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L'éducation publique, un investissement 
nécessaire et rentable 

Il est normal que «les étudiants 
fassent leur juste part». Ce sont les 
mots employés par le ministre 
Bachand en réponse au 
déclenchement du mouvement de 
grève générale illimitée amorcée par
plusieurs associations étudiantes de 
la province. Cet argument, répété ad
nauseam par les protagonistes pro-
hausse, suppose que la tarification 
de l'éducation prévalant 
actuellement est, en fait, une 
injustice sociale qui condamne 
l'ensemble des contribuables non-
étudiants à financer un système ne 
leur profitant pas. Rien n'est plus 
faux que cela. 

De prime abord, il est totalement 
erroné de prétendre que les 

étudiants universitaires ne contribuent pas suffisamment à leur éducation. Tel que le ministre des Finances le 
mentionne lui-même, un étudiant ayant complété son baccalauréat gagnera, au courant de sa vie, de 600 000$ à 
700 000$ de plus qu'une personne ne possédant pas ce même diplôme. On omet alors de mentionner que, selon 
le ministère de l'Éducation, ces personnes paieront près de 400 000$ en impôts supplémentaires tout au long de 
leur vie active, ce qui fournira bien plus que le nécessaire afin de financer le système d'éducation universitaire en 
entier. Entraver ainsi la participation universitaire en augmentant le fardeau des étudiants ne peut qu'entraîner 
une perte de revenus pour l'État, quoiqu'en disent les «lucides» de la guerre au déficit. Il ne faut pas se leurrer. 
Les étudiants en grève ne militent pas pour leur portefeuille. Ils militent pour un idéal de société que nous avons 
jadis choisi d'adopter. 

Suivant les directives du rapport Parent et de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, les différents gouvernements des années 70 se faisaient un devoir d'instaurer 
progressivement la gratuité scolaire à tous les niveaux. Conséquemment, les multiples investissements qui ont 
été faits en ce sens ont permis à la population québécoise de se hisser au rang de l'une des sociétés les plus 
prospères à travers le globe. À l'époque, l'éducation publique était perçue comme il se doit de l'être, soit un 
investissement nécessaire et rentable afin de solidifier les assises de nos droits communs, autant économiques 
que sociaux et culturels. 

Depuis la crise de 2008, l'OCDE réitère à chaque année que l'investissement public dans l'éducation constitue 
une des meilleures protections contre les inégalités et les soubresauts financiers mondiaux. Certaines provinces 
canadiennes, telles l'Ontario et la Nouvelle-Écosse, ont décidé dernièrement de réduire leurs frais de scolarité car 
les effets néfastes de la tarification en écrasaient les gains. Pendant que des modèles de gratuité scolaire et de 
saine gestion des finances publiques, notamment dans les pays du nord de l'Europe, continuent d'être montrés 
en exemple, le Québec fait bande à part en cautionnant l'endettement individuel et l'élitisme financier au détriment 
de l'émancipation intellectuelle de tout un peuple. 

Bref, les mythes et inepties colportés par le discours dominant doivent s'effacer. Argumenter sur la capacité de 
payer des étudiants ou sur l'efficacité du système de prêts et bourses permet d'évacuer toute question de 
fondement social ou économique, ce qui est pourtant essentiel pour le débat en cours. Ainsi, l'éducation est 
instrumentalisée au gré des contradictions inhérentes à notre société, alors que c'est justement cette même 
éducation qui nous permettra, à terme, de nous libérer de ces contradictions. Une éducation financée et gérée 
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collectivement n'est donc pas une utopie; elle est, au contraire, un besoin, une nécessité, un idéal que nous nous 
devons d'atteindre tous ensemble, un idéal pour lequel il vaut la peine de se battre et un idéal pour lequel nous 
continuerons de nous battre. 

Signé par les membres du comité de coordination et sympathisants de Québec solidaire campus Université Laval 

Raphaël Langevin, étudiant en biochimie 

Hind Fazazi, étudiante en philosophie et politique 

Pier-Yves Champagne, étudiant en philosophie 

Olivier Verreault-Lefebvre, étudiant à la maîtrise en économie 

José-Frédérique Biron, étudiante en sciences politiques 

Gabriel Salathé-Beaulieu, étudiant en économie 

Guillaume Boivin, étudiant en droit 

Sophie Blais-Michaud, étudiante en psychologie 

Sandra Blouin, étudiante en philosophie et politique 

Vincent Painchaud, étudiant en économie et politique 

Jean-Nicolas Denis, étudiant en philosophie et politique 

Yannick Castel-Girard, étudiant en génie des eaux 

Jérémy Viau Trudel, étudiant au doctorat en chimie 

Andrée-Anne Marcoux, étudiante à la maîtrise en médecine expérimentale 

Céline Létourneau, étudiante en science politique 
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Les étudiants stagiaires de l’u d’o 
paient déjà la note  
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28 février 2012 Le Droit PAUL GABOURY pgaboury@ledroit.com 

Les étudiants inscrits au programme d’enseignement coopératif à l’université d’ottawa (U d’o) paient 
déjà la note des compressions du fédéral.  

Même s’ils sont de plus en plus nombreux à vouloir un stage en milieu de travail, l’été prochain, 
rares sont les gestionnaires de ministères fédéraux qui ont les moyens de les accueillir.  

« C’est alarmant. Pour nous, c’est du jamais vu, d’entendre autant d’employeurs du secteur public 
fédéral qui offraient régulièrement des stages à nos étudiants nous dire qu’ils sont toujours intéressés, 
mais qu’ils ne peuvent pas cette année en raison des compressions budgétaires », explique Gaby St-
pierre, directeur de l’enseignement coopératif à l’université d’ottawa.  

En l’absence de tels stages, plusieurs centaines d’étudiants pourraient être contraints de changer 
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leur cheminement universitaire et de faire une croix sur une carrière dans la fonction publique 
fédérale.  

108 employeurs en moins  
Depuis plusieurs années, les ministères fédéraux offrent la majorité des stages de l’enseignement 

coopératif de l’université d’ottawa, dans 72 programmes de sept différentes facultés. Ces stages 
permettent aux étudiants d’acquérir de l’expérience pendant leurs études tout en étant rémunérés, 
entre 8000 $ et 12 000 $ par stage en moyenne, ce qui leur permet souvent de payer leurs frais de 
scolarité et leur loyer pendant leurs études.  

Les programmes en sciences sociales sont actuellement les plus affectés par l’absence d’offres de 
stages.  

Lors de la dernière période de sélection des étudiants, ces dernières semaines, quelque 110 
employeurs de moins qu’en 2011 ont participé à la période d’entrevues avec les étudiants, explique M. 
St-pierre.  

Au lieu des 475 employeurs o f f r a nt r é g ul i è r e ment d e t el s s t ages, s eulement 3 8 5 
étaient présents. En même temps, 160 étudiants de plus espèrent cette année décrocher un stage pour 
l’été 2012, comparativement à l ’ année dernière. Au total, l’université cherche actuellement des stages 
pour près de 700 étudiants, alors que le groupe initial était de 1200 et plus.  

« Si la tendance se maintient, 200 étudiants risquent de ne pas être jumelés cet été. Et, de ce 
chiffre, 50 % des étudiants pourraient simplement se retirer du programme coop. Cela aura un impact 
direct sur leur cheminement universitaire et de carrière », craint maintenant M. St-pierre.  

Qui plus est, ces stages mènent souvent à des emplois, et l’incertitude créée par les compressions 
pourrait en décourager plusieurs qui étaient venus dans la région dans l’espoir de faire carrière dans la 
fonction publique fédérale.  

« Plusieurs étudiants de l’extérieur de la région choisissent de venir poursuivre leurs études à 
l’université d’ottawa parce qu’ils espèrent venir y poursuivre une carrière au sein de la fonction publique 
fédérale », souligne M. StPierre.  

Il faudra donc attendre le dépôt du prochain budget avant de c o nnaître l ’ i mpact réel qu’il aura 
sur les employés pour savoir ce qu’il adviendra des stages pour étudiants.  
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De plus en plus d’étudiants en grève  
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28 février 2012 Le Droit La Presse, avec Ledroit 

Deux semaines après le déclenchement des hostilités, le mouvement de grève continue à prendre 
de l’ampleur dans les cégeps et les universités de la province.  

Cette semaine, 70 000 étudiants supplémentaires décideront s’ils demeurent dans les salles de 
classe ou s’ils choisissent la rue. Ces renforts pourraient faire doubler le nombre de grévistes sur les 
piquets.  

Aujourd’hui et demain, les étudiants du CÉGEP de l’outaouais doivent voter pour décider s’ils 
débraient ou non.  

Ledroit n’a pas été en mesure de rejoindre l’association générale des étudiants, hier.  
La semaine dernière, le scrutin à l’université du Québec en Outaouais a été extrêmement serré. Les 

étudiants ont décidé de ne pas appuyer le mouvement, lors d’une assemblée générale spéciale. Le vote 
s’était soldé 463-387 contre le débrayage, mais un nouveau vote pourrait avoir lieu à la demande des 
étudiants.  

Semaine de protestation  
Les leaders du mouvement promettent une semaine agitée à la ministre de l’éducation Line 

Beauchamp. Actions symboliques, marches et occupations devraient culminer j eudi, à l’occasion d’une 
manifestation nationale à Québec. Selon le porte-parole de la Coalition large de l’association pour une 
solidarité syndicale étudiante (CLASSE), plus de 10 000 manifestants sont attendus.  

Si le nombre d’étudiants en grève ne cesse d’augmenter, les deux parties refusent catégoriquement 
de négocier. Tant le cabinet de la ministre Beauchamp que le mouvement étudiant campent sur leurs 
positions et affirment qu’aucun compromis n’est possible.  

« On n’a pas de position de négociation », explique Martine Desjardins, présidente de la Fédération 
étudiante universitaire du Québec (FEUQ). Son organisation tente de rencontrer le gouvernement dans 
le cadre de consultations prébudgétaires pour le convaincre de mieux contrôler les dépenses des 
universités. Mais sur le fond, la FEUQ « ne va pas aller négocier notre appauvrissement », plaide Mme 
Desjardins.  

Au cabinet de Line Beauchamp, on réitère que la hausse des droits de scolarité est une décision 
budgétaire qui ne sera pas modifiée.  
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La CCN, la culture et les enfants aux 
fusils  
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28 février 2012 Le Droit La direction 

Dimitrios Karmis dénonce avec vigueur la décision de la Commission de la Capitale nationale de 
commémorer la Guerre de 1812, en mettant entre les mains d’enfants des répliques de fusils, et se 
demande pourquoi la CCN occulte son mandat culturel (« La formation en histoire, version CCN », 
Ledroit, 25 février). En supposant que M. Karmis pense à la dimension artistique de la culture, j’ai 
commencé à rêver aux oeuvres essentielles qui pourraient faire partie de Bal de neige.  

La première en tête fut évidemment l’iliade, l’ancêtre et peutêtre le plus grand de nos récits. Hélas, 
à moins d’en censurer neuf dixième, l’oeuvre d’homère ne pourrait être retenue pour cause de 
glorification guerrière. En effet, la colère d’achille est un épisode de la guerre de Troie, cette « mère de 
toutes les guerres » qui a défini une partie de notre civilisation. Les pièces d’eschyle, de Sophocle et 
d’euripide connaîtraient le même sort, alors qu’aristophane devrait être réservé aux plus de 18 ans.  

Je n’aurais pas plus de succès avec mes propositions médiévales comme la Chanson de Roland, 
dont le héros est un va-t-en-guerre. Quant aux mystères et miracles, leurs scènes violentes feraient 
fuir toutes les belles âmes. Oublions les pièces sanglantes de Shakespeare ou les tragédies de Corneille 
et de Racine remplies de fiers combattants. Certes, on pourrait changer un peu le chef-d’oeuvre de 
Tolstoï en retranchant le premier mot du titre Guerre et paix, mais l’opéra le plus joué au monde 
devrait être définitivement écarté car Carmen comporte un choeur d’enfants qui jouent aux soldats ! Et 
je frémis à l’idée de devoir proposer des films car la lutte armée contre les oppresseurs y est 
omniprésente. Décidément, la grande culture est plus dangereuse que quelques fusils de bois mis entre 
les mains d’enfants.  

Cependant, il y a l’autre culture, celle des romans « Harlequin » et de leurs avatars de la bien-
pensance. Leur eau de rose est un baume pour les yeux délicats, blessés par « un monde sale et pollué 
», comme le dirait M. Karmis. La photo publiée avec le texte « La formation en histoire, version CCN 
» ( Ledroit, 25 février) était accompagnée de la mauvaise photo. L’auteur est bien Dimitrios Karmis, 
professeur de l’école d’études politiques de l’université d’ottawa.  
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Les députés veulent savoir s’ils sont 
filmés  
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28 février 2012 Le Droit ARI ALTSTEDTER La Presse Canadienne 

Un comité des Communes évalue l’option de munir les caméras de voyants 
lumineux 

Des députés fédéraux membres d’un comité des Communes étudient la possibilité de munir de 
petites lumières rouges les caméras qui filment leurs échanges en Chambre.  

Une vidéo mise en ligne sur Youtube et vue plus de 138 000 fois montre le député néo-
démocrate de Manicouagan, Jonathan Genest-jourdain, se coiffer en Chambre, lors du 
discours de son collègue Yvon Godin, puis sembler tomber endormi, le 6 février dernier. 

Certains députés affirment que cela les aiderait à savoir à qui s’adresser quand ils prennent la 
parole. Mais d’autres prétendent que l’idée n’a rien à voir avec ceux de leurs collègues qui sont devenus 
malgré eux de véritables vedettes sur Youtube après avoir été filmés faisant leur toilette ou piquant un 
petit roupillon.  

« Personne ne s’oppose à être filmé par une caméra, ça fait partie de notre boulot, a dit au Hill 
Times le député conservateur de Regina, Tom Lukiwski. Mais je pense que la majorité des députés 
aimeraient simplement savoir quand ils sont filmés – et si c’est une prise grand angle, alors plusieurs 
députés sont pris de court. »  

D’autres reconnaissent toutefois qu’ils cherchent clairement à éliminer les scènes embarrassantes.  

YOUTUBE 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 28 février 2012 - Les députés veulent savoir s’ils sont f...

2012-02-28http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=fc11b49...



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

« Parfois, des députés pourront être distraits et ça pourrait potentiellement se révéler gênant, a 
indiqué le libéral Kevin Lamoureux, qui a assisté aux audiences du comité quand la question a été 
débattue. Je pense que les députés veulent simplement savoir quelle caméra les filme. »  

Une vidéo mise en ligne sur YouTube, et vue plus de 136 000 fois, montre le député néo-démocrate 
québécois Jonathan Genest-jourdain qui s’endort derrière sa collègue Françoise Boivin, alors en pleine 
envolée. Une autre vidéo, celle-là vue plus de 77 000 fois, montre le député conservateur albertain Rob 
Anders lutter pour rester éveillé.  

M. Anders affirme qu’on ne doit pas tenir rigueur aux députés d’une sieste occasionnelle. « Ce sont 
des êtres humains et ce qui se passe en Chambre se passe en Chambre », a-t-il dit lors d’une entrevue. 

Le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le député 
conservateur Joe Preston, affirme qu’une lumière rouge n’empêcherait pas nécessairement les députés 
d’être humiliés en ligne, mais que cela n’est pas le but premier de l’exercice. Selon lui, certains députés 
s’inquiètent de sembler parler dans le vide quand ils prennent la parole : une lumière rouge, dit-il, leur 
permettrait de s’adresser directement à la caméra.  

« Plusieurs des nouveaux députés disent : ‘Je me lève pour parler, je pense que je m’adresse à la 
bonne caméra mais en réalité, je suis filmé de côté et mes électeurs me demandent pourquoi je ne 
regarde jamais la caméra ?’», a expliqué M. Preston.  

Qualité des débats  
Mais Peter Milliken, qui a été président de la Chambre des communes pendant 10 ans, rappelle 

qu’aucun débat véritable ne se déroulera si les députés s’adressent aux caméras plutôt qu’à leurs 
collègues.  

« La majorité des députés doivent s’adresser au président ou aux autres députés, ils doivent tenter 
de convaincre les autres députés grâce à leurs arguments, a-t-il dit. Donc, d’après moi, c’est ce qu’ils 
devraient faire au lieu de s’occuper de la caméra. »  

Katie Skinner, de l’organisme Canadians Advocating Political Participation, n’en démord pas elle non 
plus. Son groupe milite en faveur d’un plus grand décorum au Parlement, et a appuyé un projet de loi 
déposé par le député conservateur Michael Chong qui imposerait aux députés un comportement 
acceptable à la Chambre des communes.  

« Si vous êtes à la Chambre des communes, vous n’êtes pas là pour faire la sieste, a-t-elle dit. Il y 
a du travail sérieux à faire. Si ça les dérange, ils devraient peutêtre y penser à deux fois avant de 
siéger. »  

Allan Bonner, un consultant qui a contribué à la télédiffusion des débats à l’assemblée législative de 
l’ontario, explique quant à lui que le problème ne vient pas tant des caméras que des politiciens eux-
mêmes.  

« Ils devraient surveiller leur comportement parce qu’ils sont aux Communes, pas parce qu’ils sont 
à la télévision, a-t-il dit. Il faut respecter le Parlement du Canada ou la législature d’une province ou 
d’un territoire, pas les caméras de télévision. »  

Article précédent
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Dalton Mcguinty refuse de défendre 
les sables bitumineux  
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28 février 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

TORONTO — Le premier ministre de l’ontario, Dalton Mcguinty, refuse de faire plus pour défendre 
publiquement les sables bitumineux de l’alberta, comme le lui demande son homologue de cette 
province.  

La première ministre albertaine Alison Redford demande aux premiers ministres de l’ontario et du 
Québec de prendre position en faveur des sables bitumineux, estimant qu’il est insuffisant qu’elle soit la 
seule à défendre cette ressource.  

Une étude de l’institut canadien de recherche sur l’énergie, à Calgary, affirme que l’ontario est la 
province qui profite le plus des retombées des sables bitumineux, après l’alberta.  

M. Mcguinty réplique toutefois que les bienfaits pour l’ontario sont plus qu’effacés par l’envolée du 
huard, qu’il qualifie de « pétro-dollar ». Il affirme que la robustesse du huard – qui est passé de 67 
cents US en 2003 à la parité avec la devise américaine aujourd’hui – a « dégonflé » le secteur 
manufacturier et les exportations de sa province.  

M. Mcguinty ajoute que si on lui donnait le choix entre une croissance rapide du secteur des 
hydrocarbures dans l’ouest canadien et un dollar plus faible, il choisirait le dollar plus faible.  
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Ottawa, le 18 février 2012 - Les Éditions du Vermillon ont le plaisir de vous informer que
le lancement de trois nouveautés de Lysette Brochu aura lieu le samedi 25 février 2012
de 13h00 à 15h00 au Centre communautaire Richelieu -Vanier, Salle d’accueil, 300,
avenue des Pères -Blancs, Ottawa. Il sera suivi d’une réception et d’une séance de
dédicaces de l’auteure, en compagnie de Christo L’Hiver.

• Parfum de rose et de tabac est un récit de vie, autobiographique, qui fait suite à
Saisons d’or et d’argile, dans lequel Lysette Brochu tire à nouveau récits et anecdotes
de son patrimoine familial. • Les folies du poisson d’avril est un album jeunesse qui met
en scène les jumelles Caro et Véro un premier avril. Les illustrations sont signées Christo
L’Hiver. Gags, bonne humeur et grain de folie garantis! • Mes lettres et poèmes à Jules
Roy, Poste restante, Vézelay est un récit épistolaire inspiré à Lysette Brochu par une
résidence d’auteure de deux mois, en 2010, dans la maison Jules -Roy à Vézelay.

Lysette Brochu, née à Sudbury, en Ontario, est depuis longtemps installée à Gatineau.
Elle a fait carrière dans l’enseignement, du primaire jusqu’à l’université. Elle est
chroniqueuse culturelle, animatrice et conférencière. Sa bibliographie riche et variée
illustre bien la diversité de ses centres d’intérêt et les valeurs qui lui tiennent à cœur : la
compassion, la tendresse et l’ouverture aux autres.

Pour information :
Jean-Claude Gonzalez, agent de projets, tél. 613-241-40 , courriel : leseditionsduvermillon@rogers.com
Sylvain Rousset, agent commercial (RECF), tel. 613-562-4507, courriel : commercial@recf.ca

Lancement de trois nouveautés de Lysette Brochu
Centre communautaire Richelieu-Vanier, 300, avenue des Pères-Blancs, Ottawa
Samedi 25 février 2012 de 13h00 à 15h00. Entrée libre.

http://www.leseditionsduvermillon.ca
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Article précédent
 

Article suivant
 

28 février 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

MONTRÉAL — Si tout va comme prévu, les consommateurs québécois pourront, d’ici quelques 
années, connaître le « bilan carbone » de chacun des produits qu’ils achètent. Imitant des pays comme 
la France, l’allemagne, le RoyaumeUni, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et la Suède, le 
gouvernement du Québec a lancé hier un projet pilote qui doit mener à l’implantation à large échelle de 
la certification de l’« empreinte carbone » des produits et des services.  

À terme, dans le secteur de la grande consommation, la quantité de CO2 générée tout au long du « 
cycle de vie » de chaque produit (fabrication, distribution, utilisation et disposition) serait indiquée (en 
grammes) sur l’emballage.  

L’initiative vise à encourager les consommateurs à choisir les produits ayant le plus faible bilan 
carbone possible. Le gouvernement fait le pari que la certification et l’étiquetage carbone favori seront 
les entreprises québécoises, puisque la principale source d’énergie de ces dernières est 
l’hydroélectricité, qui est très peu polluante.  

« Quand quelqu’un veut acheter un produit québécois et qu’il voit que son empreinte carbone est 
moins importante que pour un produit chinois, par exemple, ça donne un avantage à nos entreprises », 
a déclaré hier le ministre du Développement économique, Sam Hamad, lors d’un point de presse.  

L’entreprise Ultima, qui fabrique les produits Yoplait, fait partie du projet pilote. Il a toutefois été 
impossible de savoir auprès de l’entreprise à partir de quand les consommateurs pourront voir le bilan 
carbone de leur yogourt sur les étiquettes.  

Produits industriels  
La même logique s’appliquera dans le secteur des produits industriels comme l’aluminium et le bois 

d’oeuvre. La certification carbone pourrait faciliter les ventes à des clients soucieux de l’environnement 
et pourrait même accroître les exportations dans certains pays.  

Par contre, en l’absence d’un marché mondial du carbone, les produits dont la fabrication a généré 
moins d’émissions de gaz à effet de serre n’ont pas, sauf exceptions, une plus grande valeur 
économique que les autres.  

À court terme, les entreprises québécoises ne pourront donc pas demander plus cher pour leurs 
produits, aussi écologiques soientils. Il faudra voir si le démarrage d’un marché commun du carbone 
Québec-californie (Western Climate Initiative), l’an prochain, changera la donne.  

Rio Tinto Alcan, Alcoa et Alouette, Fibrek participeront, entre autres, au projet pilote annoncé hier.  
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Un clin d’oeil aux francophiles  
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28 février 2012 Le Droit CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com 

Les Rendez-vous de la Francophonie s’ouvrent de plus en plus aux francophiles.  

Jessica Holmes, comédienne à l’émission Royal Canadian Air Farce, et Boucar Diouf sont les 
porte-parole de la 14e édition des Rendez-vous de la Francophonie. À droite sur la photo, on 
aperçoit aussi Louise Richer, directrice de l’école nationale de l’humour. 

Les organisateurs de la 14e édition des Rendez-vous de la Francophonie, ont dévoilé, hier, la 
programmation de cet événement culturel qui rassemble des francophones de toutes les provinces 
canadiennes dans des centaines de spectacles et d’activités. La grande fête francophone aura lieu du 9 
au 25 mars.  

Créés en 1999, les Rendez-vous de la Francophonie avaient pour but, au départ, de créer des liens 
entre les francophones du Québec et ceux de toutes les autres provinces du Canada. Selon le directeur 
général de la Fondation canadienne pour le rapprochement des cultures, Guy Matte, il ne faut plus que 
les francophones se contentent d’échanger entre eux mais qu’ils tendent la main aux francophiles, qu’ils 
soient en mesure de parler français ou non.  

En conséquence, le journal des Rendez-vous de la Francophonie a été publié en français et en 
anglais et sera distribué partout au Canada et des messages publicitaires en français et en anglais 
seront diffusés à la télévision, au cours des prochaines semaines.  

Humour  
L’humour pendra une grande place cette année, avec la participation des diplômés de l’école 

nationale de l’humour, notamment lors du gala La Francophonie s’éclate qui se tiendra le mardi 13 mars 
au club Barrymore’s d’ottawa. Animé par Boucar Diouf, le gala mettra en vedette Jean-thomas Jobin, 
Christopher Hall et Julien Tremblay.  

Hier, Boucar Diouf, porte-parole de l’événement avec la comédienne Jessica Holmes, a rappelé 
l’importance de la langue française comme élément rassembleur. « Célébrer la francophonie, c’est aussi 
tendre la main », a déclaré l’humoriste d’origine sénégalaise en s’adressant à Jessica Holmes.  

Mme Holmes, une Canadienne anglaise d’ottawa, vedette de l’émission Royal Canadian Air Farce 
parle couramment le français et elle a clamé sa fierté de s’exprimer dans cette langue, lors des 

MARTIN ROY, Ledroit 
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spectacles qu’elle donne à travers le pays. « Lorsque j’étais jeune, j’étais en classe d’immersion 
française, ici à Ottawa, j’écoutais les chansons de Suzanne Pinel et j’adorais parler français et par la 
suite, j’ai participé à des voyages échange à Jonquière, au Nouveau-brunswick et en France », a-t-elle 
déclaré. Largement subventionnés par Patrimoine Canadien, (plus de 800 000 $ sur un budget d’un 
million $), les Rendez-vous de la Francophonie, comprennent environ 1000 activités, organisées dans 
58 villes à travers le pays. L’office national du film (ONF) sera aussi de la partie en organisant 156 
projections dans ces 58 villes ainsi que sur le Web.  

Le rôle du gouvernement canadien a été souligné par le ministre d’état (Agence de promotion 
économique du Canada atlantique-francophonie), Bernard Valcourt.  

M. Valcourt a d’ailleurs défendu le travail du gouvernement conservateur à cet égard, face à de 
récentes décisions controversées comme la nomination d’un vérificateur général et d’un juge à la Cour 
Suprême du Canada, unilingues anglais. « Il ne faut pas que l’arbre cache la forêt car les services en 
français progressent au Canada et on n’assiste pas à un effritement des droits des francophones », a-t-
il déclaré.  
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Secretary suspended over letter  
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Article rank 28 Feb 2012 Ottawa Citizen TOM SPEARS 

Algonquin worker wrote to Citizen 

A financial aid officer Algonquin College secretary is serving a 30-day suspension for writing a letter 
to the Citizen criticizing the college administration for wasting money.  

Sandra Green-anderson’s 112-word letter, published Jan. 27, also called labour relations at the 
college “toxic.” Her letter was reacting to news coverage describing a “spectacular level” of grievances 
at Algonquin — more than 450 outstanding, compared to a few dozen at most Ontario colleges.  

The college now says she was suspended because her accusations were untrue and hurt Algonquin’s 
reputation, and therefore went beyond the protection normally given to free speech.  

And on Monday, the situation escalated. The president of the Ontario Public Service Employees 
Union came to Ottawa to support Green-anderson, a steward with the local, and to say labour relations 
at Algonquin are “horrible.  

“How many grievances do we have? Four hundred and 50 grievances,” Warren Thomas said. “That 
says something about management because no union can generate that kind of activity. It would keep 
you busy 24/7.”  

OPSEU represents both the support staff (Green-anderson’s local) and teaching staff. Most Ontario 
community colleges have “not good” labour relations, but Algonquin stands out for being worse than 
average, Thomas said.  

“Management thinks they can trample all over people … What they’ve done to her is just outrageous 
and I won’t stand for it.  

“We’ve had grievances in on her. I guess we’ll find a couple of sharp lawyers and have at them until 
she gets satisfaction.”  

That means reinstatement and back pay for the time she was suspended, “and an apology.”  
“They’re going to pay. I guarantee you, they’re going to pay,” he said of the college. “They believe 

they can do whatever you like and how dare you, if you speak the truth?  
“She’s not the first person to be suspended by a bad boss for speaking the truth.”  
The union set up a gas barbecue on the sidewalk in front of Algonquin’s main entrance and gave out 

hotdogs during a snow squall. Green-anderson wasn’t there; the union says she is still under 
suspension and has been ordered by the college not to speak publicly.  

Algonquin’s vice-president of human resources says labour relations aren’t that bad at the college, 
and they’re improving.  

“We’re very fortunate that, irrespective of what was happening today, I think we maintain an 
excellent working relationship with our support staff union,” Gerry Barker said.  

The college administration and local president meet regularly, he said. And while relations with the 
faculty union haven’t been as good, he said the two sides are in contact by email and are working 
toward arranging a face-to-face meeting.  

“I expect that meeting to happen within the next 10 days or so.”  
Barker said the letter to the Citizen drew a suspension because “when you start to say things that 

are unfounded and untruthful and that damage the reputation of the college, we feel we have to answer 
that because that’s not freedom of speech.  

“When someone crosses the line we have to take action, based on the legal advise we obtained.”  

Page 1 sur 2Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 28 Feb 2012 - Secretary suspended over letter

2012-02-28http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=038b9a4b-191d-4072-b8...



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

He wouldn’t specify what was untrue in the letter, saying that’s now part of the grievance process 
now.  
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28 février 2012 Le Droit Ledroit 

Pour une troisième fois cette année, la région d’ottawa-gatineau produit des billets de loterie 
gagnants. Un billet acheté à Ottawa avait les numéros gagnants du tirage de la Lotto 6/49 de samedi, 
dont la cagnotte s’élevait à… 11,5 millions$! Le ou les propriétaires de ce billet ne se sont toutefois pas 
encore signalés. La société ontarienne des loteries rappelle qu’il est possible de recevoir des alertes par 
message texte et de vérifier les numéros gagnants au www.olg.ca. En janvier dernier, deux 
Hawkesburois avaient remporté 50 millions$. Plus tôt ce mois-ci, un lot de 16 millions$ du Lotto Max 
avait été remporté par un groupe de dix personnes formé dans un commerce du secteur Aylmer, à 
Gatineau.  
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OCDSB chairwoman chided for 
letter aimed at Macleod  
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Article rank 28 Feb 2012 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON 

Trustees ‘puzzled’ by message to MPP 

The chairwoman of the Ottawa public board is under fire from fellow trustees after she publicly 
chastised an MPP’S efforts to address overcrowding at a Barrhaven high school.  

Longfields- Davidson Heights Secondary School opened in 2009 and is already packed. It has 1,400 
students and 10 portables and those numbers are expected to climb over the next few years as more 
students spill into the Grade 7 to 12 school.  

Ottawa- Carleton District School Board trustees voted in December to make a new addition for the 
school a capital priority, meaning it’s on the list of projects the board would like to complete as soon as 
provincial funding is secured.  

Earlier this month, NepeanCarleton MPP Lisa Macleod organized a rally and press conference at the 
school to put her influence behind the campaign.  

That prompted Jennifer Mckenzie, the OCDSB’S chairwoman and trustee for inner-city wards 
Somerset and Kitchissippi, to write a letter to the Citizen, in which she reminded the Nepean-carleton 
MPP and Tory education critic that the school board’s capital needs extend “beyond the borders of her 
riding.”  

Mckenzie’s letter said the board has recently redistributed students from new growth areas to older 
neighbourhoods in Barrhaven “where there are empty classrooms” and noted future decisions about 
where the board will build schools should be based on demographic trends and not “political hype.”  

Macleod, on Twitter, retorted that the chair should review demographics for Barrhaven — recently 
confirmed as Ottawa’s fastest-growing community by the federal census — and asked, “Is there really 
anyone out there who believes there are empty classrooms in Barrhaven?”  

Several trustees have sided with Macleod and made it quite clear Mckenzie’s opinion isn’t shared by 
all.  

“It’s mind-blowing to me that you would ever speak against anybody who’s trying to help students,” 
said Cathy Curry, who represents Kanata.  

She said Mckenzie missed an opportunity to thank MacLeod for focusing attention on the issue of 
capital funding shortfalls.   
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Letter: MPP introduced petition with 
750 signatures  
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Article rank 28 Feb 2012 Ottawa Citizen Mpearson@ottawacitizen.com twitter.com/mpearson78 

She also suggested it’s perhaps not wise to bite the hand that could one day feed. “No board would 
say, ‘Sure, go out and attack the education critic for the (Progressive) Conservative party who may be 
in power shortly and criticize her for supporting her community,’ ” Curry said.  

Trustee Mark Fisher said he was “puzzled” by Mckenzie’s letter, adding, as chairwoman, she is 
supposed to uphold the decisions that trustees reach around the board table.  

“I can appreciate, as an individual, she might not support the project, but to come out the way that 
she did and undermine the work that’s being done in the community to rally behind these projects and 
to move them forward was an odd position for the chair to take,” he said.  

On the opening day of the legislature this week, Macleod said she introduced a petition with 750 
signatures — gathered by students — backing the effort for an addition.  

Macleod says some high-growth communities across the province are being shortchanged, forcing 
too many suburban children into portables instead of classrooms. “I don’t think we’re going to eliminate 
portables, but we certainly have to keep up with the growth in Barrhaven and that’s not going to end 
and I think that’s the major failure of her (Mckenzie’s) argument,” MacLeod said.  

“These aren’t farmers’ fields in Barrhaven and Riverside South and Findlay Creek anymore, they’re 
actual communities where there’s hundreds, if not thousands, of new homes and new people,” she said. 

Mckenzie said in an interview that capital planning requires a “balanced and analytical” approach 
that takes into account “good, solid demographic figures and school space,” as well as the need to build 
new schools in growth areas while maintaining others in existing parts of the city — an issue driven 
home this week when parents at an aging Westboro elementary school complained publicly about the 
deteriorating conditions.  

“I’m not disputing that Barrhaven is a very fast-growing community, but it’s also the case that we 
have built quite a number of schools there in recent years,” she said.  

As for those empty classrooms, Mckenzie didn’t name specific schools, but said some in the older, 
more established parts of the community are under capacity.  

“I’d have to look at the numbers again, but I think there are some that are lower than 100 per 
cent.”  
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Ex-director paid $232,000 for nothing 

Less than two weeks ago, Ontario was put on notice that it was going to have to tighten its belt, to 
drastically reduce spending, to go on a fiscal diet that would put an Oscar-worthy starlet to shame.  

Cost-cutting measures proposed by the Commission on the Reform of Ontario’s Public Services 
include a plethora of politically unattractive options in the realm of education — like charging user fees 
for school buses, increasing class sizes and cutting the textbook and classroom-supply budget by 25 per 
cent.  

And then there’s the talk of whacking full-day kindergarten.  
These measures may sting a little — or a lot, considering that the elementary and secondary school 

costcutting proposals would take $3.8 billion out of the province’s current plans — but hey, we’re told 
they’re necessary to balance our red-inked budget by 2018.  

It is against this dismal backdrop that we now learn that the former director of education for the 
OttawaCarleton District School Board was paid more than $232,000 in 2011 for nothing. Literally for 
nothing. Lyall Thomson quit for “personal reasons” in 2010, yet he was the highest-paid employee at 
the board last year.   
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Major perception problem 

Just to be clear: according to Ottawa’s largest school board, Thomson left his job two years into his 
five-year contract, and not only did taxpayers shell out for his entire 2010 salary of $259,000, even 
though he only worked for two-thirds of the year, we also paid him his whole salary for 2011 when he 
no longer employed by the board.  

The mind-boggling news was revealed Monday by Citizen reporter Matthew Pearson, who filed 
several access to information requests since Thomson’s sudden departure in August 2010. However, 
the board is refusing to give any details regarding Thomson’s contract or release his most recent 
performance report in part because — you’ll love this — Thomson objects.  

And the school board supports this stance. At least it seems to by not releasing the information. 
Goodness knows that no board officials will talk about it publicly.  

Of course, human resources issues are tricky. Most employment contracts have some privacy 
protection built in. And there are some, possibly in executive positions themselves, who will argue that 
these high-flying salaries and gilded severance packages are necessary in order to entice the creme-de-
la-creme from the private sector into the public.  

Is that really what happened here? The only thing that’s clear is that Thomson fulfilled less than half 
his contract before something went wrong somewhere. It happens. But why should taxpayers keep 
paying for a situation that didn’t work out? If you have to leave your job for “personal reasons,” will 
your company pay you more than a year’s salary?  

At the very least, as the ones shelling out for the exdirector’s non-work, the school board — and by 
extension the Ministry of Education — should tell us why we are continuing to pay Thomson. Perhaps 
there’s a very good reason why Thomson is still being paid after he left. Perhaps we’re paying him for 
2012, too. Who knows?  

As for the argument that we’ll lose our best minds in the public service to the private sector without 
these kinds of big payouts, well, let them try. If a director of education can make more than $200,000 
a year (plus benefits) in the private sector, then more power to him.  

The debate surrounding appropriate levels of executive compensation, whether in the public or 
private sector, is not new. But the recent ratio shift in what the top tier of an organization rakes in 
compared to the workers bees is one of the fundamental arguments that led to the Occupy movement.  

And the people in charge don’t seem to get that they have a major public perception problem on 
their hands.  

The province isn’t the only government with blinders on. The feds are suggesting that Canadians are 
going to have to wait a little longer to get their old-age security payments while MPS benefit from some 
of the richest — and taxpayer-funded — pensions in the country.  

But especially in Ontario, where we’ve been warned of coming hardships, it will be difficult for the 
government to find the moral authority to bring down the hammer on program spending when those in 
the top jobs get lucrative pay outs. You can’t ask regular folks to take one for the team when the team 
management is literally getting paid hundreds of thousands not to work. And you certainly can’t ask the 
thousands of unemployed in Ontario to accept a money-for-nothing contract clause either.  

Maybe if the government paid more attention to the contracts it negotiates with its senior officials, 
remembering that it’s the public who’s on the hook for that compensation, then perhaps we could afford 
more math textbooks.  
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How much public money will be spent before the former director of the Ottawa public school board 
is finally off the books? It’s a reasonable question, but one which trustees refuse to answer.  

The board has just released the information that Lyall Thomson was paid $232,331 in 2011, despite 
leaving his job in 2010 in what was said to be a voluntary departure. The board is compelled to release 
the salary by provincial rules.  

That small ray of light does little to dispel the murk that surrounds Thomson’s abrupt departure 
from the board’s top job. Trustees said at the time that Thomson left of his own volition and they are 
sticking to their story now. Strange, then, that the former director is receiving what looks like 
severance, and quite a lot of it. That’s not normally paid when a person chooses to leave his job.  

The Citizen made an access to information request for the director’s contract and the 
communications plan regarding his departure. Both were eventually released, but with key elements 
blacked out. Of particular interest was a section of the contract called “termination by director.” 
Ottawa’s public board has a reputation for being tough on directors. Did the trustees agree to an overly 
generous severance provision if the director chose to leave?  

The information that would shed light on the Thomson situation has been withheld because the 
board’s freedom of information co-ordinator determined that it would constitute “an unjustified invasion 
of personal privacy.”  

But who is the board trying to protect, Thomson or trustees who signed a bad contract?  
It’s no surprise that Thomson objected to the release of the information, but that alone isn’t enough 

to keep it secret. One of the criteria that must be considered is if “the disclosure is desirable for the 
purpose of subjecting the activities of the institution to public scrutiny.”  

The matter is complicated in this case because the access coordinator was Thomson’s key assistant 
and was also in charge of communications. That seems like a few hats too many for a truly objective 
assessment.  

Compare the school board’s performance to that of the City of Ottawa. Last week, the city parted 
with its transit director, but it didn’t offer an implausible story about his departure and it told the public 
that $260,000 severance was paid, about what the law demands for a dismissal without cause.  

The school board owes the public similar candour. Why did Lyall Thomson really leave the school 
board, and if it was his decision, why is the public still paying him?  

Previous Story
 

Next Story
 

Page 1 sur 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 28 Feb 2012 - Who’s being protected?

2012-02-28http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=fed88ad2-f788-4726-93e...





Putting students first  
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Re: Capital needs at Broadview Public School, Feb. 25. I share the concerns of parents regarding 
current conditions at Broadview Public School and would like to see necessary renovations completed.  

Since 2003, the Ottawa Carleton District School Board (OCDSB) has received over $207 million in 
capital funding for projects that include renovations and repairs to schools.  

For the 2011-’12 school year, our government has provided the OCDSB with more than $26 million 
for improvements including $11.6 million in School Renewal Allocation, $4.5 million for School Condition 
Improvement, and $10.1 million in Capital Priority Grant. Most of this is meant to replace and repair 
buildings, and address health and safety concerns at older schools like Broadview. We have also 
provided $1.4 million in capital funding to accommodate full-day kindergarten at Broadview.  

I am worried that OCDSB priorities seem to ignore older innercity schools that need repair. Locally 
elected trustees are responsible for determining how this money is spent and identifying priority 
projects. Trustees need to work with their communities and take a balanced approach that better 
serves the needs of students in the central part of the city. We cannot continue to marginalize school 
infrastructure renewal in older urban schools.  

Despite declining enrolment, OCDSB funding has increased by more than $205 million since 2003 
(up 39.9 per cent), while per-pupil funding is up 51.6 per cent.  

I look forward to working with parents, trustees and the OCDSB to ensure that we continue to put 
students first.  

YASIR NAQVI,  
MPP, Ottawa Centre  

Previous Story
 

Next Story
 

Page 1 sur 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 28 Feb 2012 - Putting students first

2012-02-28http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=2397640c-b742-4362-94...



Teens and technology  

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

Previous Story
 

Next Story
 

Article rank 28 Feb 2012 Ottawa Citizen 

Concordia University researchers found that classrooms where computers were used to support 
teaching had a “small to moderate positive” effect on learning and attitude in students. What does this 
research mean for your child? Join our live chat with the researchers of the study. Be a part of the 
discussion, Tuesday at 1 p.m. at  

ottawacitizen.com/schooltechchat.  
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