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Société 

   
Droits de scolarité : manifestation pacifique au centre de 
Montréal 
Mise à jour le lundi 12 mars 2012 à 20 h 48 HAE  

Entre 200 et 300 étudiants en grève de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et du 
cégep du Vieux-Montréal ont bloqué pendant quelques heures l'intersection des rues 
Sanguinet et Sainte-Catherine, à Montréal, où un groupe d'intervention de la police avait été 
dépêché. 

En fin d'après-midi, la majorité d'entre eux s'étaient dispersés sans encombre. 

Aucun avis d'éviction n'a été émis pour ce sit-in fort pacifique, qui se déroulait devant le 
pavillon J-A.-DeSève de l'UQAM. 

Les étudiants affirmaient agir en réaction à la fermeture lundi de quatre pavillons de l'UQAM 
par mesure de sécurité, soit Hubert-Aquin, Judith-Jasmin, Paul-Gérin-Lajoie et Thérèse-
Casgrain. 

« Je me dis que si on veut se faire entendre, il faut sortir dans la rue, car quand on essaye 
d'aller dans les endroits publics, on ferme l'endroit, sous prétexte qu'on va faire du grabuge », 
déplorait lundi un des manifestants. 

Quelques heures plus tôt, 200 étudiants avaient manifesté à l'intérieur du pavillon J-A.-
DeSève. 

Des étudiants en grève bloquant la rue Sainte-Catherine
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Sit-in devant les bureaux de Jean Charest 

En début de journée aussi, des étudiants s'étaient réunis devant les bureaux du premier 
ministre Jean Charest à Montréal pour dénoncer la hausse des droits de scolarité. 

Partis du parc Émilie-Gamelin, plus de 1000 étudiants ont marché en silence dans les rues de 
Montréal pour se rendre devant les bureaux de M. Charest. Ils se sont assis sur le pavé de la 
rue McGill et ont gardé le silence pendant de longues minutes, sous le regard de policiers 
quelque peu étonnés, mais qui n'ont pas bronché. Les étudiants se sont ensuite levés pour 
manifester plus bruyamment, mais toujours dans le calme. 

Les étudiants ont expliqué avoir choisi de marcher en silence pour dénoncer la « sourde 
oreille » que fait le gouvernement à leurs revendications. Ils reprochent principalement à Jean 
Charest et la ministre de l'Éducation Line Beauchamp de ne pas vouloir discuter avec eux. 

« C'est un peu insultant. On est des citoyens et il n'y a pas juste nous qui se mobilisent pour 
ça. On pense qu'il devrait y avoir un dialogue parce que c'est un débat de société », a 
expliqué Suzanne Valière-Nolet, une des porte-parole des étudiants. 

Ces étudiants, qui font partie de la CLASSE, n'avaient pas fourni l'itinéraire de leur marche. 

La FEUQ et la FECQ ont de leur côté décidé de rendre publics les itinéraires des prochaines 
manifestations. 

Le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Léo Bureau-Blouin, a 
exprimé l'inquiétude des membres de l'organisation devant « la façon d'agir » des policiers lors 
des dernières manifestations. Selon lui, il y a eu une « surutilisation de la force ». 

« La sécurité des militants est une priorité », a déclaré M. Léo Bureau-Blouin. 

La semaine dernière, une manifestation a tourné à l'affrontement entre étudiants et policiers. 
Un étudiant a été gravement blessé à l'oeil. 

Des étudiant devant les bureaux de Jean Charest, à Montréal.
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Pour leur part, les étudiants du Collège Ahuntsic, qui ont rejoint le mouvement de grève la 
semaine dernière, ont manifesté devant leur établissement. 

À Québec, une soixantaine d'étudiants ont bloqué lundi avant-midi tous les accès à une tour 
de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, où se trouvent les bureaux du 
recteur, Denis Brière. 

Des professeurs solidaires des étudiants 

Par ailleurs, une cinquantaine de professeurs du Collège Édouard-Montpetit, à Longueuil, ont 
manifesté devant leur établissement pour appuyer la grève des étudiants contre la hausse des 
droits de scolarité. 

Les professeurs brandissaient notamment une grande banderole rouge sur laquelle on pouvait 
lire : « Ensemble bloquons la hausse ». 

Yves de Repentigny, un porte-parole des professeurs, a expliqué leur appui par le fait que la 
question du droit à l'éducation dépasse le mouvement étudiant. « C'est une question qui 
concerne l'ensemble des citoyens et citoyennes du Québec », a-t-il déclaré. 

Pour Gabrielle Benoît, une étudiante du collège, cet appui est la preuve que la lutte contre la 
hausse des droits de scolarité ne touche pas uniquement les étudiants. 

Près de 150 000 étudiants sont en grève dans l'ensemble du Québec. Lundi, les étudiants du 
premier cycle de l'Université Concordia à Montréal ont voté pour la grève. 

Comité de surveillance 

Des étudiants en droit de l'UQAM ont constitué un comité de surveillance des interventions 
policières. Ces étudiants ont déjà produit un rapport sur l'intervention policière de la semaine 
dernière. 
 
Ce comité demande aux étudiants de lui transmettre des vidéos et des témoignages afin de 
recueillir de la preuve qui peut éventuellement servir pour le dépôt de plaintes en matière de 
déontologie policière. 
 
Ces étudiants veulent se servir de leurs connaissances pour contribuer à la contestation 
contre la hausse des droits de scolarité. 
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ACCUEIL SOCIÉTÉ MUSIQUE CINÉMA SCÈNE ARTS VISUELS LIVRES RESTOS CHRONIQUES BLOGUES VOIR LA VIE

Informer, stimuler et rapprocher les consommateurs de culture.

Accueil › Blogues › Normand Baillargeon › Un ordre professionnel des enseignant(e)s ?

12 mars 2012 11h08 · Normand Baillargeon

[Note: Ce texte est paru dans la revue À Bâbord. ]

Est-il opportun de créer un ordre professionnel des enseignantes et enseignants du primaire et du 

secondaire?

La question est périodiquement soulevée au Québec et est l’elle encore ces temps-ci avec, cette 

fois, en musique de fond, le chant des sirènes de l’évaluation et de la rémunération au mérite.

J’aurai ici une position à défendre sur la question. Mais je souhaite surtout alimenter le débat en 

abordant une incontournable question conceptuelle préalable, mais rarement débattue, et sur 

laquelle la philosophie de l’éducation a justement son mot à dire. Cette question, c’est bien 

entendu : qu’est-ce au juste qu’une profession?

Ce n’est qu’en partant de là, il me semble, qu’on pourra décider s’il est raisonnable de tenir 

l’enseignement au primaire et au secondaire comme un acte professionnel et d’en réguler la 

pratique par un ordre.

Deux erreurs courantes à éviter

Commençons par écarter deux erreurs qu’on commet trop souvent.

La première serait de soutenir que toute cette histoire n’a pas grande substance et que les 

revendications de professionnalisme ne sont en définitive qu’une couverture commode qui permet 

à une élite (les professionnels) de faire l’autopromotion de leur pratique, de justifier les coûts qui 

sont demandés pour leurs services et de contrôler l’accès à la profession afin d’éliminer la 

concurrence.

Il y a certainement du vrai dans cet argumentaire. Mais s’arrêter à cela ferait perdre de vue qu’on 

utilise bien ce mot ‘profession’ en un sens particulier et par quoi on distingue notamment une 

profession d’un métier, d’une occupation, d’une vocation. Il vaut donc la peine de cerner les 

raisons pour lesquelles nous utilisons ce mot : il se pourrait bien — on verra que je pense que 

c’est le cas — qu’il renvoie à quelque chose de précis et d’important, même si son usage peut 

aussi être dévoyé ou bassement intéressé.

La deuxième erreur à éviter serait de penser que la réponse à la question de savoir ce que 

signifie professionnel est toute simple. On dit ainsi souvent qu’un ou une professionnelle en une 

activité donnée est une personne qui gagne sa vie en pratiquant cette activité. En ce sens, une 

musicienne ou un hockeyeur pourra être dit un professionnel — par contraste avec l’amateur.

Mais cette définition ne convient manifestement pas, tout simplement parce que bien des gens 

gagnent leur vie en pratiquant une activité sans qu’on les désigne comme des professionnels — 

les agriculteurs, les chauffeurs de taxis et quantité d’autres.

Ajouter, comme on le fait parfois, qu’un ou une professionnelle non seulement gagne sa vie en 

accomplissant une tâche, mais le fait avec un haut degré d’excellence — il ou elle fait, justement, 

un travail professionnel — ne mène pas plus loin : on connaît en effet tous des gens qui satisfont 

aussi ce deuxième critère et qu’on ne qualifierait pas de professionnels; et on sait qu’il arrive par 

ailleurs aussi qu’on dise d’un professionnel qu’il ne s’est pas conduit en professionnel.

Qu’est-ce qu’une profession, alors?

Une définition

La littérature sur la question est immense et je viens de m’y replonger. Pour aller à ce que je tiens 

pour l’essentiel, on y insiste typiquement, pour définir ce qu’est une profession, sur les quatre 

Un ordre professionnel des enseignant(e)s ? Normand Baillargeon 
Je suis professeur à l'UQAM. Ma 
spécialité est la philosophie de 

l'éducation. J'ai écrit quelques livres sur 
différents sujets qui m'intéressent, dont celui-là, 
mais aussi quelques autres.

À PROPOS 

 

S’ABONNER AU BLOGUE
Entrez votre courriel

S’abonner

Ça vous intéressera peut-être, vous aussi

L’université fout le camp, Humboldt

Einstein, le CERN et les neutrinos

Réponses à un magazine français

À l’émission, ce dimanche

In Memoriam : Richard Stanley Peters philosophe de 
l’éducation

À l’émission ce dimanche

Vous reprendrez bien un peu de propagande?

À l’émission, ce dimanche

Dialoguistes recherché(e)s

BILLETS RÉCENTS

@NB58 

Page 1 sur 6Un ordre professionnel des enseignant(e)s ? – Normand Baillargeon – Voir.ca

2012-03-14http://voir.ca/normand-baillargeon/2012/03/12/un-ordre-professionnel-des-enseignantes/



CONCOURS
Règlements

NOUS SUIVRE
Facebook
Twitter
Google+
Infolettres

À PROPOS
Voir recrute
Contactez-nous
Confidentialité
Nétiquette
Publicité

ÉDITIONS
Montréal
Québec
Gatineau/Ottawa
Mauricie
Estrie
Saguenay/Alma

RÉSEAU
Hour Community
Ottawa XPress
Bang Bang Blog
Guide Restos
Guide gourmand
Recettes de Chefs
Cherche Trouve
- Logements à louer
- Immobilier
- Offres d'emplois
- Cours et formations
- Petites annonces
Emplois.voir.ca

© 2012 

URBACOM. 

TOUS 

DROITS 

RÉSERVÉS. 

caractéristiques suivantes. (Pour juger de leur pertinence, pensez, en les parcourant, à ces deux 

professions qui en sont des exemples types : la médecine et le droit.)

Pour commencer, une profession repose sur un vaste et dans une certaine mesure abscons 

savoir théorique qui s’acquiert par de longues études.

On pourra discuter longuement sur la nature exacte de ce savoir, vouloir savoir s’il est ou non 

typiquement pluridisciplinaire, se demander ce qu’il faut entendre précisément par abscons (ou 

hermétique) ou par de longues études, se chicaner pour décider où elles devraient être 

poursuivies : mais au-delà de ces questions, je pense que ce critère est suffisamment clair et qu’il 

désigne bien une condition nécessaire pour qu’on puisse parler de profession.

Ensuite, ce savoir guide une pratique complexe ou, si l’on préfère, est mis en œuvre et mobilisé 

dans le cadre d’une telle pratique.

Cette condition me semble elle aussi indispensable. Un ou une professionnelle pose en effet des 

gestes justement appelés professionnels et pour lesquels elle utilise son savoir, lequel n’est donc 

pas pour elle simplement contemplatif. Ces gestes s’inscrivent en outre dans le cadre d’une 

pratique qu’on peut qualifier de complexe, en ce sens qu’elle n’est pas réductible à une série des 

gestes machinaux, répétitifs, simples ou routiniers et exige au contraire de la professionnelle 

l’exercice de son jugement.

Cela nous conduit à notre troisième critère. C’est qu’à ces personnes, il est reconnu une grande 

autonomie dans l’exercice de leur pratique. Le médecin, l’avocat, par exemple, exercent leur 

jugement de manière largement autonome et on présume, sans exercer sur eux ou elles de 

surveillance constante, qu’ils se fondent pour ce faire sur leur savoir, qu’ils actualisent et 

perfectionnent.

Mais il est aussi vrai que cette autonomie n’est pas complète et il existe bien une certaine 

surveillance et auto-surveillance des professionnels. Cela nous conduit à notre quatrième critère.

C’est que les professionnels sont en relation avec des gens et rendent à ces gens un service 

particulier qui concerne un objet auquel une grande importance est socialement attachée — vous 

avez deviné que dans le cas du médecin il s’agit de la santé et dans celui de l’avocate, de la 

justice.

La relation entre le professionnel et la personne qui reçoit ce service est en outre une relation 

entre personnes d’un genre singulier: elle n’est pas la relation qu’institue un lien familial ou 

d’amitié, ni non plus une simple relation d’affaires motivée par le profit : elle est structurée par la 

référence à ces valeurs normatives.

De plus, en raison notamment de son savoir, la professionnelle est dans une relation de pouvoir 

asymétrique avec la personne qu’elle sert, ce qui lui impose certaines exigences spécifiques.

Cette pratique a pour toutes ces raisons une forte dimension éthique et c’est pourquoi le 

professionnel pourra avoir à rendre des comptes d’un genre particulier, (différents de ceux qu’un 

plombier ayant mal fait son travail devra rendre, par exemple) et qui sont justement définis dans le 

code déontologique de la profession, qui est, entre autres, une instance de protection du public 

devant assurer le respect de ces normes.

Les enseignant(e)s, alors?

Sur chacun de ces critères, il y a débat quand il est question des enseignants. S’agit-il d’une 

profession? Ou non? Ou encore d’une espèce de « semi-profession », comme, peut-être, 

infirmière?

À chacun, bien entendu, de faire sa propre analyse. De mon côté, je voudrais suggérer ce qui suit 

et le soumettre au débat.

Le savoir des enseignants, pour commencer par là, est singulier et ce pour plusieurs raisons. Il 

est à la fois disciplinaire et pédagogique; a typiquement une scientificité discutable; et même 

quand il est bien fondé, sa relation avec la pratique est singulière puisque les finalités de 

l’éducation auxquelles on peut le faire servir sont typiquement contestées, de sorte que n’est pas 

très claire la manière dont ce savoir peut, au sens fort, fonder une pratique. La reddition de 

compte au public se trouve dès lors d’une grande et largement inédite complexité.

Nous guette alors un réel et dramatique danger : que les enseignantes et enseignants se mettent 

à n’enseigner qu’en vue de cette reddition de comptes et, par exemple. à n’enseigner que ce qui 

permettra à leurs élèves de passer divers tests ou épreuves. Il n’est pas anodin de rappeler ici 

que Diane Ravitch, une haute conseillère du gouvernement Bush en matière d’éducation qui a 

tant contribué à mettre sur pied le programme No Child Left Behind, dont une des pièces 
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maîtresses est justement l’évaluation des enseignants a, très courageusement, reconnu il y a peu 

avoir fait une erreur à ce sujet et ceci principalement pour la raison que je viens de donner  [1].

Finalement, je constate une différence qui me semble importante et lourde de conséquences 

entre les professions usuellement reconnues et l’enseignement. Les premières défendent en effet 

le public contre des torts qu’ils auraient subi en relation avec certains biens clairement définis et 

collectivement reconnus que la profession protège — comme la santé ou la justice : elles ont dès 

lors une fonction correctrice et réparatrice. L’enseignement, quant à lui, institue plutôt peu à peu 

ces valeurs dont elle a charge — l’autonomie, la rationalité, la citoyenneté, par exemple — chez 

un public qui ne les possède pas encore et qui est d’une extraordinaire diversité, notamment 

quant à sa capacité à les acquérir. Ceci, il me semble, devrait donner à réfléchir.

En bout de piste, même si je conçois qu’on puisse être en désaccord avec moi, je dirais non à un 

ordre professionnel pour l’enseignement primaire et le secondaire, un non d’autant plus ferme que 

les enseignants sont déjà énormément encadrés, ont peu de véritable autonomie et qu’il existe de 

nombreux autres moyens d’accomplir les (somme toute, rares) fonctions bénéfiques que pourrait 

accomplir un ordre professionnel.

 

[1]  RAVITCH, Diane, Death and Life of the Great American School System: How Testing and 

Choice Are Undermining Education, Basic Books, New York, 2010.
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12 mars 2012 · 11h37François Doyon 

Voilà un point de vue nuancé et réfléchi. Mais en même temps, je crois qu’il est 

impératif de s’assurer de la qualité de la formation que reçoivent les jeunes dans 

nos écoles au moyen d’un processus d’évaluation de l’enseignement. Mais 

comment faire? Il faut évidemment proscrire l’évaluation par les pairs afin d’éviter 

les risques de copinage et de conflits d’intérêt. Et les administrations des 

institutions d’enseignement ne sont pas nécessairement plus compétentes en la 

matière. La création d’un ordre professionnel des enseignants, comme il en existe 

pour toutes les professions qui se respectent, pourrait peut-être constituer une 

bonne solution.

Mais attention, je ne crois pas à un ordre professionnel à la François Legault. 

L’ordre professionnel que je souhaite devra se doter d’instruments d’évaluation 

qui évaluent réellement la compétence de l’enseignant et non pas sa popularité 

ou sa capacité de séduction auprès des élèves. Ce n’est pas la performance des 

élèves qu’il faut évaluer, mais la qualité de l’enseignement qui leur est dispensé. 

Pour ce faire, un inspecteur de l’ordre pourrait assister à des prestations de 

l’enseignant en classe, le matériel pédagogique de l’enseignant pourrait être 

soumis à une évaluation de sa qualité et de sa pertinence, et les instruments 

d’évaluation des apprentissages élaborés par l’enseignant pourraient être évalués 

par des représentants de l’ordre.

COMMENTAIRES 10 
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Répondre PermalienSignaler un abus

En tant qu’enseignant, je ne pourrais que me réjouir de la création d’un ordre 

professionnel. Il est temps de redonner ses lettres de noblesse au plus beau 

métier du monde.

0  

12 mars 2012 · 11h55

Répondre PermalienSignaler un abus

Marc Chapleau 

Je prend acte de votre conclusion. Mais alors la position que vous défendez 

soulève une question : S’il n’est pas pertinent d’envisager un ordre professionnel 

pour le métier d’enseignant, quels critères et quel mécanisme permettront 

d’évaluer la qualité des enseignants?

0  

12 mars 2012 · 17h16

Répondre PermalienSignaler un abus

Martin Legault 

M. Baillargeon,

La CAQ ne propose pas de paie au mérite! d’où sortez-vous cette affirmation 

dans votre introduction?

0  

12 mars 2012 · 17h34

PermalienSignaler un abus

Normand Baillargeon 

Elle était dans l’actualité quand le texte est paru.merci de cette précision 

et de celle que vous me permettez de faire.

0  

12 mars 2012 · 17h24

Répondre PermalienSignaler un abus

Martin Legault 

Bref, vous croyez qu’un ordre n’apporterait pas plus d’autonomie aux 

enseignants. Dois-je déduire que vous croyez que les enseignants n’ont pas 

besoin de plus d’autonomie?

0  

12 mars 2012 · 17h32

PermalienSignaler un abus

Normand Baillargeon 

Non.

0  

12 mars 2012 · 18h07

Répondre PermalienSignaler un abus

Irène Durand 

Dans une vie antérieure, la coordination provinciale en histoire de l’art, dont j’étais 

membre, songeait à créer un ordre professionnel de cette fonction au niveau 

Cégep afin d’éviter que n’importe quel enseignant s’improvise historien de l’art au 

niveau collégial. Le but était de protéger des compétences spécialisées et par 

conséquent de protéger le public étudiant des amateurs. 

Beaucoup d’eau a coulé sous le pont de Québec depuis ce temps. Je pense que 

les coordinations n’existent plus. En outre, je pense que le gouvernement n’aurait 

pas accepté cette demande. Les syndicats jouent en quelque sorte la fonction 

d’Ordre. Il n’est pas facile de faire accepter par l’Ordre des professions de 

Québec une nouvelle profession. Il s’agit de chasses gardées. 

http://www.opq.gouv.qc.ca/ordres-professionnels/

0  

12 mars 2012 · 18h19Darwin 

Il y a beaucoup de confusion dans cette question. La première est que la CAQ et 

bien d’autres promoteurs d’un ordre professionnel associent «ordre 

professionnel» à «professionnalisation» (même si on semble limiter ce terme à un 

sens honorifique). Or, on compte un bon nombre d’ordres professionnels de 

techniciens et technologues (même si ceux-ci n’ont pas toujours de contacts avec 

le public) : denturologistes, hygiénistes dentaires, techniciens dentaires, 

infirmières auxiliaires, techniciens en physiothérapie, technologistes médicaux, 

technologue en radiothérapie, etc.). À l’inverse, l’exercice de nombreuses 
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Répondre PermalienSignaler un abus

professions qu’on pourraient qualifier de «professionnelles» (professions 

professionnelles… ouch!) n’est pas encadrée par un ordre : enseignants et 

professeurs, économistes, sociologues, anthropologues, analystes 

programmeurs, etc.

La raison en est bien simple. Un ordre professionnel ne vise pas à glorifier 

l’exercice professionnel, mais bien à protéger le public. En conséquence, je crois 

qu’il serait plus pertinent de créer un ordre professionnel pour les préposés aux 

bénéficiaires qu’aux sociologues!

Les professions de l’enseignement sont déjà bien encadrées. Les exigences pour 

accéder à la profession sont exigeantes et la formation continue y est prévue 

(journées pédagogiques et autres). La seule fonction des ordres professionnelles 

qu’on juger insuffisante est le traitement des plainte (pas de syndic). Est-ce que 

cela justifie de créer une nouvelle structure? Je ne le crois pas, cela pourrait très 

bien se régler dans le cadre actuel.

J’ajouterai que l’évaluation ne fait pas partie du rôle des ordres, mais seulement 

le traitement des actes fautifs… La CAQ semble vraiment ignorer le rôle d’un 

ordre professionnel (entre autres choses…).

0  

12 mars 2012 · 19h26

Répondre PermalienSignaler un abus

Jean-Serge Baribeau 

Y a-t-il une opposition entre la «conscience profesionnelle» et la conscience 

syndicale (et pugnace)? Je ne réponds pas pour le moment mais je ne cesse d’y 

réfléchir! 

À BIENTÔT! Amies et amis! 

JSB

0  

14 mars 2012 · 00h06

Répondre PermalienSignaler un abus

Darwin 

Excellente intervention de Manon Bernard, présidente de la Fédération des 

syndicats de l’enseignement.

http://www.youtube.com/watch?v=1IojNI8d84E
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Manifestation étudiante dans le Quartier international 
de Montréal 
  |  Radio-Canada avec La Presse Canadienne  

Plusieurs milliers d'étudiants des cégeps et des universités en grève ont repris leurs pancartes 
et leurs slogans, mardi après-midi, dans les rues du Quartier international de Montréal, pour 
protester contre la hausse des droits de scolarité. 

Les étudiants ont choisi de manifester dans le Quartier international, dans les environs du 
square Victoria, pour souligner le caractère international de ce qu'ils qualifient d'attaque à 
l'accessibilité à l'éducation, selon les dirigeants du mouvement. 

« Les attaques à l'accessibilité à l'éducation ne sont pas le lot uniquement du Québec. Ce qui 
se passe en ce moment, à travers le monde, c'est une vague de privatisation des universités, 
une vague d'augmentation des frais de scolarité, non seulement au Canada, mais également 
en Amérique du Sud, en Europe, en Angleterre. » — Gabriel Nadeau-Dubois, coporte-parole 
de la CLASSE  

C'est la Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) qui a 
organisé la marche de mardi. L'itinéraire de la manifestation n'est donc pas connu, puisque 
contrairement à la FECQ et la FEUQ, la CLASSE refuse de donner le trajet des manifestations 
qu'elle organise aux policiers. 

Le SPVM demande aux manifestants de respecter les lois et le sens de la circulation.

Des étudiants manifestent à Montréal le 13 mars 2012.  © PC/Paul Chiasson 
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Quelque 144 000 étudiants sont en grève pour contester la hausse des droits de scolarité de 
1625 $ sur cinq ans décrétée par le gouvernement Charest, et plus de 30 000 autres 
grossiront leurs rangs d'ici une semaine, selon la CLASSE. 

Des votes de grève sont prévus mardi pour 7000 étudiants de l'Université McGill et 
11 000 autres de l'Université Laval. 

Étudiants et syndicats demandent un « ménage » dans les finances des universités 

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ) ont réitéré mardi leur appui au mouvement de grève étudiant. « On a raison d'être fier 
de nos jeunes au Québec, à voir leur engagement », a déclaré le président de la CSQ, Réjean 
Parent lors d'une conférence de presse conjointe avec des étudiants au Collège de Rosemont.
« C'est une lutte sociale, donc ils ne sont pas là pour écoeurer la société, mais au contraire 
pour engager la société dans cette lutte-là », a-t-il ajouté. 

Les centrales syndicales disent offrir à la fois un soutien logistique, humain et financier aux 
étudiants en grève. Ils leur fournissent de l'aide ponctuel pour la location de salle ou 
d'autobus, notamment. 

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), a proposé pour sa part des mesures au 
gouvernement pour améliorer le financement des universités, comme d'ajouter 0,5 % au taux 
actuel d'imposition des grandes entreprises et de réinstaurer la taxe sur le capital à hauteur de 
0,06 %. La fédération étudiante estime aussi qu'une restructuration des finances des 
universités « permettrait d'aller chercher plusieurs millions de dollars ». 

Le président de la CSQ prône lui aussi un ménage dans le financement des universités. 
« Avant de regarder le sous-financement, il faudrait regarder le mal-financement », a déclaré 
M. Parent. Selon lui, les universités détournent des sommes qui devraient être attribuées à la 
formation pour les allouer plutôt à la recherche appliquée. 

« Le principe de l'utilisateur-payeur, je ne comprends pas que le gouvernement n'applique pas 
ce principe-là quand dans les universités, les grandes entreprises, les transnationales se 
servent abondamment, en recherche appliquée, de nos laboratoires payés par la population. »

Réjean Parent rappelle aussi que des millions de postes devront être pourvus au Québec dans 
les prochaines années. Selon son évaluation, 70 % de ces postes nécessiteront un diplôme 
d'éducation supérieur. « Donc on n'a vraiment pas les moyens de se passer d'étudiants qui 
seraient découragés parce qu'on va avoir haussé les frais de scolarité », a-t-il fait valoir.

Les policiers suivent les 
manifestants. 
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Par voie de communiqué, le président de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), 
Michel Arsenault, a pour sa part fait savoir qu'il se désolait du peu d'écoute du gouvernement 
face aux revendications des étudiants, qu'il qualifie de légitimes. 

Le président de la FTQ se demande qui voudrait d'une augmentation de 75 % de ses coûts 
d'épicerie ou de loyer, ce à quoi le gouvernement convie les étudiants avec sa hausse des 
droits de scolarité. 

Le 10 novembre dernier, les centrales syndicales québécoises, regroupées au sein de 
l'Alliance sociale, avaient annoncé qu'elles appuyaient les étudiants dans leur bataille contre la 
hausse des frais de scolarité. 

La Fédération étudiante collégiale du Québec et la Fédération étudiante universitaire du 
Québec sont aussi membres de cette alliance sociale, dont l'objectif est « de démontrer qu'en 
matière de finances publiques et de développement économique, un autre Québec 
est possible ». 

Lundi, près de 300 grévistes ont bloqué pendant plusieurs heures la rue Sainte-Catherine, 
dans le secteur de l'Université du Québec à Montréal. Après avoir été dispersés par les 
policiers, vers 22 h 30, des manifestants ont fracassé trois vitrines du journal La Presse. Plus 
tôt dans la journée, plus de 1000 étudiants avaient défilé silencieusement au centre-ville de 
Montréal, avant d'aller s'asseoir devant les bureaux du premier ministre Jean Charest. 

Rouverture de quatre pavillons de l'UQAMÀ l'Université du Québec à Montréal, les pavillons 
Hubert-Aquin, Judith-Jasmin, Paul-Gérin-Lajoie et Thérèse-Casgrain vont rouvrir leurs portes 
mardi. Ils avaient été fermés « jusqu'à nouvel ordre » lundi.  

En complément 
Dossier -  Droits de scolarité au Québec  
Hyperlien -  Une manifestation étudiante tourne à l'affrontement- article du 7 mars  
Hyperlien -  Droits de scolarité : manifestation pacifique au centre de Montréal - article du 12 
mars  

  
Vidéo -  Les explications de Jacques Bissonnet  

Ailleurs sur le web 
Radio-Canada n'est aucunement responsable du contenu des sites externes suggérés ci-
après. 
Liste des associations étudiantes affiliées à la CLASSE
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14 mars 2012 05:00 - Affaires générales - Éducation 

Grève étudiante : Les 5 800 étudiants du Cégep 
Montmorency emboîtent le pas 

LAVAL, QC, le 14 mars 2012 /CNW Telbec/ - C'est avec une forte majorité  que les étudiants ont opté en faveur de la 

grève générale au collège Montmorency afin de contrer la hausse des frais de scolarité de 75% dans les 5 prochaines 

années. Ce matin, les 5 800 cégépiens font ainsi passer le nombre de grévistes à plus de 157 000 étudiants 

postsecondaires. Au Collège Montmorency, la grève générale devra être reconduite toutes les semaines par un vote.  

« Il y a quelques semaines, les étudiants du Collège Montmorency ont décidé de se battre contre la hausse des frais 

de scolarité de 75%. Aujourd'hui, ils choisissent à 77% d'adopter la grève générale comme moyen de pression contre 

le gouvernement Charest », explique Alexandre St-Onge Perron, secrétaire à l'information de l'Association générale 

des étudiants du Collège Montmorency (AGEM).  

L'AGEM se voit d'ailleurs satisfaite de constater qu'autant d'étudiants se sont sentis interpellés par la cause. Suite à 

l'Assemblée générale, 58,5% des étudiants ont voté par vote secret sur la question de la grève. De ces étudiants, 

77,3% ont voté en faveur de la grève générale. Selon le porte-parole de l'AGEM, c'est une participation historique au 

Collège Montmorency. « Nous sommes très contents qu'autant d'étudiants se soient rendus aux urnes pour exprimer 

leur opinion. C'est dire que les jeunes ont la cause à coeur », ajoute M. St-Onge Perron.  

Les grévistes de Montmorency prévoient de nombreuses actions et invitent toute la population à rester à l'écoute. Dès 

aujourd'hui, des conseils de grève se tiendront afin de prévoir les activités à venir. Les étudiants prévoient déjà 

participer à la manifestation nationale du 22 mars prochain à Montréal. « Avec ce mandat clair des étudiants, les 

libéraux de Jean Charest vont nous trouver sur leur chemin. Les étudiants seront actifs. Ils en profiteront aussi pour 

aller à la rencontre de la population. Ils mettront tout en oeuvre pour faire plier le gouvernement sur son projet 

d'endettement de la jeunesse! », conclut Alexandre St-Onge Perron.  

L'Association générale des étudiants du Collège de Montmorency représente plus de 5800 étudiants.    

Renseignements : 

Simon Parent 

Responsable des médias 

Cell. : (514) 813-9895  

URL raccourcie http://cnw.ca/be6DH
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Publié le 14 mars 2012 à 00h00 | Mis à jour à 00h00  

Collège Shawinigan: aux urnes aujourd'hui 
et demain 

(Shawinigan) Les quelque 
1100 étudiants du Collège 
Shawinigan auront l'occasion de se 
prononcer au cours des deux 
prochains jours, lors d'un vote secret 
sur papier, afin de déterminer s'ils 
acceptent de déclencher une grève 
d'une semaine pour protester contre 
la hausse des droits de scolarité 
annoncée par le gouvernement 
Charest. 

C'est ce qui a été convenu, hier 
après-midi, au terme d'une longue 
assemblée générale de l'Association 
générale des étudiantes et étudiants 
du Collège Shawinigan (AGÉÉCS) 
qui a réuni près de 400 personnes 
dans une salle bien minuscule. 

Afin d'assurer la plus grande 
transparence du scrutin, la 
comptabilisation des votes sera 
effectuée par un membre de 

l'AGÉÉCS et un représentant de l'administration du Collège Shawinigan. Le résultat sera dévoilé vendredi matin. 

Également lors de ce rassemblement, il a été convenu qu'il y aurait une levée de cours pour tous les étudiants, le 
22 mars, afin de permettre à ceux qui le désirent de se rendre à Montréal pour participer à la grande 
manifestation du mouvement étudiant québécois. Selon un représentant de l'AGÉÉCS, cette mesure a été 
adoptée par une forte majorité par l'assemblée, soit «plus de 70 %». 

«La semaine du 19 au 23 mars, c'est une semaine symbolique puisqu'il y a le dépôt du budget Bachand le 
20 mars et le 22 mars, c'est la manifestation nationale. Ça va vraiment être une semaine cruciale pour le 
mouvement étudiant, l'apogée du mouvement de grève», a souligné  

Jérémy Martel-Moreau, de l'AGÉÉCS. 

À la sortie de l'assemblée, les étudiants rencontrés, bien qu'exaspérés d'être enfermés à huis clos, semblaient 
satisfaits du mode de vote choisi. Les étudiants pourront ainsi exercer leur droit au salon étudiant de 9 h 20 à 
16 h 30, aujourd'hui et demain. 

«C'est une bonne chose que ça soit sur 48 heures puisque ça va donner suffisamment de temps aux gens qui 

Les étudiants du Collège Shawinigan auront l'occasion de se prononcer au 
cours des deux prochains jours afin de déterminer s'ils acceptent de 
déclencher une grève d'une semaine pour protester contre la hausse des 
droits de scolarité. 
PHOTO: SYLVAIN MAYER 

 Vincent Gauthier 
Le Nouvelliste 

Page 1 sur 2Collège Shawinigan: aux urnes aujourd'hui et demain | Vincent Gauthier | Actualités

2012-03-14http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201203/13/01-4505290-college-shaw...



  
 

sont en stage pour venir voter. Ça va être plus démocratique de cette façon», a mentionné Emmanuelle Daigle, 
étudiante en administration. 

Mécontentement 

Cependant, le fait de tenir l'assemblée générale à huis clos a causé quelques désagréments pour certains 
étudiants. Comme la séance s'éternisait, certains ont dû quitter la salle pour se rendre à un examen. Toutefois, 
une fois rendus à leur classe, ils ont appris que le test en question avait été reporté en raison de l'assemblée 
générale. Or, à leur retour à l'assemblée, on leur a refusé l'accès puisque personne n'avait le droit d'y entrer une 
fois que la séance était amorcée. 

Si jamais un vote à main levée avait eu lieu pour déterminer le déclenchement ou non d'une grève, ceux-ci 
auraient alors été privés de leur droit de vote. «Comme je n'avais pas droit à mon cellulaire pendant l'assemblée, 
je n'avais aucun moyen de savoir que mon examen était annulé», a déploré Carl Lafleur, un étudiant s'affichant 
contre la grève. 

Quant à savoir si la position des étudiants du Cégep de Trois-Rivières, qui se sont prononcés à 53 % contre une 
grève de deux jours, pouvait influencer le vote des étudiants shawiniganais, le président de l'AGÉÉCS, Andrew 
Bergeron-Vandal, croit que c'est possible. 

«C'est difficile à dire, mais peut-être que ça va avoir un impact, car la réalité est la même partout en Mauricie», a-
t-il indiqué, tout de même satisfait du taux de participation à cette assemblée générale. 

Au tour de l'UQTR 

Par ailleurs, du côté de l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est ce soir, à 18 h 30 que les étudiants 
décideront des modalités entourant le vote de grève, dont la durée de celle-ci et le mode de scrutin à adopter. 
Même si elle s'est prononcée contre la hausse des frais de scolarité, l'Association générale des étudiants de 
l'UQTR n'entend pas émettre de recommandation à ses membres. 

Rappelons que les 43 membres de l'Association des étudiants en Études québécoises (AÉÉQ) ont déjà annoncé 
qu'ils seront en grève générale illimitée, à compter d'aujourd'hui. 

D'autre part, des étudiants et étudiantes de l'UQTR tiendront une manifestation silencieuse contre la hausse des 
droits de scolarité, samedi de 10 h à 17 h, au parc Champlain de Trois-Rivières. Les gens sont invités à porter 
des vêtements rouge ainsi que le carré rouge, symbole de la lutte étudiante. 
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Un plan alimentaire pour Ottawa  

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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14 mars 2012 Le Droit SIMONSIMONCREMER CREMER scremer@scremer@ledroit.ledroit.com com 

Un nouveau plan d’action alimentaire vise à lutter contre la malnutrition, mais aussi à avoir un 
impact au-delà de la nourriture aux tables des Ottaviens.  

Le projet « Des aliments pour tous » sera présenté aujourd’hui. Il s’agit d’un travail entre des 
chercheurs de l’université d’ottawa (U d’o) et le groupe Alimentation juste.  

« Ce plan d’action alimentaire touche quiconque consomme des aliments », affirme Elizabeth 
Kristjansson, professeure agrégée de psychologie à l’u d’o et chercheuse principale du projet.  

Les chercheurs avancent qu’une alimentation plus saine à Ottawa pourra avoir un impact dans 
plusieurs domaines différents. Encourager de bonnes pratiques alimentaires, c’est combattre la 
malnutrition et l’obésité, bien entendu. Mais c’est aussi rappeler l’importance de compétences liées aux 
aliments, dans la cuisine ou même le jardin, par exemple, en plus de protéger les terres agricoles, qui 
jouent un rôle environnemental.  

« (Ce) tout premier plan d’action alimentaire d’ottawa résume les mesures que nous pouvons 
adopter pour travailler à instaurer des aliments sains pour tous », a déclaré Erin Krekoski, 
coordonnatrice du projet.  

Le plan fait état de 14 secteurs dans lesquels différents acteurs, tant la Ville d’ottawa que les 
organismes communautaires, les conseils scolaires ou la Commission de la capitale nationale (CCN) 
peuvent faire une différence.  

« Le plan comprend des recommandations préliminaires sur le jardinage communautaire, 
l’allaitement maternel, les paysages comestibles dans les parcs municipaux (comme des arbres à fruits 
ou à noix), les aliments santé dans l es écoles et l es dépanneurs, et les interventions contre la faim et 
la pauvreté », poursuit Mme Krekoski.  

Le projet est encore à un stade préliminaire. Une consultation en ligne, et des causeries se 
dérouleront d’ici au 22 avril. Pour plus d’information, on peut consulter le site du projet, au 
www.alimentationjuste.ca.  
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Rien ne va plus  

Article précédent
 

Article suivant
 

14 mars 2012 Le Droit 

Faites vos jeux, rien ne va plus… Notre collègue François Pier re Dufault nous en apprenait une 
bonne à la page 19 de notre édition d’hier.  

Le gouvernement ontarien s o ngerait s é r i e usement à construire un nouveau casino au centre-
ville d’ottawa pour concurrencer le Casino du LacLeamy, qui est situé à deux minutes… du centre-ville 
d’ottawa.  

La Ville d’ottawa a déjà son casino à l’hippodrome RideauCarleton, dans l’est de la ville. Très très 
loin dans l’est de la ville. Peut-être trop loin dans l’est de la ville.  

Et quand un joueur veut visiter un casino et qu’il doit choisir entre cinq ou dix minutes de route pour 
se rendre au Casino du Lac-leamy ou conduire de 20 à 30 minutes pour visiter l’hippodrome Rideau-
carleton, le choix n’est pas difficile. Il s’en balance pas mal dans quelle province il dépense son argent.  

Le conseiller municipal d’ottawa, Bob Monette a bien résumé en affirmant que de 70 % à 75 % des 
véhicules dans le stationnement du casino gatinois sont immatriculés en Ontario.  

Pourquoi ? Pour la proximité, comme je viens d’expliquer. Et aussi parce que le Casino du Lac-leamy 
a des tables de jeu avec croupiers, ce que le RideauCarleton n’a pas… encore.  

Deux questions se posent en lisant ce texte du collègue Dufault : où construira-t-on ce nouveau 
casino à Ottawa, et pourquoi ?  

L’emplacement reste à voir. Mais mise z votre der ni e r « deux » qu’il sera construit à moins de 
deux kilomètres de la frontière interprovinciale. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour en arriver à 
cette conclusion. Si on veut rivaliser avec le casino québécois, on ne va pas s’installer à Cumberland ou 
Kanata. Il y a une raison, après tout, pourquoi on retrouve toujours un Burger King ou un Harvey’s à 
deux portes d’un Mcdonald’s.  

Donc, voilà pour le « où ». Passons au « pourquoi ».  
Pourquoi un autre casino ? A-ton vraiment besoin d’une autre maison de jeux dans la grande région 

de la capitale nationale ?  
« Oui », répondra le gouvernement Mcguinty. « Si on veut renouer avec l’équilibre budgétaire en 

Ontario sans trop sabrer dans la santé et l’éducation, il faut augmenter le nombre d’endroits où les 
gens peuvent jouer. »  

Mais qui joue dans les casinos ? Ce ne sont pas nécessairement les plus nantis de notre société. Ce 
sont rarement les plus nantis de notre société. On va donc indirectement piger dans les poches des 
moins nantis en les faisant rêver au gain facile, à la richesse instantanée et aux cadeaux du ciel.  

Que l q u ’ u n a d i t « t a x e cachée » ?  
Je ne veux pas tomber dans la démagogie ou dire à la Bill Clennett que « les casinos profitent des 

plus faibles de notre société », mais les chiffres sont là. Plusieurs, plusieurs personnes ont vu leur vie 
démolie par le jeu et par l’appât du gain. Parlez- en au comédien Jean Lapointe, il vous sortira toutes 
les statistiques imaginables sur ce triste phénomène social.  

Mais il y a pire dans l’annonce du gouvernement ontarien. Parce que ça ne s’arrêtera pas à la 
construction de nouveaux casinos en Ontario.  

Je vous pose une question, chers lecteurs. Quel est, selon vous, le plus grand fléau dans l’industrie 
du jeu ?  

Réponse : les machines à sous dans les bars. Ces machines ont ruiné la vie d’innombrables gens. 
Elles sont facilement accessibles, le joueur peut jouer dans l’intimité d’un sombre coin d’un bar ou d’un 
restaurant, derrière des murets, à l’abri des regards et des jugements. Et elles se trouvent dans des 
bars et tavernes de quartiers, à distance de marche. Comme si on installerait une machine à sou dans 
votre salon, bref.  

On ne retrouve pas ces machines dans les bars de l’ontario. On en trouve dans d’innombrables bars 
et restaurants du Québec, mais elles sont interdites de l’autre côté de la rivière.  

Mais lisez le paragraphe qui suit, tiré du texte de François Pierre publié dans notre édition d’hier :  
« La Société des loteries et des jeux de l’ontario a reçu le mandat de décentraliser les points de 

vente des billets de loterie pour les rendre plus accessibles, surtout aux caisses des grands magasins et 
des supermarchés d’alimentation. Elle devra également (et lisez bien ce qui suit) répartir ses machines 
à sous de façon 'plus stratégique'; c’est-àdire qu’elle les retirera des hippodromes et les confiera, pour 
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la plupart, à des exploitants du secteur privé. »  
Traduction du terme « exploitants du secteur privé » : tenanciers de bars. C’est donc une question 

de temps – de très peu de temps – avant que les bars de l’ontario soient envahis par ces « aimants à 
pauvres gens ».  

Et c’est comme ça que l’ontario compte renouer avec l’équilibre budgétaire. En faisant jouer les 
gens de plus en plus souvent et dans des endroits qui leur seront beaucoup plus accessibles. Québec a 
fait la même chose il y a plusieurs années et pour exactement les mêmes raisons.  

Et quel est le déficit budgétaire du Québec présentement ? Il frôle les 4 milliards $. Et est-ce que les 
domaines de la santé et de l’éducation se portent mieux dans la Belle Province depuis l’ouverture de 
quatre casinos et de la prolifération des machines à sous dans les bars ? Poser la question est y 
répondre.  

Faites vos jeux, rien ne va plus, disais-je…  

Article précédent
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L’hôpital d’ottawa a mis en place diverses mesures pour prévenir la propagation des norovirus, qui 
provoquent la gastro-entérite, après avoir « décelé chez quelques patients des cas d’infections ».  

Dans le but d’en freiner la propagation et ainsi réduire le risque de voir de nouveaux cas apparaître, 
le personnel de l’entretien ménager prend des mesures supplémentaires. L’HÔpital d’ottawa vise aussi 
l’identification rapide des patients qui présentent des symptômes de gastro-entérite, afin de pouvoir les 
isoler le plus tôt possible.  

Pour les visiteurs, l’hôpital a accru la promotion de l’hygiène des mains, avant de manger et après 
l’utilisation des toilettes. Il est également interdit de manger et de boire dans les secteurs où des soins 
sont prodigués aux patients, de même qu’aux postes de soins infirmiers.  

Les transferts de patients au sein d’une même unité sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les 
transferts à l’extérieur d’une unité sont autorisés pour des raisons médicales seulement.  

Les personnes qui présentent des vomissements ou de la diarrhée sont invitées à ne pas se 
présenter à l’urgence. Il est suggéré de boire beaucoup de liquides et d’aller voir un médecin de famille 
si les symptômes durent plus de trois jours, s’il y a une forte fièvre ou s’il y a du sang dans la diarrhée. 
Il est aussi recommandé de rester à la maison pendant au moins 48 heures après la disparition des 
symptômes, et d’éviter de préparer des repas ou de manipuler des aliments qui seront consommés par 
d’autres personnes.  

Cas de salmonellose  
Santé publique Ottawa s’inquiète pour sa part après que 12 cas de salmonellose chez de jeunes 

enfants eurent été confirmés en laboratoire au cours des trois derniers jours.  
Dans une note interne envoyée aux élus municipaux, Santé publique Ottawa souligne que cela 

représente un nombre de cas plus élevé qu’habituellement. « Trois enfants ont dû être hospitalisés », 
précise-t-on.  

L’organisme i ndique qu’il « poursuit son enquête et sa surveillance en vue de déceler les sources 
communes potentielles de cette éclosion ». des restaurants inquiète plusieurs membres de son 
organisation, en particulier les marchands d’alimentation. Ceux-ci craignent que le secteur perde son 
équilibre commercial. L’étude coûtera 30 000 $, financée à parts égales par la Ville et la ZAC. « C’est un 
bon exercice de réflexion qui va nous permettre de savoir vers quoi nous nous dirigeons », a commenté 
le conseiller Mathieu Fleury.  

Article précédent
 

Article suivant
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SUDBURY, ONT. - Family members are shocked after Grade 7 Catholic school students received 

oral sex pamphlets meant for 18 year olds. 

“My granddaughter is totally not into sex or anything like that. She could not believe that she was 

handed this in school. And when I saw it — I'm 62 years old — I was upset," said Carmen James-

Poulin, the grandmother of a student at Marymount Academy in Sudbury, Ont. 

The explicit flyers were distributed Thursday during an open house at the all-girls Catholic school 

for students in Grades 7 to 12. 

The pamphlet includes a guide on how to perform oral sex on men and women, as well as pros 

and cons to giving or receiving the act. 

It was put together by Toronto's Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE). 

“They had a booth in the gymnasium, so they had to have permission to get in there. They 

wouldn't have just been able to set up without somebody's permission,” said James-Poulin, 

grandmother to one of the girls who came home with the sexually explicit pamphlet. 

"It's not educational. It's vulgar. It belongs on a porn site." 

This is at least the second time the pamphlet has ended up in the wrong hands. In 2010, QMI 

Agency reported that a science teacher at a Montreal school handed it out to a Grade 8 class. At 

the time, CATIE official Veronique Destrube said it was designed for 18-year-olds. 

Catholic school board officials and an AIDS information organization are at a loss to explain how 

the oral sex pamphlet ended up in the students' possession. 

Jim Pollock, CATIE's director of communications, said they have not held any education sessions 

in Sudbury for more than a year and there is no record of the school ordering the pamphlets. 

He said the flyers are available at public health units. 

"This young woman might have received the pamphlet from any number of sources," Pollock said. 

Catherine McCullough, director of education for the Sudbury Catholic District School Board, said 

she regrets the oral sex pamphlet made its way into the school. 

“We recognize that this information distributed was not appropriate for the intended audience. As 

a board, we apologize to all of the students and parents who received this pamphlet, and will 

certainly be screening all organizations' distributed material on a go-forward basis." 

laura.stricker@sunmedia.ca 
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