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L’HEURE DE LA RENTRÉE A
SONNÉ
L’heure de la rentrée scolaire a sonné pour des dizaines de milliers de jeunes Franco-Ontariens qui
prennent ce matin le chemin de l’école.

MARTIN ROY, Ledroit

On célébrait l’ouverture de la nouvelle école Saint-Rémi, hier, dans le secteur Kanata. Denis
Poirier (v.-p. du CECCE), Bernard Roy (directeur de l’éducation du CECCE), et la directrice
Eugénie Congi étaient de la fête.
C’est la première journée des classes pour les quelque 45 000 élèves francophones inscrits de la
maternelle à la douzième année dans la région d’Ottawa ou de l’est de la province.
Au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), comme au Conseil des écoles
catholiques du Centre- Est (CECCE), l’année scolaire 20122013 s'inaugure sous le signe de la
croissance, dans l’ouest d’Ottawa plus qu’ailleurs.
Hier, le CECCE inaugurait une nouvelle école à Kanata, et les deux conseils scolaires entament ces
jours-ci la construction de nouvelles écoles secondaires dans ce secteur.
L’ouest d’Ottawa connaît une croissance phénoménale depuis quelques années, et les écoles
francophones emboîtent le pas. Cela n’est pas sans poser certains défis aux conseils scolaires, dans ces
secteurs à forte proportion anglophone.
La fête avant la rentrée
C’était la fête à la nouvelle école élémentaire catholique Saint-Rémi, hier, dans le secteur Kanata.
Les 356 élèves de l’école étaient invités avec leurs parents à se familiariser avec les installations
neuves, complétées il y a quelques semaines.
Dans cette nouvelle école, les tableaux noirs ont laissé place à de nouveaux « tableaux blancs
interactifs » informatisés. Et les tablettes électroniques de type iPad devraient faire leur apparition sous
peu.
Dans les corridors, avec le tohu-bohu, on aurait déjà cru à l’heure de la récréation.
Partout, parents, enfants et professeurs discutent, en français comme en anglais.
« Environ 40 % de nos élèves doivent suivre l’Actualisation linguistique en français, c’est-àdire qu’ils
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ont une connaissance limitée du français », souligne Eugénie Congi, la directrice de l’école SaintRémi. « Ils proviennent de familles où on parle anglais à la maison. C’est notre réalité ici », ajoute-telle.
Britannique d’origine, Julia Jones n’a pas hésité à envoyer son rejeton à l’école de langue française,
même si elle ne maîtrise pas elle-même cette langue. Comme son mari est francophone, il lui est
permis d’éduquer ses enfants en français.
« Je voulais que mon enfant soit parfaitement bilingue, ditelle. Et c’est une bonne école. Je le fais
pour eux, même si c’est difficile pour moi. Imaginez, je ne pourrai jamais comprendre leur récital de
Noël, leurs pièces de théâtre… »
Croissance au public
Au CEPEO, on a enregistré une hausse de plus de 2,7 % de la clientèle, soulignait hier Édith
Dumont, directrice de l’éducation du conseil. Cela représente près de 400 élèves de plus.

Le conseil public célébrait également l ’ ouverture d’un nouveau campus unifié à Kingston, qui
regroupera désormais les élèves de la maternelle à la douzième année sous un même toit.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Une troisième école francophone ouvre à Kanata
Mise à jour le lundi 27 août 2012 à 17 h 24 HAE

La nouvelle école catholique Saint-Rémi accueille dès mardi près de 400 élèves
francophones de Kanata-Nord.
Une troisième école de langue française a été inaugurée, lundi, à Kanata, dans l'ouest
d'Ottawa. L'école primaire catholique Saint-Rémi accueillera 388 élèves dès mardi matin, de la
maternelle à la sixième année.
L'établissement moderne est doté de laboratoires informatiques et d'un double gymnase avec
des estrades amovibles. Une garderie pouvant recevoir 26 enfants, de 18 mois à quatre ans,
s'est aussi greffée à l'établissement, situé sur la promenade Walden.
« Les élèves sont joyeux. Le personnel de l'école est passionné et enthousiaste. C'est de ça
dont je suis le plus fière. » — Eugénie Congi, directrice de l'école primaire Saint-Rémi
L'ouverture de cette école primaire pourra atténuer les problèmes d'engorgement à l'école
Roger-Saint-Denis qui est également située dans Kanata-Nord.
Le vice-président du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), Denis Poirier,
souligne d'ailleurs la vitalité de la communauté francophone qui ne cesse de prendre de
l'expansion dans ce secteur de la ville. L'école Saint-Rémi est le cinquantième établissement
du CECCE.

En complément
Audio - La journaliste Josée Guérin s'est rendue à l'école primaire Saint-Rémi.
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Ontario: un projet de loi sur le gel des
salaires des enseignants déposé
Maria Babbage
La Presse Canadienne
Toronto
Il n'y a pas qu'au Québec que le
monde de l'éducation connaît des
soubresauts. Le gouvernement
libéral de l'Ontario a déposé lundi
son projet de loi qui imposerait la
nouvelle convention collective des
milliers d'enseignants de la province.
Cette loi imposerait un gel des
salaires et réduirait les avantages
sociaux, en plus de permettre au
gouvernement d'interdire les grèves
et les lock-outs.

La ministre de l'Éducation de l'Ontario, Laurel Broten.
Archives, LeDroit

La ministre de l'Éducation, Laurel
Broten, a expliqué que cette loi
garantirait que l'année scolaire se
déroulera sans interruption, mais
trois syndicats qui s'opposent à la
mesure affirment qu'elle est tout à
fait inutile.

La Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario a remis à plus tard ses votes de grève,
expliquant que les négociations avec les conseils scolaires progressent. Le président du syndicat, Ken Coran,
affirme que l'année scolaire n'est pas en péril et qu'elle ne l'a jamais été.
Le leader de l'opposition conservatrice, Tim Hudak, a de son côté déclaré qu'il aurait préféré qu'un gel salarial soit
imposé à tous les employés de la fonction publique, mais que ce gel imposé aux enseignants est mieux que rien.
Le gouvernement libéral affirme que le projet de loi a été modifié pour répondre aux souhaits des conservateurs,
notamment en ce qui a trait aux mécanismes d'embauche. La ministre Broten a expliqué que certaines mesures
seront retirées du projet de loi mais qu'elles seront imposées plus tard par règlements.
M. Hudak a déclaré qu'il réclamera des changements au projet de loi, mais refuse d'utiliser son pouvoir auprès du
gouvernement minoritaire. Il a aussi refusé de dire si ses conservateurs voteront en faveur de la loi ou s'ils
s'abstiendront.
Les trois principaux partis de la province sont très actifs dans les circonscriptions de Kitchener-Waterloo et de
Vaughan, où des élections complémentaires auront lieu le 6 septembre. Le premier ministre Dalton McGuinty
était de nouveau de passage à Waterloo lundi, puisque ces élections pourraient le doter d'un gouvernement
majoritaire.
Mais tout n'est pas encore réglé pour les élèves et les parents. Trois syndicats qui s'opposent aux demandes du
gouvernement organisent une manifestation mardi à Queen's Park pour les dénoncer. Ils affirment qu'il n'y aura
pas de conflit de travail cet automne, mais refusent de se prononcer à plus long terme.
Les libéraux ont rappelé les députés deux semaines plus tôt que prévu pour déposer le projet de loi. Si cette loi
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n'est pas adoptée, les anciennes conventions collectives des enseignants seront automatiquement renouvelées,
et elles prévoient des hausses salariales et des avantages sociaux dont la province ne peut se permettre, selon le
gouvernement.
Le Nouveau Parti démocratique accuse les libéraux d'inventer une crise de toutes pièces pour essayer de
remporter les élections complémentaires.
La leader néo-démocrate, Andrea Horwath, prétend que le gouvernement a semé la peur concernant l'année
scolaire pour faire oublier le fiasco du service provincial d'ambulance aérienne, et la facture de 190 millions $ liée
à la fermeture d'une centrale au gaz pour sauver des comtés libéraux lors du dernier scrutin.
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Le gouvernement Mcguinty dépose
une loi spéciale
Le gouvernement libéral de Dalton McGuinty a biffé deux paragraphes de son projet de loi spéciale
forçant les enseignants de l’Ontario à accepter de nouveaux contrats de travail, juste avant le dépôt du
document à Queen’s Park, hier.
Les enseignants n’auraient pas droit à des normes d’embauche plus équitables et transparentes, ni
à un assouplissement en ce qui concerne les évaluations diagnostiques des élèves – c’est-à-dire une
plus grande autonomie quant au choix des outils d’évaluation et à la fréquence de ces évaluations.
Dalton McGuinty a admis tendre une perche aux progressistes-conservateurs. Minoritaire, le
gouvernement libéral a besoin de l’appui des troupes de Tim Hudak. Le chef de l’opposition a laissé
entendre qu’il appuierait le document, sans toutefois prendre d’engagement ferme, la semaine
dernière.
« Nous avons apporté ces changements au projet de loi avant son dépôt afin d’en garantir l’adoption
dans les plus brefs délais. Nous croyons qu’il s’agit d’un important compromis », a écrit M. McGuinty
dans une lettre à M. Hudak.
Les enseignants de quatre conseils scolaires catholiques anglophones seraient les seuls à échapper
aux changements de dernière minute, puisqu’ils se sont déjà entendus avec leur employeur.
« Nous d e vons a g i r. Les familles ontariennes ont besoin de savoir avec certitude que l’année
scolaire débutera à la date prévue et qu’elle ne sera pas interrompue par des conflits de travail », a
déclaré la ministre de l’Éducation, Laurel Broten.
Offres rejetées
Les deux syndicats des enseignants des écoles publiques anglophones et le syndicat des employés
de soutien des conseils scolaires rejettent les offres du gouvernement. La semaine dernière, ils ont
promis d’intenter un recours devant la Cour suprême du Canada si le clan McGuinty adopte sa loi
spéciale. Les enseignants francophones ont conclu une entente de principe directement avec Queen’s
Park, mais n’arrivent pas à s’entendre avec leurs conseils scolaires.
Hier, la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) a dit remettre à
plus tard ses votes de grève, expliquant que les négociations avec les conseils scolaires progressent. Le
président du syndicat, Ken Coran, a indiqué que l’année scolaire n’est pas en péril et qu’elle ne l’a
jamais été.
Les enseignants de l’Ontario font face à un gel des salaires de deux ans et à d’importantes
modifications à leur régime de congés de maladies.
Sur les banquettes de l’opposition, hier, Tim Hudak a répété qu’il aurait préféré qu’un gel salarial
soit imposé à tous les employés de la fonction publique. La chef néo-démocrate Andrea Horwath a
accusé le gouvernement de semer la peur dans les écoles pour faire oublier certains scandales,
notamment celui du service d’ambulances aériennes ORNGE.
Les libéraux ont rappelé les députés trois semaines plus tôt que prévu pour déposer leur projet de
loi. Si cette loi n’est pas adoptée avant le 31 août, les conventions collectives en vigueur seront
automatiquement reconduites. Ces dernières prévoient des hausses salariales et des avantages sociaux
que la province ne peut se permettre, selon le gouvernement. près du kiosque d’information. Ils ont
recueilli l’eau de pluie à l’aide de deux poubelles. Le plafond dégoulinait aussi dans un coin de la salle
Champlain, située dans l’édifice historique, où les membres du comité des finances et du
développement économique s’étaient rencontrés quelques heures plus tôt. L’édifice historique fait
l’objet de travaux extérieurs depuis plusieurs mois.
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Collegestudents‘frustrated’bythreatofstrike
BY KELLY ROCHE ,OTTAWA SUN
FIRST POSTED: MONDAY, AUGUST 27, 2012 05:14 PM EDT | UPDATED: MONDAY, AUGUST 27, 2012 09:25 PM EDT

Chris Lowe dreams of working for the Ottawa 67’s front office.
He’s been plugging away all summer to qualify for a one-year sport business management program at Algonquin College.
Now, with a looming strike by Ontario’s college teachers, he’s pretty much playing the waiting game, “which makes it even
more frustrating ’cause it’s something I’m really excited to do,” said Lowe, a hockey player from Smiths Falls.
If there is a work stoppage, “I don’t even know what I would do,” he said.
The Carleton University grad, 25, has a BA in psychology and took a summer course in accounting while working full-time.
He moved to Nepean last month, wrote an exam on Aug. 18 and has already quit his job with a communications company.
“Wednesday is my last day,” said Lowe.
He’s one of 18,000 students attending Algonquin full-time. About 5,000 students go to La Cite Collegiale.
Most classes begin Sept. 4 at Ontario’s 24 colleges, however, the faculty contract expires on Aug. 31.
Talks have stalled between the Ontario Public Service Employees Union and the College Employer Council.
A strike could begin Sept. 15, based on a Sept. 10 union vote.
“Students are concerned,” said Algonquin Students’ Association president David Corson.
For returning students, it’s bringing back memories of last year’s 18 day work stoppage for support staff, he said.
At the same time, “we’re very optimistic, because no one has said, ‘that’s it, we can’t work it out,’” said Corson.
Colleges have held an academic strike three times: in 2006, 1989, and 1984, according to the College Student Alliance.
Lowe isn’t taken aback by the threat of a refusal to work.
“I mean, it seems like every year it’s something else, whether it be colleges, whether it be OC Transpo, the NHL, the NBA,
in my hometown, the railroad,” said Lowe.
“I’m not saying that it’s the employees’ fault. I understand that it’s sort of bigger than that, and I get it, but it’s just so
many people, innocent people, are being inconvenienced.”
Patrick Campbell, 19, from L’Orignal, was at Algonquin’s Woodroffe campus with his parents Monday.
“I’m just happy to be here. Honestly, it’s a big step for me to be in college like this,” said Campbell, who is studying
environmental studies.
His father, Wayne, is hoping “cool heads prevail and (the strike) doesn’t happen.”
“We’ll wait and see. That’s all we can really do,” he said.
kelly.roche@sunmedia.ca
@ottawasunkroche

POLL
Do you thinkOntario collegeswillgo on strike?






Yes
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Liberals introduce bill to force wage
freeze on teachers
Tories have agreed to help pass bill
TORONTO • Tens of thousands of Ontario teachers will likely see their wages frozen and their
benefits cut this fall as the province’s cash-strapped Liberals swung a legislative hammer Monday to
battle a $15-billion deficit.
The minority government introduced a controversial bill that would force new contracts on teachers
and school workers, as well as give the Liberals the power to ban lockouts and strikes for at least two
years.
It will likely become law, as the Progressive Conservatives have agreed to help pass the legislation.
But the price may be steep for Ontario’s self-described “education premier,” whose austerity efforts
have alienated influential groups whose support — both political and financial — has helped the Liberals
hold on to power for nine years. It may cost Premier Dalton McGuinty his shot at a majority
government in two potentially gamechanging byelections set for Sept. 6, with the unions now
channelling their efforts into defeating the Liberals.
The Elementary Teachers’ Federation of Ontario — representing 76,000 members — said it’s calling
on all teachers to volunteer in the riding of Kitchener-Waterloo, which was previously held by the
Tories.
“Let’s be honest, there’s no option for us here,” said union president Sam Hammond.
The Liberals want the bill passed before the end of the week, saying it’s the only way to ensure
labour peace before students head back to the classroom.
But the unions and the New Democrats insist the school year was never in jeopardy and say the
Liberals are manufacturing a crisis in a desperate bid for a majority.
A few hours before the bill was introduced, the Ontario Secondary School Teachers’ Federation
announced it was postponing strike votes that the education minister had used to bolster her argument
that job action was imminent.
The federation is making progress bargaining with school boards and won’t need to go ahead with
the votes unless a board seeks conciliation, said president Ken Coran.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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TeacherstoprotestagainstLiberalsatQueen'sPark
BY ANTONELLA ARTUSO ,QUEEN'S PARK BUREAU CHIEF
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TORONTO - The front lawn of Queen’s Park Bureau will sprout protesting teachers Tuesday for the first time since the
Ontario Liberals took power in 2003.
Education Minister Laurel Broten introduced the Putting Students First Act Monday, with the support of PC Leader Tim
Hudak and his caucus members, to impose pay freezes and sick day benefits which they could not negotiate with most
teachers.
Three major unions opposing the bill — the Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO), the Ontario Secondary
School Teachers’ Federation (OSSTF) and CUPE Ontario — have vowed to bring together thousands of their members at a
noon-hour rally in response to what they call an attack on their collective agreement rights.
Other unions, like the Ontario Nurses’ Association (ONA), plan to join the protest.
Although the dispute will not prevent the return of school next week, individual teachers may opt out of extra curricular
activities.
The teachers are also expected to punish the Ontario Liberals where it hurts the most — politically.
They’ll actively campaign for the defeat of the party in upcoming byelections.
Premier Dalton McGuinty told reporters in Waterloo Monday that his government has made large investments in
education, hiring 13,000 teachers and 10,000 school support workers, but anaemic economic growth demands wage
restraint over the next two years.
“We’ve got to hit the pause button when it comes to public sector pay,” McGuinty said.
Broten amended her initial bill to gain Tory support, dropping sections that would give unions more input into hiring and
student testing which were included in a previous deal with the province’s English Catholic teachers.
Broten plans to re-introduce those controversial changes through other means but insists that school management, not
union bosses, will have the final word on who is hired.
While the Ontario Tories support a total public sector wage freeze, Hudak said he is prepared to back the “half loaf”
strategy of the minority Liberal government as a tentative step in the right direction.
The failure on the part of McGuinty to negotiate collective agreements with the majority of teachers has put the student
year at risk, Hudak said.
“We’re going to bail Dalton McGuinty out of this mess,” Hudak insisted.
NDP Leader Andrea Horwath said she believes the legislation is motivated by Liberal concern over upcoming byelections,
not by any fiscal crisis, and has no interest in helping it pass through the Legislature.
Teacher and staff unions said Monday that they will not disrupt the first day of school.
The unions say they’re more interested in battling this “unconstitutional” legislation in court than in the classroom.
The OSSTF announced it will delay planned strike votes but ETFO is going ahead with its own strike votes in September
and early October.
Coran said individual teachers could decide not to participate in extra-curricular activities but he won’t direct them to
stop.
“If they feel this legislation negatively impacts them to the point of not wanting to contribute something, that is their own
personal decision,” he said.
Putting Students First Act would:


Give teachers a 0% salary increase in 2012-13 and 2013-14, although they could still move up the pay grid as they add
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experience and qualifications.
Require teachers to take a 1.5% pay cut in the form of three unpaid professional development days in one year to cover
the cost of continued grid movement.
Allow for restructuring of the teacher pay grid to save money.
Eliminate retirement gratuity which allows teachers to cash out their unused sick days for up to half a year’s salary.
Restructure the short-term sick leave plan, cutting current 20 sick days for most teachers to 10 days a year.
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Labour dispute looms for Ontario
colleges
Professors plan Ontario-wide strike vote Sept. 10
As MPPs returned to Queen’s Park to deal with legislation that would force a new contract on
thousands of public school teachers, a simmering labour dispute on college campuses moved into the
spotlight.
The collective agreement for more than 10,000 counsellors, instructors, professors and librarians at
24 Ontario community colleges, including Algonquin and La Cité collégiale, expires Friday.
Although negotiations are continuing this week between the Ontario Public Service Employees Union
and the College Employer Council with the help of a provincially appointed conciliator, the council did
last week request a “no board” report, a sign that conciliation may fail to bring the sides together.
There has been no response yet from the Ministry of Labour to the council’s request.
The deal on the table calls for a two-year wage freeze, but would allow employees on the grid to
continue advancing.
There would be no unpaid days, no changes to the number of sick days annually, and faculty hired
before 1991 would still be eligible to bank sick days and receive a cash payout upon retirement.
“Our deal is better than what’s being thrust upon the elementary-secondary panel,” said Don
Sinclair of the College Employer Council.
The union sees it differently and is particularly troubled by the colleges’ desire to create a new
category of teachers to provide practical training in nursing programs.
The union also seeks better treatment of partial-load faculty, more equitable hiring practices to help
longterm occasional teachers get full-time jobs and more autonomy to choose assessment tools,
requests the employer council says will cost $200 million over two years.
The employer council says college professors, who are scheduled to hold a provincewide strike vote
on Sept. 10, could be on strike as soon as Sept. 15.
Union leaders say they hope a strong strike mandate will encourage management to return to the
bargaining table.
If a “no board” report is filed, what follows is a mandatory cooling-off period.
It is legal to strike or to lock out employees on the 17th day after the labour minister issues a “no
board” notice, but either side must give five days notice before taking any action (the five-days notice
can be included as part of the cooling off period).
The union has held strike votes on a dozen occasions in the past 45 years and has been on the
picket line three times, most recently in 2006.
“There’s not a history of strikes, there’s a history of settlements,” said Ted Montgomery, co-chair of
the union’s bargaining team.
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TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 27 août 2012) - Alors que la rentrée approche, ou est déjà en cours pour certains, les
travailleurs de soutien du secteur de l'éducation, membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), lancent
aujourd'hui à l'échelle provinciale des publicités radio dont l'objectif est d'informer les familles ontariennes que tous les jours ils
travaillent avec énergie dans nos écoles afin de soutenir la réussite des étudiants.
"L'objectif est de rappeler aux Ontariens que ces sont les travailleurs de soutien du secteur de l'éducation membres du SCFP qui
assurent que nos écoles soient propres, saines, sécuritaires et en bon état pour accueillir les élèves et qu'à ce titre, ils participent
activement à l'éducation de nos jeunes," a dit la Présidente du Comité de coordination des Conseils scolaires de l'Ontario
(CCCSO), Terri Preston. "Il s'agit des concierges, des secrétaires d'écoles, des adjoints à l'enseignement, des bibliotechniciennes,
des instructeurs et des éducatrices de la petite enfance - ainsi que de tous les autres membres du personnel de soutien que vous
croisez dans nos écoles."
Récemment, l'attention des médias s'est beaucoup portée sur le système d'éducation en raison des rapports faisant état d'une loi
spéciale et d'une possible instabilité dans le secteur. Les membres du SCFP veulent que la population sache qu'ils sont là pour les
élèves dont le bien-être dépend des services qu'ils assurent et qu'ils entendent faire en sorte que les écoles fonctionnent
normalement tout au cours de l'automne et de l'année scolaire qui commence.
Pour écouter la publicité-radio, veuillez SVP visiter www.cupe.on.ca/supporteducation (disponible en français).
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Le SCFP représente plus de 55 000 travailleurs de soutien dans le secteur de l'éducation en Ontario.
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Une circonscription de plus dans
l’ouest d’ottawa
Nouvelle carte électorale fédérale
L’ouest d’Ottawa héritera de l’une des quinze nouvelles circonscriptions devant être créées à temps
pour les prochaines élections fédérales, a annoncé hier l’organisme chargé de redessiner la carte
électorale fédérale.

CAPTURE D’ÉCRAN

Le secteur Nepean (au centre), verra naître une circonscription de plus. Le populeux secteur
figurait parmi ceux où les Canadiens sont les bien moins représentés
La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l’Ontario a dévoilé hier
son ébauche de la nouvelle carte électorale. Selon les modifications prévues par le gouvernement
fédéral, l’Ontario comptera 15 circonscriptions de plus, sa population étant passée de 11,4 millions en
2001 à 12,9 millions l’an dernier.
Le secteur Nepean verra naître une circonscription de plus. Connaissant un boom démographique
important depuis quelques années, le populeux secteur figurait parmi ceux où les Canadiens étaient les
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moins bien représentés, en vertu de la carte actuelle.
C’est la circonscription de Nepean-Carleton qui sera essentiellement scindée en deux.
« Nous avons étudié le profil d’Ottawa et la population que compte chaque secteur. Il était évident
qu’il était nécessaire de créer une nouvelle circonscription dans Nepean, a indiqué le juge George Valin,
président de la Commission. Il y a eu une explosion de population à Nepean. Pour les autres
circonscriptions, c’est mineur. »
L’ouest de la ville représente un terreau fertile pour les conservateurs fédéraux. Mais le processus
de délimitation des nouvelles frontières électorales est effectué à l’abri de toute pression politique.
Selon l’ébauche, Ottawa-Vanier comptera désormais le quartier Beacon-Hill-Sud, retranché
d’Ottawa-Orléans. Cette circonscription s’étendrait davantage à l’est, allant jusqu’au chemin FrankKenney plutôt qu’au chemin Trim. Outre ce changement, Glengarry-Prescott-Russell demeurerait
inchangé pour l’essentiel. Idem pour Stormont — Dundas — South Glengarry.
Au centre et à l’ouest d’Ottawa, Ottawa- Sud, Ottawa- Centre, Ottawa-Ouest-Nepean demeureraient
intacts, tandis que Carleton-Mississippi Mills serait amputé de ce dernier secteur, pour devenir CarletonKanata. Mississippi Mills ferait désormais partie de Lanark-Frontenac-Hastings.
Le Grand Toronto
La plupart des nouvelles circonscriptions ontariennes seront créées dans la région du Grand
Toronto.
La commission devra décider du tracé final des nouvelles circonscriptions au terme de consultations
populaires qui doivent se tenir à l’automne.
À Ottawa, ces consultations auront lieu à l’hôtel et centre de conférences Hampton Inn, à l’angle de
la promenade Vanier et du chemin Coventry, les 5 et 6 novembre prochains.
Les consultations concernant le redécoupage de la carte électorale de l’Outaouais seront quant à
elles tenues le 31 octobre au palais de justice de Gatineau.
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Des entreprises utiliseraient des
prête-noms pour avoir des
ristournes
— Des entreprises du sud du Québec utiliseraient des prête- noms dans l e but d’obtenir des
ristournes destinées aux régions visées par le Plan Nord, affirmait hier une équipe de l’émission
Enquête de Radio-Canada.
Hydro-Québec et le ministère des Transports remboursent certaines dépenses d’entreprises qui
acceptent d’établir des partenariats dans le Nord dans le but d’assurer des retombées dans ces régions.
Sur la Côte-Nord, Hydro-Québec rembourse par exemple 40 pour cent de certaines dépenses
effectuées dans la région. Pour 1 million $ dépensés, l’entreprise reçoit une ristourne de 400 000 $.
Or, certains partenariats ne seraient pas valables.
Selon ce que rapporte RadioCanada, une entreprise du Saguenay, Gazon Savard, dont la plupart
des employés proviennent de cette région, s’active à défricher pour Hydro-Québec sur la Côte-Nord.
L’entreprise du Saguenay s’est associée à deux autochtones pour créer l’entreprise Mishtuk.
Lorsque la journaliste de RadioCanada a demandé à Ghislain Simard, contremaître chez Gazon
Savard, si Mishtuk possède la machinerie, il a répondu qu’il s’agissait d’un partenariat, ajoutant que
Mishtuk est propriétaire des pelles et qu’elle les a payées.
Cependant, de l’aveu même des actionnaires innus, ils n’ont rien eu à dire sur le contrat.
De son côté, Hydro-Québec a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada.
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Montreal protesters defy
back-to-school law
Police enforce Bill 78 for first time
MONTREAL • Quebec’s controversial back-to-school law was wielded for the first time by Montreal
police after the reopening of universities was disrupted Monday by showdowns involving masked
protesters.

PAUL CHIASSON/ THE CANADIAN PRESS

Masked demonstrators march through the hallways of the Université de Montréal, in an
effort to disrupt the first week of classes on Monday in Montreal.
Police opened investigations into 19 people at Université de Montréal for allegedly violating
provisions of Bill 78, a police spokesman said.
Demonstrators forced numerous class cancellations on the day school reopened at the Quebec
university faculties that were forced to abort their winter semester because of a student strike over
tuition hikes.
In an effort to end the student unrest in the spring, the Liberal government passed Bill 78, which
paused the semester, required demonstrators to show police their itinerary eight hours in advance, and
set out stiff penalties for protesters who block schools.
Critics have slammed the legislation for infringing on the right to protest and call it unconstitutional.
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It faces several court challenges.
The legislation had been essentially ignored during Montreal’s nightly street demonstrations that
lasted throughout the summer, with police opting to detain protesters under municipal bylaws.
Now, with one week remaining in a provincial election campaign, Montreal police have for the first
time taken steps to charge people under the law.
“It is the first time that people have been detained under that law,” Cmdr. Ian Lafrenière said in an
interview. “These people have been released with no conditions. They received a paper mentioning they
are under investigation with Law 12 (Bill 78).”
Lafrenière said police also arrested another person for assaulting an officer.
Riot police entered Université de Montréal after dozens of people wearing masks staged protests
inside the school.
The demonstrators also disrupted classes at Université du Québec à Montréal, but the
administration there did not ask police to intervene.
With a provincial election approaching on Sept. 4, many had expected ongoing student unrest to
play a major role in the campaign.
But the crisis had barely registered as an election issue, amid a lull in the unrest. The vast majority
of Quebec’s students have already voted to end their strikes and, at junior colleges, the return to class
had been peaceful in recent weeks.
But Monday’s scenes, as universities reopened, provided a flashback to events that captured
international attention last spring.
The first day of university saw several classes cancelled as noisy demonstrators banged on pots,
pulled fire alarms or blew on air horns while ordering students to leave.
At UQAM, the crowds worked their way from one room to another, determined to clear out classes
in any faculty that had voted to keep striking in defiance of the back-to-school law.
That led to confrontations with security, staff and those students who wanted to study.
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