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23 août 2012 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Le chef progressiste-conservateur Tim Hudak envoie un premier signal clair de son appui à la loi 
spéciale en vertu de laquelle le gouvernement libéral de Dalton McGuinty souhaite imposer de 
nouveaux contrats de travail aux enseignants de l’Ontario.  

« Même si on ne t’offre que la moitié d’un pain, prends-le », a déclaré M. Hudak, hier.  
Le chef de l ’ opposition à Queen’s Park a, du même souffle, indiqué qu’il cherchera à négocier 

certains amendements au projet de loi lorsque le document sera déposé devant l’Assemblée législative, 
lundi. Les progressistes-conservateurs prêchent un gel des salaires à la grandeur de la fonction 
publique ontarienne.  

La ministre de l’Éducation, Laurel Broten, s’est réjouie de l’appui de plus en plus évident des troupes 
de M. Hudak. Elle a néanmoins fermé la porte à tout ce qu’elle pourrait interpréter comme des 
changements majeurs de leur part.  

Minoritaire, le gouvernement McGuinty a besoin de l’appui d’au moins deux députés de l’opposition 
pour faire adopter son projet de loi forçant les enseignants à accepter un gel des salaires de deux ans 
et d’importantes modifications à leur régime de congés de maladie. La province économiserait ainsi 2,2 
milliards $ sur deux ans, selon les libéraux.  

Les néo-démocrates refusent d’appuyer ce projet de loi que leur chef Andrea Horwath a jugé « tout 
à fait irresponsable et insouciant », cette semaine.  

Appui d’un conseil scolaire  
Tous les contrats de travail des enseignants, sauf un, seront automatiquement reconduits si aucune 

loi spéciale n’est adoptée avant leur échéance, le 31 août.  
Hier, un premier conseil scolaire, le York Catholic District School Board, s’est engagé à ratifier le 

protocole d’entente conclu par le ministère de l’Éducation et l’Ontario English Catholic Teachers' 
Association (OECTA), plus tôt cet été. L’association qui représente les conseils scolaires catholiques 
anglophones avait pourtant dénoncé avec véhémence les pratiques du gouvernement McGuinty, la 
semaine dernière.  
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Second Ontario board agrees to 
teacher contract framework  
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Article rank 23 Aug 2012 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON mpearson@ottawacitizen.com 
twitter.com/mpearson78 

WITH FILES FROM THE CANADIAN PRESS 

Moves comes as Hudak suggests he’ll support Liberal legislation 

A second Ontario school board has signed on to a controversial Memorandum of Understanding with 
the province, indicating its intention to accept the same terms with its teachers the government hopes 
to impose through legislation when MPPs return to Queen’s Park next week.  

Trustees with the York Catholic District School Board passed a motion committing it to a two-year 
contract under the terms of the deal reached last month by the province and the Ontario English 
Catholic Teachers’ Association.  

The board’s approval means it has reached an agreement on the overall framework for a new 
contract, including monetary and key non-monetary provisions.  

It still must reach an agreement through collective bargaining on other outstanding, non-monetary 
issues.  

The deal includes a twoyear wage freeze, the elimination of cash payouts upon retirement for 
unused sick days and a reduction of sick days from 20 to 10 per year.  

In the second year of the agreement, all teachers will take a pay cut in the form of three unpaid 
professional development days to offset the cost of allowing teachers with less experience to continue 
moving up the pay grid.  

York is only the second of the province’s 72 boards to sign on to the MOU, following the Toronto 
District Catholic School Board.  

Meanwhile, Opposition leader Tim Hudak suggested Wednesday the Conservatives are willing to 
work with the minority Liberals to pass the controversial legislation.  

Hudak was cryptic about whether the Tories will provide that support, saying he’d prefer an 
immediate legislated wage freeze for all public sector workers.  

But he hinted that he might be willing to settle for less, paraphrasing one of his political idols, 
former U.S. president Ronald Reagan.  

“We’re going to be very reasonable and fair about this,” Hudak said.  
“My approach on these things is if you get half a loaf, you take it, and then you press for more.”  
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Cinq mille signatures appuient la 
Bourse pour étudier en français  
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23 août 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Les étudiants franco-ontariens ont « passé leur test ». Plus de cinq mille personnes ont signé la 
pétition demandant au gouvernement libéral ontarien de réinstaurer la Bourse pour étudier en français, 
abolie à l’automne dernier.  

Le Regroupement étudiant franco- ontarien ( RÉFO) doit remettre ce matin à Vanier une copie de la 
pétition à la ministre déléguée aux Affaires francophones et députée d’OttawaVanier Madeleine Meilleur, 
au cours d’une rencontre.  

« La bourse servait à surmonter certains obstacles pour les francophones qui souhaitaient étudier 
dans l eurs l angues. (Aujourd’hui) à 10 h, on va tenter de discuter avec la ministre. Le gouvernement a 
une responsabilité d’agir », affirme Alain Dupuis, porte-parole du RÉFO. La Bourse pour étudier en 
français était le seul incitatif financier gouvernemental ayant comme objectif d’encourager les 
francophones à étudier dans leurs langues.  

Selon des groupes étudiants, son abolition aura pour effet de pousser des jeunes provenant de 
régions éloignées à se tourner vers des collèges et universités anglophones.  

Le gouvernement rappelle que cette bourse de 1500 $ a été abolie, comme d’autres, dans la foulée 
de la création d’un nouveau programme de réduction de 30 % des frais de scolarité, dont bénéficient 
beaucoup plus d’étudiants.  

« Les chiffres parlent d’euxmêmes. En plein été, pendant les vacances, la communauté s’est 
mobilisée » , a souligné M. Dupuis.  

Le RÉFO se dit prêt à discuter de la question avec le gouvernement, prêt à étudier toutes les options 
afin d’accroître l’accessibilité aux études en langue française pour les étudiants francophones.  

« Tout est entre les mains de la ministre Meilleur et de Glen Murray, ministre de la Formation et des 
Collèges et Universités », a ajouté M. Dupuis.  

Ce dernier n’a d’ailleurs pas donné suite aux demandes d’entretien du RÉFO jusqu’à maintenant.  
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Les livres "pop-corn"

Publié le 22 Août 2012  

Si vous demandez aux parents d'enfants 
autistes, ils vous diront tous que leurs enfants 
comprennent mieux que les gens peuvent 
penser... On peut même apprendre aux 
personnes autistes non-verbales de 
communiquer avec des signes ou des 
pictogrammes...

Ils apprennent à lire et à écrire! On entend aux nouvelles des jeunes adolescents autistes qui, en apprenant à se 
servir de nouvelles technologies ont finalement les moyens de communiquer leurs besoins et leurs désirs.  

Moi, je suis très chanceuse! Ma fille, Emilie, est verbale. Diagnostiquée à l'âge de 23 mois seulement, elle 
m'inspire à tous les jours! Je vois des choses extraordinaires! Imaginez une enfant qui apprend à parler à 3 ans 
et demi pour ensuite apprendre les lettres de l'alphabet et la lecture globale à 4 ans. Je découvre en elle une 
grande capacité pour apprendre cachée dans un cerveau qui fonctionne d'une façon si différente que le mien! Je 
suis amoureuse de cette petite fille qui vient changer ma vie au complet! Elle m'apprend quelque chose de 
nouveau à tous les jours!  

Ce soir, ce que j'apprends, c'est la façon dont elle assimile l'information lorsqu'elle lit. À tous les soirs, nous 
lisons une petite histoire avant d'aller au lit. On appelle ces histoires nos livres "pop corn" pour la simple raison 
que nous les avons placés dans un contenant de maïs soufflé. Nous avons placé dans ce bac des petits livres 
très faciles à lire...même trop faciles pour elle. Mais elle les aime. Elle se sent si bonne de lire ces petits livres 
car elle réussit toujours à lire tous les mots, n'a besoin d'aucune aide et cela lui apporte un certain réconfort. 
J'aime qu'elle se couche le soir en pensant qu'elle est bonne, qu'elle peut réussir. Les livres plus difficiles sont 
réservés pour le jour, pour les temps de devoirs, pour les leçons. Le soir, avant de s'endormir, je veux offrir à ma 
fille des pensées positives pour la nuit. Les livres plus complexes pourraient la stresser ou la frustrer. Ce ne sont 
pas des sentiments positifs pour bien s'endormir!  

Bon, comme toutes les autres nuits depuis un an déjà, je lui demande de choisir un livre "pop corn" et je me 
couche près d'elle dans son lit. Bon, nous sommes bien, une près de l'autre, et nous lisons deux petits livres. Un 
livre est à propos d'un bébé et l'autre d'un oiseau. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais pensé d'écrire à propos 
de nos sessions de lecture... J'ai eu un moment de clarté... Un moment où j'avais le goût de m'enfuir pour tout 
écrire, pour ne rien oublié de ce 5 minutes magique! WOW! J'ai compris sa pensé d'une façon si claire... Je vous 
explique!  

Nous lisons le livre ensemble. Il y a un bébé qui est heureux. Dans l'histoire on dit qu'il est content. Je demande 
à Emilie comment on sait qu'il est content...elle répond car c'est un garçon. Je crois qu'elle ne comprend pas. 
Mais plus tard, elle lit que maman est contente et elle dit. Maman est contente car elle est une fille. Elle 
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m'explique plutôt la règle grammaticale féminin et masculin du mot content et du mot contente. J'ai compris ce 
qu'elle me dit. Il a fallu bien écouter...mais j'ai compris! Dans le contexte “Le bébé est content” elle pense à la 
règle grammaticale. Alors, lorsque je lui demande “Comme on sait que le bébé est content” Emilie assume qu'on 
parle de la règle. Elle a de la difficulté à comprendre la question...et en plus que la question se rapporte à une 
émotion... c'est encore plus difficile... mais je sais qu'elle connaît la réponse. Depuis qu'elle est toute petite qu'on 
pratique les émotions et comment les reconnaître...alors elle doit connaître la réponse. Dans l'image, le bébé a 
un grand sourire et il est évident, pour moi en tout cas, que le bébé est heureux! Alors, la question que je me 
pose: «Est-ce que ma fille a de la difficulté à reconnaître l'émotion du bébé ou est-ce que ma fille se concentre 
sur les détails qui ne sont pas pertinents pour répondre à ma question... ou encore... est-ce que ma fille a bien 
compris la question? Ou peut-être que ma fille se concentre tellement sur un détail concret comme une règle 
grammaticale qu'elle ne peut pas s'en défaire et ne peut pas imaginer que je dois parler de d'autre chose!» Je 
reformule...au lieu de poser une question, je fais une phrase ou il y a des mots manquants. Je recommence la 
lecture de la page avec le bébé qui est content. Je lui pointe le dessin du bébé en disant: On sait que le bébé est
content car il répond tout de suite: un sourire. Eh voilà! Emilie est capable de trouver les indices plus souvent 
lorsqu'on lui donne le début de la phrase. On commence l'idée pour elle...comme ça, elle sait dans quelle 
direction la conversation se déroule. Elle sait à quoi s'attendre. Lorsqu'il y a une question, elle trouve une 
réponse plus concrète.  

Un autre exemple qui vient concrétiser mon hypothèse est l'histoire d'un oiseau qui mange. Il mange et il mange 
beaucoup et à la fin de l'histoire, il est couché sur le dos, le ventre bien rond et à la dernière page on dit que 
l'oiseau ne peut plus mangé... Je demande à ma fille: Pourquoi est-ce que l'oiseau ne peu plus manger? (je 
cherche la réponse: Parce qu'il a trop mangé ou que son ventre est trop rempli) mais elle répond: «Parce qu'il 
est couché sur le dos»... et j'ai ri! C'est vrai! Disons qu'on ne peut pas manger en étant couché sur le dos! Mais 
ceci est une réponse très concrète. Elle voit l'image d'un animal couché sur le dos et je lui demande pourquoi il 
ne peut pas manger... Elle ne prend pas en considération le reste de l'histoire pour s'imaginer que le pauvre petit
oiseau a tellement mangé et maintenant, son ventre est si rempli qu'il ne peut plus manger! Ceci requiert aussi 
une certaine compréhension de comment l'autre se sent...ce qui peut être très difficile pour une personne 
autiste. Je reformule encore une fois après avoir relu l'histoire avec elle: «Emilie... pourquoi l'oiseau ne peut plus
manger? Est-ce que c'est parce qu'il est malade, parce qu'il a trop mangé ou parce qu'il a soif? »Remarquez que
je lui donne trois choix en m'assurant que la dernière réponse est fausse. Je fais ceci assez souvent avec ma 
fille parce qu'elle peut avoir tendance, comme d'autres personnes autistes, de choisir la dernière option 
entendue. Mais dans ce cas, elle est capable de dire: «Parce qu'il a trop mangé» et en plus, elle rajoute: «Et il a 
un gros bedon rond». Elle a compris! Il a trop mangé et a un gros bedon rond et c'est pour cela qu'on dit dans 
l'histoire qu'il ne peut plus manger! C'est exact! Elle a compris!  

Et moi qui croyais qu'elle ne comprenait pas! Ce n'est pas du tout le cas! Je pense que peu importe la question, 
ma fille ne sent pas le besoin de retourner en arrière et de penser à toutes les informations présentées du texte. 
Elle veut répondre en utilisant l'information la plus récente, la plus concrète et la plus évidente pour elle. Alors, 
c'est aussi à cet instant que je suis contente que les livres "pop-corn" sont si simples! Ils me permettent de 
rajouter des questions et de trouver rapidement des réponses avec elle. Je dois simplement reformuler mes 
questions en phrases avec de l'information manquante ou des choix multiples et le tour est joué!  

Lorsqu'on réussit à trouver des stratégies pour travailler avec nos enfants autistes, on ne peut faire autrement 
que d'être fiers de nous même d'y avoir pensé... et d'être fiers de nos enfants de nous avoir fait comprendre! 
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Le PQ lancerait une commission 
itinérante sur la santé  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

23 août 2012 Le Droit MATHIEU BÉLANGER mabelanger@mabelanger@ledroit.ledroit.com com 

Mathieu Bélanger  
Une fois au pouvoir, un éventuel gouvernement du Parti québécois (PQ) tiendra une commission 

itinérante indépendante qui se déplacera aux quatre coins de la région pour entendre tous ceux qui 
auront quelque chose à dire sur le système de santé, professionnels comme patients.  

Le candidat péquiste dans Hull, Gilles Aubé, ajoute que de ce travail découleront un diagnostic clair 
de la situation et un portrait précis de la tâche à accomplir. L’engagement a été pris par la chef Pauline 
Marois elle-même, précise M. Aubé.  

« Ça va devenir un enjeu pour tout le monde, toute la région va se mobiliser derrière cet exercice, 
affirme M. Aubé. Pauline Marois est consciente du rattrapage à faire dans la région et elle est 
convaincue de la nécessité de faire un déblocage pour améliorer notre situation en santé. Mais ce 
rapport permettra à la région de prouver sa situation particulière. Il permettra de convaincre le reste du 
Québec de la nécessité de répondre aux besoins particuliers de la région. »  

Une fois ce travail terminé, il ne restera pour le gouvernement qu’à rectifier le tir aux bons endroits 
et à s’assurer que la région obtienne un financement équitable pour ses soins de santé, ce qui n’est pas 
le cas aujourd’hui, estime Gilles Aubé. Ce dernier ajoute que le concept « d’équité interrégionale » est 
inclus dans le programme du PQ. En vertu de cette équité, l’Outaouais pourrait recevoir une centaine de 
millions de dollars de plus par année pour financer son système de santé.  

« En Outaouais nous avons moins de lits de soins par habitant, moins d’infirmières par habitant, 
moins de médecins par habitant, explique M. Aubé. Il y a un rattrapage clair à faire. Nous payons 
pourtant les mêmes impôts que tous les autres Québécois, mais l’argent ne nous revient pas. Nous 
payons pour des services ailleurs dans la province que nous n’avons même pas ici. »  
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Nini le romantique  
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23 août 2012 Le Droit DENIS GRATTON dgratton@ledroit.com 613-562-7531 

J’ai raté plusieurs minutes du débat entre Jean Charest et François Legault, mardi soir, à cause 
d’une « urgence conjugale ». Oui, une « urgence conjugale ». C’est le seul terme qui me vient en tête 
quand je pense à ces minutes passées loin du téléviseur.  

J’écoutais le débat avec ma conjointe, une dénommée Manon. À un moment donné, elle se lève et 
elle me dit : « Il est ennuyant ce débat. — Ennuyant ! ? Bien voyons donc. C’est génial comme formule. 
Ce n’est pas ennuyant, Manon, c’est un combat de coqs. C’est passionnant.  

— On n’a pas la même définition du mot « passionnant », Denis. — Mais où vas-tu ? — Dans ton 
bureau. Je vais aller faire un tour sur Facebook.  

— T’oublies ton iPad, Manon. Il est ici sur la table. — Je vais utiliser ton « ordi ». (Dix minutes 
passent. Puis Manon revient au salon et elle s’assoit à mes côtés sur le divan, l’air penaud). — Denis. — 
Quoi ? — Je pense que je viens de faire une erreur. — Une erreuuuur… ? — Oui, une erreur. Sur 
Facebook.  

— Qu’as-tu fait sur Facebook, Manon ?  
— J’ai partagé une chanson de Melody Gardot. — De qui ! ? — Melody Gardot. Elle est une 

chanteuse que j’aime beaucoup. Et j’ai partagé sa chanson Love Me Like a River Does avec tout le 
monde.  

— Bon. Puis après ? Tu partages tes goûts musicaux avec tes amis « Facebookiens », il n’y a rien de 
mal là-dedans. Plein de monde le fait.  

— Et j’ai ajouté le commentaire : « À tous les amoureux de la Terre ! Vive l’amour ! ».  
— Bon, c’est un peu « cucul » comme commentaire, je pense que tu me l’accordes Manon. Mais ce 

n’est pas la fin du monde. Tes amis diront que t’es romantique, tiens.  
— Ouf ! — Mais… pourquoi : « ouf ! » ? — Parce que je ne m’en étais pas rendu compte, mais j’étais 

sur ta page Facebook. — QUOI !!? —T’as laissé ta page ouverte Denis, et j’ai… j’ai… bien, c’est ça. J’ai 
fait une erreur.  

— T’as mis une chanson d’une chanteuse que je ne connais même pas sur ma page Facebook ! ? — 
Ouais… — Et t’as ajouté le commentaire : « à tous les amoureux de la Terre, vive l’amour » !!? —
Ouais… c’est drôle, hein ? — Drôle ! ? Il y a plus de 850 personnes qui vont peut-être lire ça ! Que 
vont-ils dire ! ? « Tout un journaliste, ce Gratton. Au lieu de regarder le débat, il partage des chansons 
d’amour sur Facebook de.. de… Melody Machinchouette ! ». — Gardot. — Je m’en %#*&@!!». (Vite sur 
Facebook où je me suis empressé d’écrire ce qui suit : « Misère… Voici ce qui arrive quand vous laissez 
votre page Facebook ouverte et que votre blonde s’en empare. C’est qui, Melody Gardot ? »).  

Croyant que tout était réglé et que mes amis Facebookiens allaient comprendre le malentendu, et 
peut-être même en rire, je suis retourné au débat. Et Manon est retourné dans le bureau. Mais avec 
son iPad !  

Elle revient quelques minutes plus tard :  
«Denis. Je pense que je viens de commettre une autre erreur. — Quoi encore ? — J’ai été 

commenter mon erreur sur ta page Facebook. — Qu’as-tu écrit Manon ? — J’ai écrit : « Oups !! Mais 
c’est romantique, mon Nini ».  

— Tu m’a appelé « ton Nini » sur Facebook ! ? — Ouais… c’est drôle, hein ? — (Long soupir…). (Puis 
les commentaires des Facebookiens ont rapidement suivi. Comme celui-ci, de ma collègue journaliste, 
Justine Mercier :  
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« Mon Nini…. est-ce qu’on peut t’appeler Nini dans la salle des nouvelles demain, Denis ? »). — 
Donc si je comprends bien, Manon, t’as tenté de réparer ton erreur en commettant une autre erreur. 
C’est ça ? — C’est à peu près ça, oui. — Et maintenant, il y a des gens qui vont penser que je partage 
des chansons d’amour insignifiantes sur Facebook plutôt que d’écouter un débat politique. C’est ça ? — 
C’est à peu près ça, oui. — Et tout le monde va m’appeler Nini ? — Semble-t-il, oui. — Manon. — Quoi ? 
— Lâche Facebook, d’accord ? — D’accord…. mon Nini. » Vous ai-je déjà dit que je déteste Facebook ?  
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La CCN continue sa lutte aux 
pesticides  
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Rapport annuel sur l’environnement 

L’utilisation des pesticides et la gestion des déchets continuent de représenter des défis pour la 
Commission de la capitale nationale, révèle le plus récent Rapport annuel sur l’environnement de 
l’organisation, rendu public hier.  

La Commission de la capitale nationale (CCN) poursuit ses efforts en vue de devenir plus 
écologiquement responsable, trois ans après le lancement de son premier Rapport annuel sur 
l’environnement.  

Si elle effectue des progrès dans une majorité de domaines, la question des pesticides, de 
l’élimination des déchets n’est toujours pas réglée.  

En 2009, la CCN promettait d’adopter une politique qui confirmerait « l’élimination de l’utilisation de 
pesticides à des fins esthétiques sur ses terrains d’ici 2010 ». Or, deux ans après l’échéancier fixé, 
celle-ci n’a toujours pas été adoptée.  

Tout au plus, un projet de politique « circule au sein de l’organisation », souligne le document.  
« D’ici à ce que la politique devienne officielle, la CCN continuera de respecter les règlements de 

gestion des pesticides de l’Ontario et du Québec, lesquels sont actuels et établis par la législation 
provinciale », précise-t-on.  

En matière de récupération et de déviation des déchets, la CCN effectue des progrès notables, mais 
imparfaits.  

La société de l a Couronne voulait réduire de 50 % par rapport au niveau de 2009-2010 les déchets 
envoyés dans les sites d’enfouissement provenant de ses principales activités (fête du Canada, Bal de 
neige et patinoire du canal Rideau) d’ici 2013.  

En tout, 6,3 tonnes, 10,3 tonnes et 9 tonnes de déchets, produites respectivement à la fête du 
Canada, à la patinoire du canal Rideau et au Bal de neige 2012, ont pris le chemin des sites 
d’enfouissement.  

L’objectif de la CCN est de 5 tonnes pour la fête du Canada, de 11,1 tonnes pour la patinoire du 
canal Rideau, et de 6,8 tonnes pour le Bal de neige. « La CCN a fait des progrès dans tous les domaines 
qu’elle avait identifiés comme étant prioritaires, a déclaré dans un communiqué Michelle Comeau, vice-
présidente principale de l’environnement à la CCN. Nous sommes fiers du degré élevé de participation 
du personnel et des partenaires de la CCN à l’intendance environnementale dans la région de la 
capitale. »  
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Article rank 23 Aug 2012 Ottawa Citizen 

The Ontario Teachers’ Pension Plan has completed the $1.32-billion sale of its majority stake in 
Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), owner of the Toronto Maple Leafs hockey team. The 
buyers, Rogers Communications Inc. and Bell, received approval last week from the Canadian Radio- 
television and Telecommunications Commission for their purchase of the broadcast licences that came 
with the 79.53 per cent stake in the sports franchise company. The MLSE sale was announced in 
December 2011. “MLSE exemplifies our ability to create value over the long term through expansion 
and diversification, while delivering returns that support our members’ retirement,” said Jane Rowe, 
senior vicepresident of Teachers’ Private Capital. “We are proud of our role in building this iconic 
company, and … we remain avid fans of the company and its teams.” TPC manages a portfolio of about 
$12 billion.  
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