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L’INVITATION DE TLMEP  
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Pour ne pas ajouter à ses malheurs, Gabriel Nadeau-Dubois a annulé sa participation à Tout le 
monde en parle. L’ex-leader étudiant figurait parmi les invités du rendez-vous télévisuel, qui sera 
enregistré hier soir. La semaine dernière, M. NadeauDubois a été déclaré coupable d’outrage au t 
ribunal pour avoir incité les manifestants à violer une injonction accordée à un autre étudiant, 
JeanFrançois Morasse. Hier matin, le juge de la Cour supérieure Denis Jacques a eu une conversation 
téléphonique avec les avocats des deux parties. Il leur a suggéré de ne pas commenter la cause dans 
les médias avant qu’il ne détermine la peine. Tout le monde en parle avait i nvité M. Nadeau- Dubois et 
Morasse sur le même plateau. Ils ont refusé. Par l a suite, M. Nadeau-Dubois a été invité à venir seul. Il 
avait accepté hier mais, après la conversation du juge avec son avocat, il s’est décommandé.  
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Sandra Pupatello saute dans l’arène  
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François Pierre Dufault  
Sandra Pupatello est officiellement candidate à la chefferie du Parti libéral de l’Ontario. L’exministre 

a confirmé son retour dans l ’ arène politique, hier matin, promettant de faire de la création d’emplois 
son « mantra » et de diriger la province de manière frugale et transparente.  

La politicienne de Windsor est la troisième à briguer la succession du premier ministre Dalton 
McGuinty, après ses anciens collègues Glen Murray et Kathleen Wynne. La candidate vedette était 
pressentie de toutes parts depuis trois semaines.  

Mme Pupatello, 50 ans, a dirigé le ministère des Services sociaux et communautaires, le ministère 
de l’Éducation et le ministère du Développement économique avant de tirer sa révérence, l’an dernier. 
Elle est depuis à l’emploi de la firme d’experts-conseils PricewaterhouseCoopers.  

« J’ai passé l es meilleures années de ma vie en tant que ministre du Développement économique, 
durant cinq ans. J’ai voyagé à travers le monde pour vendre le potentiel de l’Ontario. C’est dans ce 
poste que je me suis le plus épanouie. (…) Je pouvais dire aux leaders de l’industrie partout dans le 
monde qu’ils ont la possibilité de faire de bonnes affaires en Ontario », a déclaré Mme Pupatello lors 
d’un point de presse à Toronto.  

L’ancienne députée de Windsor-Ouest de 1995 à 2011 a aussi tendu la main aux leaders de l ’ 
opposition, promettant d’« accepter leurs bonnes idées » pour faire fonctionner le gouvernement libéral 
minoritaire à Queen’s Park. La création d’emplois serait un bon terrain d’entente, selon elle. « Je pense 
que les deux autres (partis d’opposition) vont vouloir marcher avec moi », a-t-elle insinué dans un 
français à consonance italienne.  

Si elle remporte la chefferie, Mme Pupatello a l’intention de briguer un siège de député avant la 
reprise des travaux de l’Assemblée législative — quitte à proroger le parlement jusqu’à la mi-mars 
plutôt que la fin janvier. La candidate ne chercherait pas à reprendre son ancien siège mais pourrait 
briguer celui de son voisin de longue date, le ministre des Finances, Dwight Duncan, qui laisserait sa 
place dans Windsor-Tecumseh.  

M. Duncan a déjà prévu quitter la vie politique après les prochaines élections. Il a donné son appui à 
Mme Pupatello avant même que celle-ci se dise publiquement intéressée. Un jeu de chaises musicales 
aux Finances compliquerait toutefois la tâche au gouvernement libéral, qui doit déposer son prochain 
budget à la fin mars. On s’attend à ce que l’opposition rejette le document, poussant la province vers 
de nouvelles élections.  

Mme Pupatello sera de passage à Ottawa, aujourd’hui. Elle fera campagne avec le ministre régional 
Bob Chiarelli — qui a lui-même renoncé à la chefferie pour appuyer son ex-collègue — et le député Phil 
McNeely. L’exministre libéral fédéral Herb Gray lui donnera un coup de pouce du côté de Windsor. Juste 
retour d’ascenseur, puisque c’est aux côtés de ce doyen de la politique que la candidate dit avoir pris 
goût au métier, à l’âge de 14 ans.  

« Elle parle beaucoup d’emplois mais ne dit pas vraiment comment elle va s’y prendre pour les 
créer, ces emplois. Pour l’instant, ce ne sont que des mots », a réagi Glen Murray, un des rivaux de 
Mme Pupatello, au Droit. « J’ai hâte d’avoir une discussion robuste sur l’avenir de nos valeurs libérales 
», a commenté Kathleen Wynne.  

Les militants libéraux doivent élire leur prochain chef lors d’un congrès d’investiture, du 25 au 27 
janvier, à Toronto.  
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Wynne mise sur l’expérience, 
Murray sur la modernisation  
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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  

Kathleen Wynne estime que son expérience au sein de quatre ministères l’a bien préparée au 
défi du leadership libéral ontarien. 

Les ex-ministres Glen Murray et Kathleen Wynne font valoir leurs différences alors qu’ils courtisent 
tous deux la même base de délégués, ceux de centre-gauche, dans la course à la chefferie du Parti 
libéral de l’Ontario.  

Premier candidat déclaré à la succession de Dalton McGuinty, dimanche dernier, M. Murray mise sur 
une « modernisation » de l’État. Le député de TorontoCentre veut offrir davantage de services en ligne 
afin de réduire les dépenses du gouvernement et offrir des réductions d’impôts à la classe moyenne et 
aux petites entreprises. « Un gouvernement intelligent doit réduire ses coûts », a-t-il expliqué au Droit, 
hier. Mme Wynne mise sur son expérience. Son plan est de « maintenir et améliorer » les services 
gouvernementaux tout en respectant les limites budgétaires de la province, confrontée à un déficit de 
14,4 milliards $. « J’ai dirigé quatre ministères au sein de ce gouvernement en plus d’avoir été 
médiatrice avant de me lancer en politique. Tout ça m’a préparé au défi qui m’attend », a commenté 
l’élue de Don Valley Ouest.  

Les deux candidats courtisent également les francophones.  
Mme Wynne croit qu’il faut améliorer l’accès des Franco-Ontariens à des études postsecondaires 

dans leur langue. « Il faut continuer à bâtir des ponts. Les francophones de partout dans le monde 
viennent s’établir en Ontario parce qu’ils voient des opportunités de s’épanouir ici », a-t-elle insisté.  

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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En tant qu’ex-ministre de la Formation, des Collèges et des Universités, M. Murray dit voir d’un bon 
oeil la création d’une université de langue française. Le candidat fonctionnellement bilingue se dit aussi 
prêt à investir dans les réseaux de services en français et dans la culture, particulièrement là où la 
communauté est dispersée.  
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Les universités ne seraient pas sous-
financées  
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QUÉBEC – Avant même d’imposer une hausse des droits de scolarité qui allait déclencher une crise 
étudiante sans précédent, le gouvernement Charest avait en main une étude suggérant que les 
universités québécoises ne sont pas sous-financées.  

Un rapport daté de mars 2011 et remis à La Presse Canadienne hier suggère que les universités 
québécoises ont sensiblement les mêmes revenus par étudiant que celles du reste du pays, et qu’elles 
dépensent davantage pour chaque étudiant.  

Des sources péquistes se demandent pourquoi le gouvernement libéral précédent a passé sous 
silence cette étude avant de décréter la hausse des droits de scolarité qui a mis le feu aux poudres le 
printemps dernier.  

Dans ce Bulletin statistique préparé par le ministère de l’Éducation, on apprend que les universités 
québécoises dépensaient en moyenne 29 242 $ par étudiant en 2008-2009, par rapport à 28 735 $ 
dans le reste du Canada, soit 2 pour cent de plus.  

En Ontario, c’était 26383 $, mais dans l’Ouest, c’était beaucoup plus, 32 976 $.  
Et en tenant compte des différences structurelles des systèmes d’enseignement et du coût de la vie 

inférieur au Québec, les universités québécoises dépensaient même 4 pour cent de plus que leurs 
équivalentes ailleurs au pays.  

Quant aux revenus globaux par étudiant, un établissement québécois recevait en moyenne 27 628 $ 
par étudiant en 2008-2009, un peu moins que les 28 282 $ encaissés par une université ailleurs au 
pays. La différence est d’à peu près 2 pour cent.  

En Ontario, une université recevait 25 587 $, tandis que dans l’Ouest, c’était bien supérieur, 33 243 
$.  

Toutefois, avec une pondération, si l’on considère l’incidence des différences structurelles entre les 
systèmes d’enseignement, ainsi que le coût de la vie inférieur au Québec, les universités québécoises 
reçoivent essentiellement les mêmes revenus par étudiant que leurs contreparties dans le reste du 
Canada, soit 27628 $ par rapport à 27849 $.  

Dans la ventilation de la provenance des revenus, on note toutefois que le gouvernement du Québec 
fait un effort supérieur à la moyenne de ceux du reste du pays, et que les étudiants contribuent moins 
— un argument fréquemment servi par les ministres du gouvernement Charest qui invoquaient la « 
juste part » réclamée aux étudiants.  

En 2008-2009, le Québec contribuait 18 944 $ par étudiant (68,6 pour cent du total), tandis que 
l’étudiant lui-même fournissait en moyenne 3504 $ (12,7 pour cent). À titre de comparaison, la 
moyenne des autres gouvernements provinciaux était de 16 916 $ par étudiant (59,8 pour cent), tandis 
que l ’ étudiant déboursait 7077 $ (25 pour cent).  
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Sujets : Orléans  

Le cénotaphe d'Orléans restauré

Catherine Kitts

Publié le 8 Novembre 2012  
Catherine Kitts  

Les membres de la Légion royale canadienne 
632, le député fédéral d'Ottawa-Orléans Royal 
Galipeau et des représentants du ministère des 
Anciens Combattants étaient réunis aujourd'hui 
pour dévoiler les restaurations du cénotaphe 
endommagé en août.

«Je suis toujours découragé d'entendre du vandalisme sur les monuments aux morts, a indiqué M.Galipeau. De 
tels actes sont déshonorants et insultants pour tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime au nom de la paix et de la 
liberté.» 

Après la courte cérémonie en plein air devant le cénotaphe qui comprenait le chant du «Ô Canada» et une 
prière, M. Galipeau a annoncé que le gouvernement fédéral avait offert 1050 $ pour sa restauration. 

«La restauration des monuments commémoratifs de guerre peut inspirer un sentiment renouvelé de la mémoire 
dans une communauté», a pour sa part déclaré Steven Blaney, ministre des Anciens Combattants. 

Les frais de restauration se sont élevés à 2100 $. La Légion en a profité pour mettre en place un fonds de 
restauration si quelque chose devait arriver au monument à l'avenir. 

La cérémonie intervient quelques jours avant que l'accueil de la deuxième plus grande cérémonie du Jour du 
Souvenir dans la capitale nationale. 

Page 1 of 1Le cénotaphe d'Orléans restauré - Actualités - L'Express Ottawa

2012-11-09http://www.expressottawa.ca/Actualités/2012-11-08/article-3117055/Le-cenotaphe-dOrle...



UNE PREMIÈRE CAMPAGNE DU 
COQUELICOT BLANC  
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Le 11 novembre a beau rimer avec les coquelicots rouges, une première campagne annuelle du 
coquelicot blanc a été lancée hier en Outaouais pour c ommémorer l e s vi c t i mes indirectes de la 
guerre telles les familles des militaires, les enfants et les femmes. La Table ronde des OVEP de 
l’Outaouais (TROVEPO) organise un rass emblement dimanche dès 10 h 30 au Monument pour la paix, 
à l’angle des boulevards Alexandre-Taché et St-Joseph, dans le secteur Hull. « La région accueille 
chaque année des centaines de familles réfugiées. Ces personnes, ayant vécu les horreurs de la guerre 
dans leur pays d’origine, doivent pouvoir se souvenir des leurs dans un cadre non-militaire », de dire le 
président de l’organisme, David Clément. Cette activité s’inscrit en marge d’une campagne plus globale 
contre le militarisme au pays. La première campagne du coquelicot blanc a été lancée en 1933 au 
Royaume-Uni par la Co-operative Women’s Guild (CWG) mais n’a fait son apparition que 65 ans plus 
tard au Canada.  
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Ontario teachers defend sick day retirement payouts
 

BY ANTONELLA ARTUSO ,QUEEN'S PARK BUREAU CHIEF 

FIRST POSTED: THURSDAY, NOVEMBER 08, 2012 06:48 PM EST | UPDATED: THURSDAY, NOVEMBER 08, 2012 09:58 PM EST  

 

TORONTO - High school teachers are defending their sick day retirement payouts in part by arguing the Ontario 

government offers a more generous goodbye to its employees. 

“The Ontario Public Service (OPS) is entitled to receive one week of salary for each year of 

continuous service if the member retires or resigns,” the Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF) says on 

its website. “This is in addition to benefits after retirement. These entitlements are not dependent on good attendance and 

are more valuable than the gratuities in the education sector.” 

According to the Ontario Ministry of Government Services, “termination payments” of one week of salary for each year of 

work up to a maximum of 26 weeks are available to most non-union OPS employees who resign or retire. 

The most recent hires – those employees taken on after July 1, 2011 – do not get severance if they resign. 

Unionized workers in the OPS also usually get a severance payout on retirement, according to their collective agreements. 

The OSSTF has highlighted the government severance packages in its battle to save “retirement gratuities” which allow 

most teachers and many education support staff workers to cash out up to 200 unused sick days at retirement. 

The government says the plan, which pays out a maximum of $47,000 to a retiring teacher, should be scaled back because 

the cost is too high with $1.7 billion in accumulated sick days now on the taxpayers’ tab. 

Teachers are being offered a replacement plan which would end the gratuity and cut the number of sick days allowed each 

year to 10. 

Many teachers in the province get up to 20 days a year in sick time. 

OSSTF notes on its website that the first retirement gratuity goes back to 1941, and it was available across most of the 

province by 1969. 

“The rationale for gratuities followed the same rationale for sick leave plans: if a teacher 

used their 20 days statutory leave each year, they would have been paid for a total of 700 days of illness for a 35-year 

teaching career,” the site says. “Good health would result in not taking that time off, so the gratuity was a reward for good 

health and service to the board.” 

OSSTF says 84% of teacher collective agreements and 49% of support staff collective agreements offer the gratuity. 

 

Teachers demonstrate outside of Queen's Park in Toronto on August 28, 2012. (ERNEST DOROSZUK/QMI Agency) 

Page 1 of 2Ontario teachers defend sick day retirement payouts | Ontario | News | Ottawa Sun

2012-11-09http://www.ottawasun.com/2012/11/08/ontario-teachers-defend-sick-day-retirement-payo...



SPONSORED LINKS 

See All Sponsored Links 

Another 16% of teacher contracts and 21% of support staff contracts have grandparented the benefit. 

“Collective agreements containing retirement gratuities have been achieved through the give and take of collective 

bargaining and by forgoing other improvements over the years,” the site says. “Generations of teachers and education 

workers have fought to create and maintain gratuities.”  
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Educators experiment with new way 
to learn  
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Elizabeth Park vice-principal behind Ottawa’s first Edcamp on Saturday 

A unique, bottom-up approach to professional development for teachers is making its debut in the 
nation’s capital.  

Erin Paynter, top centre, makes notes on an electronic pad at a planning meeting for EdCamp 
at Bell High School. 

The one-day gathering, called EdCamp Ottawa, takes the traditional conference model and flips it on 
its head.  

Organizers book a space and gather all of the necessary supplies, but the participants themselves 
choose the topics they want to discuss once they arrive and often end up leading workshops of their 
own.  

“It’s a huge shift in the way that teachers and administrators and students and parents are really 
learning about the issues in education,” said Erin Paynter.  

The Elizabeth Park Public School vice-principal said she was intrigued when she first heard about 
EdCamp and later became determined to organize one locally after attending a gathering earlier this 
year in Waterloo.  

BRUNO SCHLUMBERGER/OTTAWA CITIZEN 
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Paynter said the hands-on approach to learning new skills and the freedom to choose the workshops 
she wanted to participate in appealed to her learning style.  

After chatting about the experience with colleagues, Paynter tweeted her interest in organizing an 
EdCamp here.  

Several months later, she and seven others on the organizing committee are putting the finishing 
touches on the event, which will be held Saturday at Bell High School.  

More than 100 people have signed up to attend the free event, being organized by Ottawa-Carleton 
District School Board employees but open to all educators.  

The opportunity to network, collaborate and share best practices from the classroom with other 
educators is what attracts people to EdCamp, Paynter said.  

Innovation in one’s approach to teaching is also key, leaving behind the “sage on the stage” 
approach and instead embracing new strategies that keep today’s students engaged.  

“The students that we have now are completely different than the students we even had 10 years 
ago,” Paynter said.  

But, she cautioned, innovation doesn’t necessarily mean technology. Gadgets will certainly play a 
role and many participants will tweet throughout the day, but she was clear that EdCamp is not just a 
tech conference.  

Paynter said the topics that might be raised could range from how to use an iPad in a kindergarten 
class to how to incorporate restorative practices to deal with a bullying situation on the playground.  

EdCamp Ottawa will be held at Bell High School on Saturday. Registration opens at 8:30 a.m. For 
more information, visit edcampottawa. edublogs.org.  
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Heritage school to gain new use  
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With addition, will be francophone centre 

An elevator and annex building would be added to the former Grant School under proposed plans to 
create a new west-side francophone community centre.  

The school at 2720 Richmond Rd., near Carling Avenue, was completed in 1922 by the former 
Township of Nepean and has a heritage designation as a good example of a consolidated school, one 
that brought four one-room schools together.  

It’s also a rare example of a public building built when the United Farmers of Ontario formed the 
provincial government, says a report to the Ottawa built heritage advisory committee, which is to 
discuss the plans next Thursday. Council’s approval is needed before a major addition can go ahead.  

The Centre multiservices francophone de l’Ouest d’Ottawa plans to use the former school and its 
property for community space and classrooms for La Cité Collégiale.  

An elevator would make the adapted building accessible on all floors, the report states, and the two-
storey annex would be connected to the former school by a simple glass corridor with a flat roof. Also, 
“certain small additions to the building and part of the gymnasium will be removed,” the report states.  

Staff recommend the proposed changes be approved.  

“The two-storey annex and the link will complement the design and character of the historic 
building,” the report states. The elevator’s facade would be half brick and half glass, it says, using a 
different colour of brick “to create a clear distinction between new and old.”  

Previous Story
 

Next Story
 

Page 1 of 1Ottawa Citizen ePaper - Ottawa Citizen - 9 Nov 2012 - Heritage school to gain new use

2012-11-09http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=c1d71966-f10b-4ace-8d...


	des étudiants
	nadeau dubois
	Sandra pupatello
	wynne
	M. watson
	universités québec
	carrefour communautaire
	le cénotaphe
	coquelicot blanc
	ontario-teachers-defend-sic
	educators
	heritage school

