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De l’encrier à l’ipad
Dans les années 1960, à l’école Saint-François d’Assise, à Ottawa, les pupitres avaient encore ce
petit trou où l’on déposait une bouteille d’encre, vestige d’une époque où les élèves devaient tremper
leur plume pour écrire dans les cahiers. Aujourd’hui, les jeunes disposent des iPad ou autres tablettes
tactiles qui offrent des possibilités d’apprentissage presque illimitées. Il va de soi que nos écoles
décident d’utiliser un outil merveilleusement adapté au style de vie et aux compétences des nouvelles
générations. Mais que l’instrument soit un stylo et une feuille de papier ou un ordinateur, l’élève devra
apprendre à lire et écrire bien pour posséder et transmettre les matières apprises. Sur ce plan, le défi
reste le même qu’au siècle précédent.
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Mcguinty impose le bâillon
Le gouvernement libéral de Dalton McGuinty i mpose l e bâillon à l’Assemblée législative de l’Ontario
afin de faire adopter le plus rapidement possible sa loi spéciale forçant les enseignants à accepter de
nouveaux contrats de travail.
Le projet de « Loi donnant la priorité aux élèves », ou loi 115, a passé l’étape de la deuxième
lecture, hier, avec l’appui des progressistes-conservateurs. Le bâillon permettra au gouvernement de
limiter la durée des débats et de procéder plus rapidement à l’adoption du projet de loi. Des
consultations publiques auront lieu les 5 et 6 septembre.
Le document pourrait passer l’étape de la troisième et dernière lecture le 10 septembre, au plus tôt.
La loi spéciale serait rétroactive, c’est-à-dire qu’elle annulerait toutes les hausses des salaires et tous
les avantages sociaux versés aux enseignants à la reconduction automatique de leurs contrats de
travail actuels, ce soir à minuit.
Le clan McGuinty veut geler les salaires de plus de 100 000 enseignants pour deux ans, en plus de
leur retirer le privilège d’accumuler leurs congés de maladie pour les monnayer au moment de prendre
leur retraite. Cette mesure permettrait à la province d’économiser 2,2 milliards $ sur deux ans, selon
les libéraux.
Pour leur part, les enseignants francophones de l’Ontario ont majoritairement ratifié une entente de
principe intervenue entre leur syndicat et la province, début août. Hier, l’Association des enseignants
franco-ontariens (AEFO) a fait savoir que ses 28 unités de négociation ont toutes donné le feu vert à
l’entente. Choqués d’avoir été « écartés » des négociations, les conseils scolaires francophones refusent
de parapher le document.
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Les inscriptions en hausse cet
automne
C’est jour de rentrée scolaire, mardi, pour des dizaines de milliers d’étudiants qui fréquentent les
établissements collégiaux et universitaires d’Ottawa. À La Cité collégiale comme à l’Université d’Ottawa,
les inscriptions sont à la hausse. Mais difficile de dire si la crise étudiante québécoise y est pour quelque
chose.
Au printemps dernier, l es demandes d’admission d’étudiants québécois avaient bondi de 11 %, au
plus fort du « printemps érable ». Cet engouement soudain pour la plus grande université bilingue au
monde, au moment où le conflit semblait s’éterniser, ne se serait finalement pas concrétisé, selon
Caroline Milliard, porte-parole de l’Université d’Ottawa.
L’établissement accueillera mardi quelque 41 000 étudiants, dont 35 000 au niveau du premier
cycle, en hausse d’environ 500 étudiants par rapport aux statistiques de l’an dernier.
« Nous n’avons pas noté d’impact pour la grève au niveau des inscriptions (cet automne), dit-elle.
On ne peut lier la hausse de nos inscriptions (au conflit). »
Le nombre de cégépiens ayant opté pour l’« université canadienne » est passé de 950 en 2010 à
843 en 2011, pour revenir cette année à près de 950 étudiants.
Pour l a première f oi s la semaine prochaine, les quelque 10 000 étudiants des programmes de la
Faculté de sciences sociales seront regroupés sous un même toit, dans un pavillon tout neuf.
Celui- ci n’est toujours pas achevé, mais cela ne devrait pas perturber la rentrée, affirme Mme
Milliard. « L’édifice va être pleinement opérationnel pour la rentrée le 4 septembre. D’aucune façon les
travaux de finition qui vont rester vont-ils empêcher la (poursuite) de nos activités. »
Croissance à La Cité
La Cité collégiale franchit une étape importante de sa croissance, puisque plus de 5 000 étudiants se
dirigeront mardi vers l’établissement de l’est de la ville à l’occasion de la rentrée scolaire. Il s’agit d’une
hausse d’environ 400 étudiants par rapport à l’an dernier.
Il y a trois ans seulement, La Cité collégiale franchissait la barre des 4 000 étudiants.
De plus en plus d’étudiants franco-ontariens optent pour le collège de langue française d’Ottawa, le
nombre de demandes d’admission ayant augmenté de 4,8 % par rapport à l’an dernier.
Du côté de la clientèle québécoise, l’institution note une hausse de 4,5 % des inscriptions.
Selon la maison d’enseignement, il existe une certaine corrélation entre l’augmentation et la grève,
mais l’augmentation de la clientèle adulte y est également pour quelque chose.
« La hausse du nombre d’inscriptions auprès de clientèles variées confirme qu’en plus de s’être bâti
une solide réputation au fil des ans, La Cité déploie des efforts de recrutement qui portent (ses) fruits
», a indiqué la présidente de La Cité, Lise Bourgeois, dans un communiqué.
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Les tableaux blancs interactifs déjà dépassés?
Pascale Breton, La Presse (Montréal)
30 août 2012 | 12 h 44

L'engagement libéral d'implanter des tableaux blancs interactifs dans toutes les classes
du Québec n'est pas encore réalisé que certaines personnes croient déjà qu'ils sont
dépassés, supplantés par la tablette numérique.

Le déploiement des tableaux blancs interactifs (TBI) coûte cher. En plus de l'achat du tableau
en tant que tel, les écoles doivent se procurer un dispendieux projecteur et payer les coûts de
l'installation par un technicien. Une facture totale qui avoisine les 5000$.
Cette somme ne tient pas compte de la formation qui doit être donnée aux enseignants, ni de
l'achat de matériel numérique.
C'est pourquoi certains sont d'avis que l'utilisation de la tablette numérique en classe principalement l'iPad - est plus économique.
Un iPad, le boîtier d'Apple TV qui coûte une centaine de dollars et une télévision à écran plat
permettent de réaliser la même chose qu'un TBI, estime Jean Bouchard, vice-président de la
section Édition scolaire scientifique et technique de l'Association nationale des éditeurs de
livres, également directeur général du Groupe modulo.
Les contraintes sont moins grandes. L'installation par un technicien d'un tableau interactif dans
les locaux de l'Association nationale des éditeurs de livres a pris six semaines, fait valoir M.
Bouchard.
«C'était bien avant l'annonce de M. Charest. Maintenant que le projet est lancé dans toutes les
écoles, imaginez les ressources que ça nécessite pour faire venir un technicien.»
Dans son discours inaugural prononcé en février 2011, le premier ministre Jean Charest a
annoncé que des TBI seraient implantés dans toutes les classes d'ici à 2016. Un projet de 240
millions.
Plusieurs écoles n'avaient pas attendu cette annonce pour prendre le virage. Certaines écoles
ont des TBI depuis plusieurs années déjà. Au Collège d'Anjou, école privée où 8 des 20
classes sont équipées d'un TBI, on croit maintenant que cet outil est désuet. C'est la tablette
numérique qui fait son entrée cet automne.
«Les tableaux interactifs sont dépassés. Les seuls qui nous ont demandé de les garder, ce
sont les profs de maths», relate le directeur général, Luc Plante, en soulignant que les outils
offerts pour les mathématiques sont «assez extraordinaires» sur le TBI. Par contre, «des
applications font la même chose sur l'iPad», ajoute-t-il du même souffle.
Enseignante en sciences à ce collège, Marie-Claude Raymond aime pour sa part l'idée de se

http://techno.lapresse.ca/nouvelles/201208/30/01-4569473-les-tableaux-blancs-interactifs... 2012-08-31

Les tableaux blancs interactifs déjà dépassés? | Pascale Breton | Nouvelles

Page 2 of 2

promener parmi les élèves, iPad en main, écrivant au tableau tout en supervisant le travail
individuel. Avec le TBI, elle était contrainte de rester à l'avant de la classe. «J'aime ce côté
mobile de l'iPad», dit Mme Raymond.
Partager
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Sur le même sujet

Éducation

La tablette numérique entre en classe
Dans toutes les écoles, l'utilisation de la tablette s'accompagne d'un contrat
d'engagement que les élèves doivent signer. »

Nouvelles

Pas d'iPad à la CSDM
Après une réflexion de plusieurs mois, la CSDM renonce à l'iPad, car elle n'est
pas convaincue que les résultats scolaires seront meilleurs avec la... »

Nouvelles

Les iPad en classe: obstacles à l'horizon
La volonté des écoles d'utiliser la tablette numérique en classe se bute à
plusieurs obstacles. »
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Des artistes visuels de la région offraient
mercredi soir un avant-goût de la prochaine
saison d’expositions au centre Eugène-Racette.
Sujets : Orléans , Cornwall

Le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) souhaitait faire les choses différemment cette année
pour lancer la programmation de leurs expositions d’arts visuels. «L’événement ce soir c’est un vin et fromages
où la majorité des artistes de la programmation vont être présents pour échanger avec les gens de la
communauté, explique Caroline Schryer, coordonnatrice artistique du MIFO, donc, vraiment, ce soir, il y a un
aperçu de toute l’année.»
C’est la première fois que le MIFO organise un événement pour lancer sa programmation. Les organisateurs
espèrent accueillir une quarantaine de personnes, affirme Mme Schryer. «On voulait faire quelque chose de
différent. Le vin et fromages, on trouvait que ça faisait plus chic pour faire le coup d’envoi de la programmation. »
Arts visuels, à la défense du français
Patricia Fish, née Lessard, une des artistes qui exposera à la galerie Eugène-Racette cette année, affirme qu’il
est très important de permettre aux artistes francophones de s’exprimer. «Je trouve que les langues sont une
richesse qu’on ne peut pas avoir assez. Je crois beaucoup qu’il faut aider les gens à s’exprimer dans leur
langue. On est entouré d’anglais et c’est facile d’y tomber. C’est pour ça que je tiens beaucoup à la
francophonie.»
Cependant, une question demeure. Comment est-ce que les artistes visuels peuvent-ils soutenir la cause du
français puisque leur art ne se fait pas nécessairement dans aucune langue. Tout est dans le détail selon Mme
Fish. «Moi la première façon que je l’ai fait (défendre le français), c’est la galerie d’art que j’ai mise sur pied pour
les artistes francophones [à Cornwall]. Ensuite, dans mes oeuvres, mes titres sont en français. Je suis bilingue,
c’est en français en premier lieu, et en anglais ensuite.»
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Faisons de la justice un enjeu
électoral
Il ne reste que quelques jours avant les élections. Depuis le début de la campagne, le Barreau du
Québec a multiplié ses efforts pour s’assurer que la justice soit intégrée aux enjeux électoraux, comme
la santé, l’économie et l’éducation.

ARCHIVES, La Presse

Depuis le début de la campagne, le Barreau du Québec a multiplié les efforts pour s’assurer
que la justice soit intégrée aux enjeux électoraux.
Je déplore vivement que la justice ne soit pas plus présente dans les programmes des partis, dans
les débats télévisés ou dans les échanges sur les réseaux sociaux. Sans justice efficiente et accessible,
nous créons un terreau fertile pour la corruption et le désordre social, des thèmes qui occupent une
place prépondérante dans l’actualité.
Depuis trop longtemps, le budget de l’État en matière de justice stagne à 1 %. C’est insuffisant pour
assurer le maintien et la modernisation de notre système de justice. Nous l’avons rappelé aux
représentants des cinq partis politiques qui ont participé au débat sur la justice organisé le 22 août
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dernier à la Maison du Barreau. Nous avons alors obtenu les engagements suivants :
— tous les partis s’accordent pour dire que des investissements additionnels dans la justice
s’imposent ;
— le Parti Québécois, Québec solidaire et Option nationale se sont engagés à hausser les seuils
d’admissibilité à l’aide juridique gratuite en fonction du salaire minimum ;
— la Coalition Avenir Québec, le Parti Québécois et Québec solidaire se sont engagés à donner suite
aux recommandations de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité ;
— les cinq partis s’entendent, dans le cadre de la réforme du Code de procédure civile, sur
l’importance des modes alternatifs de résolution des conflits ;
— le Parti libéral du Québec s’est engagé à tenir des États généraux sur la justice. Les quatre autres
partis étaient également ouverts, à des degrés divers, à l’idée. J’estime qu’il est plus que temps,
comme société, que nous dressions un bilan de la justice au Québec et que nous décidions
collectivement des lignes directrices de nos actions futures.
Il est encore temps pour les citoyens de demander aux candidats de leur circonscription quels sont
les engagements de leurs partis en matière de justice.
Le 4 septembre prochain, j’invite les Québécois et les Québécoises à exercer leur droit de vote en
grand nombre et à continuer à se préoccuper de la justice. à se faire entendre en haut lieu ? Est-ce sa
propension à ne jamais changer de couleur se retrouvant constamment le bec à l’eau ? Le Dr Gilles
Aubé, par sa compétence, son dynamisme et sa détermination, me semble le plus apte à combler nos
attentes dans le secteur Hull. La correspondante Denyse Garneau (« Favorisé par la fédération »,
LeDroit, 25 août), présente assez bien le dilemme pour les Québécois en cas d’une victoire du Parti
québécois. Le Canada ne devrait pas refuser l’utilisation de sa monnaie par un Québec indépendant.
Des dizaines de pays le font déjà. Là n’est pas le problème, ni l’enjeu. C’est que le Québec n’aurait
aucun mot à dire dans les décisions monétaires du dollar canadien pas plus que celles des États-Unis en
cas de l’adoption du dollar américain. Ainsi, un pays qui n’a pas son propre système monétaire n’est-il
pas toujours dépendant plutôt qu’indépendant ? Aussi, en santé, les Québécois devront se trouver un
médecin au Québec même. Difficile à croire que le Canada continue à fournir des soins aux étrangers.
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Les élections 2012 au Québec
Il m’est très difficile de comprendre le cheminement de Luc Angers qui travaille dans le secteur
communautaire, représente un quartier défavorisé… et qui s’aligne avec un parti de droite. Changer de
parti pour une question de principe et d’honneur me semblait normal, comme pour Françoise Boivin.
Mais passer de la gauche à la droite, là je comprends moins. Plus encore, on attribue des vertus
économiques à la droite alors que leurs politiques sont responsables de la crise économique mondiale.
Dans cette culture de déréglementation et de coupures aveugle se cache un manque de compréhension
de la crise économique qui nous empêche d’utiliser les outils nécessaires avant qu’elle arrive et surtout
de trouver des solutions créatives pour s’en sortir. Ceux qui créent les problèmes sont rarement ceux
qui peuvent les résoudre. Le grand buffet que représente le Plan Nord s’annonce des plus alléchants
pour les multinationales du secteur minier. Tout se met en place afin que celles-ci puissent dépouiller à
leur guise notre patrimoine souterrain riche en nickel, cuivre, zinc et or. Comble de malheur, en plus de
sucer le sang du sous-sol, les vampires capitalistes poussent l’odieux jusqu’à envisager d’exporter nos
minerais vers l’Asie pour les transformer à faible coût, privant de surcroît le Québec de cette activité
économique. Pendant ce temps, le gouvernement de Jean Charest s’affaire plutôt à collaborer avec les
minières pour concrétiser leurs desseins et, pour preuve, des études préliminaires sont en cours pour la
construction éventuelle de deux ports en eaux profondes à Whapmagoostui-Kuujjuarapik, dans la baie
d’Hudson, et à Kuujjuaq, dans la baie d’Ungava. Les prétendants à la tête du gouvernement sont dans
le dernier droit de leur course. Nous avons à décider duquel, de laquelle serait plus apte à occuper le
poste du chef. Après toutes les paroles en l’air, le crêpage de chignon, pourrions-nous seulement
comme électeurs, utiliser notre proverbiale sagesse québécoise et élire celui, celle qui nous convient
réellement et non voter en regard des sondages. C’est difficile parfois, mais il y va de notre conscience,
de notre bien-être à tous. Finalement, si c’est bon pour nos cousins du sud, pourquoi pas y aller d’un «
Dieu bénisse le Québec et ses politiciens ! » Les baby-boomers ont l’inquiétante et fâcheuse habitude
de voter uniquement pour les partis politiques se rapprochant le plus du pouvoir. Ils oublient par le fait
même leurs propres valeurs. Le 4 septembre, au diable les votes stratégiques, optons pour les principes
éthiques et célébrons la démocratie multipartiste. Osez la marginalité locale, c’est refléter l’émergence
idéale globale. Il m’apparaît impératif que nous agissions dans les domaines du rapatriement des soins
de santé offerts en Ontario, l’éducation post secondaire, l’environnement (ressources naturelles et
énergétiques) et l’industrie, afin de développer efficacement l’Outaouais. Pour cela, il nous faut une
personne dont les compétences s’apparentent à nos besoins les plus criants et qui possède une capacité
d’écoute et de persuasion auprès de ses collègues à l’Assemblée nationale. Pourquoi l’Outaouais a-t-elle
tant de mal
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La Ville d’ottawa prête à abolir dix
comités consultatifs
Les jours d’une dizaine de comités consultatifs sont comptés à l’hôtel de ville d’Ottawa.
Les élus membres de deux comités permanents comptant pour plus de la moitié du conseil
municipal ont voté à l’unanimité, hier, pour une réduction considérable du nombre de tribunes
consultatives, à la lumière d’un rapport identifiant plusieurs « carences dans la structure actuelle ».
Le conseil municipal procédera à un vote final le 12 septembre.
Cinq comités consultatifs survivraient à la purge et seraient mieux branchés aux comités
permanents qu’ils sont chargés de conseiller, a fait savoir le maire Jim Watson. Le recrutement des
membres citoyens serait « plus ciblé ». Un élu se joindrait à chacun des comités à titre d’agent de
liaison avec le conseil.
Ces changements seraient le point culminant d’un vaste examen de la gouvernance municipale,
entamé par M. Watson au début de son mandat. « En ce moment, nous avons jusqu’à quatre comités
consultatifs qui conseillent un seul de nos comités permanents », a illustré le maire.
Simplifier et restructurer
Il existe présentement 15 comités consultatifs à Ottawa. Leur fonctionnement annuel coûte près de
425 000 $ à la municipalité. L’an dernier, deux de ces comités consultatifs se sont réunis pendant plus
de 60 heures, mais n’ont f ormulé qu’une poignée de recommandations, révèle le rapport. Près d’une
cinquantaine de réunions ont dû être annulées en raison d’un manque de quorum ou de sujets à traiter.
La réduction approuvée par le comité des finances et du développement économique et le souscomité du renouvellement de la gouvernance, hier, se traduirait par des économies de près de 200 000
$ par année.
Le comité consultatif sur les services en français ferait partie des survivants, au même titre que le
comité sur l’accessibilité, le comité sur les arts, la culture, le patrimoine et les loisirs, le comité sur les
services communautaires et le comité sur la gérance environnementale.
Un sous-comité du patrimoine bâti serait créé et relèverait du comité de l’urbanisme. L’entité serait
composée de quatre membres du conseil et trois citoyens. Une table ronde des aînés serait elle aussi
créée.
L’abolition imminente d’une dizaine de comités consultatifs ne plaît pas à tout le monde.
« Vous privez les citoyens d’une tribune importante », a fustigé Heather Hamilton, du comité
consultatif sur les forêts et les espaces verts d’Ottawa, une des entités sur le bûcher. « Vous êtes en
train de tuer tout ce qui reste de nos comités consultatifs », a prévenu le résident Bob Brocklebank,
chaudement applaudi.
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L’o-train en gare pendant 18
semaines en 2013
L’O-Train de la Ville d’Ottawa demeurera en gare pendant 18 semaines, l’an prochain, le temps
d’aménager de nouvelles voies d’évitement le long du parcours ferroviaire de 8 km.
Les travaux de 59 millions $, approuvés l’an dernier, permettront de doubler la capacité et la
rapidité du train de banlieue de la société de transport en commun OC Transpo. À compter de 2014, un
train fera la liaison entre les stations Bayview et Greenboro dans chaque direction, toutes les huit
minutes. À l’heure actuelle, un train assure la liaison dans chaque direction, toutes les 15 minutes.
L’administration municipale veut que l’O-Train serve de voie de contournement à la station
Hurdman, qui sera complètement fermée de 2014 à 2018 pendant la conversion de l’actuel Transitway
d’autobus en voie ferrée. La station achalandée se trouvera au coeur du chantier du futur train léger de
la capitale.
Circuit parallèle
Des autobus assureront un circuit parallèle pendant les travaux sur les rails de l’O-Train, entre le 27
avril et le 2 septembre 2013. Des travaux de réhabilitation et d’entretien de la voie ferrée seront
effectués au cours de la même période. « Les travaux seront exécutés durant l’été, afin de limiter les
inconvénients pour nos utilisateurs, principalement les étudiants et le personnel de l’Université Carleton
», précise Diane Deans, la présidente de la commission municipale du transport en commun. OC
Transpo mettra en service six nouveaux trains, au début de 2014. Les engins construits par la Française
Alstom remplaceront les trois trains originaux, acquis du constructeur canadien Bombardier en 2001.
Ceux-ci seront garés en réserve.
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POSSIBLE CAS DU VIRUS DU NIL
À OTTAWA
Santé publique Ottawa enquête sur un cas probable de virus du Nil occidental. Si confirmé, il
s’agirait du premier cas depuis 2006. La plupart des personnes infectées par le virus, transmis par les
moustiques, n’éprouvent aucun symptôme, mais d’autres ressentent des symptômes semblables à ceux
de la grippe.
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Cut other education costs
Re: Liberals introduce bill to force wage freeze on teachers, Aug. 28. As a retired teacher, I feel
education costs must be shared by all parties. Teachers, at the moment, in my opinion, are adequately
paid.
There could be a wage freeze but only if all other expenses are examined also. The government is
choosing to make teachers the scapegoats. Everyone needs to look further and must also share the
burden in the education deficit.
The cost of going from half day to full-day kindergarten is no doubt astronomical. The other thing
that is not being examined is the cost of the many different boards in this province.
How many services and programs are being duplicated on many levels? We have English public,
French public, English Catholic and French Catholic Boards. Supplies, books and other resources could
be purchased “in bulk” to cut costs.
Transportation is another area where there may be some leverage. How many children could walk
to the school just down the block but instead are climbing on a bus to give them their family a choice of
language or religion?
Does this make sense in these economic times?
ANNE DOAK,
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Rights group backs teachers
National association joins Ontario fight
TORONTO • A national civil liberties group is joining the fight against a controversial bill by Ontario’s
cashstrapped government that would force a wage freeze and cuts to benefits on tens of thousands of
teachers across the province.

AARON VINCENT ELKAIM/THE CANADIAN PRESS

The Canadian Civil Liberties Association says it will join Ontario teachers’ unions — which
organized a rally this week at Queen’s Park — in fighting a law that would freeze wages.
The Canadian Civil Liberties Association echoed teachers’ unions in condemning the legislation as
unconstitutional and a violation of workers’ rights across the province.
They’re warning the governing Liberals not to proceed with the legislation that they’re pushing
through the legislature, or face the consequences in court.
“We understand that budget concerns need to be addressed by government, but budget concerns
are no justification to undercut the democratic process,” said Sukanya Pillay, a director of the
association.
The bill “seriously impairs fundamental rights in a manner that cannot be justified in a free and
democratic society,” she added.
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The legislation, which three unions have vowed to fight all the way to the Supreme Court of Canada,
will also give the government the power to ban strikes and lockouts for at least two years.
That’s alarming because it removes the right to strike before there’s even the threat of one, said
Pillay, who plans to seek intervener status in a potential legal challenge of the bill.
Toronto lawyer Steven Barrett, who provided advice on the legislation to the unions, said it doesn’t
take a constitutional lawyer to conclude that the legislation is an “unprecedented assault” on the rights
of educational workers.
The Liberals, who are facing a $15-billion deficit, have suggested that their bill isn’t objectionable
because it imposes terms of an agreement it reached with English Catholic and francophone teachers,
he said.
“But from a constitutional perspective, a collective agreement exacted by government threats and
bullying outside of the lawful rights, protections and procedures of the Labour Relations Act is no more
voluntary than a forced confession,” Barrett said.
Education Minister Laurel Broten said the government will defend the bill in court and expressed
confidence that it will withstand a court challenge.
“We take the position that it is constitutional, that it respects the Charter of Rights and Freedoms,
that it respects the right to collective bargaining,” she said.
Three unions negotiated an agreement with the province, which the minority Liberals are now trying
to impose on three other unions that opposed it.
The bill will likely become law, as the Progressive Conservatives have agreed to help it pass.
Government officials say the final vote could come Sept. 10, about a week after students return to
classes.
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Students file class action over strikes
A class-action lawsuit is being organized by young Quebecers frustrated because they say they were
hurt by the province’s student strikes. The motion to sue 25 universities and junior colleges, as well as
the Quebec government, was announced Thursday by students and their lawyers. The plaintiffs say not
enough was done to let them have access to their classrooms and complete their courses. The group’s
lawyer is not setting a figure on the amount requested, saying the financial impact varies from one
person to the next. The damage includes loss of salary, lost work experience, lost tuition fees and lost
summer jobs, according to lawyer Michel Savonitto.
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Armed forces adopt new code on
religious clothing
Norway’s defence ministry says its armed forces have included religious clothing in their new dress
code, including the Muslim head scarf and Jewish skullcap. Spokesman Christian Oeverli said Thursday
that the new rules will ensure that all units have an open, practical approach “concerning clothing with
religious symbols.” Norway has allowed the wearing of symbols — such as arm bands and crosses — by
its military since the 1980s.

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

Previous Story

Next Story

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=a3813732-edfa-4d79-95...

2012-08-31

