
Sept mois après la tenue du colloque sur les 25 ans de la Loi sur les services en français de l’Ontario, l’Université d’Ottawa annonce 
que sa demande de désignation partielle est sur le point d’être acheminée à la province. 

Sujets : Université d’Ottawa , Sénat de l’Université , Bureau des gouverneurs , Ontario  

L’Université d’Ottawa s’approche de la désignation partielle
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Cette décision attendue de longue date par les francophones et francophiles coïncident avec le Lancement de la campagne 
de financement du Monument de la francophonie de l’Université d’Ottawa qui aura lieu jeudi. 

Dans un communiqué transmis aux médias mardi soir, l’Université d’Ottawa se dit « fière d’annoncer qu’une demande 
officielle de désignation en vertu de l’article 8 de la Loi sur les services en français est sur le point d’être acheminée au 
gouvernement de l’Ontario et à l’honorable Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones ». 

Le Bureau des gouverneurs et le Sénat de l’Université ont adopté une résolution visant à obtenir une désignation partielle, 
qui englobera les programmes de premier cycle offerts en français ainsi que les services dispensés aux étudiants par 
l’administration centrale et les facultés. 

Pour l’établissement postsecondaire, il s’agit de la fin d’une longue crise. L’Université d’Ottawa a essuyé de vives critiques 
depuis l’organisation dans ses locaux du colloque sur les 25 ans de la Loi sur les services en français de l’Ontario, en 
novembre dernier. 

« L’Université s’est toujours donné comme mission de faire rayonner la culture francophone, c’est dans son ADN ! », lance 
le recteur Allan Rock, faisant ainsi référence à la Loi de l’Université d’Ottawa, adoptée en 1965. « La francophonie et le 
bilinguisme constituent d’ailleurs l’un des quatre piliers de notre plan stratégique Destination 20/20. Aujourd’hui, avec la 
demande de désignation, l’Université démontre une fois de plus qu’elle est fermement engagée dans la promotion et la 
protection des intérêts de la communauté franco-ontarienne ». 

Plusieurs organismes et francophones de la communauté avait reproché à l’université de ne pas s’engager suffisamment 
dans la francophonie ontarienne. 

Avant d’être adoptée par le Sénat et le Bureau des gouverneurs, la résolution a fait l’objet de consultations et de 
discussions avec les membres de la Commission permanente des affaires francophones et des langues officielles du Sénat,
le commissaire aux services en français, François Boileau, l’Office des affaires francophones et le cabinet de Madeleine 
Meilleur. 

Dans son communiqué l’Université d’Ottawa démontre toutefois le souci de ne froisser aucune susceptibilité. 

« L’Université d’Ottawa demeure un établissement bilingue. Il importe donc de souligner que sa désignation ne modifiera en 
rien les programmes et services offerts en anglais ». 
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L’UD’O s’apprête à déposer la 
demande  
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Article suivant
 

27 juin 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Loi sur les services en français de l’ontario 

Sept mois après avoir été le théâtre d’un congrès portant sur les 25 ans de la Loi sur les services en 
français de l’Ontario, l’Université d’Ottawa s’apprête à accéder aux revendications de nombreux 
membres de la communauté franco-ontarienne en demandant à ce qu’on la place sous la protection de 
cette loi quasi constitutionnelle.  

Le Bureau des gouverneurs et le Sénat de l’Université ont adopté ces dernières semaines une 
résolution visant à obtenir la désignation des programmes de premier cycle offerts en français ainsi que 
les services dispensés aux étudiants par l’administration centrale et les facultés.  

La demande doit être envoyée d’un jour à l’autre au gouvernement ontarien, ce qui pourrait 
permettre à l’« université canadienne » d’être désignée au courant de la prochaine année. Si la 
province accepte, l’Université serait forcée de maintenir les services actuellement dispensés en français, 
et à offrir tout nouveau service dans les deux langues.  

« Aujourd’hui, avec la demande de désignation, l’Université démontre une fois de plus qu’elle est 
fermement engagée dans la promotion et la protection des intérêts de la communauté franco-
ontarienne », a souligné hier soir le recteur de l’établissement, Allan Rock.  
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Un avis juridique confidentiel, obtenu par LeDroit, précise que cette désignation, en plus de 
cimenter le mandat de l’université « concernant la préservation et le développement de la culture 
française en Ontario », pourrait « servir de rempart contre la réduction ou l’élimination de programmes 
et services en langue française ».  

Cela permettrait éventuellement d’obtenir un financement additionnel, en raison du rôle important 
de l’Université au sein de la francophonie ontarienne.  

Formule critiquée  
Mais la formule mise de l’avant jusqu’à maintenant par l’Université ne fait pas l’unanimité, dans la 

mesure où les programmes d’études supérieures – maîtrise, doctorat – ne seraient pas visés par cette 
protection. Surtout, le fait que l’Université d’Ottawa demande à ce que la liste des programmes 
protégés puisse être modifiée de façon unilatérale aux quatre ans en indispose plusieurs. « Une 
désignation light », de l’avis de certains observateurs.  

Avant d’être adoptée par le Sénat et le Bureau des gouverneurs, la résolution a fait l’objet de 
consultations avec les membres de la Commission permanente des affaires francophones et des langues 
officielles du Sénat, le commissaire aux services en français, François Boileau, l’Office des affaires 
francophones et le cabinet de la ministre Madeleine Meilleur.  

« C’est un revirement important, analyse une source au fait du dossier. On ne pourra jamais se 
péter les bretelles de cette désignation, car nous aurons été la dernière institution ( après le Collège 
Boréal, l’Université Laurentienne, et l’Université de Hearst et La Cité collégiale) à demander à être 
protégée. Mais on s’en va aujourd’hui dans la bonne direction. »  

« Il va de soi qu’on est heureux d’accueillir la demande. C’est une bonne nouvelle », a fait savoir 
hier le cabinet de la ministre Madeleine Meilleur, par courriel.  

Envisageant déjà les contrecoups potentiels d’une telle protection des services destinés aux 31 % de
francophones fréquentant l’établissement, la direction a pris le soin de préciser, hier soir, que 
l’Université d’Ottawa demeurera un établissement bilingue.  

« Il importe donc de souligner que sa désignation ne modifiera en rien les programmes et services 
offerts en anglais », précise un communiqué.  

Article précédent
 

Article suivant
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L’école élémentaire publique L’Odyssée – école du monde de l’IB – a présenté sa première cuvée d’élèves issus du 
Programme Primaire du Baccalauréat International. 

Sujets : Baccalauréat International , école International  

Première cuvée internationale
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Publié le 20 Juin 2012  
Benjamin Vachet  

Les élèves et le personnel de l’école élémentaire publique L’Odyssée invitaient la communauté scolaire à 
assister à la première édition de son Expo-IB sous le thème « Leaders engagés à L’Odyssée ».  

Le Baccalauréat International est une fondation éducative sans but lucratif qui se base sur une mission et se 
concentre sur l’élève. Les élèves finissants de l’école ont élaboré une idée maîtresse et quatre pistes de 
recherches, soient « les caractéristiques d’un bon leader », « le leadership autour du monde », « mon leadership 
et ma contribution » et « le leadership dans ma communauté », à partir desquelles ils ont élaboré plusieurs 
projets d’exposition. Les élèves de la classe de 6e année, également élèves finissants de l’école, ont présenté 
leurs projets sous le thème « Par mon leadership, j’inspire et j’influence ceux qui m’entourent ». Tous ont reçu un
certificat officiel du Baccalauréat international, un programme reconnu mondialement.  

Au printemps 2011, l’école élémentaire publique L’Odyssée est devenue la première école élémentaire du 
CEPEO à obtenir sa certification d’école International. Depuis, il y a sept écoles élémentaires et secondaires du 
CEPEO qui offrent le programme du Baccalauréat International ou qui en sont à instaurer le programme dans 
leur école. 
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Les écoles de la CSPO débordent  
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27 juin 2012 Le Droit SAMUELSAMUELBLAIS-BLAIS-GAUTHIER GAUTHIER 
sbgauthier@sbgauthier@ledroit.ledroit.com com 

« Il est minuit moins une », lance le président de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais 
(CSPO). Plusieurs écoles primaires des secteurs Aylmer, du Plateau et du Pontiac débordent. Si bien 
que si rien n’est fait, en septembre 2013 on pourrait frapper un mur, prévient Jocelyn Blondin.  

Plusieurs écoles primaires de la CSPO, notamment dans le secteur du Plateau, débordent. « 
Pour 2013, c’est vraiment critique. Nous avons un urgent besoin d’espace », affirme le 
président Jocelyn Blondin. 

« Pour 2013, c’est vraiment critique. Nous avons un urgent besoin d’espace pour offrir une école de 
quartier à cette clientèle. Nous ne savons pas ce qui se passe à Québec et on ne sait plus où se lancer, 
car l’an prochain, 1400 places qui va nous manquer », a déclaré le président la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais.  

La Commission scolaire, qui s’appuie sur les données statistiques du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport ( MELS), prévoit un manque à gagner de 60 classes en septembre 2013 et de 81 
locaux en 2014 pour loger notamment les 1 992 nouveaux élèves d’ici septembre 2014.  

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais multiplie l es demandes pour l a construction 
de trois nouvelles écoles sur son territoire afin de suffire à la demande. À court terme, deux demandes 
d’agrandissement restent en suspend, la plus pressante à l’école du Village dans le secteur Aylmer qui 
prévoit dix nouvelles classes et la construction d’un nouveau gymnase.  

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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Si ces demandes ne sont pas entendues, l a Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais craint 
d’être forcée, pour l’année 2013, de louer des locaux ici et là pour assigner un lieu d’enseignement à 
tous les élèves du secteur.  

« Si la tendance se maintient, ce sera l’équivalent de plusieurs écoles primaires complètes que nous 
devrons déplacer, dès septembre 2013, en autobus scolaire vers des lieux indéterminés sur le territoire 
de la Commission scolaire, faute d’avoir l’espace disponible dans nos écoles existantes », soutient 
Jocelyn Blondin.  
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De bobettes et autre sloche  

Article précédent
 

Article suivant
 

27 juin 2012 Le Droit Ledroit 

Le pont des Chaudières sera fermé lors des deux prochaines nuits, de 20 h à 5 h. L’accès au pont 
sera interdit aux automobilistes et aux piétons de manière aléatoire. Ces fermetures sont nécessaires 
pour effectuer des travaux d’entretien. La circulation pourrait être ralentie aujourd’hui sur le boulevard 
Maloney Est, à l’intersection du boulevard Lorrain, dans le secteur de Gatineau. La Ville effectuera le 
remplacement des câbles électriques des feux de circulation jusqu’à 15 h. Des signaleurs dirigeront la 
circulation. La deuxième édition des Cérémonies du crépuscule canadien aura lieu ce soir, de 19 h 30 à 
21 h, aux écuries de la GRC, sur le boulevard St-Laurent Nord. Un jeu d’adresse et d’exercices 
équestres, une prestation d’acrobaties aériennes et un spectacle du chanteur Sean Jones seront au 
programme.  

Je ne connaissais pas la définition du mot « bobette » avant de travailler au Droit. Sans blague. 
Ayant toujours vécu et travaillé du côté d’Ottawa, je n’avais jamais entendu ce mot purement 
québécois.  

Et j’ai ri l’an dernier quand j’étais à un chalet avec mes vieux amis d’enfance – des Francos – et que 
j’ai prononcé, à un moment donné, le mot « bobette ». (Ne me demandez pas pourquoi six gars dans 
un chalet parlaient de bobettes, je ne m’en souviens plus.)  

Or, dès que ce mot est sorti de ma bouche, ils se sont tous tus et ils m’ont regardé comme si je 
venais de glisser un mot chinois dans la conversation.  

« De quoi parles- t u ? , me demande un de mes amis.  
— De bobettes, que j e l ui réponds. De sous-vêtements. — Ah. Tu parles de tes shorts. — C’est ça. 

» « Shorts », c’est bobette en Franco-Ontarien. Comme dans la phrase : « Il a tellement eu peur qu’il a 
fait dans ses shorts. »  

Shorts est un mot anglais, je le sais. Mais entre Francos, on se comprend.  
Là, je sais exactement ce que vous pensez, chers lecteurs. Vous buvez votre café et vous vous 

demandez : « Pourquoi nous parlet-il de bobettes ce matin, le chroniqueur ? » Bonne question. Je vous 
parle de bobettes parce que ce mot sera ajouté dans l’édition 2013 du dictionnaire français Le Petit 
Robert. Ce mot québécois va donc rejoindre d’autres mots québécois comme « poutine » et « 
magasinage » que les Français ont déjà adoptés.  

Donc, d’ici peu, vous pourrez parler de vos bobettes quand vous visiterez Paris, et les Français vous 
comprendront. Ils ne seront peut-être pas intéressés par votre sujet de conversation, mais au moins ils 
vous comprendront. C’est déjà ça de gagné.  

Et « bobette » ne sera pas le seul mot qui fera son entrée dans Le Petit Robert l’an prochain. Quatre 
autres mots et une expression québécoise seront aussi ajoutés au dictionnaire français. Et ces mots 
sont : déneigeuse, sloche, piquetage et urgentologue. L’expression « passer dans le beurre » a 
également été retenue.  

Donc pour aider nos amis français qui lisent LeDroit, voici quelques exemples de l’utilisation de ces 
mots qui feront bientôt partie de leur dictionnaire.  

DÉNEIGEUSE : « Roger est en furie, le chasse-neige a laissé un énorme amas de neige devant sa 
voiture. »  

Traduction : « Roger est en beau tabarnak, la déneigeuse a laissé un crisse de gros banc de neige 
devant son char. » SLOCHE : « Les deux pieds dans la neige fondante et souillée, Roger attendait que 
ses enfants descendent du car de ramassage scolaire. »  

Traduction : « Les deux pieds dans l a grosse sloche sale, Roger attendait que ses p’tits débarquent 
du bus jaune. » PIQUETAGE : « Désolé pour le retard, patron, des grévistes manifestaient devant les 
portes du building. »  

Traduction : « S’cuse le retard, boss, y a fallu que je traverse la ligne de piquetage des crisses de 
chiâleux devant l’édifice. » URGENTOLOGUE : « Monsieur Roger, l’urgentiste peut vous voir maintenant 
», dit l’infirmière à un patient à l’urgence.  

Traduction : « Monsieur Roger, il y a juste un urgentologue en devoir et il a 247 personnes à voir 
avant vous. Nous sommes aujourd’hui lundi, revenez samedi et il pourra peut-être vous voir à ce 
moment-là », dit l’infirmière à un patient à l’urgence.  

(Bien quoi ? Je sais que les deux dernières phrases ne disent pas exactement la même chose. Mais 
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si nous sommes pour habituer les Français à la vie au Québec, aussi bien de leur dire les vraies 
choses…) PASSER DANS LE BEURRE : « Laissé seul devant le filet du gardien de but espagnol avec le 
ballon à ses pieds, Samir Nasri a raté sa frappe. »  

Traduction : « Laissé seul devant le net de Thomas avec la puck sur la palette, Gomez est passé 
dans le beurre. »  

Alors voilà, chers amis français. J’espère que cette chronique vous aidera à mieux comprendre la 
langue de chez nous… Changement de sujet… Si vous suivez le moindrement ce qui se passe dans le 
monde du hockey, vous avez sûrement appris samedi, comme moi, que François Brassard, le fils de 18 
ans de mon collègue chef des sports, Marc Brassard, a été repêché par les Sénateurs d’Ottawa. 
François est le gardien de but des Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 

Je me joins ce matin aux centaines de gens qui ont déjà félicité François et sa famille. Donc toutes 
mes félicitations François, Marc et Julie. Votre histoire est un exemple de persévérance.  

Et sachez que l’Ambassadeur officiel des Sénateurs d’Ottawa que je suis, un titre très très sérieux, 
est très très fier et très très heureux d’accueillir le clan Brassard dans la grande famille des partisans 
des Sénateurs. Go ! François ! Go ! Go ! Sens ! Go !  

Article précédent
 

Article suivant
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FACEBOOK MODIFIE LE 
COURRIEL DE SES 
UTILISATEURS  
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Article précédent
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27 juin 2012 Le Droit MENLO PARK, CALIF. — 

Facebook a discrètement modifié l’adresse courriel de ses utilisateurs. Le site a en effet remplacé 
l’adresse courriel choisie par ses utilisateurs lorsqu’ils se sont inscrits par une adresse se terminant par 
facebook.com. L’adresse courriel Facebook permet aux utilisateurs de communiquer avec d’autres 
adresses courriel par le biais du réseau social. Le changement a été remarqué par des blogueurs au 
cours du week-end, poussant certains utilisateurs à porter plainte. Les utilisateurs sont libres de revenir 
à leur ancienne adresse. En avril, l’entreprise avait déclaré par communiqué qu’elle « mettait à jour les 
adresses sur Facebook pour assurer une constance sur tout le site ».  
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LES PROFITS DES HUMORISTES 
INDIGNÉS IRONT À JURIPOP  
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Article précédent
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27 juin 2012 Le Droit MONTRÉAL — La Presse Canadienne 

La Coalition des humoristes indignés (CHI) versera finalement les profits de son spectacle du 18 juin 
exclusivement à la clinique juridique Juripop, mais la CLASSE pourrait ne pas être en reste, puisque les 
organisateurs sont ouverts à l’idée de concocter un deuxième événement pour amasser des fonds, a 
indiqué hier la coalition étudiante. Pour l’heure, les organisateurs ont simplement publié un 
communiqué dans lequel ils déclarent que la CHI remettrait « fièrement » les profits à Juripop. Il n’est 
pas question d’un événement à venir dans cette communication. La tenue d’une seconde activité de 
collecte de fonds chapeautée par les mêmes organisateurs serait cependant conditionnelle à 
l’approbation de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), qui 
se prononcera sur la question le 3 juillet, à l’issue d’un congrès, a indiqué la coporte-parole Camille 
Robert. Le regroupement étudiant avait contraint les organisateurs du spectacle de la CHI à ajuster le 
tir après que des associations et des militants eurent exprimé leur malaise à l’idée de toucher à des 
sommes amassées grâce aux numéros de certains humoristes jugés inacceptables.  

Article précédent
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Le PLQ rejette la mise en demeure  

Article précédent
 

Article suivant
 

27 juin 2012 Le Droit QUÉBEC — La Presse 

Le Parti libéral du Québec (PLQ) refuse de retirer sa plus récente publicité télévisée malgré la mise 
en demeure d’un vidéaste amateur. Guy Séguin lui reproche d’utiliser ses images de la chef péquiste 
Pauline Marois sans son consentement. « J’envisage maintenant de poursuivre le Parti libéral », a-t-il 
affirmé hier soir.  

Pauline Marois dans la publicité du PLQ 

Jusqu’à maintenant, M. Séguin est parvenu à retirer la publicité libérale du site YouTube et même 
d’empêcher sa diffusion, pendant quelques instants, sur le site Web du PLQ. Il a fait appel à la Police du 
Net, service de protection du droit d’auteur.  

Selon Me Pierre Trudel, le PLQ s’est clairement aventuré en terrain glissant. « C’est un risque 
important de prendre une vidéo sans obtenir une permission et de l’inclure dans une oeuvre. Ce n’est 
pas parce qu’une vidéo se partage sur Facebook que ça donne le droit de prendre l’oeuvre et de 
l’intégrer dans une autre réalisation pour l’utiliser à des fins complètement différentes », a expliqué le 
professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal. Cet avocat est 
également titulaire de la chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du 
commerce électronique.  

Dans la publicité libérale, on voit Pauline Marois participer à une manifestation et frapper deux 
couvercles de casserole l’un sur l’autre. Les images sont monochromes, légèrement au ralenti. Il n’y a 
aucun commentaire.  

La scène a été captée par Guy Séguin le 2 juin dernier, dans la circonscription d’Argenteuil, là où 
avait lieu une élection partielle que le Parti québécois (PQ) a finalement remportée. Il a mis en ligne sa 
vidéo sur son compte Facebook intitulé « Sortons les libéraux ».  

Il a envoyé une mise en demeure au PLQ tard lundi. « On ne parle pas ici d’un simple échange de 

IMAGE TIRÉE D’INTERNET 
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vidéo. On parle d’un parti politique qui se sert d’images qui ne lui appartiennent pas pour faire de la 
propagande politique. La publicité doit être retirée parce que je n’ai pas donné de consentement et 
qu’on ne me l’a pas demandé », a expliqué M. Séguin, qui n’est membre d’aucun parti politique.  

Le directeur général du PLQ, Karl Blackburn, a répondu à la mise en demeure en fin d’aprèsmidi. « 
Votre demande (…) nous paraît non fondée », écrit-il dans une lettre. Il explique que son parti a tiré les 
images de la page Facebook du candidat péquiste dans Argenteuil, Roland Richer.  

« Ce dernier les diffusait à des fins politiques et partisanes, sans aucune réserve et avec l’accord 
explicite ou implicite de celui ou de celle qui les a filmées. (…) Vous comprendrez que nous nous 
étonnons que vous affirmiez aujourd’hui que vous ne consentez pas à ce que ces images soient 
reproduites ou utilisées à des fins politiques, ou autrement. » Un peu plus tôt, le premier ministre Jean 
Charest a rejeté les prétentions de Guy Séguin. « Les images sont dans le domaine public. Elles ont été 
largement diffusées », a-t-il dit en marge d’une annonce gouvernementale à Québec.  

Mais selon Me Pierre Trudel, « en droit strict, c’est une violation du droit d’auteur ». Cela ne veut 
pas dire que Guy Séguin aurait nécessairement gain de cause devant un tribunal.  

Selon Jean Charest, la publicité « illustre un épisode de la vie politique de Pauline Marois que les 
Québécois ont intérêt à connaître ». « L’image parle par elle-même. On n’a pas suggéré de conclusions 
aux Québécois tellement la conclusion s’impose par elle-même. Mme Marois veut être premier ministre 
du Québec. Vous juxtaposez l’image et sa prétention, et vous tirez vos propres conclusions », a-t-il 
affirmé.  
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Loi forçant le retour au travail à Postes Canada en juin 2011 

La grève et le lock-out de juin 2011 à Postes Canada n’ont pas nui à l’économie canadienne comme 
le soutenaient le gouvernement fédéral et d’autres intervenants. Et en dépit des effets négatifs subis 
par certaines entreprises, il n’existe aucune preuve permettant de croire que leur viabilité ait été 
menacée par la stratégie syndicale de recours aux grèves tournantes.  

Selon une étude du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, « rien n’indique que 
le gouvernement a évalué les effets négatifs sur la population avant de décider d’imposer 
une loi de retour au travail ». 

C’est ce que révèle une étude publiée hier par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP). Selon le président du STTP, Denis Lemelin, la recherche réfute les prétentions du 
gouvernement Harper qui affirmait en juin 2011 qu’il devait adopter une loi spéciale obligeant les 48 
000 membres du syndicat à retourner au travail afin de protéger l’économie.  

« Notre document de recherche expose à l’aide de données sur les faillites et le chômage que les 
conséquences économiques de l’arrêt de travail ont été négligeables, souligne M. Lemelin. Qui plus est, 

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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l’arrêt de travail n’a coûté à Postes Canada qu’environ 58 millions $ et non pas des centaines de 
millions $ comme l’affirme son président Deepak Chopra. »  

« En fait, rien n’indique que le gouvernement a évalué les effets négatifs sur la population avant de 
décider d’imposer une loi de retour au travail après une seule journée de lock-out national », écrivent 
les auteurs de l’étude, Katherine Steinhoff et Geoff Bickerton.  

La recherche souligne aussi que les organismes de charité, les organismes à but non lucratif, les 
groupes de personnes âgées et les organismes oeuvrant en régions rurales ou éloignées ont pu subir 
des conséquences négatives, mais qui se sont avérées temporaires pendant la grève et le lock-out.  

« Le document prouve que le gouvernement Harper n’a pas adopté la loi spéciale de retour au 
travail, il y a un an exactement aujourd’hui (hier), pour des raisons économiques. Il l’a adoptée parce 
qu’il a dans sa mire les travailleurs », a ajouté le président du STTP.  

Toujours pas de contrat  
Depuis le retour au travail, les deux parties n’ont toujours pas pu s’entendre pour un nouveau 

contrat de travail. Un juge de la Cour fédérale a ordonné un arrêt des procédures dans l’arbitrage des 
offres finales imposé aux 48 000 membres de l’unité urbaine travaillant à Postes Canada. Et ce, jusqu’à 
ce que la Cour se prononce sur une demande de révision judiciaire déposée par le STTP, qui conteste le 
choix de l’arbitre nommé par le gouvernement Harper dans le dossier. La Cour fédérale doit entendre la 
demande de contrôle judiciaire lors d’une audition à Montréal, le 25 juillet prochain.  

Dans sa demande, le STTP conteste la nomination de l’arbitre Guy Dufort par la ministre du Travail, 
Lisa Raitt, étant donné que ce dernier a milité au sein du Parti conservateur du Canada et qu’il a 
travaillé pendant plusieurs années pour le compte de Postes Canada au dossier de l’équité salariale 
opposant l’Alliance de la fonction publique du Canada à Postes Canada.  
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