Afficher dans le navigateur

OCSTA newsletter
alimenté par:

Date de: Mardi 9 Septembre, 2014
Edité par: Sharon McMillan ( smcmillan@ocsta.on.ca )
Note de la rédaction
DRAPEAUX:
Grève des histoires enseignants de Colombie-Britannique:
Globe and Mail: les enseignants de la Colombie-Britannique auront la chance de voter sur une résolution
cette semaine que leur syndicat, pourrait mettre fin à la grève de l'école publique de la province
Globe and Mail: plans BCTF votent pour tester l'approbation de l'arbitrage exécutoire
Toronto Star: extrait du livre: Toronto, une ville de l'orange et green-Les détenteurs du pouvoir protestantes du début de Toronto ont mené «une sorte de guérilla» contre la
vague de l'arrivée des catholiques irlandais
http://www.thestar.com/news/insight/2014/09/07/book_excerpt_toronto_a_city_of_orange_and_green.html
À propos de ce bulletin
OCSTA quotidiennes Coupures de presse
Contactez l'éditeur

Coupures de presse quotidienne
Nouvelles - 17 Résultats
cas de la Cour se cache derrière le conflit de la ColombieBritannique enseignants; Président du syndicat dit qu'il n'y a aucun
moyen syndicat va accepter rien de moins que la restauration de la
langue du contrat qui existait en 2001
globeandmail.com - Mar 9 septembre 2014, 07:00 ET
Tone: Neutre
Byline: JUSTINE HUNTER

Les enseignants en Colombie-Britannique auront la chance de voter sur une
résolution cette semaine que leur syndicat, pourrait mettre fin à la grève ... de l'école
publique de la province - une proposition que ministre de l'Éducation Peter
Fassbender ne pouvait pas tirer assez vite. ...

Union d'appuyer sur l'avant avec vote échelle de la province, même
en tant que ministre appelle non-démarreur; Arbitrage sur, ministre
souhaite vote de grève fin
La Presse Canadienne - Mon 8 septembre 2014
Tone: Positif
Byline: Tamsyn Burgmann

VANCOUVER - Le syndicat des enseignants de la Colombie-Britannique va de
l'avant dans sa poursuite de l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à sa grève en cours
... avec une voix provinciale dans une tentative de mettre autour d'un gouvernement
qui a rejeté l'offre ...

Top BC Nouvelles que de 17 heures; Top BC. Nouvelles
La Presse Canadienne - Mon 8 septembre 2014
Tone: Négatif

développe. Cet avis remplace le budget de presse Nouvelles du Canada. HISTOIRES
TOP: Writethru venir ... Les offres du syndicat des enseignants ... la poursuite de
l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à sa grève en cours, la facturation d'un spectacle
de solidarité avec un ...

Les enseignants voteront à la grève de la fin si les conditions
réunies: BCTF
24 heures à Vancouver - Mardi 9 septembre 2014
Tone: Neutre
Byline: MICHAEL MUI, MICHAEL.MUI@SUNMEDIA.CA , 24 HEURES
Valeur de l'annonce: $ 2,183

La Fédération des enseignantes et des enseignants en Colombie-Britannique
affirme qu'il appelle un membres votent pour mettre fin à la grève - aussi longtemps
que le gouvernement accepte ... faveur d'un vote ferait acte de gouvernement. "Le
vote 'oui de A mettra fin à la grève ... nous sommes ...

Premier peur scolaire moins par l'arbitrage
24 heures à Vancouver - Mardi 9 septembre 2014
Tone: Négatif
Byline: BILL TIELEMAN
Valeur de l'annonce: $ 1,014

rejet rapide de l'arbitrage exécutoire pour régler le conflit des enseignants-C'estla
changeur de jeu. Rejeter aussi leur ... affirmation selon laquelle la Fédération
des enseignantes et des enseignants en Colombie-Britannique exige des salaires et
des avantages est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas aller à ....

cas de la Cour se cache derrière le conflit des enseignants
Le Globe and Mail - Mar 9 septembre 2014
Tone: Neutre
Byline: JUSTINE HUNTER
Valeur de l'annonce: $ 15,562
Circulation: 309154

Les enseignants en Colombie-Britannique auront la chance de voter sur une
résolution cette semaine que leur syndicat, pourrait mettre fin à la grève ... de l'école
publique de la province - une proposition que ministre de l'Éducation Peter
Fassbender ne pouvait pas tirer assez vite. ...

La cote de popularité du Premier ministre Christy Clark tombe cinq
points dans le sillage de la Colombie-Britannique enseignants grève:
sondage
National Post | Nouvelles - Mon 8 septembre 2014
Tone: Neutre
Byline: Derrick Penner, Postmedia Nouvelles

de la Fédération des enseignantes et des enseignants en ColombieBritannique dit que le syndicat aurait demandé à ses membres de voter pour mettre
fin à l'action de l'emploi, et ... différend est allé dans une position grève / lock-out. La
cote de la Premier d'approbation sur le sondage Angus Reid ...

Lettres à l'éditeur de la colonne
Le Toronto Sun - Mar 9 septembre 2014
Tone: Neutre
Valeur de l'annonce: $ 2,595
Circulation: 171076

fidèle à ses racines NPD) POUVONS-NOUS POURSUIVRE? Est-il possible de lancer
un recours collectif contre des écoles et des enseignants de l'Ontario ... les étudiants
ne peuvent peut-être pas bien dans le monde sans ces compétences de base. DAVID
NICHOLLS TORONTO (Quand il s'agit ...

Les enseignants de voter sur la candidature de l'arbitrage
BC Nouvelles locales - Mon 8 septembre 2014
Tone: Neutre
Valeur de l'annonce: $ 768
Circulation: 44646

arbitrage qui a entraîné 400 millions de dollars en honoraires des médecins a
augmenté. NPD critique de l'éducation Rob Fleming dit un élément essentiel ....
ministre de l'Éducation Peter Fassbender a dit qu'il ne livrerait pas les incidences sur
le budget d'une ...

Peler les écoles reçoivent des fonds pour des groupes de parents
Mississauga Nouvelles - Mon 8 septembre 2014
Tone: Positif
Valeur de l'annonce: $ 1,254
Circulation: 123300

Parc de la Reine épluchage fournit 213 Peel conseils de parents d'élèves catholiques
et publiques avec plus de 230.000 dollars pour aider ... Comité consultatif
pour l'enfance a reçu 10.000 dollars pour quatre initiatives visant à améliorer ...

Fiduciaire candidat quitte la course
The Peterborough Examiner - Mar 9 septembre 2014
Tone: Neutre
Valeur de l'annonce: $ 180
Circulation: 19693

Un candidat s'est retiré de la course vendredi et qui pourrait se traduire par une
acclamation pour les deux sièges Peterborough ville de fiducie sur le Peterborough
Victoria Northumberland et scolaire de district catholiqueClarington ...

Que diriez-vous les cantines spéciales pour les allergies ?; Hamilton
école demande aux parents d'éviter laitiers, les œufs, les noix et les
poissons; Le changement vient après la mère a déposé plainte
contre le Conseil sur les allergies graves de fille (sept 5)
Hamilton Spectator - Mar 9 septembre 2014
Tone: Positif
Byline: Tina Aloisio, Stoney Creek
Valeur de l'annonce: $ 1,780
Circulation: 103267

L'école catholique est allé trop loin en demandant aux parents d'éviter une large
gamme d'aliments dans les cantines scolaires de leurs enfants. Disons compromis et
une salle à manger particulière dans chaque école pour accueillir les enfants souffrant
d'allergies alimentaires ...

Plus de candidats déclarent de Guelph élection comme date limite se
rapproche
Guelph Mercury - Mar 9 septembre 2014
Tone: Neutre
Byline: personnel Mercury
Valeur de l'annonce: $ 431
Circulation: 12453

sont en lice pour une place à gagner. Tout à coup, il ya de l'action pour District
School Board Wellington Catholic sièges de conseillers scolaires ainsi, avec cinq
candidats en lice pour quatre sièges à Guelph. Dépôt 5 septembre ...

Automne élection; Champ pour conseil scolaire catholique pousse à
huit avec date limite de mise en candidature, le vendredi
Daily Miner & Nouvelles - Mon 8 septembre 2014
Tone: Neutre
Byline: ALAN S. HALE, MINEUR ET NOUVELLES
Valeur de l'annonce: $ 589
Circulation: 3206

Administrateur de l'hôpital à la retraite Anne Sweeney a décidé d'être la huitième
personne à briguer un siège au Conseil scolaire de district catholique de Kenora le
mois prochain. Selon Sweeney, elle s'intéresse à la ...

CHIFFRES PARLENT; Comme la grève des enseignants s'étend sur,
Justin Giovannetti et Andrea Woo tourner vers d'autres provinces du
Canada pour faire la lumière sur les conditions de travail ailleurs
Le Globe and Mail - Sam 6 septembre 2014
Tone: Positif
Byline: Justin Giovannetti, Andrea Woo
Valeur de l'annonce: $ 56,401
Circulation: 372649

Près d'un demi-million d'étudiants Colombie-Britannique de l'école publique ont raté
leur première semaine de cours en raison du conflit de travail entre les ...), selon le
programme. Le public de l'Association des employeurs des écoles publiques en

Colombie-Britannique ...

Prentice ne sait pas aux électeurs moyenne; Avant-coureur d'un
leadership PC est populaire au centre-ville de Calgary, mais elle peut
sembler lointaine aux gens de cols bleus dans les petites villes
Le Globe and Mail - Sam 6 septembre 2014
Tone: Positif
Byline: ALLAN MAKI, CARRIE TAIT
Valeur de l'annonce: $ 26,327
Circulation: 372649

pour ses études universitaires. Son père, Eric Prentice, était un joueur de hockey pro
qui a eu une carrière de cinq matchs avec les 1943 ...- 44 Maple Leafs de Toronto
quand il avait à peine 17 (Son oncle Dean Prentice a joué 22 années dans la LNH.) L'.
..

Défis provinciaux, de l'argent fédéral
Le Globe and Mail - Sam 6 septembre 2014
Tone: Neutre
Byline: JEFFREY SIMPSON
Valeur de l'annonce: $ 17,288
Circulation: 372649

Premier Kathleen Wynne a essayé d'obtenir syndicats du secteur public à accepter.
C'est le message qui sous-tend les ... les gouvernements municipaux britanniques, ils
fournissent une multitude de services coûteuses beaucoup de travail et ...

Haut de page

Coupures de presse quotidienne
Articles complets
cas de la Cour se cache derrière le conflit de la ColombieBritannique enseignants; Président du syndicat dit qu'il n'y a aucun
moyen syndicat va accepter rien de moins que la restauration de la
langue du contrat qui existait en 2001
globeandmail.com - Mar 9 septembre 2014, 07:00 ET
Tone: Neutre
Byline: JUSTINE HUNTER

Les enseignants en Colombie-Britannique auront la chance de voter sur une résolution
cette semaine que leur syndicat, pourrait mettre fin à la grève de l'école publique de la
province - une proposition que ministre de l'Éducation Peter Fassbender ne pouvait
pas tirer assez vite.
La Fédération des enseignantes et des enseignants en Colombie-Britannique sera de

demander à ses membres d'accepter de se soumettre à l'arbitrage exécutoire, que le
syndicat dit est la voie la plus rapide pour mettre fin à la grève qui a gardé un demimillion d'élèves hors de la classe depuis la mi-Juin.
(Renseignez-vous sur les enjeux et l'histoire du conflit de travail de l'éducation
(www.theglobeandmail.com ) avec notre explicateur Q & A ..)
M. Fassbender a comparu devant les médias le lundi après-midi pour livrer sa réponse
brutale à la proposition: "Non" Il a rejeté la tactique comme un «stratagème pour
essayer de faire [le syndicat] ressembler qu'ils sont raisonnables."
Refus catégorique du gouvernement de divertir toute intervention de tiers signifie le
vote mercredi s'élèvera à un peu plus d'un exercice visant à gagner l'opinion publique.
Quel a été, ces derniers jours, une préoccupation centrale que les deux parties
cherchent à cerner sur l'autre la responsabilité de ce différend. Derrière le dos-et-vient
du public, cependant, il est un pari aux enjeux élevés qui sera réglé dans la salle
d'audience, pas à la table de négociation.
La BCTF a retiré sa proposition de régler la taille des classes et de la composition à la
table de négociation en Juin, après avoir décidé qu'il serait préférable de tenir une
solution imposée par le tribunal. Le gouvernement provincial a dépouillé le syndicat de
la langue du contrat en 2002 qui régissait la taille des classes et de la composition, et
la Cour suprême de la Colombie a statué en faveur de l'union, que le gouvernement a
agi illégalement.
Mais le gouvernement est séduisante, et cette affaire va ouvrir à la mi-Octobre.
Le président du syndicat Jim Iker, dans une interview lundi, a déclaré qu'il n'existe
aucun moyen de son syndicat n'acceptera rien de moins que la restauration complète
de la langue du contrat qui existait en 2001, donc il est inutile de rien d'autre
négociation d'une solution provisoire en attendant que les problèmes juridiques
inévitables vent leur chemin jusqu'à la Cour suprême du Canada. "Notre meilleur des
cas, c'est que nous gagnons par Novembre 2015," at-il dit.
Mais comme pour toute affaire judiciaire, ce n'est pas une chose est sûre: La semaine
dernière, le gouvernement a déposé ses documents à l'appui de son cas la position de
la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Malgré flétrir la caractérisation de la
décision du tribunal inférieur de la manipulation des libéraux en Colombie-Britannique
du différend autour de la taille des classes et de la composition, M. Fassbender pointe
vers un paragraphe dans la conclusion de la juge Susan Griffin de son Janvier 2014,
statuant: Alors elle a appelé à la restauration rétroactive de certaine langue », cela ne
garantit pas que la langue est revêtu de pierre, comme il peut et probablement devront
faire l'objet de la négociation collective en cours."
M. Iker a reconnu l'union prend un risque en laissant aux tribunaux. "Bien sûr, il ya un
risque que nous pourrions perdre, mais nous avons été face à ce depuis 12 ans. Si
nous perdons, alors nous devons examiner dans la prochaine ronde de négociation."
M. Fassbender aimerait bien avoir la langue dans ce contrat qui porterait sur la taille et
la composition de classe, ce qui contribuerait à inoculer le gouvernement d'une
décision défavorable. Tout nouvel accord remplacerait l'ancienne langue du contrat.
Dans les documents déposés à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, le
gouvernement met en garde: "Les conséquences financières de l'arrêt sont énormes au procès, la BCTF a estimé la responsabilité rétroactive seul à être dans les milliards
de dollars." (Le BCTF a depuis suggéré qu'il serait de régler les paiements rétroactifs
pour 100 millions de dollars.)
Mais pour l'instant, il a reconnu le cas de la cour qui se dessine est un obstacle majeur

à un règlement. «Prenons le cas de la cour ... le mettre sur le côté jusqu'à ce qu'il
tourne son cours."
Avec un tel élément essentiel du litige entre les professeurs encore destiné à plusieurs
mois de batailles juridiques, les experts du travail voient peu de chances que le
gouvernement et les enseignants peuvent s'asseoir et de négocier un règlement
maintenant. "Un côté devra s'effondrer, ou le gouvernement devra commander les
enseignants à retourner au travail», prédit Mark Thompson, professeur à l'école de
l'Université de la Colombie-Britannique de l'entreprise. "Les chances d'un règlement
négocié? Comprise entre mince et aucun."
Haut de page

Union d'appuyer sur l'avant avec vote échelle de la province, même
en tant que ministre appelle non-démarreur; Arbitrage sur, ministre
veut un vote de grève -ending
La Presse Canadienne - Mon 8 septembre 2014
Tone: Positif
Byline: Tamsyn Burgmann

VANCOUVER - Le syndicat des enseignants de la Colombie-Britannique va de l'avant
dans sa poursuite de l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à sa grève en cours avec
un vote échelle de la province dans une tentative de mettre autour d'un gouvernement
qui a rejeté l'offre deux fois.
Le ministre de l'Éducation a rejeté cette initiative comme un "stratagème" et contesté
la Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique
demande à la place des membres à convenir de suspendre leur action de travail
pendant les négociations.
Le début d'une deuxième semaine de grève de plus de 40.000 enseignants, affectant
quelque 558 000 étudiants, a commencé avec une autre série de duels conférences
de presse qui ont laissé aucune indication d'un règlement viendra bientôt.
Le syndicat dit qu'il va convoquer les enseignants à leurs sections locales pour un vote
le mercredi, leur demandant d'approuver la méthode de règlement par un tiers et en
promettant de rouvrir rapidement les écoles si le gouvernement accepte la proposition.
"Existe-t-il des risques pour nous dans l'arbitrage exécutoire? Absolument, nous
savons que," a dit le président du syndicat Jim Iker journalistes lundi à Vancouver.
"Qu'est-ce que le règlement sera est ce que l'arbitre va juger est le règlement
équitable pour nos enseignants. Et c'est l'engagement que nous faisons."
Quelques heures plus tard, Peter Fassbender a diminué pour une deuxième fois en
trois jours pour remettre la prise de décision à un arbitre indépendant et a accusé la
fédération de calcul que le gouvernement ne voulait pas bouger.
«Je crois que l'exécutif BCTF savait quand ils ont appelé pour (arbitrage) que ce
gouvernement ne serait pas d'accord", a déclaré à des journalistes à Victoria, en
ajoutant qu'il se sentait comme s'il était dans le film Groundhog Day, où le même jour
répète encore et encore .
"Il est clair pour moi que c'est une tentative de détourner des responsabilités d'euxmêmes et mettre tout cela sur le gouvernement."
Fassbender a dit que le gouvernement n'envisage pas d'autre option que d'un

règlement négocié et éreinté le plan de l'arbitrage en expliquant une tentative passé à
cette route a fini par obliger le gouvernement à augmenter les impôts. Il a répété que
le gouvernement ne légifère pas un règlement.
Le syndicat a déclaré Iker a passé neuf heures en soulignant sa proposition détaillée
sur le week-end avec le négociateur en chef du gouvernement, Peter Cameron, et
médiateur vétéran Vince Ready. Le gouvernement se plaint qu'il n'a pas encore reçu
une copie écrite.
Le cadre de l'union pour le règlement, remis aux médias et affichés en ligne, affirme
sa volonté de donner plus à un arbitre les questions en suspens, y compris le salaire,
prime à la signature, les prestations de santé complémentaires et les problèmes
dentaires, l'enseignement-sur-appel, le congé de maternité complémentaire et temps
de préparation.
Dans un changement de la proposition de la semaine dernière, le syndicat a
également déclaré qu'il laisserait sa demande pour un nouveau, $ 225,000,000 fonds
pour embaucher plus d'enseignants spécialisés pour le décideur. Mais il a continué à
renoncer à une clause controversée relative à la négociation des conditions
d'enseignement et précisé que la mise au rebut "E80" était une condition préalable à
l'entrée arbitrage exécutoire.
Fassbender a réaffirmé l'affirmation du gouvernement la semaine dernière que
l'employeur veut négocier la taille des classes et les problèmes de composition, qui a
été un point d'achoppement majeur. Mais il a répété cela n'est possible que lorsque le
syndicat n'est plus exigeante «double» dans les salaires et avantages que les autres
syndicats du secteur public ont négociés.
Le ministre des Finances, Mike de Jong, a déclaré lundi que si le gouvernement a
accepté la proposition actuelle de l'union, il en coûterait chaque propriétaire de BC 200
autres dollars par an.
L'opposition néo-démocrates pesé dans le litige, quelques semaines avant la reprise
de la législature, demandant au gouvernement d'accepter les conditions de l'union.
Chef John Horgan a affirmé que le gouvernement a de l'argent dans son budget, ou,
peut réunir assez d'argent pour sucrer le pot. Il n'a pas mentionné l'augmentation des
impôts pure et simple, en disant que c'est le travail du gouvernement de trouver des
moyens de résoudre les problèmes difficiles.
«Il ya assez d'argent pour cela", a déclaré Horgan. "La responsabilité du
gouvernement est de gérer les affaires du public. C'est pourquoi nous sommes ici."
- Avec les fichiers de Dirk Meissner à Victoria.
SuivezTamsynBurgmann sur Twitter
Haut de page

Top BC Nouvelles que de 17 heures; Top B..C. Nouvelles
La Presse Canadienne - Mon 8 septembre 2014
Tone: Négatif

Lundi 8 septembre
BC NOUVELLES CONSULTATIF

Voici les meilleurs BC reportages de La Presse Canadienne que 5 Heures de séjour,
sauf indication contraire. plans de couverture sont incluses lorsqu'elles sont
disponibles. Les inscriptions sont sujettes à changer que les nouvelles se développe.
Cet avis remplace le budget de presse Nouvelles du Canada.
HISTOIRES DE TÊTE:
Writethru venir ...
Syndicales les offres des enseignants votent sur l'arbitrage exécutoire
Les enseignants-conflits
VANCOUVER - Le syndicat des enseignants de la Colombie-Britannique va de l'avant
dans sa poursuite de l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à sa grève en cours, la
facturation d'un spectacle de solidarité avec un vote échelle de la province comme une
tentative de mettre autour d'un gouvernement qui a rejeté l'offre deux fois. Mais le
ministre de l'éducation a rejeté cette initiative comme un stratagème et a contesté la
Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique demande
à la place des membres d'accepter de suspendre l'action de l'emploi tandis que les
négociations se poursuivent. PHOTO. 650 mots.
___
Writethru venir ..
Un rapport révèle que les peines minimales obligatoires ne fonctionnent pas
Obligatoires minimumsVANCOUVER - la poussée d'Ottawa pour mettre en œuvre des peines minimales
obligatoires ajoute milliards de dollars en coûts pour le système de justice pénale sans
réduire la criminalité ou rendant plus sécuritaires au public, selon un rapport publié
lundi par un groupe de l'homme de Colombie-Britannique. Au lieu de cela, le rapport
de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique dit peines
d'emprisonnement plus peuvent réellement faire les détenus plus susceptibles de
récidiver tout en affectant de façon disproportionnée les groupes marginalisés.
PHOTO.
____
Writethru se déplacera tard après un fichier de Prince George Citizen
Couronne refuse plaidoyer de culpabilité de tueur en série accusé
Serial-meurtres
PRINCE GEORGE - Un tueur en série accusé a tenté de plaider coupable à quatre
chefs d'assassiner au deuxième degré à la fin de son essai de trois mois à Prince
George, BCJust que le juge était sur le point de donner ses dernières instructions au
jury, Cody Legebokoff dit le tribunal qu'il n'était pas coupable d'assassiner au premier
degré, mais il plaider coupable aux accusations moins graves. Sera Writethru
AUSSI DANS LES NOUVELLES:
Violation de la mine: absence de faits engendre la peur
Résidus de bassin-violation

VANCOUVER - Des habitants de la petite communauté de la Colombie-Britannique
probable, en aval d'une violation de la mine disent qu'ils ne croient pas que le
gouvernement provincial fait face à la catastrophe. Plus d'un mois après l'échec de
l'étang de résidus à la mine Mount Polley nord-est de Williams Lake, en ColombieBritannique, propriétaire de chalet Carla Zanotto dit que les habitants de la région ne
reçoivent pas de réponse. 536 mots.
____
Appel pour une durée de 8 ans pour la maman qui a tué fils
Baby-Décès
VANCOUVER - Un procureur de la Couronne a demandé une peine de huit ans pour
une femme de Vancouver reconnu coupable d'infanticide dans la mort de ses deux
fils. Sarah Leung avait été accusé de deux chefs d'assassiner au deuxième degré,
mais a été condamné en Avril de l'accusation moins grave de la mort de ses bébés de
sexe masculin. Bref.
____
Les permis d'exploration en attente dans Klappan: le gouvernement
Permis de charbon-Hold
VICTORIA - Le gouvernement de la Colombie-Britannique a accordé une suspension
temporaire des permis d'exploration de charbon dans le Klappan, une région du nord
où la Première nation locale a protesté, bloqué et est aller au tribunal pour protéger.
La commande porte sur des tenures charbon existantes dans la région du mont
Klappan, les terres de la Première nation Tahltan appelle Sources sacrées, où les
rivières Skeena, Nass et Stikine se rencontrent. Déplace entreprises et des régions.
Garde contre la duplication ..
____
BC coroner identifie cinq autres victimes de la route
Fatal-accidents
PRINCE GEORGE - Les noms des cinq personnes qui ont perdu leur vie au cours
d'une mortelle de 24 heures tronçon sur les routes et autoroutes de la ColombieBritannique ont été libérés. Dix personnes sont mortes jeudi et vendredi dernier dans
un accident dans le nord-Colombie-Britannique, la région de Cariboo et de la vallée du
Fraser. Alta., Sask. notes. Bref.
____
Demande pour la période de commentaires du public pour le mien rejeté
Kamloops-Mine
KAMLOOPS - Le Bureau d'évaluation environnementale provincial a rejeté une
demande de faire davantage de consultations publiques sur un projet de mine de
cuivre-or qui serait situé en partie dans la ville de Kamloops dans résidents centrale
de la Colombie-Britannique au sud déjà eu l'occasion de formuler des commentaires
au cours de la pré-candidature processus, mais Kamloops conseil municipal a
demandé une deuxième période de commentaires du public car le mien société
KGHM Ajax a proposé des modifications au projet plus tôt cette année. Bref.

____
Haut de page

Les enseignants voteront à la grève de la fin si les conditions
réunies: BCTF
24 heures à Vancouver - Mardi 9 septembre 2014
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La Fédération des enseignantes et des enseignants en Colombie-Britannique affirme
qu'il appelle un membres votent pour mettre fin à la grève - aussi longtemps que le
gouvernement accepte d'abandonner sa position sur la taille des classes et de la
composition, et aller à l'arbitrage exécutoire.
Le président du syndicat des enseignants Jim Iker a déclaré gouvernement a rejeté
lundi une proposition d'aller en arbitrage exécutoire le week-end, mais espère que
l'engagement de l'Union à un vote fasse acte de gouvernement.
"Le vote 'oui de A mettra fin à la grève ... nous nous sommes engagés à ce que nous
avons dit. Nous espérons gouvernement change d'avis, il s'agit d'une étape pour
montrer que nous sommes sérieux au sujet de notre proposition."
Iker a dit il ya une condition.
Ce gouvernement soumis la proposition d'été E80 dans les pourparlers de négociation
pour définir son attente de la taille des classes, les détails financiers du Fonds
amélioration de l'apprentissage et une "faits" objectif de combien enseignants
spécialistes y sont et quels sont leurs rôles entraînerait.
Iker a déclaré que la proposition doit être éjecté de «l

