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La mobilité étudiante entre la Cité collégiale et 
l'Université Saint-Paul franchit une nouvelle 
étape. Les deux établissements ont signé ce 
matin un protocole d'entente visant à donner 
aux étudiants les deux diplômes dans une 
période de quatre ou cinq ans.

Si le partenariat existe depuis quatre années notamment avec la reconnaissance des équivalences pour douze 
programmes, un nouveau en radiodiffusion s'est ajouté à la liste.  

Cette signature se voulait cette fois-ci officielle: «On a voulu mettre véritablement cela en forme pour préparer 
l'avenir, souligne la directrice de la Cité collégiale, Lise Bourgeois. Il est d'ores et déjà question de construire 
ensemble des nouveaux programmes pour justement mieux outiller les élèves.»  

La rectrice de l'Université Saint-Paul, Chantal Beauvais, partageait cet élan d'optimisme: «C'est une façon de 
donner aux étudiants un savoir-faire universitaire symbolisé par l'Université Saint-Paul et un autre plus technique
avec la Cité collégiale. Cela les rendra beaucoup plus compétents sur le marché de l'emploi, mais aussi avec 
une plus grande maturité.»  

Les étudiants francophones de la Cité collégiale pourraient être d'ailleurs les premiers bénéficiaires de cette 
double formation aux yeux de Mme Bourgeois: «On constate que le marché du travail à Ottawa a toujours 
besoin d'une main d'œuvre bilingue, possédant une expertise de pointe.»  

Selon les termes de cette nouvelle entente, l’Université Saint-Paul reconnaît désormais officiellement des 
équivalences aux diplômés de La Cité collégiale en journalisme, publicité, radiodiffusion, relations publiques, 
techniques d'éducation spécialisée, techniques de réadaptation et de justice pénale, techniques de travail social,
techniques de travail social – gérontologie, techniques des services en loisirs et en techniques des services 
policiers, envers ses programmes de communications sociales, éthique, études de conflits et intervention de 
groupe et leadership.  

De plus, les étudiants du baccalauréat ès arts spécialisé avec majeure en communications sociales de 
l’Université Saint-Paul bénéficieront d’équivalences applicables au diplôme d’études collégiales des programmes
de journalisme et relations publiques à La Cité collégiale. 
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1 février 2013 Le Droit Contribution refusée 

Samuel Blais-Gauthier Sbgauthier@ledroit.com Correspondant régional  
Les résidents de La Nation, dans l’Est ontarien, doivent maintenant payer pour utiliser les services 

de la bibliothèque publique de Casselman, une municipalité voisine. Le conseil de la bibliothèque de 
Casselman vient de rompre un partenariat vieux de presque 10 ans qui permettait aux usagers de La 
Nation d’être membres de l’établissement sans frais.  

Des frais annuels pour les nonrésidents de 40 $ par personne et 75 $ par famille sont en vigueur 
depuis le début de l’année.  

« En 2012, 25 % des emprunts à la bibliothèque publique de Casselman ont été faits par des 
citoyens de la municipalité de La Nation. C’était les contribuables du village de Casselman qui payaient 
pour un service offert aux résidents de La Nation », explique Michel Gérin, le président du conseil de la 
bibliothèque publique de Casselman.  

Le maire de La Nation a déploré cette décision.  
« À cause de la proximité entre nos deux municipalités, de nombreux résidents de La Nation 

contribuent à l’essor économique de Casselman en y faisant des affaires. Les personnes derrière cette 
décision semblent oublier les retombées engendrées. Maintenant, à cause de nos frontières politiques, 
nos résidents ne pourront plus utiliser la bibliothèque près de chez eux sans frais. C’est déplorable, car 
nous avions un bon partenariat. La Nation supporte plusieurs organismes sociaux à Casselman », a 
commenté le maire de la Nation, François StAmour.  

Le conseil de la bibliothèque de Casselman a récemment demandé une contribution annuelle de 16 
000 $ à la municipalité de La Nation pour permettre à ses résidents d’utiliser gratuitement sa 
bibliothèque, ce que le conseil de La Nation a refusé.  

« Nous croyons qu’il est plus important d’investir dans nos propres succursales pour garder nos 
collections à date », a répondu la conseillère de La Nation Danika Bourgeois-Desnoyers.  

La municipalité de La Nation refuse de prendre la même position que sa voisine et entend continuer 
de permettre aux résidents de Casselman d’utilisation ses succursales sans frais.  

« Nous n’embarquons pas dans ce jeu. Nous croyons dans l’éducation littéraire des jeunes et des 
familles au-delà des frontières politiques », a lancé le maire de La Nation.  
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Mcguinty passe le flambeau à 
Wynne  
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1 février 2013 Le Droit 

Dalton McGuinty a officiellement passé le flambeau à Kathleen Wynne, hier. Le premier ministre 
démissionnaire de l’Ontario a renoncé aux fonctions qu’il occupait depuis près d’une décennie devant le 
lieutenantgouverneur David C. Onley qui, à son tour, a demandé à la nouvelle chef libérale de former 
un gouvernement. semaine avant la lecture du discours du Trône qui donnera le ton à la prochaine 
session parlementaire à Queen’s Park.  

Lors de son élection à la chefferie libérale, samedi dernier, Mme a promis de rouvrir les portes de 
l’Assemblée législative le plus rapidement possible. Son prédécesseur avait suspendu les travaux 
parlementaires, le 15 octobre dernier, le temps que le clan libéral lui trouve un successeur.  

La nouvelle première ministre doit annoncer la composition de son conseil des ministres d’ici la fin 
de la semaine prochaine. L’élue de Don-Valley-Ouest, à Toronto, a promis de former un « cabinet fort » 
qui gouvernera d’une « main ferme » pour relan-  
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Unions won’t let up on Wynne  
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She must condemn Bill 115, they say 

Ontario’s premier-designate might have opened the door to discussions with leaders of teachers’ 
federations but some education workers vowed to continue demonstrations until Kathleen Wynne 
condemns Bill 115 as undemocratic.  
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Teachers, education professionals, school support workers and others protest repealed Bill 
BRUNO SCHLUMBERGER/OTTAWA CITIZEN 
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115 at MPP Madeleine Meilleur’s Montreal Road office on Thursday afternoon. 

A rally “for democracy and against austerity” was staged outside MPP Madeleine Meilleur’s office on 
Montreal Road on Thursday afternoon, hours after Wynne met with outgoing Premier Dalton McGuinty 
and Lt.- Gov. David Onley for a formal transfer of power.  

Many demonstrators held printed signs that said, “If you’re a worker in Ontario, this is your fight.” 
One homemade sign said, “We don’t agree with your imposed agreement.”  

Though the Ontario government repealed the contentious Bill 155, it was only after imposing 
contracts on thousands of teachers and education workers.  

“That’s a joke,” said Janet Fraser, first vice-president of the Ottawa Carleton Elementary Teachers’ 
Federation.  

Wynne voted in favour of the bill.  
“Kathleen Wynne didn’t speak out, and she still hasn’t said that Bill 115 was wrong. It sets a 

precedent for all workers in Ontario. It’s not just about teachers and education workers,” Fraser said 
after the rally. “It’s a bad bill and it’s undemocratic. I haven’t heard her say that yet.”  

During a conference call Thursday with eastern Ontario media, Wynne was vague about her plan for 
a resolution after an “introductory meeting” with leaders of the teachers’ federations.  

“We still have a lot of work to do,” Wynne said. However, she stuck to outgoing Premier Dalton 
McGuinty’s line about austerity.  

She added that everybody — including government members, school board officials, parents and 
education workers — wants to see the return of extracurricular activities.  

“I’ve been very clear that there is no more money and that the issue of getting extracurriculars back 
in the schools, in the English public system, is very much a priority for me, and they know that,” Wynne 
said. “We’ll be continuing that discussion, and I’m hopeful that we’ll be able to come to some 
resolutions about how we put in a better process for next time around — because that really is an 
issue.”  

The chief negotiator for the Ontario Secondary School Teachers’ Federation said he was “cautiously 
optimistic” about a resolution with Wynne at the helm.  

“There’s been respectful dialogue, which is real change from the past,” said Chris Goodsir as the 
rally wrapped up outside Meilleur’s office.  

Fraser added: “It’s great that she’s meeting with our leaders. Let’s see what she comes up with.”  
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