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Les étudiants grévistes veulent 
accroître la pression  
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27 mars 2012 Le Droit MATHIEUMATHIEUBÉLANGER BÉLANGER 
mabelanger@mabelanger@ledroit.ledroit.com com 

Les étudiants en grève à l’université du Québec en Outaouais (UQO) ont l’intention d’accroître la 
pression un peu plus chaque jour pour que l’administration suspende les cours et qu’elle respecte le 
vote de grève tenu vendredi.  

Malgré une revendication claire et officielle de l’association générale des étudiants (AGE) exigeant 
l’annulation de toutes les activités d’enseignement, hier, le rectorat de L’UQO a choisi de ne pas 
broncher. Le directeur des communications de l’université, Jean Boileau, a affirmé que des discussions 
avaient eu lieu entre la direction et L’AGE, et qu’il n’était aucunement question de suspendre les cours. 
Cette décision de L’UQO a mené à quelques tensions, hier, entre les grévistes et les étudiants qui 
voulaient se rendre à leurs cours, mais aucun incident fâcheux n’a été répertorié. « Nous avons bloqué 
l’accès aux stationnements du campus Lucien-brault, raconte Jean-philippe Levert, un porte-parole du 
comité de grève à L’UQO. Quelques automobilistes ont tenté de s’imposer, certains ont été agressifs 
verbalement, mais nous avons évité toute violence. »  

Les grévistes ont aussi organisé des patrouilles dans les deux pavillons afin de s’assurer qu’aucun 
cours n’ait lieu. « Nous sommes intervenus dans un cours d’économie en matinée au campus 
Alexandre-taché, ditil. Le cours venait de commencer. Nous avons expliqué aux étudiants et au 
professeur qu’ils devaient quitter et tout s’est très bien déroulé. »  

M. Levert affirme que la pression s’intensifiera au cours des prochains jours, afin que la direction de 
L’UQO respecte le mandat de grève obtenu par L’AGE.  

Hier matin, le module des sciences sociales de L’UQO a voté à l’unanimité en faveur d’une grève 
générale illimitée jusqu’à ce que le gouvernement du Québec recule.  

Du renfort au Cégep  
Les grévistes du Cégep de l’outaouais ont pour leur part reçu l’appui de nombreux étudiants des 

écoles secondaires de l’île, Mont-bleu et GrandeRivière. Plusieurs dizaines d’étudiants de ces écoles 
secondaires, qui étaient en congé hier, se sont joints aux grévistes devant le campus Gabrielle-roy en 
matinée.  

Cet après-midi, vers 16 h, une quarantaine d’étudiants du Cégep se rendront devant le Musée 
canadien des civilisations, pour tenir une manifestation artistique. Les grévistes assurent que la 
circulation ne sera pas perturbée.  
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Publié sur L'actualité (http://www.lactualite.com) 

Le printemps chaud de Line Beauchamp 
Par Alec Castonguay 
(19 Mars 2012) 

Grèves étudiantes, décrochage, enseignement de l’anglais en 6e année, programmes universitaires hors 
normes : les dossiers s’accumulent sur le bureau de la ministre de l’Éducation. Le printemps sera chaud. 

Si quelqu'un avait dit à Line Beauchamp qu'elle serait un jour ministre de l'Éducation, elle aurait 
probablement renoncé à se lancer en politique. « J'aurais été morte de trouille ! » dit-elle en riant. Promue 
vice-première ministre, plus confiante en elle-même qu'elle ne l'était il y a 14 ans, lorsqu'elle a été élue 
députée libérale, la discrète Line Beauchamp, 49 ans, se dit capable d'affronter des tempêtes sans fléchir, 
notamment celle des étudiants qui s'opposent avec force à la hausse des droits de scolarité. « Je ne vais pas 
reculer », assure-t-elle. 

Elle associe ce mouvement à un « corporatisme prévisible » et affirme représenter la « majorité silencieuse » 
de la population. « Mais que l'éducation soit au cœur des débats, ça me convient parfaitement. C'est 
important pour un peuple », dit la ministre, qui a grandi dans une famille de la classe moyenne et a fait tout 
son parcours scolaire dans le réseau public. « Il faut être fiers de nos institutions du savoir et je veux qu'on 
valorise le réseau public », insiste-t-elle. 

L'actualité l'a rencontrée dans son bureau de circonscription, à Montréal-Nord, pour faire le point sur les 
sujets chauds : les grèves étudiantes, les droits de scolarité des programmes universitaires hors normes, le 
décrochage scolaire et l'enseignement intensif de l'anglais en 6e année. 

À LIRE AUSSI:  
L'entrevue avec Léo Bureau-Blouin, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
>> 

*** 

Des milliers d'étudiants au cégep et à l'université sont en grève, espérant vous faire plier au sujet de 
la hausse des droits de scolarité de 325 dollars par année pendant cinq ans. Vont-ils y parvenir ? 

Non, la décision est prise. Elle est juste, raisonnable et équilibrée. Tout le monde veut assurer un meilleur 
financement des universités ; le débat porte davantage sur le « comment ». On a décidé de respecter le 
modèle québécois voulant que ce soient les contribuables et les entreprises qui fassent le plus gros de 
l'effort, grâce à leurs impôts. On demande aux étudiants de payer non plus 12 %, mais 17 % de la valeur de 
leur diplôme. Comme c'était le cas en 1968. 

Et on s'est assurés d'améliorer le régime de prêts et bourses. C'était très important. Si quelqu'un a besoin 
d'une bourse, celle-ci sera augmentée de façon à couvrir la hausse des droits de scolarité. 

Mais entre ceux qui ont droit à une bourse et les riches, il y a beaucoup d'étudiants qui verront leurs 
dettes d'études augmenter... 

Page 1 sur 4Le printemps chaud de Line Beauchamp

2012-03-27http://www.lactualite.com/print/societe/education/le-printemps-chaud-de-line-beauchamp



Certains peuvent dire que le système n'est pas assez généreux, mais on n'a pas changé les critères 
d'admissibilité aux bourses. Je comprends que des étudiants auront une plus grosse dette. Actuellement, 
l'État aide les étudiants qui n'ont pas assez d'argent à la fin de leurs études à payer à 100 % les intérêts de 
leurs emprunts pendant deux ans. Or, on a fait passer cette période d'aide à cinq ans. On a vraiment un bon 
système. À terme, dans cinq ans, on injectera 118 millions de dollars de plus par année dans les prêts et 
bourses. 

En 2011-2012, les droits de scolarité sont de 2 168 dollars. En 2016-2017, ils auront presque doublé, 
pour atteindre 3 793 dollars. L'endettement des étudiants sera quand même plus élevé... 

Je ne nie pas qu'il y a des étudiants pour qui ça peut signifier un endettement, mais la réalité est très 
différente de l'un à l'autre. Les études sont un investissement pour l'avenir et il y a des Québécois qui 
choisissent d'aller étudier à Ottawa ou à Toronto, où les droits s'élèvent à plus de 5 500 dollars par année. 

Par ailleurs, même si on a les droits de scolarité les plus bas au pays et le meilleur système de prêts et 
bourses, on a moins de diplômés universitaires que les autres provinces. Il n'y a donc pas de lien direct entre 
le coût des études et l'obtention d'un diplôme universitaire. 

Pensez-vous que la population vous appuie, ou qu'elle appuie les étudiants ? 

Une bonne partie de la population sait que les choses doivent changer. Ces personnes attendent du 
gouvernement qu'il prenne des décisions en tenant compte de la majorité silencieuse, ceux qui ne 
descendent pas dans la rue. On doit résister à cette forme de corporatisme des étudiants. On connaît la 
réaction de certains groupes organisés. On savait qu'il y aurait une réaction du mouvement étudiant. C'est 
toujours le cas.<!-- pagebreak --> 

Mais il faut aussi être capable d'avancer. Les gens s'attendent à ce qu'on prenne nos responsabilités au nom 
du bien commun. Chacun doit faire sa juste part pour financer les universités. Le modèle québécois, avec 
ses droits de scolarité très bas et le meilleur régime de prêts et bourses, n'est pas en danger. Dans cinq ans, 
ce sera encore vrai. 

Pourquoi ne pas avoir revu en profondeur la façon de financer les études ? Par exemple en instaurant 
un système de remboursement proportionnel au revenu ou en fixant les droits de scolarité en 
fonction des coûts réels de la formation ? 

Contribuer à l'éducation en fonction des revenus, ça fait déjà partie du modèle québécois : ça s'appelle 
l'impôt ! Les diplômés universitaires toucheront dans leur vie entre 550 000 et 750 000 dollars de plus que les 
autres diplômés. Ils paieront donc plus d'impôt. 

Dans le cas des coûts en fonction de la famille d'études, on s'est penchés sur cette option. Mais on voit que 
hausser les droits de scolarité suscite déjà une forte réaction, imaginez le casse-tête pour assurer 
l'accessibilité à un programme de médecine avec un régime de prêts et bourses si ça coûte, par exemple, 
22 000 dollars par année. C'était très complexe. Et des universités en région nous ont mis en garde contre le 
danger de créer deux classes d'universités, celles qui offrent de grands programmes chers et les autres. 

McGill a mis en place un programme de maîtrise en administration des affaires de 35 000 dollars par 
année. Elle n'en offre plus au coût normal. Si d'autres universités vont dans ce sens, on restreint 
l'accès à ce type d'études. N'y a-t-il pas là un dangereux précédent ? 

Ce n'est pas ce modèle que le gouvernement veut au Québec. J'ai imposé une pénalité financière à McGill. 
Elle a finalement transformé son programme pour qu'il soit plus spécialisé : il faut désormais avoir une 
expérience internationale pour y être admis. 

Les universités sont autonomes. Elles répondent à la demande. L'important est qu'il y ait assez de places 
pour tout le monde dans les programmes de MBA au Québec. Les autres universités vont accueillir les 
étudiants qui auraient choisi McGill. 
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La décision de l'École des hautes études commerciales d'offrir une maîtrise uniquement en anglais a 
fait sourciller. Est-ce normal que les universités francophones se mettent à enseigner en anglais aux 
Québécois ? 

C'est un débat, parce que ce programme s'ajoute, mais HEC Montréal offre des cours en anglais depuis 
longtemps. Je suis fière qu'une grande institution francophone, symbole québécois des affaires, soit assez 
bonne pour que des anglophones viennent y étudier. Elle est de calibre mondial. Elle prend sa place dans le 
monde. 

Au nom de la rentabilité, on préfère enseigner en anglais plutôt que de créer un pôle important dans 
la francophonie mondiale ? 

Cela n'est pas fait au détriment des francophones et du rayonnement de HEC dans la francophonie. On 
ajoute un programme, on n'en soustrait pas. 

L'automne dernier, vous avez évoqué la transformation des commissions scolaires en coopératives 
de services et proposé de réduire de moitié leur financement. En congrès, les membres du Parti 
libéral ont refusé de vous suivre. Où en est ce projet ? 

Je ne veux pas juridiquement transformer les commissions scolaires en coops. Ce n'était qu'une 
comparaison. Il faut qu'elles soient en constante transformation pour répondre aux besoins des écoles.<!-- 
pagebreak --> 

On a vécu assez de réformes en éducation au Québec, ce n'est plus le temps des grandes réformes de 
structure. Il faut concentrer l'énergie de tout le monde sur un seul objectif : la réussite des enfants. Le 
Nouveau-Brunswick, qui avait aboli les commissions scolaires, les a remises en place quatre ans plus tard. Il 
faut un élément d'organisation régionale. 

Vous ne toucherez pas aux commissions scolaires dans leur forme actuelle ? 

On peut parler de diminution de la bureaucratie, notamment dans les commissions scolaires, sans abolir la 
structure. 

À peine 49 % des garçons obtiennent leur diplôme d'études secondaires avant 17 ans, contre 62 % 
des filles. Comment enrayer le décrochage ? 

Je regrette qu'on laisse entendre que le système scolaire stagne ou même qu'il recule, alors que les faits 
montrent qu'il avance. Depuis 2003, le taux d'obtention d'un diplôme d'études secondaires est en hausse de 
8,5 points chez les garçons de moins de 20 ans et de 5,6 points chez les filles du même âge. Tout ne va pas 
bien, mais reconnaissons que des efforts ont été faits et que ça porte des fruits. On a notamment diminué le 
nombre d'élèves par groupe. En 2002, une classe d'enfants de 6e année en difficulté comptait en moyenne 
29 élèves. Aujourd'hui, la moyenne est de 19 élèves. C'est un vrai changement. On a aussi ajouté 
4 200 postes de spécialistes qui interviennent auprès des enfants en difficulté. On ne peut pas dire que ça ne 
donne rien ! 

Comment faire pour inciter les garçons à rester à l'école ? 

L'introduction des nouvelles technologies fait certainement partie de la solution, parce qu'on va utiliser ce 
qu'eux-mêmes utilisent, comme les tableaux interactifs, les tablettes et autres. Même chose pour le sport, les 
activités parascolaires. 

Il faut aussi être vigilants et nous assurer qu'il y a des enseignants masculins dans nos écoles. On me dira 
qu'aucune étude ne montre un lien direct entre la présence d'hommes et la réussite des garçons, mais je 
pense que les écoles doivent être le reflet de la société. 

La clé de la réussite pourrait résider dans l'apprentissage de la lecture en bas âge. Les garçons ont plus de 
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difficulté à acquérir des aptitudes pour la lecture avant l'âge de neuf ans. Je travaille avec la Centrale des 
syndicats du Québec [CSQ] pour adapter nos pratiques, être plus attentifs à l'apprentissage de la lecture 
chez les garçons. 

La CSQ et la Fédération autonome de l'enseignement ont affirmé que l'objectif du gouvernement d'enseigner 
l'anglais de façon intensive en 6e année du primaire d'ici 2015 est « improvisé », « irréaliste » et « utopique ». 
Cette mesure est-elle menacée ? 

Non. On s'est donné cinq ans pour la mettre en place. Comme ministre, je ne peux pas faire semblant que j'ai 
tout prévu, et les ponts ne sont pas coupés avec les professeurs et les syndicats. Les parents demandent 
cette mesure, alors on va aller de l'avant progressivement. 

Certains suggèrent d'augmenter le nombre d'heures passées en classe pour y arriver. Est-ce une 
bonne idée ? 

Je n'ai imposé aucun modèle. Les commissions scolaires ont le choix, mais il y a des coûts liés à une 
augmentation des heures d'enseignement. Le modèle le plus connu est celui où l'on enseigne l'anglais de 
façon intensive pendant une moitié de l'année et les autres matières pendant l'autre moitié. Mais certaines 
écoles préfèrent l'alternance des semaines, d'autres font des demi-journées en anglais. Ce qu'il faut, c'est 
ajouter 300 heures d'anglais en 6e année. 

URL source: http://www.lactualite.com/societe/education/le-printemps-chaud-de-line-beauchamp 
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Pluie de chiffres  
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27 mars 2012 Le Droit PIERRE JURY pjury@ledroit.com 

Grosse semaine de chiffres en vue avec les budgets successifs de l’ontario, aujourd’hui, et du 
fédéral, jeudi. Et si le budget du Québec n’a pas fait trop de vagues, la semaine dernière, c’est que les 
finances de la Belle Province, toutes proportions gardées, sont bien plus encourageantes que celles des 
deux gouvernements qui feront le même exercice, cette semaine.  

Nous savons déjà pas mal que le budget de l’ontario sera douloureux, avec son objectif d’effacer à 
terme un déficit de 16 milliards $. Une grande part de l’inconnu a été dissipée, le mois dernier, lorsque 
l’économiste Don Drummond a dévoilé son rapport sur la réforme des services publics. Depuis quelques 
semaines, l’ontario précise à la pièce certains éléments de son redressement : augmentation des frais 
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aux automobilistes, vente d’édifices, gels de salaires, impôts « volontaires » via les casinos, etc.  
Le fédéral, lui, a été plus discret. Le ministre des Finances, Jim Flaherty, cultive le doute. À Ottawa, 

dans tous les ministères et dans les rangs des quelque 250 000 fonctionnaires – dont environ 40 % 
sont basés dans la région de la capitale nationale –, tout le monde est sur le qui-vive. C’est 
l’attentisme.  

Au cours de la seconde partie de 2011, la direction de la fonction publique fédérale a élaboré des 
scénarios de réduction d’effectifs et de budgets de 5 et 10 %. Mais au cours des dernières semaines, le 
ministre Flaherty a tenté de se faire rassurant. Quelle avenue le fédéral empruntera-t-il ? A-t-il grossi la 
menace pour mieux faire passer son plan d’austérité par la suite ? Pour que les Canadiens se disent, 
après tout le branle-bas de combat, que ce n’était pas si pire, finalement ?  

C’est ce qui semble se dessiner, depuis plusieurs jours. Vivement qu’on en finisse. La dernière fois 
que la fonction publique a tremblé de cette manière, c’était à la veille du budget de 1995, par Paul 
Martin. Le remède de cheval mis de l’avant par les libéraux allait préparer le terrain à une décennie de 
surplus budgétaires, terminée en 2008.  

Le budget de 1995 avait réécrit plusieurs chapitres de la gestion publique canadienne. Un budget de 
réductions aux 16 ans n’est pas excessif. Il reste à savoir si celui du conservateur Flaherty sera aussi 
ambitieux que celui de M. Martin… et s’il aura des effets similaires sur l’économie canadienne à long 
terme.  

Souhaitons-nous le.  
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Quel avenir pour le français à Montréal ? 
Par L'actualité 
(22 Mars 2012)  

Des chantiers aux bureaux de l'Administration, l'anglais gagne du terrain à Montréal. Comme si la 
grande ville au bord du Saint-Laurent échappait inexorablement à l'orbite de la planète mère... 
Comme si le fait qu'une loi fasse du français la langue du travail ne voulait plus rien dire. 
 
Le consortium qui bâtit le nouveau Centre hospitalier de l'Université de Montréal ne veut recevoir que des -
documents en anglais. La Caisse de dépôt et la Banque Nationale ont embauché des vice-présidents 
unilingues anglophones. Bombardier et une soixantaine d'autres entreprises sont dispensées de se 
conformer à la loi 101. Rue Sainte-Catherine, plus du quart des raisons sociales ne respectent pas la loi 
101. 
 
De jeunes Anglo-Montréalais se vantent même sur Facebook et Twitter de vivre très bien au Québec in-
English-seulement et de n'avoir nul intérêt pour le français. 
 
La faute à qui ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Pour mieux comprendre le paysage linguistique, 
nous avons sondé, en anglais, les Québécois dont la langue maternelle n'est pas le français. Comment 
voient-ils l'avenir ? Les résultats de ce sondage CROP-L'actualité- 98,5 FM sont troublants. La majorité des 
personnes interrogées pensent que ce n'est qu'une question de temps avant que toute l'activité économique 
de Montréal se fasse en anglais... 

Voyez notre dossier « Ici, on parle English » dans le numéro de L'actualité en kiosque dès vendredi. 

* * * 

  

 

L'éditorial de Carole Beaulieu 

Montréal : la tentation anglaise 

Si les villes avaient un psy, celui de Montréal ne s'ennuierait pas. Surprenante ville que celle-
là, où la langue dans laquelle un hôpital commande son contreplaqué peut faire la manchette 

des journaux et où la présence d'un vice-président de banque unilingue anglais menace de rallumer un 
volcan linguistique. 

LISEZ LA SUITE ICI  >> 

  

 

Le blogue de Jean-François Lisée 
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L'avenir du français ? Les 3/4 des jeunes anglos n'en ont rien à cirer ! 

J'ai une question pour vous. La voici : « À votre avis, les grandes entreprises montréalaises devraient-elles 
avoir le droit  d'embaucher des unilingues  anglophones comme cadres  supérieurs, même si cela signifie 
que  les salariés francophones devront travailler en anglais ? » Je me doute de votre réponse. Mais nous 
avons voulu savoir, à L'actualité, ce qu'en pensaient nos concitoyens anglophones... 

LISEZ LA SUITE ICI  >> 

  

 

Le blogue de Josh Freed 

Bonjour, mon nom est Josh Freed. Je suis anglophone. 

Notre blogueur invité est chroniqueur à The Gazette, écrivain et cinéaste. « Mon nom est 
Josh et, je l'avoue, je suis anglophone. En fait, je suis assez typique pour un anglo 

montréalais ; je suis Juif. Comme la plupart des Juifs ici, je suis allé à une école protestante, parce que, à 
cette époque, les écoles catholiques nous voulaient pas vraiment de nous. [...] Le Québec est un lieu 
fascinant et il nous a rendus, nous les anglophones, plus intéressants aussi. Je pense que notre 
communauté a parcouru un long chemin au cours des années... » 

LISEZ LA SUITE ICI  >> 

  

 

Le blogue de Jean-François Lisée 

Bonjour, mon nom est J.-F. Lisée. Je suis anglophile. 

Ce titre, véridique, est un message de bienvenue en forme de clin d'œil à notre blogueur invité, 
le chroniqueur Josh Freed de la Gazette, qui va dialoguer avec nos internautes, le temps que 

notre dossier spécial sur les Anglos-québécois sera en kiosque. 

LISEZ LA SUITE ICI  >> 

  

URL source: http://www.lactualite.com/societe/quel-avenir-pour-le-francais-montreal 
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L’allaitement maternel a regagné ses 
lettres de noblesse  

Article précédent
 

Article suivant
 

27 mars 2012 Le Droit MATHIEUMATHIEUBÉLANGER BÉLANGER 
mabelanger@mabelanger@ledroit.ledroit.com com 

Dans l es années 1970, l es mamans qui faisaient le choix d’allaiter devaient souvent subir le regard 
désapprobateur des autres, même de certains professionnels de la santé. Les choses ont bien changé 
depuis 40 ans, alors que l’allaitement maternel a regagné toutes ses lettres de noblesse.  

La Maison de naissance de l’outaouais, qui accueille de nombreuses mamans comme Nathalie 
Girouard (ici en compagnie de son fils Frédéric Alain), a reçu la certification « Ami des bébés 
», hier. Pour l’obtenir, un établissement doit entre autres soutenir et promouvoir 
l’allaitement maternel. 

Les établissements de santé de la région n’hésitent d’ailleurs pas à emboîter le pas à cette 
mouvance. La Maison de naissance de l’outaouais a même reçu la certification « Ami des bébés », hier, 
une accréditation reconnue par l’organisation mondiale de la santé et L’UNICEF.  

« L'allaitement existe et a fait ses preuves depuis le début de l’humanité, mais dans les années 
1960 et 1970, on s’est dit qu’on avait trouvé mieux, que les préparations commerciales étaient une 
meilleure solution », rappelle Hugo Lemay, directeur Enfance-jeunesse-famille au Centre de santé et de 
services sociaux de Gatineau (CSSSG). « Évidemment, des spécialistes ont étudié sérieusement cette 
question depuis et c’est ce qui explique le retour en force de la promotion de l’allaitement maternel. »  

Diane Michaud, chargée de projet de l’implantation de l’initiative « Ami des bébés », explique que 
les études et la littérature médicale sont claires à ce sujet. « Les bébés qui ne sont pas allaités sont 
plus souvent hospitalisés, dit-elle. Le taux d’infections respiratoires et gastro-intestinales est aussi plus 
fréquent chez ces enfants. Il y a aussi un taux de prévalence plus élevé de la mort subite du 
nourrisson. »  

« Ami des bébés »  
Pour devenir officiellement un établissement « Ami des bébés », la Maison de naissance de 

l’outaouais se doit de respecter de nombreux éléments en matière de protection, de soutien et de 

MARTIN ROY, Ledroit 
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promotion de l’allaitement. Ainsi, 94 % des mamans qui accouchent à la Maison de naissance de 
l’outaouais ont choisi exclusivement l’allaitement maternel.  

L’établissement se doit néanmoins de soutenir les mères qui utilisent une préparation commerciale 
pour nourrissons en leur enseignant comment la préparer, la conserver et la donner au bébé.  

« Le choix reviendra toujours à la mère, assure Mme Michaud. L’important, pour nous, c’est de bien 
l’informer sur les avantages de l’allaitement et de la soutenir et l’aider si ce n’est pas son choix. C’est 
très important de respecter la décision de la mère. »  

La certif i cation « Ami des bébés » exige aussi que l’accent soit mis sur le respect de la proximité 
mère/enfant en tout temps.  

Le bébé doit également être nourri à la demande, plutôt que selon un horaire rigide.  
Cette certification pourrait bien devenir un premier pas vers une accréditation touchant tout le 

CSSSG, précise M. Lemay. « Éventuellement, ça pourrait être le cas, dit-il. Pour cela, il faut former les 
infirmières et réorganiser nos installations afin d’inclure des salons d’allaitement dans nos 
établissements. Sans avoir la certification officielle, nous pouvons quand même inclure des éléments 
nécessaires à cette reconnaissance à tous nos services et c’est ce que nous faisons actuellement. »  
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Article précédent
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27 mars 2012 Le Droit 

MONTRÉAL — La Commission canadienne des droits de la personne fait une mise en garde aux 
employeurs, leur rappelant qu’ils n’ont pas le droit de forcer les travailleurs âgés à prendre leur retraite. 
Cette mise en garde survient après que le gouvernement fédéral eut modifié les dispositions de la loi 
qui permettaient aux employeurs sous juridiction fédérale d’imposer la retraite dans certaines 
circonstances. Une période de transition d’un an était cependant prévue avant que l’article de la loi soit 
abrogé. Or, il semble que certains employeurs profitent de cette période de transition pour insister 
auprès d’employés âgés afin de les forcer à prendre leur retraite, rapporte la Commission des droits de 
la personne dans un communiqué diffusé hier.  
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27 mars 2012 Le Droit Charles Côté, La Presse 

Il ne faut plus se gêner pour le dire: les vagues de chaleur qui fracassent tous les records, comme 
celle qui a enveloppé l’est du continent la semaine dernière, ne se seraient probablement pas produites 
si la terre n’était pas en train de se réchauffer. C’est ce qu’affirment deux climatologues dans un article 
publié dimanche par la prestigieuse revue Nature Climate Change. Ils invitent les scientifiques à 
changer leur discours. L’article passe en revue plusieurs études ayant porté sur des phénomènes 
extrêmes: vagues de chaleur, pluies intenses et tempêtes. Les auteurs, Dim Coumou et Stefan 
Rahmstorf, sont tous deux rattachés au réputé Potsdam Institute for Climate Change Research, en 
Allemagne. Actuellement, en Europe, 30 % des records de chaleur sont dus au réchauffement. Sur 
l’ensemble des continents, les étés extrêmement chauds frappent maintenant 10% du territoire, 
comparativement à seulement 0,1 ou 0,2% durant la période de 1951 à 1980. C’est de 50 à 100 fois 
plus.  
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27 mars 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

QUÉBEC — Le nouveau billet de banque de 50 $, fait de polymère et plus difficile à contrefaire, est 
en circulation. Les billets de polymère ont une durée de vie au moins deux fois et demie plus longue 
que les précédents en papier. De ce fait, ils deviennent plus économiques que les anciens. L’ex-premier 
ministre canadien Mackenzie King figure sur le billet de 50 $, tandis qu’à l’endos apparaît le brise-glace 
Amundsen, qui mène des opérations de recherche dans l’arctique et de sauvetage en mer. Le nouveau 
billet en polymère, à la fine pointe de la technologie, a été lancé officiellement hier, à Québec, dans les 
locaux de la Garde côtière canadienne, en présence du gouverneur de la Banque du Canada, Mark 
Carney.  
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Un pont de la région comme adresse  
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27 mars 2012 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com 

Pour Jacques Rice, 51 ans, sans-abri et délinquant sexuel 

Un itinérant vivant tantôt dans un conteneur de boîtes de carton, tantôt près d’un pont 
interprovincial, à Gatineau, devra avertir les autorités en cas de déménagement.  

Selon la cour, Jacques Rice, 51 ans, « réside » sous un pont de Gatineau. À chaque année, il 
devra se rapporter à la police pour donner son « adresse » la plus récente. 

ARCHIVES, La Presse Canadienne 
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Jacques Rice, un sans-abri de 51 ans, a malgré lui fait débattre d’un élément du Code criminel, qui 
oblige les délinquants sexuels à fournir leur adresse à la cour.  

« Comment on agit ? C’est un sans-abri. Il n’a pas d’adresse », a posé le juge Pierre Chevalier.  
Les i tinérants fournissent habituellement l’adresse d’une connaissance, d’un organisme ou d’un 

refuge qu’ils fréquentent, comme le Gîte Ami. Le juge a proposé à l’accusé prenne l’adresse du Gîte, ce 
que M. Rice a refusé. « Je ne vais pas dans ces places-là, dit-il. Je ne suis pas capable de vivre en 
groupe. »  

Du même coup, l’itinérant a mentionné que son chèque d’aide sociale n’était pas suffisant pour se 
payer un logement.  

« Mais où dormez-vous présentement ?, a demandé le juge.  
— Jusqu’à il n’y a pas longtemps, je restais dans un conteneur à boîtes de carton.  
— Et la boîte, elle est toujours à la même place ?  
— De fois, je change de place, derrière les ponts, ou derrière un motel. Je viens chercher mon 

chèque d’aide sociale ici (à l’édifice Jos Montferrand, qui abrite des bureaux gouvernementaux). »  
Registre obligatoire  
Le ministère public, pour faire respecter la loi, doit obliger tout délinquant sexuel à avertir les 

autorités d’une nouvelle adresse et à se rapporter au poste de police pour le faire. Une fois par année, 
le délinquant doit se rapporter à la police, nouvelle adresse ou pas.  

« Comment peut-il changer une adresse qu’il n’a pas ? Il lui faudrait aller au poste de police à 
chaque fois qu’il change sa boîte de place… », a mentionné le juge, tentant de trouver une solution.  

M. Rice, sorti de prison après avoir purgé sa peine d’emprisonnement, devait se présenter au poste 
de police dès sa remise en liberté. Il devait se soumettre à l’ordre de la cour d’inscrire son nom au 
registre des délinquants sexuels. En temps normal, le contrevenant fourni ses coordonnées, afin que les 
policiers puissent suivre sa trace.  

M. Rice a été arrêté à nouveau parce qu’il ne s’est pas inscrit dans les délais prescrits par la loi. 
Hier, l’homme a allégué, dans le box des accusés, qu’il avait tenté de rejoindre les policiers de la Sûreté 
du Québec à Maniwaki pour leur signifier qu’il voulait bel et bien s’inscrire au registre, mais qu’il « 
tombait toujours sur une boîte vocale ».  

Les policiers l’ont retrouvé et l’ont embarqué pour régler son dossier au palais de justice.  
Décision  
Jacques Rice a été acquitté hier d’avoir manqué de se présenter au poste de police à des fins 

d’identification au registre des délinquants sexuels. La cour a noté que sa résidence principale se 
trouvait près d’un pont interprovincial, à Gatineau. Le Code criminel prévoit que le délinquant doit 
fournir « l’endroit où il est le plus susceptible de se trouver ». À chaque année, il devra se rapporter à 
la police pour donner son « adresse » la plus récente.  

Le tribunal lui a fortement conseillé de se rendre à l’armée du Salut d’ottawa, ou à tout autre 
organisme d’aide aux gens dans le besoin, afin d’obtenir au moins une adresse reconnue.  
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Budget to tackle public pensions  
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Article rank 27 Mar 2012 Ottawa Citizen LEE GREENBERG 

Reduced benefits likely part of Ontario plan 

TORONTO • Tuesday’s provincial budget will include a plan to reduce the government’s contributions 
to public sector pension plans, government sources say.  

Skyrocketing pension costs were among the major issues raised in a key report that warned Ontario 
to embark on an austerity plan or face financial demise. The budget will include the government’s 
response to that report.  

Insiders said Monday that the pension reform plan will be laid out in “specific” terms in the budget 
and will likely result in reduced benefits.  

What’s not yet clear is how directly the government plans to reduce those benefits, as opposed to 
delaying their receipt.  

In his February report, for example, economist Don Drummond cited Ontario public school teachers, 
who typically retire at age 59 and collect a 30-year pension after having worked for 26 years.  

“A higher average retirement age would reduce the need for lower benefits in the future,” 
Drummond wrote. His report predicted that without any changes, pension expenses will rise 70 per cent 
by 2017.  

There are currently deficits in three provincial pension plans — for the public service, members of 
the Ontario Public Service Employees Union and Ontario teachers. Ontario’s Liberal government is 
struggling to find a way to reduce its $16-billion deficit while continuing to increase spending in areas 
such as health and education.  

The provincial Liberals have already announced many of the measures contained in Tuesday’s 
budget, including increased drivers fees, a dramatic reduction in infrastructure funding, the sale of at 
least eight Toronto office buildings, the privatization of Ontario Northland Transportation Commission, a 
freeze on social assistance and delays in the increase of child benefit payments.  

On Monday, finance minister Dwight Duncan added to that already-considerable list, saying the 
budget would contain measures to contain robust public-sector salaries, which, under Liberal 
governments, have risen steadily for eight years. Duncan did not say whether he would legislate a wage
freeze for unionized workers.  

“There will be a robust narrative around those areas in the budget,” he said. “Obviously there will 
be. Fiftyfive cents of every dollar we spend in Ontario goes to wages, benefits and pensions in the 
public and broader public sectors.”  

Without restraint, Ontario risks doubling its deficit within five years, according to Drummond.  
Duncan has said he’ll incorporate roughly half of Drummond’s 362 recommendations, but it is 

unclear which ones the government will adapt.  
Drummond is calling on the province to hold program spending to 0.8 per cent in all areas except 

health. That would represent an extreme reversal for the Liberal government, which, in its first two 
terms in government, raised spending on average seven per cent annually.  

He also called for an end to the 10-per-cent rebate on home electricity bills, hastily put in place 
after expensive green energy contracts sent those bills skyrocketing in 2010 at a cost of $1 billion per 
year.  

Already, the Liberals have rejected Drummond’s call to eliminate 70 per cent of government jobs 
created since 2002-03, lift class-size caps implemented in its first terms and scrap its signature full-day 
kindergarten plan.  

That has Progressive Conservative leader Tim Hudak leery of what he might see in the budget. 
Hudak is calling on the government to freeze all public sector salaries, cut spending by up to 12.5 per 
cent and reform the apprenticeship program for skilled trades.  

“I’m worried he doesn’t grasp the seriousness of the situation and we’ll see all of the PC 
recommendations ignored,” Hudak said Monday.  

“He’s gonna keep all-day kindergarten, he’s going to keep his tuition rebate, basically he’s 
announced about $4.5 billion in new spending. How’s he going to balance the books? We’re heading 
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toward a $30-billion hole and this notion that you can continue to be all things to all people and 
keep spending money, even if you’re spending money slower, it’s not going to balance the books.”  

Hudak’s reaction to the budget takes on added significance in Ontario’s new minority parliament.  
The Liberals are one seat shy of a 54-seat majority and will therefore need to satisfy either Hudak 

or NDP leader Andrea Horwath in order to survive the budget confidence vote.  
Meanwhile, infrastructure minister Bob Chiarelli says Ottawa residents will be satisfied with the 

outcome of the austerity budget.  
“The budget will be kind to Ottawa,” Chiarelli said in an interview with the Citizen Monday.  
Major projects such as the Heart Institute expansion, the Orléans family health hub and the 

Carleton University library expansion will be spared from cuts, said the former Ottawa mayor.  
“To my knowledge there are no infrastructure projects announced in the Ottawa area that will be 

cancelled,” Chiarelli said.  
“Ottawa has been treated extremely well by this government and this government will continue to 

be very attentive to the interests of the City of Ottawa.”  
Area festivals that receive provincial funding, such as Winterlude and Bluesfest, are also expected to 

maintain their funding.  
Barb Stacey, executive director of Ottawa Festivals, says word in her community is the province will 

maintain a fund that sent $2.1 million to Ottawa last year.  
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A school-lunch caterer believed to have served food contaminated with salmonella is staying closed 
for another week while its kitchen is scrubbed and its food stocks replaced, according to a note its 
owner sent to parents.  

Ottawa’s public-health department identified the bacteria in ground beef and chicken taken from a 
Boyd Avenue kitchen belonging to a franchise of The Lunch Lady operated by Jonathan Morris.  

As of Monday, 49 children and five adults had lab-confirmed cases of the stomach bug related to the 
outbreak, the health department reported — though the outbreak seems to be petering out, with just 
three of those victims testing positive since Friday.  

“I’ve decided I want to take a little longer to be sure that we have covered all possible bases in 
making sure our kitchen is 100% safe,” Morris wrote in an email to parents who buy his services. 
“Among other things, we’ll be sterilizing everything top to bottom, throwing out most of our food, and 
reviewing for any gaps in our training or processes.”  

The health department has said Lunch Lady meat lasagna and beef tacos are the common threads 
in the cases they’ve examined. It’s not yet clear whether the salmonella was in the food when it arrived 
at the kitchen or whether it was contaminated during cooking (the health department is working with 
federal and provincial authorities to investigate).  
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Quebec students groups stepped up their university tuition hike protests Monday. Workers at the 
office of the Treasury Board president arrived to find the front doors, once white, painted bright red, 
the colour of debt adopted by the protest movement. Protesters also attempted to block entranceways 
to Université de Montréal and at the Université du Quebec à Montréal.  
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