait reconnu la « 
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vulnérabilité » de la communauté francophone de la municipalité de l’Est de l’Ontario.  
M. Brisson n’en démord pas. Le règlement sur l’affichage commercial à Russell contrevient à la 

liberté d’expression.  
« Avec ce règlement, il n’y a plus un francophone qui peut s’afficher dans sa langue à Russell. Tous l 

es f rancophones de la municipalité deviennent automatiquement bilingues. On vient de donner la 
victoire aux anglophones qui ont cherché au cours de l’histoire à assimiler les Franco-Ontariens. Mon 
droit de m’afficher dans la langue de mon choix me définit comme individu », a déclaré Jean-Serge 
Brisson.  

Confiance à Russell  
Du côté de la municipalité de Russell, on estime avoir démontré que le règlement était 

constitutionnel.  
« Le règlement a été jugé nécessaire pour tous les Franco-Ontariens et toutes les minorités de 

l’Ontario », a commenté hier Me Marc Sauvé, l’un des procureurs de la municipalité dans cette requête.  
« Il a été démontré devant la Cour que les objectifs de ce règlement municipal – faire la promotion 

de l’égalité du français et de l’anglais, les deux langues officielles du Canada – étaient importants pour 
le bien de la municipalité », a reconnu la Cour d’appel de l’Ontario dans son jugement rendu en juin 
dernier.  

La Cour suprême du pays devra avant toute chose examiner la demande et évaluer sa pertinence 
pour l’intérêt de tous les Canadiens, avant de déterminer si elle entend la cause.  

Ce qui n’est pas gagné d’avance, estime Me Marc Sauvé. « Le fardeau des requérants de faire la 
démonstration qu’il y a un motif valable d’entendre la cause est lourd dans ce cas-ci. Ce n’est pas 
gagné pour les appelants, les statistiques sont contre eux. »  

Des 800 demandes d’appels reçues par la Cour suprême du Canada l’an dernier, seulement une 
centaine ont été entendues, explique-t-il.  
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22 août 2012 Le Droit MONTRÉAL — La Presse Canadienne 

Prévision d’une hausse moyenne de salaire de 2,9 % pour les travailleurs 
canadiens 

Les travailleurs canadiens devraient s’attendre à une augmentation salariale moyenne de 2, 9 % en 
2013, d’après une enquête nationale menée par Hay Group auprès d’employeurs des secteurs public et 
privé.  

L’augmentation prévue est légèrement supérieure à celle qui avait été prévue en 2012 (2,8 %) et se 
rapproche du taux d’augmentation de 3 % prévu pour les travailleurs américains.  

Les augmentations prévues, cependant, demeurent encore beaucoup plus faibles que ce qui avait 
été prévu avant la récession de 2008-2009, soit 3,7 %.  

Le secteur affichant la plus haute augmentation salariale est le secteur pétrolier/gazier, à 3,9 %, 
suivi du secteur minier à 3,6 %. Toutefois, ces prévisions plutôt élevées résultent davantage de la 
demande en compétences clés – et de la guerre des talents – que d’une période de prospérité, a 
expliqué Hay Group par voie de communiqué. D’autres secteurs prévoient également des 
augmentations supérieures à la moyenne nationale : produits chimiques (3,4 %), services 
commerciaux/professionnels (3,2 %) et services publics (3,1 %).  

L’Alberta (3,6 %), Terre-Neuve ( 3, 4 %) et l a Saskatchewan ( 3,2 %) sont en tête du classement 
provincial grâce aux investissements continus en ressources naturelles. L’écart très net observé entre 
les provinces se maintient, alors que les provinces riches en ressources prévoient des taux 
d’augmentation allant de 3,2 à 3,6 % et que le reste du Canada prévoit plutôt des taux de 2,6 ou 2,7 
%.  

Au Québec, l’augmentation prévue est de 2,7 % en 2013, contre 2,6 % dans le Canada atlantique.  
Hausses plus faibles  
Les secteurs affichant les prévisions les plus faibles pour 2013 sont les soins de santé (2,0 %), les 

médias (2,2 %) et les télécommunications et le secteur gouvernemental (tous deux 2,3 %). Dans 
l’ensemble, le secteur public prévoit des taux d’augmentation salariale nettement plus faibles (2,5 %) 
que ceux du secteur privé (2,9 % pour les secteurs industriel et financier).  

Les prévisions canadiennes se situent sensiblement dans la moyenne par rapport à d’autres pays 
industrialisés ; elles sont plus élevées que celles de la France (2,6 %) et du Japon (2 %), mais 
légèrement inférieures à celles des États-Unis et du Royaume-Uni (tous deux 3 %). Le Canada reste 
toujours loin derrière les économies prospères des pays BRIC – Inde (10 %), Russie (8,9 %), Chine 
(9,5 %) et Brésil (5,5 %).  

Plus de 500 entreprises canadiennes ont fourni des renseignements sur leurs prévisions salariales 
pour 2013 dans le cadre d’une enquête du Hay Group réalisée en juin et juillet. Les participants 
comptaient un grand nombre d’employeurs chefs de file au Canada. Hay Group est une société 
internationale de conseil en gestion.  
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Je lisais la chronique (« Faut être patient pour devenir patient » ) de mon collègue Patrick Duquette 
publiée dans notre édition d’hier. Il nous racontait comment il est difficile, voire impossible, de se 
trouver un médecin de famille en Outaouais. (Un très bon papier cher collègue, soit dit en passant.)  

Patrick est âgé de 42 ans. Il est Québécois pure laine. Gatinois depuis, je devine, une quinzaine 
d’années, peut-être plus. Mais comme des milliers d’autres Gatinois, il est incapable de se dénicher un 
médecin de famille. Et son nom est inscrit sur une liste d’attente depuis des années. Une liste d’attente 
qui, aux dernières nouvelles, comptait plus de 10 000 noms…  

(Et François Legault viendra nous dire que CHAQUE Québécois aura son médecin de famille en 
moins d’un an si son parti, la CAQ, est élu au pouvoir le 4 septembre prochain. Oui, oui, M. Legault. Et 
c’est à quelle heure aujourd’hui que vous changerez l’eau en vin et que vous marcherez sur la rivière 
des Outaouais ?)  

J’ai été chanceux durant les 13 années que j’ai vécu en Outaouais. J’avais un médecin de famille. 
C’est celui de ma conjointe qui a accepté de m’ajouter à son member’s club après trois ou quatre ans 
de supplication de ma part.  

Et j’ai été confronté à tout un dilemme, l’an dernier, quand j’ai décidé de revenir vivre dans mon 
Ontario natal.  

Devrais-je garder mon médecin de famille au Québec ? Ou tenter de m’en trouver un nouveau en 
Ontario ? (Mon ancien médecin de famille franco-ontarien, celui qui m’a vu grandir, est à la retraite 
depuis près d’une décennie.)  

En fait, la décision n’a pas été difficile à prendre. Si je suis pour payer mes impôts en Ontario, me 
suis-je dit, je vais me trouver un médecin en Ontario et laisser ma place chez mon médecin de famille 
québécois à un Gatinois. La liste d’attente passera donc de 10 000 personnes à 9 999…  

Je suis donc redevenu orphelin. Un orphelin de la santé. Mais pas très longtemps…  
J’ai une amie qui est médecin dans un Hôpital d’Ottawa. Quelques semaines après mon retour à 

Vanier, je lui ai écrit un courriel pour lui demander si elle pouvait m’aider à me trouver un médecin de 
famille. Qu’ai-je à perdre ?, me suis-je dit. Si elle ne peut pas m’aider, elle me le dira. Et je me 
contenterai des cliniques Appletree d’Ottawa, comme le font des centaines, sinon des milliers de… 
Québécois.  

J’ai donc transmis mon courriel à mon amie. Et voici ce qu’elle m’a répondu quelques jours plus 
tard : « Salut Denis, «Re-bienvenue à Vanier ! Pour ta demande pour un médecin de famille, il n’y a 
pas de problème. Veux-tu un homme ou une femme ? Un médecin plus vieux ou plus jeune ? Près de 
chez toi ou près de ton lieu de travail ? « J’attendrai de tes nouvelles. » Je suis tombé en bas de ma 
chaise. Était-elle sérieuse ? Blaguait- elle sarcastiquement ? Alors je lui ai répliqué ces trois petits 
mots : « Me niaises-tu ? »  

Mais non. Elle était t rès sérieuse. Ai- je outrepassé le système ? Ai- je pris la place qui devait 
revenir à quelqu’un d’autre ? Ai-je fait un « Claude Dubois » de moi ? Je ne pense pas. En tout cas, 
mon amie ne m’a jamais laissé entendre que j’étais privilégié.  

Et quelques semaines plus tard, j’avais un rendez-vous chez mon nouveau médecin de famille, à 
trois pâtés de maisons de chez moi.  

Bon, le but de cette chronique n’est pas de dire que la vie est plus belle en Ontario. Et ce n’est pas 
non plus pour faire un pied de nez aux Gatinois sans médecin de famille. Cette désolante situation ne se
prête pas à la blague et aux enfantillages du genre « ma province est meilleure que la tienne ».  

Et ce n’est certainement pas pour vous dire : « Vous voulez un médecin de famille ? Déménagez en 
Ontario ! »  

Non. Je voulais simplement vous raconter. Et vous donner un exemple du système de santé au 
Québec qui est malade et qui doit être revu de fond en comble. Mais je sais que je ne vous apprends 
rien ce matin…  

Il n’y a qu’un pont qui nous divise. Pourquoi un écart semblable existe-t-il dans le domaine des 
soins de santé ? C’est insensé. C’est inacceptable. Ça ne devrait pas être.  

N’y aurait-il pas moyen que le Québec et l’Ontario s’assoient à la même table pour comparer ? 
Comparer qu’est-ce qu’on fait de bien dans chaque province. Qu’est-ce qu’on fait de moins bien. Et 
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qu’est-ce qu’on fait de mal. Parce que les deux systèmes ont leurs défauts. N’allez pas croire qu’on 
roule en Cadillac dans l a province de Dalton McGuinty. Rappelez-vous qu’on voulait fermer l’hôpital 
Montfort, entre autres hôpitaux, il n’y a pas si longtemps.  

Donc s’asseoir et discuter, disais-je, pour ensuite arriver à une formule gagnante pour les deux 
provinces.  

N’y aurait-il pas moyen de se parler ? De se consulter ? De s’entraider ?  
Est-ce trop simple ? Trop simpliste ?  
Peut-être. C’est juste que… la vie des gens en dépend.  
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Jack Layton, un an déjà  
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22 août 2012 Le Droit JOËL-DENIS BELLAVANCE 

Des milliers de Canadiens sont invités à « lever leur verre » aujourd’hui en l’honneur de Jack 
Layton, mort il y a un an après avoir perdu son combat contre le cancer à l’âge de 61 ans.  
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Demain, à l’occasion de l’anniversaire de sa mort, les cendres du défunt chef du NPD, Jack 
Layton, seront dispersées par sa famille près de la nouvelle pierre tombale et du buste en sa 
mémoire, à Toronto. 

Des cérémonies visant à célébrer la vie de l’ancien chef du NPD, qui avait inspiré de nombreux 
Canadiens aux élections de mai 2011, quelques mois avant sa mort, auront lieu dans une quinzaine de 
villes du pays, dont Montréal, Québec et Sherbrooke.  

LA PRESSE CANADIENNE 
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Ces événements sont organisés par l’Institut Broadbent, organisme qui a vu le jour l’an dernier et 
qui vise à promouvoir l’adoption de politiques progressistes au pays.  

À Montréal, un rassemblement est prévu au bar Les Bobards, boulevard Saint-Laurent, pour 
souligner ce premier anniversaire. À Québec, les partisans de M. Layton pourront se réunir au Ninkasi 
du Faubourg. À Ottawa, une vigile est organisée devant la flamme du centenaire, en face du Parlement, 
au cours de laquelle les gens pourront exprimer l’inspiration que représente pour eux encore 
aujourd’hui Jack Layton.  

Dans la région de Toronto, l’actuel chef du NPD, Thomas Mulcair, accompagnera la famille de Jack 
Layton, dont la députée Olivia Chow, veuve de M. Layton, à l’occasion d’une cérémonie au Nathan 
Phillips Square. Des artistes comme Jason Collett, Ron Sexsmith, Lorraine Segato et d’autres invités-
surprises participeront également à l’événement.  

« Il y a un an nous quittait l’un des hommes politiques les plus inspirants de sa génération : Jack 
Layton. À cette occasion, nous proposons de célébrer l’héritage de Jack de la façon dont il l’aurait 
souhaité, c’est-à-dire en nous réunissant dans un contexte festif et respectueux », peut-on lire sur la 
page Facebook des organisateurs de l’événement à Montréal.  

Durant ces élections, Jack Layton a permis au NPD de remporter un nombre record de sièges à la 
Chambre des communes 103 en tout, dont 59 au Québec et de former l’opposition officielle pour la 
première fois de son histoire.  

À l’approche du premier anniversaire de la disparition de l’ancien chef du NPD, Olivia Chow soutient 
qu’elle reçoit encore de nombreux messages d’encouragement et d’appui de la part des Canadiens. Cela 
l’aide à surmonter la douleur provoquée par la perte d’un être cher, qui persiste malgré le passage du 
temps.  

Thomas Mulcair, élu chef du NPD en mars à Toronto, affirme que Jack Layton lui a appris des leçons 
qui lui ont servi depuis qu’il est à la tête du parti, notamment pour assurer l’unité des troupes après 
une longue course à la direction.  
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La question du logement abordable 
enfin... abordée  
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22 août 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

À défaut d’avoir été abordée par la plupart des chefs de partis depuis le début de la campagne 
électorale, la question du logement abordable a été débattue pendant près de deux heures, hier, par les 
candidats dans Hull.  

Les candidats dans Hull ont débattu de logement abordable, hier, à l’initiative de 
Logemen’occupe et son coordonnateur François Roy. Sur la photo : Bill Clennett (QS), Maryse 
Gaudreault (PLQ), le modérateur Vincent Greason, Étienne Boulrice (CAQ) et Gilles Aubé 
(PQ). 

C’est l’organisme communautaire Logemen’occupe qui organisait ce débat régional, auquel ont 
finalement participé tous les principaux partis. Le candidat de la Coalition avenir Québec dans 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit 
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Chapleau, Luc Angers, avait laissé planer le doute sur sa participation. C’est finalement son 
homologue dans Hull, Étienne Boulrice, qui a représenté la formation de François Legault.  

Mis à part quelques spectateurs qui ont bruyamment interpellé la députée Maryse Gaudreault pour 
les actions prises par son gouvernement dans le cadre de la grève étudiante – à commencer par la Loi 
78 –, le débat s’est déroulé dans le calme, en présence d’une trentaine de personnes.  

Peu d’engagements  
Logemen’occupe a pressé les différents porte-parole de s’engager à construire pas moins de 50 000 

nouveaux logements sociaux au Québec d’ici cinq ans, soit 30000 sous forme de coopératives et 20000 
habitations à loyers modiques (HLM). Ce qu’ils ont refusé de faire, à l’exception de Bill Clennett, le 
candidat de Québec Solidaire. Soulignons que M. Clennett a oeuvré au sein de Logemen’occupe pendant 
plusieurs années, jusqu’en 1995.  

Le candidat péquiste Gilles Aubé a soutenu que son parti s’est engagé à créer près de 15000 
logements abordables en cinq ans.  

Maryse Gaudreault du Parti libéral a affirmé que son gouvernement avait consacré des sommes au 
logement social au cours des neuf budgets précédents. « C’est sûr qu’on n’a pas réglé le problème, 
mais on est dans la bonne direction. […] Cinquante mille logements, c’est près de quatre milliards. C’est 
beaucoup d’argent et c’est beaucoup de projets. »  

M. Boulrice a pour sa part refusé de s’engager en matière de logement abordable, un sujet qui n’est 
pas abordé dans la plateforme de la CAQ. Il a toutefois assuré qu’il serait prêt à rencontrer les militants 
d’organismes comme Entraide familiale de l’Outaouais.  

Tous les candidats se sont mis d’accord sur une chose : l’Outaouais est aux prises avec l’un des 
parcs de logements abordables les plus vieillissants au Québec. « Ce n’est pas une mince tâche de 
régler ça », a indiqué M. Boulrice.  

Comme à l’habitude, Logemen’occupe n’appuiera pas of f i ciellement un candidat, mais publiera un 
« bulletin », à quelques jours du scrutin.  
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Mcguinty vs. teachers:  
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A guide to the issues, 

With the first day of school less than two weeks away, the back-and-forth rhetoric coming from all 
sides in the ongoing dispute between the provincial government and Ontario teachers has reached a 
fever pitch, culminating Monday with the news MPPs will be recalled two weeks early in order to 
legislate a new contract.  

Premier Dalton McGuinty, shown touring an Ottawa school last week, has recalled MPPs 
early to legislate a new contract for Ontario teachers. 

But lost amid the accusations, recriminations and unbridled spin are answers to some basic 
questions.  

Will there be a strike or some other disruption to the start of the school year?  
Not likely. Union leaders and school board trustees have accused the government of creating a crisis 

and misleading Ontarians into believing the start of the year could be disrupted by labour unrest. Some 
union locals have scheduled strike votes for mid-September, but even a strong strike mandate doesn’t 
necessarily mean teachers will be on the picket line and certainly not before Sept. 4.  

“I don’t think that there’s any appetite on anybody’s part — school boards, any of the employees of 
school boards or the provincial government — to actually get into a fullblown fight that includes strikes 
or any kind of action, so I still feel very confident that the day after Labour Day, everybody will go to 
school,” said Annie Kidder of the advocacy group People for Education.  

Which unions has the government reached an agreement with?  
A Memorandum of Understanding (MOU) has been signed with Catholic and francophone teachers’ 

unions. This represents about 55,000 of the total 125,000 teachers in Ontario. Two large unions, the 
Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO) and the Ontario Secondary School Teachers’ 
Federation (OSSTF), both walked away from the negotiations.  

WAYNE CUDDINGTON/OTTAWA CITIZEN 
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Education Minister Laurel Broten suggested Tuesday that the OSSTF is coming around, but was 
vague about the details. The union is embarking on “local conversations” to find an alternative path to 
meet the government’s tight budget, the minister said.  

The Liberal government wants to freeze the wages of more experienced teachers, while the 
Progressive Conservatives are calling for an across-the-board freeze on all public sector salaries. Is this 
a good idea?  

Don Drummond doesn’t think so. The highly respected economist and author of February’s sobering 
report on reforming Ontario’s Public Services said tactics geared toward shortterm fiscal gains such as 
wage freezes should be avoided.  

“Wage freezes,” he wrote, “damage labour relations and are often followed by wage catch-ups.”  
Drummond also said the government must work collaboratively with unions to reach compromises 

that recognize the fiscal reality, but that “collective bargaining agreements that are negotiated between 
the parties are preferred to settlements or outcomes that are either legislated or arbitrated.”  

How much do teachers earn?  
The average teacher earned about $83,500 in 2011-12, according to the government. Salaries on 

the pay grid ranged from approximately $39,000 to $95,000.  
Yes and no. Contracts do expire at the end of the month. But the $473 million represents how much 

it would cost for the province to do nothing. But the government has reached an agreement in principle 
with Catholic and francophone teachers and now plans to force the same terms on all outstanding 
contracts. The legislation also includes a mechanism to claw back wage and benefit increases that occur 
before Sept. 1 and the signing of new collective agreements.  

How does that $473 million break down?  
Most of it, approximately $283 million, comes in the form of accumulated sick days and cash 

payments teachers get for unused sick days upon retirement. But there is some nuance to that figure — 
it assumes the cost of all possible sick days a teacher is entitled to, even though not all are used. The 
remaining $190 million is for salary increases on the pay grid for teachers with less than 10 years’ 
experience.  

Some teachers will continue to get raises while others will not. How does that work?  
Teachers with less experience will continue to move up the grid, after a 97-day freeze, while those 

with more than 10 years’ experience will have a wage freeze in the first year of the contract. All 
teachers will have a rollback of 1.5 per cent of their salary in the second year. The rollback, which 
comes in the form of three unpaid professional development days, will offset the grid movement of less 
experienced teachers.  

How do the retirement gratuities work?  
Teachers who bank unused sick days can cash those in upon retirement for up to $46,000. The 

government says such gratuities, which were initially agreed to at the local school board level, have 
existed in some form since the 1960s. But times have changed and the province can no longer afford 
the roughly $1.7 billion annual liability. Teachers with banked sick days will still get paid out for those 
days upon retirement; there’s just no further accumulation of unused days.  

Why do teachers’ unions think their members are entitled to this, particularly in these tough 
economic times?  

Because, according to ETFO president Sam Hammond, this form of compensation was hard-won by 
unions through years of collective bargaining. “What’s most disturbing about the parameters of this 
legislation,” he said, “is that it attacks decades of collective bargaining, thousands of hours of fair and 
respectful negotiations to get to those compensation items in our collective agreement, and with the 
stroke of a pen this government wants to erase those benefits without any discussion or without any 
real negotiations.”  

The Liberals are a minority government and will need the support of either opposition party to get 
this legislation passed. Is anyone lining up to help?  

Progressive Conservative leader Tim Hudak, speaking at a conference in Ottawa on Tuesday, 
wouldn’t say if his party would support the Putting Students First Act. The Tories say it doesn’t go far 
enough to eliminate Ontario’s $15-billion deficit, while the New Democrats say the legislation goes too 
far.  

If the government forces a contract on teachers, could this battle end up in court?  
Not if the Liberals can help it. Broten has expressed confidence that the bill would withstand a 

constitutional challenge.  
“If this bill is passed and challenged in court, our position will be that it is constitutional, that we 

respected the constitutionally-protected right to the process of collective bargaining and that in any 
event under the Charter this bill is reasonable and justified,” she said.  
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PC Leader Tim Hudak wouldn’t indicate if his party will support a bill proposed by the minority Liberals to freeze teachers’ 

salaries for two years, saying Tuesday he wants to make sure the legislation has “teeth.” 

Hudak, who was at the Ottawa Convention Centre speaking during the Association of Municipalities of Ontario 

conference, is convinced the better way is to freeze public sector wages across the board. 

“I think it’s been badly bungled and sadly students and parents are paying the price if the school year is in jeopardy,” 

Hudak told reporters. 

Hudak said there needs to be a wage freeze, but he wants a blanket zero increase instead a “one-off for teachers” and 

creating an “ongoing soap opera.” 

That said, he says if the Liberal bill has a wage freeze element, “that’s good news if they are going to follow our path.” 

MPPs will return early to Queen’s Park Monday to consider the legislation. 

The province faces wage increases for teachers Sept. 1 if the bill isn’t passed. 

NDP Leader Andrea Horwath, who also delivered a speech at the conference Tuesday, dismissed the proposed bill as a 

scare tactic by the Liberals to win two by-elections in the ridings of Kitchener-Waterloo and Vaughan. 

“This is absolutely about the government’s attempt to buy itself two more seats or at least one more seat,” Horwath told 

reporters. 

“The government is prepared to gamble with the tax dollars in order to gain those extra seats so they can power and they 

can have a majority.” 

jon.willing@sunmedia.ca 

Twitter: @JonathanWilling 
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BLIZZARD 

 

TORONTO - With all the strutting and chest-thumping the Liberals are doing in their battle with the teacher unions, you 

may have forgotten there are two byelections on. 

That’s just what the Liberals want. 

They hope voters in Vaughan and Kitchener-Waterloo will forget their mess. 

So, a refresher on Liberal scandals, mismanagement, hypocrisy and boondoggles. 

Here are 10 reasons not to vote Liberal. 

• $190 million to cancel a power plant in Mississauga in the middle of the last election: 

In a move that would make a tinpot dictator in a banana republic blush, Dalton McGuinty pulled the plug on an unpopular 

power plant under construction in order to save a few seats in the western GTA. 

• Ornge Air Ambulance scandal: Forget the Liberal spin that’s blaming this outrageous piece of mismanangement onto a 

rogue agency run by a rogue CEO. This is their baby. 

They created Ornge. They allowed CEO Chris Mazza to put in place a massive web of companies that squandered huge 

amounts of public money. 

• Bonus pay for everyone: 

Turns out, 98% of Ontario public service managers were eligible for bonuses last year. 

McGuinty tried to backpedal on the plums recently, blaming it on former Tory premier Mike Harris for instituting the pay 

for performance bonuses in the first place and promising a review. 

Well, Harris’s idea was to reward excellence — not mediocrity. The Libs paid everyone. They’ve been government for nine 

long years now. That’s plenty of time to end the bonuses. 

 

Premier Dalton McGuinty (QMI AGENCY files) 
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Instead, they used it as a backdoor way to hike managers’ pay. 

• The HST: Who can forget the sneaky way McGuinty hiked the price of just about every consumer item 8% when he 

agreed to combine the provincial PST with the federal GST two years ago? 

The savings we were supposed to get from laying off tax collectors didn’t materialize. We just got a different pocket picked 

to pay for them. 

Those tax collectors got $25 million in severance — and they didn’t lose their jobs. They simply moved to the federal level 

and got a 3.5% pay hike. 

• Eco fees: McGuinty brought in fees on 9,000 consumer goods in 2010, disguised as an environmental fee. Shoppers 

suddenly found the fees tacked onto their bills at the cash register, with no explanation where the money was going. 

• The sneaky way the Liberals amended the wartime Public Works Protection Act ahead of the G20. It created the so-called 

“five-metre rule” and led to a policing shambles. Provincial Ombudsman Andre Marin called it, “the most massive 

compromise of civil liberties in Canadian history.” 

• Their botched Green Energy program, the failed FIT program, the desecration of rural Ontario with wind turbines. 

• Soaring energy costs: Two years ago, the Libs forecast energy costs would go up 46% over the next five years. They gave 

us a 10% rebate on our bills to help offset that. Nothing like being bribed with your own money. 

• Credit warnings and downgrades: McGuinty’s disastrous overspending has turned what was once the economic engine of 

the country into the poor man of Confederation. Moody’s recently down-graded our credit rating and Standard and Poors 

put us on a negative outlook. 

• Liam Reid: The three-year-old Whitby tot will go blind if he doesn’t get surgery in Michigan. OHIP won’t pay for it. 

Health Minister Deb Matthews and McGuinty should hang their heads in shame. 

• Finally, (I know, this is number 11) The biggest reason voters shouldn’t mark their ballots for McGuinty: He doesn’t 

deserve it. 
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