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Éducation/enseignements 

Canadian teens ace OECD problem-solving test  

CAROLINE ALPHONSO The Globe and Mail Published Tuesday, Apr. 01 2014, 

Canadian teens ranked first among their English-speaking peers on an international test of 

problem-solving abilities that will add fuel to the debate around provincial math 

curriculums. 

http://bit.ly/1mKwIm1 

 
Holocaust education lacking in Quebec school textbooks, study shows 

Karen Seidman, GAZETTE universities reporter April 2, 2014 

Many high school students in Quebec are using history textbooks that never name or 

define the Holocaust — and many may graduate without ever learning about the 

Holocaust because it’s not actually a required part of the curriculum. 

http://bit.ly/1ec0QhY 

 
PQ pushes history rewrite 

Seeks to 'reinforce Quebec identity'; Liberals vow to boost English lessons 

CATHERINE SOLYOM, The Gazette April 2, 2014 

Cast your mind back 18 months, to when the clang of pots and pans could be heard 

through the streets of Montreal and politicians showed their colours by wearing a red 

square on their lapels - or not. 

http://bit.ly/1jACGmo 

La CSDM condamnée pour avoir négligé d’offrir des services à un handicapé 

2 avril 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation 

La Commission scolaire de Montréal est condamnée par le Tribunal des droits de la 

personne pour avoir négligé de fournir les services requis à un jeune adolescent 

trisomique qui fréquentait l’école secondaire Sophie-Barat. Parce qu’elle est en 

contravention de la Charte des droits et libertés de la personne, la CSDM devra verser 

7500 $ en dommages moraux, selon la décision rendue par la juge, Michèle Pauzé. 

http://bit.ly/1ebX5JA 

http://www.theglobeandmail.com/authors/caroline-alphonso
http://bit.ly/1mKwIm1
http://bit.ly/1ec0QhY
http://bit.ly/1jACGmo
http://www.ledevoir.com/auteur/lisa-marie-gervais
http://www.ledevoir.com/societe/education
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School boards become targets as politicians seek funds to re-invest after years of 

cuts 

CATHERINE SOLYOM, The Gazette April 2, 2014 The Gazette 

The Coalition Avenir Québec wants to abolish school boards, and create 30 regional 

service centres. 

The Liberals would like to dissolve the regional agencies, and trim about 100 employees 

from the education ministry per year for five years. 

The Parti Québécois wants to keep school boards intact, possibly merging some of the 

smaller ones, but have them reimburse the $100 million they received through increased 

taxes last year. 

Québec solidaire wants to cut subsidies to private schools, and reinvest them all into the 

public system by 2020. 

http://bit.ly/1mKw0oG 

No simple solution to stem province's high dropout rate 

CATHERINE SOLYOM, The Gazette April 2, 2014 

When Pauline Marois stopped at a school in Verdun two weeks ago and said she wanted 

to see two-thirds of students graduate on time by 2020, it didn't sound very ambitious. 

http://bit.ly/QFA3G5 

 

Universités/Cégeps 

Contestation avant l’aube 

Étienne Cournoyer 2 avril 2014 Montréal Campus 

L’UQAM vient de remettre en branle son Plan directeur immobilier après l’avoir 

plusieurs fois tabletté depuis son dévoilement en 2011. Pour la première fois, des 

mécontents manifestent contre le manque de transparence de l’Université sur le projet. 

http://bit.ly/OdiniK 

S’abstenir pour mieux lutter 

Marie-Ange Zibi 1 avril 2014 Montréal Campus 

Des bureaux de scrutin ont fait leur apparition à l’UQAM. Au même moment, plusieurs 

voix pro-abstentionnistes s’élèvent et encouragent les étudiants à boycotter les urnes le 7 

avril prochain. 

http://bit.ly/1jABvn5 

Le pouls des électeurs à la cafétéria de HEC 

Radio-Canada 01 avril 2014 

On dit souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Or, rien ne semble moins 

vrai à l'heure du midi à la cafétéria de l'École des hautes études commerciales de 

Montréal, où les universitaires réfléchissent à la beauté du Québec, la dette, les affaires et 

les impôts. 

http://bit.ly/1gnV6l9 

http://bit.ly/1mKw0oG
http://bit.ly/QFA3G5
http://bit.ly/OdiniK
http://bit.ly/1jABvn5
http://bit.ly/1gnV6l9


Porn is a part of our culture. Shouldn’t universities study it?  

Rebecca Sullivan The Globe and Mail Published Wednesday, Apr. 02 2014 

Recent discussions of the upcoming Feminist Porn Conference and the Ninth Annual 

Feminist Porn Awards in Toronto reveal a more uncomfortable truth than the fact that 

university students are interested in pornography. They reveal the inability of Canadian 

journalism to address questions regarding sexually explicit media without reverting to 

dangerous us-them argumentation that demeans the experiences of sexual minorities. 

http://bit.ly/1jYFkFq 

 

 

Politique provinciale 

Vote étudiant : Marois défend Drainville 

Radio-Canada - 02 avril 2014 

La chef du Parti québécois, Pauline Marois, affirme que le candidat péquiste dans Marie-

Victorin, Bernard Drainville, a agi « en toute bonne foi » en visitant des cégeps et des 

universités alors que s'y déroulait le vote sur les campus, une première cette année. 

http://bit.ly/1myRJgB 

Vox pop de Guy Nantel : Le droit de vote pour tous?  

Le Huffington Post Québec  |  Publication: 02/04/2014 

L'humoriste Guy Nantel est de retour avec un nouveau vox pop humoristique.  

La question cette fois: tout le monde devrait-il avoir le droit de vote? La réponse après 

avoir entendu certaines réponses? Isssh! 

http://huff.to/Pi9nd1 

Loi électorale: des candidats du PQ dans l'embarras 

02 avril 2014 

Jasmin Lavoie 
La Presse 

Bernard Drainville fait actuellement l'objet de vérifications de la part du directeur général 

des élections (DGE) parce qu'il a visité des cégeps lors d'une journée de vote. 

http://bit.ly/1gO6xHz 

Les libéraux préparent la transition post-électorale 

02 avril 2014 

Denis Lessard 
La Presse 

(Québec) Philippe Couillard fera de son mentor, Roberto Iglesias, le secrétaire général du 

gouvernement, soit le numéro un des fonctionnaires, s'il est élu le 7 avril. L'ancien vice-

doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke l'avait suivi une première 

fois à Québec comme sous-ministre à la Santé, en 2003. 

http://bit.ly/1mKoNoJ 

http://bit.ly/1jYFkFq
http://bit.ly/1myRJgB
http://huff.to/Pi9nd1
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AJasmin+Lavoie&sort=recent
http://bit.ly/1gO6xHz
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3ADenis+Lessard&sort=recent
http://bit.ly/1mKoNoJ


AXOR: des prête-noms ont «financé» la campagne à la direction de Marois 

02 avril 2014 

Matthieu Boivin 

Le Soleil 

(Québec) Le président-directeur général, Jacques Grenier, et un contrôleur financier de la 

firme de génie-conseil Axor, Maurice Choquette, affirment que leur identité a été utilisée 

illégalement afin de faire une contribution politique pour la campagne à la direction du 

Parti québécois de Pauline Marois, en 2007. 

http://bit.ly/1opXcLb 

Une vengeance du «camp de la corruption»? 

2 avril 2014 | Robert Dutrisac | Québec 

Drummondville — Animé par la vengeance, le dirigeant d’une firme de génie-conseil qui 

a impliqué son mari, Claude Blanchet, dans une affaire de financement illégal du Parti 

québécois souhaite le retour au pouvoir des libéraux, a avancé mardi Pauline Marois. 

http://bit.ly/OdhS8z 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

Quelle éducation? 

02 avril 2014 

Ariane Krol 
La Presse 

Être le deuxième poste de dépenses de l'État et former les citoyens de demain ne garantit 

plus une place dans le discours électoral: l'éducation, vous l'avez remarqué, brille par son 

absence depuis le 5 mars. Certes, le contexte d'une campagne est loin d'être idéal. Le 

sujet est difficile à saucissonner en promesses simples, chiffrables et réalisables à 

l'intérieur d'un mandat. Mais cela n'explique pas tout. 

http://bit.ly/1myPGsW 

Pourquoi pas une Charte des baigneurs? 

02 avril 2014 

Alain Dubuc 
La Presse 

Devrait-on rebaptiser la Charte des valeurs? On peut se poser la question depuis que 

Janette Bertrand a mis une piscine intérieure au coeur de ce débat que l'on dit 

fondamental pour l'identité québécoise. Pourquoi pas la Charte des baigneurs? 

http://bit.ly/1i22qEi 

Media coverage has been as stupid as the campaign rhetoric 

Peter Blaikie, The Gazette April 1, 2014 The Gazette 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AMatthieu+Boivin&sort=recent
http://bit.ly/1opXcLb
http://www.ledevoir.com/auteur/robert-dutrisac
http://www.ledevoir.com/politique/quebec
http://bit.ly/OdhS8z
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AAriane+Krol&sort=recent
http://bit.ly/1myPGsW
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http://bit.ly/1i22qEi


Albert Einstein reportedly once said, “Only two things are infinite — the universe and 

human stupidity, and I’m not entirely sure about the universe.” The Quebec election 

campaign bears out such cynicism. 

http://bit.ly/1jADDLA 

 Young, spoiled, out to steal elections: I must be a McGill student  

Laurent Bastien Corbeil Contributed to The Globe and Mail Published Tuesday, Apr. 01 

2014 

Is there anything more frightening than a McGill student? If you’ve been paying attention 

to the Quebec provincial elections, you’ve probably noticed some of the troubling 

accusations coming from the Parti Québécois and its allies. Judging from the nastiness of 

the rhetoric, you’d think McGill students were all in cahoots, part of Ontario’s fifth 

column in the heart of Quebec. 

http://bit.ly/1ec3ODa 

 

Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1ln9aR4 

Garfield : http://bit.ly/QFCF6N 
Peanuts : http://bit.ly/1hAhaxu 

Pearls before Swine : http://bit.ly/QFCOHn 
 

Caricatures 

 
http://bit.ly/1dN08gt 

http://bit.ly/1lBVWm6 

http://bit.ly/1igYhxz 

http://bit.ly/1h2vLmJ 

http://bit.ly/1ln4zOX 

http://bit.ly/1jArI0m 

http://bit.ly/19iSiTP 

http://bit.ly/1eSgvnL 
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