








Sujets : NPD de Nickel Belt , Queen's Park  

Budget ontarien: «Une main tendue, mais la direction reste floue», estime France Gélinas
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Considéré comme la clé pour le vote du budget
ontarien dont le dépôt est prévu le 2 mai par le 
gouvernement libéral minoritaire, le Nouveau 
parti démocratique (NPD) reste en tout cas 
dubitatif après l'annonce de Kathleen Wynne 
aujourd'hui.

La première ministre s'est déclarée favorable entre autres à un investissement de 260 millions$ sur deux ans 
dans les soins communautaires à domicile. 

La députée du NPD de Nickel Belt et critique en matière de droits francophones, France Gélinas, reconnait qu'il 
s'agit «d'une main tendue», mais dont la direction reste encore difficile à deviner. 

«Il faut que nous regardions d'où provient cette somme d'argent. Est-ce un montant que l'on prend sur un autre 
budget? Nous savons déjà que 59 millions$ de la somme annoncée vient d'un changement du régime 
d'assurance.» 

Sur la forme, Mme Gélinas soutient que l'annonce de ce matin délivrée en dehors de Queen's Park ne rend pas 
le contenu facile à la compréhension. 

En plus de l'amélioration dans les coins communautaires à domicile, le NPD continue de réclamer, en échange 
d'un vote en faveur du budget le 2 mai prochain, une baisse de 15% des primes d'assurance-automobile ainsi 
qu'une nouvelle stratégie d'emploi pour les jeunes. 

Les progressistes-conservateurs ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils voteraient contre d'une manière ou d'une 
autre, pourfendant le plus souvent le manque d'action du gouvernement libéral dans la réduction du déficit. 

Reste qu'une alliance des progressistes-conservateurs et du NPD déclencherait automatiquement une nouvelle 
élection. 

Dans la circonscription d'Ottawa-Orléans détenue par le libéral Phil McNeely, le candidat conservateur Andrew 
Lister nominé voilà un an prépare déjà ses cartouches: «M. McNeely passe son temps à diviser les 
francophones et anglophones. Son initiative récente (NDLR, une plainte posée à l'encontre du gouvernement 
fédéral au commissaire aux langues officielles) en est l'exemple (..) Les investissements des libéraux sont bien 
trop faibles dans l'est de la Ville.» 
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Si M. McNeely avait déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas en cas de nouvelles élections, le nom de son 
successeur reste encore inconnu. 

En février dernier, les deux partis d'opposition avaient avancé leurs pions dans la circonscription de Madeleine 
Meilleur à Ottawa-Vanier. L'expert-conseil dans l'énergie renouvelable et résident de Toronto Marin Forget avait 
été investi par les progressistes-conservateurs, tandis qu'enseignant Cam Holmstrom avait déclaré ses 
intentions de se porter candidat pour le NPD. 
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Un projet de jardin botanique pour l'École Marie-Curie

courtoisie
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Un projet de construction d'un jardin botanique 
se dessine pour l'École élémentaire publique 
Marie-Curie afin de célébrer son 20e 
anniversaire.

Selon le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO), le jardin botanique comprendra deux 
pommiers, deux arbres et deux potagers. Il y aura également deux autres potagers dans l’aire des grands avec 
des bacs à fleurs et des arbustes. 

«Il s'agit d'un projet communautaire qui vise à inclure les parents, les élèves et les enseignants dans un même 
travail constructif», estime Cynthia Benjamin, présidente du Conseil des parents au sein de l'établissement. 

Le projet comprendra un volet éducatif puisque les enseignants seront amenés à évoquer à parler aux élèves de 
l'environnement. Notamment avec l'impact des pesticides et les différentes récoltes. 

Cueillette de fonds Une cueillette de fonds pour le projet a été effectuée samedi dernier dans les locaux de 
l'établissement. Les participants pouvaient se procurer des articles usagés, acheter des pâtisseries, des livres, 
manger des aliments sur le BBQ et faire laver leur voiture. 

Cette initiative est en lien avec la vision écologique du CEPEO et son programme pédagogique ISO 14000 pour 
les élèves lequel demeure reconnu par les Nations-Unies. 

Toujours selon Mme Benjamin, les premiers coups de pioches pourraient d'ores et déjà être donnés cette 
semaine avec le retrait de l'asphalte. Le jardin botanique devrait voir la jour fin-mai. 
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University attendance 
rising, study shows  
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Female students continue to outnumber males in higher education, writes 
NECO COCKBURN. 

Female students led the charge as more young people attended university in Ontario over the past 
decade, says a study that uses tax-based information to explore participation in postsecondary 
education.  

The study, released Tuesday by the Higher Education Quality Council of Ontario, a provincial 
government agency, also finds that participation rates are “strongly correlated” with family income; 
people from families with greater incomes attend university at higher rates than those with lower 
incomes.  

But the gap got smaller over the 10-year study period, the report states, with more people from 
lowerincome families heading to university.  

The researchers caution that the data don’t capture levels of parental education, which has been 
found to play a dominant role in whether someone attends university.  
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