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Les étudiants augmentent la 
pression  
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8 mars 2012 Le Droit PIERRE SAINT-ARNAUD La Presse Canadienne MONTRÉAL — 

Jean Charest campe sur ses positions 

Par Pierre Saint-arnaud LA PRESSE CANADIENNE  
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La tension monte entre les étudiants qui s’opposent à la hausse des droits de scolarité et le 
gouvernement Charest, qui ne donne aucun signe de fléchissement.  

Hier après-midi, quelques centaines d’étudiants en grève ont investi l’édifice de Loto-québec au 
centre-ville de Montréal, là où sont logés les bureaux de la Conférence des recteurs et principaux des 
universités du Québec (CREPUQ), et ont refusé de quitter les lieux malgré l’injonction des policiers. 
Ceux-ci sont ensuite intervenus afin de les expulser de force.  

« La CREPUQ, ce sont des gens qui depuis plusieurs années demandent une hausse des frais de 
scolarité alors que ce sont les premiers à gaspiller l’argent que les contribuables et les étudiants 
mettent dans les universités au Québec », a expliqué en entrevue le porte-parole de la Coalition large 
de l’association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), Gabriel Nadeau-dubois.  

Les étudiants avaient même érigé des barrières métalliques d’environ 2 mètres, semblables à celles 
que l’on retrouve parfois autour des chantiers de construction. C’est d’ailleurs l’érection de ces clôtures 
en pleine rue Sherbrooke qui a mené les policiers à intervenir.  

Les policiers ont utilisé du gaz poivre et de nombreuses bombes sonores pour soutenir leur 
opération.  

Cinq arrestations ont été effectuées et les détails sur d’éventuelles accusations seront connus 
aujourd’hui, a indiqué hier soir un porte-parole du Service de police de la ville de Montréal, Daniel 
Fortier. Au moins quatre personnes ont subi des blessures mineures, dont deux qui ont été transportées 
à l’hôpital.  

Les étudiants se sont ensuite dispersés et regroupés plus loin pour poursuivre leur manifestation, 
obligeant les policiers à jouer au chat et à la souris dans les rues de la métropole, une tactique dont les 
leaders de la CLASSE se lavent les mains.  

« Quand une action est terminée, on en avise les étudiants qui sont présents. On invite les gens à 
se disperser. Après ça, si les gens veulent rester et veulent continuer à manifester, ce n’est pas notre 
rôle à nous de les contrôler et de leur dire quoi faire », a indiqué Gabriel Nadeau-dubois.  

« Abus policiers »  
Dans un communiqué, la CLASSE a « dénoncé » en fin d’aprèsmidi « les abus policiers » ayant eu 

lieu en marge du blocage des bureaux de la CREPUQ.  
Le regroupement a fait valoir que les forces policières ont « violemment dispersé » les manifestants, 

alors qu’ils bloquaient « pacifiquement » l’entrée des bureaux, « à coups de grenades assourdissantes, 
de poivre de Cayenne et de matraques ».  

Soutenant qu’une telle action policière survenait une deuxième fois en deux semaines, Gabriel 
Nadeau-dubois a appelé les forces policières à respecter le droit de manifester des étudiants.  

La CLASSE a dit croire qu’il y avait eu « plusieurs blessés ».  
Le porte-parole de la police de Montréal Daniel Fortier a fait valoir que l’intervention s’était Jusqu’à 

maintenant, près de 160 000 étudiants se sont prononcés pour la grève. déroulée « dans les règles de 
l’art ».  

« Il y a une demande d’éviction qui a été lue avec des hautparleurs, puis une deuxième lecture, 
avant que ne soit utilisée la force nécessaire », a-t-il argué.  

« C’est à la suite d’une demande d’éviction sur la présence illégale dans un bâtiment que cela s’est 
fait. Ce n’était pas juste une présence paisible devant un bâtiment. Les gens ne pouvaient pas entrer et 
sortir », a voulu préciser le porte-parole.  

« La manifestation s’est déroulée quand même », a-t-il ajouté.  
La CLASSE dit représenter présentement environ 80 000 membres dans les cégeps et universités du 

Québec.  
Les différentes associations étudiantes ont promis des actions d’éclat dans les jours à venir. Celle 

d’hier était pilotée par les associations étudiantes en sciences politiques et en droit de L’UQAM.  
Jusqu’à maintenant, près de 160 000 étudiants se sont prononcés pour la grève, incluant ceux de 

l’université Concordia qui, dans une proportion de 67 %, ont adopté un mandat de grève générale 
reconductible à partir du 15 mars, hier soir. Les votes des étudiants des cégeps LévisLauzon et Sainte-
foy sont attendus cette semaine.  

Charest reste ferme  
Malgré tout, un peu plus tôt hier, le premier ministre Jean Charest avait réitéré l’intention de son 

gouvernement d’aller de l’avant avec l’augmentation des droits de scolarité – de 325 $ par année 
pendant cinq ans.  

M. Charest a affirmé que la décision n’était motivée que par un seul facteur : préserver la qualité de 
l’éducation postsecondaire.  

LA PRESSE 
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Le premier ministre a rejeté l’argument voulant que les démunis et la classe moyenne voient leur 
accessibilité aux études supérieures compromise.  

« Tous ceux qui sont boursiers vont recevoir un montant équivalent additionnel qui représente 
(l’équivalent de) l’augmentation des frais de scolarité, pour protéger l’accessibilité », a soutenu M. 
Charest.  

La première des augmentations doit être comprise dans le budget du ministre Raymond Bachand, 
qui sera déposé le 20 mars.  

Le mot d’ordre pour une grande manifestation le 22 mars est toutefois maintenu, dit M. 
NadeauDubois.  
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Lab »  
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8 mars 2012 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

Cinq jeunes du « Lab » de Gatineau ont suivi un stage de cinq mois qui leur a redonné confiance en 
leurs moyens.  

Les participants au projet « Découvre tes forces », financé par le gouvernement fédéral et 
coordonné par le « Lab » du Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie (CIPTO), présentent 
le résultat de leur travail lors du vernissage, ce soir, au local du 76 rue Lois, dans le secteur Hull.  

Le « Lab » est un atelier de création artistique permettant aux jeunes qui vivent toutes sortes de 
difficultés de s’exprimer et de créer des oeuvres artistiques.  

Hier, en faisant le bilan du programme, les cinq participants ont dit avoir vécu une expérience 
unique qui leur a redonné confiance en l eurs moyens. Durant le stage, ils passaient deux jours par 
semaine chez un employeur et deux jours au « Lab », où ils développaient leur expression artistique.  

Josiane Bégin a travaillé au Studio Marcel, un atelier de vitrail où elle a beaucoup appris sur le 
métier et sur elle-même. « Ça m’a donné le courage d’aller au bout de moi-même et de ne pas 
abandonner en cours de route. J’étais en contact avec beaucoup de gens et ça m’a aidée à sortir de 
mon isolement », a-t-elle témoigné. Mikaël Gravelle a travaillé chez Fleurs et folies, tout en 
développant son talent d’artiste-peintre au Lab. Aujourd’hui, les deux domaines l’intéressent. C’est 
aussi le cas de Marie-france Saint-amand, une créatrice de bijoux qui, elle, aimerait faire carrière en 
fleuristerie. Un autre participant, Benoît Brazeau, a appris le métier de luthier.  

« Un pas important »  
« Les participants ont franchi un pas important vers le marché de l’emploi en participant à ce stage. 

D’ailleurs, ils sont maintenant en contact avec le Carrefour Jeunesse Emploi qui a un programme appelé 
Boulevard des artistes », a expliqué Marie-ève Parent, la responsable du stage.  

Le vernissage des oeuvres réalisées par les participants de « Découvre tes forces » débutera à 17 h. 
Un spectacle musical sera présenté à 18 h 30. Le public y est invité.  
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 Classement de l'article  

 8 mars 2012  

 L'Express Ottawa 

 Benjamin Vachet 

 benjamin.vachet@transcontinental.ca  

Des fonds de 1,5 million $ pour trois organismes francophones  

L’assemblée de la francophonie de l’ontario (AFO), la Fondation 

Franco-ontarienne et le Réseau de développement économique et 

d’employabilité de l’ontario (RDÉE Ontario) ont chacun reçu une 

subvention de 500 000 $ pour soutenir leurs activités.  

Le député fédéral d’ottawa-orléans, Royal Galipeau, est venu 

annoncer ce financement de 1,5 million $ au Centre des arts 

Shenkman, mardi 6 mars, au nom du ministre d’état responsable de 

l’agence fédérale de développement économique pour le Sud de 

l’ontario (Feddev Ontario), Gary Goodyear.  

« Dans cette période économique difficile, il est important d’investir 

pour créer des emplois et favoriser la croissance dans le Sud de 

l’ontario. Ce financement appuiera trois organismes provinciaux qui 

s’emploient à améliorer le fondement économique dans les collectivités 

de langue officielle minoritaire dans la région », a indiqué M. Galipeau.  

L’AFO pourra ainsi financer un programme de stages pour les 

jeunes de l’est, du centre et du sud de l’ontario, et permettre à au 

moins dix organismes à but non lucratif et à six entreprises 

d’embaucher un stagiaire.  

« Nous nous sommes aperçus que beaucoup de jeunes 

francophones avaient du mal à obtenir une première expérience de 

travail, pendant et à la fin de leurs études. Le programme de stage va 

leur permettre d’acquérir des compétences et peut-être également leur 

offrir des opportunités d’emploi », a déclaré la vice-présidente de 

L’AFO, Camélia Djama.  



Le salaire des stagiaires recrutés sera ainsi financé à 90 % pour les 

organismes sans but lucratif, jusqu'à concurrence de 25 500 $, et à 50 

% pour les entreprises privées, jusqu'à concurrence de 15 000 $.  

La Fondation Franco- Ontarienne accrochera quant à elle un 49e 

wagon au train déjà bien sur les rails de ses fonds de dotation, avec la 

création d’un fonds de microcrédit à l’intention des entrepreneurs 

francophones, qui vise à permettre la création de 300 nouvelles 

entreprises au cours des sept prochaines années.  

« Nous espérons pouvoir étudier les premières demandes dès cet 

été. Ces prêts aideront à la création d’entreprises, pour l’acquisition 

d’équipements par exemple. Les conditions d’obtention seront strictes 

et nécessiteront un bon plan d’affaires car nous voulons que ce fonds 

soit le plus durable possible. Un tel programme existe déjà dans le 

Manitoba et il fonctionne très bien », explique Yves Bisson, vice-

président de la Fondation Franco-ontarienne.  

Le RDÉE Ontario recevra également une subvention de 500 000 $ 

pour permettre l’embauche de quatre employés qui dispenseront des 

conseils professionnels et de la formation aux petites et moyennes 

entreprises dans les collectivités francophones de la région.  

« Ce projet est spécialement conçu pour venir soutenir 

adéquatement et répondre judicieusement aux besoins spécifiques de 

la communauté entrepreneuriale via son programme 

d’accompagnement professionnel des petits et moyennes entreprises, 

intitulé Affaires et Alliances », a indiqué Nicole Sauvé, directrice 

générale du RDÉE Ontario.  
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8 mars 2012 Le Droit PAR MARTIN OUELLET LA MARTIN OUELLET PRESSE CANADIENNE La Presse 
Canadienne QUÉBEC — 

Le gouvernement « s’attend à ce que la loi soit respectée », a prévenu hier le premier ministre Jean 
Charest à l’intention du maire de Huntingdon, Stéphane Gendron.  

« Nous avons eu un long débat sur les lois linguistiques au Québec et nous en sommes arrivés à un 
certain nombre de consensus que reflète la loi. Et nous nous attendons à ce qu’elle soit respectée », a 
fait valoir le premier ministre au sujet de la sortie du maire Gendron contre la Charte de la langue 
française.  

Le maire de la petite bourgade de la Montérégie – moins de 2500 habitants – est parti en guerre 
contre la loi 101, jugeant « raciste » et « discriminatoire » l’obligation d’utiliser le français dans les 
communications avec les citoyens.  

Au nom de sa minorité anglophone, le conseil municipal demande une révision de la Charte de la 
langue française pour permettre aux villes de transiger avec les citoyens indistinctement en anglais ou 
en français.  

Le politicien municipal, qui est aussi animateur à la télévision, a fait savoir de son côté qu’aucune 
sanction ne le fera reculer dans sa volonté de servir sa population en anglais.  

« C’est clair, net et précis, peu importe qu’il y ait des condamnations, des amendes, des menaces, 
des injonctions, on va toujours continuer de servir notre population en anglais. On parle de nos 
anglophones qui représentent 40 et quelques pour cent de la population. Ce n’est pas une loi qui n’a 
pas d’allure qui va nous empêcher de respecter notre monde », a déclaré M. Gendron.  

Saisi d’une plainte à la fin du mois de janvier concernant l’envoi de documents bilingues par la ville 
de Huntingdon, l’office québécois de la langue française (OQLF) a ouvert une enquête et a promis, hier, 
d’agir promptement dans cette affaire.  

L’office « ne va pas baisser la garde » et va « s’assurer du respect de la Charte », a dit la 
présidentedirectrice générale de L’OQLF, Louise Marchand.  

« Si tant est qu’on est incapable de convaincre la ville de Huntingdon de respecter la loi, on va 
envoyer une mise en demeure, on va lui laisser le temps requis en vertu des règles d’équité 
procédurale et ensuite on va saisir le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) du dossier, 
n’ayez aucun doute », a-t-elle affirmé.  

Pour une personne morale, comme c’est le cas pour la ville de Huntingdon, la loi prévoit des 
amendes variant entre 1500$ et 20000 $, le double en cas de récidive.  

En vertu de la Charte, seules les municipalités dont la population compte plus de 50% de citoyens 
de langue maternelle anglaise peuvent être reconnues comme « bilingues » et par conséquent, 
autorisées à offrir des services systématiquement dans les deux langues. Avec un peu plus de 40% de 
résidants anglophones, la ville de Huntingdon ne répond pas à ce critère.  

Pour le député péquiste et porteparole de l’opposition en matière de langue, Yves-françois Blanchet, 
le gouvernement doit intervenir avec « sévérité » pour courtcircuiter la résolution de défi à la loi 101 
votée par Huntingdon.  

Le député péquiste de Drummond reproche au gouvernement libéral de rester les bras croisés 
devant l’accumulation des cas d’infraction aux dispositions de la loi 101 dans les municipalités.  
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 L'Express Ottawa 

 Benjamin Vachet 

 benjamin.vachet@transcontinental.ca  

Des fonds de 1,5 million $ pour trois organismes francophones  

L’assemblée de la francophonie de l’ontario (AFO), la Fondation 

Franco-ontarienne et le Réseau de développement économique et 

d’employabilité de l’ontario (RDÉE Ontario) ont chacun reçu une 

subvention de 500 000 $ pour soutenir leurs activités.  

Le député fédéral d’ottawa-orléans, Royal Galipeau, est venu 

annoncer ce financement de 1,5 million $ au Centre des arts 

Shenkman, mardi 6 mars, au nom du ministre d’état responsable de 

l’agence fédérale de développement économique pour le Sud de 

l’ontario (Feddev Ontario), Gary Goodyear.  

« Dans cette période économique difficile, il est important d’investir 

pour créer des emplois et favoriser la croissance dans le Sud de 

l’ontario. Ce financement appuiera trois organismes provinciaux qui 

s’emploient à améliorer le fondement économique dans les collectivités 

de langue officielle minoritaire dans la région », a indiqué M. Galipeau.  

L’AFO pourra ainsi financer un programme de stages pour les 

jeunes de l’est, du centre et du sud de l’ontario, et permettre à au 

moins dix organismes à but non lucratif et à six entreprises 

d’embaucher un stagiaire.  

« Nous nous sommes aperçus que beaucoup de jeunes 

francophones avaient du mal à obtenir une première expérience de 

travail, pendant et à la fin de leurs études. Le programme de stage va 

leur permettre d’acquérir des compétences et peut-être également leur 

offrir des opportunités d’emploi », a déclaré la vice-présidente de 

L’AFO, Camélia Djama.  

Le salaire des stagiaires recrutés sera ainsi financé à 90 % pour les 

organismes sans but lucratif, jusqu'à concurrence de 25 500 $, et à 50 

% pour les entreprises privées, jusqu'à concurrence de 15 000 $.  



La Fondation Franco- Ontarienne accrochera quant à elle un 49e 

wagon au train déjà bien sur les rails de ses fonds de dotation, avec la 

création d’un fonds de microcrédit à l’intention des entrepreneurs 

francophones, qui vise à permettre la création de 300 nouvelles 

entreprises au cours des sept prochaines années.  

« Nous espérons pouvoir étudier les premières demandes dès cet 

été. Ces prêts aideront à la création d’entreprises, pour l’acquisition 

d’équipements par exemple. Les conditions d’obtention seront strictes 

et nécessiteront un bon plan d’affaires car nous voulons que ce fonds 

soit le plus durable possible. Un tel programme existe déjà dans le 

Manitoba et il fonctionne très bien », explique Yves Bisson, vice-

président de la Fondation Franco-ontarienne.  

Le RDÉE Ontario recevra également une subvention de 500 000 $ 

pour permettre l’embauche de quatre employés qui dispenseront des 

conseils professionnels et de la formation aux petites et moyennes 

entreprises dans les collectivités francophones de la région.  

« Ce projet est spécialement conçu pour venir soutenir 

adéquatement et répondre judicieusement aux besoins spécifiques de 

la communauté entrepreneuriale via son programme 

d’accompagnement professionnel des petits et moyennes entreprises, 

intitulé Affaires et Alliances », a indiqué Nicole Sauvé, directrice 

générale du RDÉE Ontario.  
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MONTRÉAL — Les 8600 mécaniciens, bagagistes et manutentionnaires de fret d’air Canada 
pourraient déclencher la grève lundi prochain. L’association internationale des machinistes et des 
travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA) a annoncé tard mardi soir que le débrayage commencerait à 0 h 
01 le 12 mars si une nouvelle entente n’était pas conclue d’ici là. Le vice-président de L’AIMTA, Dave 
Ritchie, a déclaré hier que les syndiqués avaient rejeté, à 66 %, l’entente de principe récemment 
proposée, parce que la compagnie avait omis d’y inclure une solution pour le régime de retraite 
déficitaire des employés.  
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8 mars 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

SAINT-EUSTACHE — Le Québec veut se positionner aux avantpostes du transport en commun 
électrique.  

Le premier ministre Jean Charest a annoncé, hier à l’usine de Nova Bus à Saint-eustache, sur la 
Rive-nord de Montréal, le lancement d’un projet de 73 millions $ visant à développer deux autobus 
électriques, un de pleine grandeur, l’autre de format microbus urbain.  

Québec investira 30 millions $ dans le projet, soit 27 millions $ dans le projet d’autobus électrique 
et 3 millions $ dans le projet de microbus électrique.  

Les prototypes des deux véhicules, qui seront construits en aluminium, doivent être complétés au 
printemps 2014 et le projet emploiera une centaine de personnes. Il sera piloté par le Consortium Bus 
Électrique, un organisme à but non lucratif créé spécifiquement pour ce projet.  

L’autobus électrique sera réalisé par Nova Bus, Bathium, TM4, Giro, René Matériaux Composites et 
Précicad. Le microbus électrique, pour sa part, sera l’oeuvre d’infodev, Styl & Tech et Structures CPI.  

Les alumineries québécoises, par le biais de leur association, seront partenaires du projet et 
fourniront 1,5 million $.  

Le premier ministre Charest a rappelé à cet effet que l’aluminium québécois est produit avec de 
l’énergie propre et renouvelable, en l’occurrence l’hydroélectricité.  

« À travers toute la chaîne de production pour arriver à un produit final qui va s’appeler l’autobus 
électrique, non seulement voulons-nous que l’autobus soit électrique et produise moins de gaz à effet 
de serre, nous voulons aussi que les composantes qui servent à sa fabrication soient également les plus 
vertes au monde », a précisé le premier ministre.  
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La police de Québec demande l’aide des Gatinois afin de retrouver une adolescente de 17 ans portée 
disparue depuis le 4 février. Selon des informations recueillies par la police, Karen Julieth Anacona 
Monje pourrait se trouver à Montréal ou Gatineau. La jeune fille mesure 5’ 3”, pèse environ 150livres, a 
les cheveux noirs, les yeux bruns et le teint foncé. Au moment de quitter la résidence familiale, elle 
portait une veste de cuir noire et une camisole rose. Si vous avez des renseignements, veuillez 
communiquer avec la police au 1-888-641-AGIR.  
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Apple se prépare à affronter 
Microsoft  
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8 mars 2012 Le Droit ALAIN MCKENNA adresse@ledroit.com SAN FRANCISCO — 

En dévoilant « le nouvel ipad », le pdg Tim Cook a signalé un virage important dans la stratégie 
d’apple. À ses yeux, Google n’est plus le concurrent à abattre dans le marché des tablettes. C’est plutôt 
Microsoft et ses futures tablettes Windows 8.  

« C’est simple : dans le marché des tablettes, Google a échoué. Apple a désormais deux modèles 
d’ipad à vendre, 200 000 applications conçues exprès pour elles et un marché qu’elle domine 
largement. Microsoft devra apprendre de Google et essayer d’aborder ce créneau d’une façon 
différente, plus originale », résume Avi Greengart, de la firme Current Analysis.  

L’analyste américain ajoute qu’apple a su réussir un petit exploit en dévoilant une troisième 
génération de sa tablette qui est plus performante tant au niveau graphique qu’au niveau de sa 
connexion sans fil, mais dont l’autonomie et le prix de détail sont identiques à ceux du modèle 
précédent.  

Outre le Retina Display, une technologie d’affichage dont la résolution demeure inégalée dans le 
marché, le nouvel ipad hérite d’un processeur graphique ultra-performant à quatre coeurs, de la 
caméra numérique du iphone 4S et d’une antenne sans fil 4G LTE, 10 fois plus rapide que la connexion 
3G du modèle précédent. Cette nouveauté permet du même coup à Apple de poursuivre la vente de 
l’ipad 2, à prix moindre. À 420 $ et 520 $, les deux tablettes reproduisent la formule de l’iphone, du 
côté de la téléphonie. À en juger par le succès de l’iphone, Apple pourrait surpasser les ventes d’ipad du 
dernier trimestre, établies à 15,4 millions d’exemplaires.  

Les analystes ne s’en inquiètent pas trop. Même si les consommateurs férus de nouvelles 
technologies espèrent peut-être un peu plus d’audace de la part du fabricant californien. « N’importe 
quelle application utilisant du texte ou des graphiques sera immédiatement plus attrayante sur le 
nouvel ipad. Ça suffira à attirer les acheteurs », assure M. Greengart.  

Jeux à la façon d’apple  
Au-delà des consommateurs, Apple veut aussi séduire les créateurs d’applications mobiles, avec 

cette nouvelle tablette. Leur contribution au succès des tablettes et téléphones intelligents est énorme, 
comme Cook l’a démontré, sur scène, en comparant la piètre interface de la tablette Galaxy Tab, de 
son rival Samsung, à celle, plus léchée, de l’ipad.  

« Ce nouvel ipad est vraiment une grosse amélioration au niveau graphique. Quand on voit 
l’évolution du système IOS et des produits mobiles d’apple, on ne peut que voir les occasions qui 
s’ouvrent aux développeurs d’applications. Chaque fois qu’on peut exploiter plus de puissance ou plus 
de pixels, nous pouvons améliorer nos produits », dit Christopher Cheung, directeur chez Autodesk 
Canada, à Toronto.  

Cheung, qui crée des applications de dessin pour appareils mobiles, estime que le nouvel ipad plaira 
aux développeurs qui se spécialisent dans le divertissement mobile, comme le jeu vidéo.  

Sur scène, Tim Cook a d’ailleurs parlé de l’impact de l’ipad dans le marché du jeu, allant jusqu’à 
comparer sa tablette aux consoles Xbox 360 et Playstation 3, de Microsoft et Sony. « C’est une nouvelle 
façon de jouer qu’apprécient nos clients. Avec le nouvel ipad, nous continuons de transformer la façon 
dont les gens jouent à des jeux vidéo, comme tout le reste. »  
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Le titre d’apple a clôturé à 530,69 $ US, en hausse de 43 cents.  
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UNE ÉRUPTION SOLAIRE 
MENACE LES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  
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8 mars 2012 Le Droit WASHINGTON — Associated Press 

Une puissante éruption se dirige vers la Terre et pourrait perturber les réseaux électriques, les 
systèmes GPS et les déplacements en avion. Des représentants d’une agence américaine, la NOAA, ont 
indiqué qu’une éruption solaire s’est produite mardi soir. Les effets pourraient être ressentis sur Terre 
tard en soirée, hier. Cette éruption serait la plus puissante des cinq dernières années et n’aurait pas fini 
de prendre de l’ampleur. La tempête magnétique pourrait courtcircuiter les réseaux électriques. Ses 
émissions radio pourraient interférer avec les systèmes de positionnement par satellite et les rendre 
moins précis. Elle pourrait aussi endommager les satellites. Les scientifiques ont ajouté que des 
problèmes de communication et la radiation générée par la tempête forceront probablement les avions 
à éviter de survoler les pôles Nord et Sud. Des aurores boréales plus colorées pourront enfin être 
visibles.  
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Five arrested during student protest  
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At least 1,000 students blocked the entrance to downtown Montreal’s LotoQuébec building at 
lunchtime on Wednesday, leading to an intervention by Montreal riot police. Police say five people were 
arrested during the incident and the charges were to be disclosed later. Student leaders said the police 
action was excessive for a peaceful protest. Students targeted the building because it houses the offices 
of the conference of rectors and principals, which supports tuition hikes.  
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Protest wraps up B.C. teachers’ strike  
0  

STEPHANIE IP, QMI Agency 

FIRST POSTED: WEDNESDAY, MARCH 07, 2012 10:22 PM EST | UPDATED: WEDNESDAY, MARCH 07, 2012 
10:27 PM EST  

B.C. Teachers' Federation President Susan Lambert speaks to the crowd during a teachers rally at the 
Vancouver Art Gallery in Vancouver, March 7, 2012. (REUTERS/Ben Nelms)  
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 B.C. teachers strike heats up  
 B.C. teachers to begin three-day walkout  
 B.C. teachers take to streets in three-day job action  

VANCOUVER - Teachers are back in classrooms Thursday after concluding a three-day strike but the B.C. 
government is being warned it’s just the beginning if Bill 22 is passed. 



Thousands of supporters rallied at the Vancouver Art Gallery Wednesday, the final day of the teachers’ 
strike, where B.C. Teachers’ Federation (BCTF) president Susan Lambert had strong words about the 
legislation being debated in Victoria, B.C. 

“When they push this legislation through, they need to know that we have just begun,” Lambert said to loud 
cheers from the crowd. “We will not be compliant. They need to know that we will resist.” 

The bill, which changes how class size and composition are negotiated and instates a mediator, would also 
restrict teachers from striking and fine those who do. 

Education Minister George Abbott, however, told reporters he was willing to sit down and discuss the bill 
with Lambert but said she hadn’t reached out to him. 

While teachers now return to teach-only job action, it’s unclear whether the BCTF will continue striking one 
day per week, as permitted by a labour relations board ruling, and risk hefty fines proposed by Bill 22. 

“We’re consulting with members and they’ll tell us what to do,” Lambert said, adding the union is hosting 
their annual general meeting later this month. 

Wednesday’s rally was the culmination of a three-day strike that sparked a political storm and war of words 
between the union and the province. Throughout the week, B.C. teachers organized rallies and 
demonstrations outside schools to protest Abbott’s legislation, also known as the Education Improvement 
Act. 

Tuesday also saw about 5,000 teachers and union supporters protest in Victoria, where the bill was being 
debated. 

Earlier in the day, teachers had set up picket lines outside government offices, handing out leaflets securing 
union support and directing staff on how to access strike pay. 
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Arecent study suggests that some children diagnosed and treated for attention-deficit hyperactivity 
disorder are less mature than their classmates for one simple reason: they’re younger. This raises 
questions about overdiagnosis and unnecessary drugs. It also suggests there could be problems with 
the way the Canadian medical system views children. If doctors are missing something as simple as the 
child’s age when it comes to understanding behaviour, what else are they missing?  

The study, with results published in the Canadian Medical Association Journal, looked at about 
938,000 children in British Columbia between 1997 and 2008. The cutoff birthdate for school entry in 
B.C. is December 31, so children born in December are typically younger than most of their classmates. 

The study found that both boys and girls were more likely to be diagnosed and treated for ADHD if 
they were born in December rather than January.  

It’s possible there is some explanation other than misdiagnosis, but the authors suggest “our 
analyses add weight to concerns about the medicalization of the normal range of childhood behaviours, 
particularly for boys.” They warn: “The potential harms of overdiagnosis and over-prescribing and the 
lack of an objective test for ADHD strongly suggest caution be taken in assessing children for this 
disorder and providing treatment.”  

The consequences of misdiagnosis go beyond the side effects of drugs. A label can reinforce 
behavioural problems that might otherwise have been temporary. A label can be a lifelong burden even 
if it is accurate; if it’s not, it’s a burden and a source of confusion, and a distraction from dealing with 
the real problem if there is one.  

One would think any psychiatrist or other health professional, before deciding a child has a disorder, 
would ask basic questions: Is the child younger than most of his classmates? Is his behaviour a concern 
out of the context of expectations for children in that grade?  

And if doctors aren’t asking those questions, maybe they’re not spending enough time getting to 
know children and their families before sending them home with drugs.  
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International Women’s Day, for the past 100 years, has celebrated women’s achievements and 
reviewed the challenges ahead.  

A century ago, the average life expectancy for women in Canada was 55. Now, the average woman 
lives to more than 82. Women over 80 are the fastest growing age group in Canada. Many will 
experience disability near the end of their lives. Three quarters of residents 85 years and older in long-
term-care facilities are women, with unstable, complex health needs.  

Despite the growing numbers and needs of frail elderly in Canada, the number of publicly funded 
long-term-care beds is shrinking. Private pay long-term-care facilities are unaffordable for the vast 
majority of Canadians. The average cost of a private pay bed is $38,628 per year; the average after-
tax income for single elderly women is $20,700 per year. Research shows that quality of care in for-
profit facilities is worse than in public facilities, with less staff and worse outcomes — more pressure 
ulcers, dehydration and hospitalizations.  

The thinking also goes that policies around aging in place will reduce the need for greater public 
funding and delivery of residential long-term care. Sadly, when governments talk about aging in place, 
and how cost-effective it is, they are often talking in code for getting underpaid and unpaid women to 
provide harried care for clients or loved ones.  

Let’s look to the current and future challenges to ensure accessible, affordable, quality home care 
and long-term care for those who need it, without exploiting the women who provide the care.  

LINDA SILAS, President, Canadian Federation of Nurses Unions Ottawa  
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