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Éducation/enseignements 

La CSDM ferme six garderies à 7$ 

14 mars 2014 

Louise Leduc 
La Presse 

Alléguant un manque d'argent et d'espace, la CSDM ferme six des sept garderies à 7$ 

qu'elle administrait dans ses écoles. Le sort de ces 177 places est maintenant entre les 

mains du ministère de la Famille. 

http://bit.ly/OpTyAA 

The parent police are the adult world’s school bullies 

By Cristina Odone, The Daily Telegraph March 12, 2014 

The Duke and Duchess of Cambridge, bleary-eyed and monosyllabic after seven months 

of looking after baby George, are taking a break. They have flown to the Maldives for a 

week, and parked George with his grandmother (not the one at Buckingham Palace). A 

chorus of disapproval greeted the news. "Did they?" swelled into "How dare they?" 

http://bit.ly/1kqeJhf 

5 conseils pour éviter les frustrations dans l’intégration pédagogique de la 

technologie 

Sébastien Wart, publié le 14 mars 2014  

Adopter la technologie en enseignement, c’est plus facile à dire qu’à faire! Avec une 

bonne planification, il est cependant possible de diminuer les frustrations et de favoriser 

son adoption. Voici cinq conseils pour y parvenir.  

http://bit.ly/ObtdGB 

Lancement officiel du coffret d’aide aux écoles contre l’intimidation en milieu 

scolaire de la Fondation Jasmin Roy 

MONTRÉAL, le 13 mars 2014 /CNW Telbec/ – La Fondation Jasmin Roy est heureuse 

de présenter un coffret d’aide aux écoles en deux volets afin d’aider à prévenir et à 

réduire la violence et l’intimidation. 

http://bit.ly/1gq1oEM 
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Universités/Cégeps 

Les fédérations étudiantes en tournée pour se faire entendre 

14 mars 2014 | La Presse canadienne | Éducation  

Les étudiants veulent s'assurer d'être entendus lors de la présente campagne électorale. 

Au cours des prochaines semaines, les fédérations étudiantes collégiale et universitaire 

sillonneront les routes du Québec pour sensibiliser les partis politiques aux enjeux 

touchant les jeunes. 

http://bit.ly/1iJ0Ey7 

Students brave cold, snowstorm to raise money for the homeless 

By Adam kovac, special to THE GAZETTE March 13, 2014 

MONTREAL - At 8:30 on Wednesday evening, as Montreal received what its residents 

hoped would be the last large snowfall before the dawn of spring, few were outside 

braving the mounting snow drifts and howling winds. 

http://bit.ly/1lDlts0 

Léo Bureau-Blouin veut plus de transparence 

Francis Labbé - jeudi 13 mars 2014  

Le candidat du Parti québécois dans Laval-des-Rapides, Léo Bureau-Blouin, veut plus de 

transparence dans le travail des députés afin de redonner confiance aux électeurs. 

http://bit.ly/PAdORb 

 

L'ASSÉ participera une fois de plus à la manifestation du 15 mars organisée par le 

Collectif opposé à la brutalité policière 

MONTRÉAL, le 14 mars 2014 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la journée 

internationale contre la brutalité policière du 15 mars, l'Association pour une solidarité 

syndicale étudiante (ASSÉ) tient à rappeler sa solidarité aux militants et militantes 

persécuté-e-s par les forces policières pour des motifs politiques et sociaux.  

http://bit.ly/1gq1A78 

 

 

Politique provinciale 
 
Redevances minières  

Le PQ n’a pas fait mieux que les libéraux 

14 mars 2014 | Alexandre Shields  

Loin du pactole promis par le gouvernement Marois, le nouveau régime de redevances 

minières s’apparente plutôt à celui qui prévalait sous les libéraux et pourrait même 

s’avérer moins bénéfique. Le Québec demeure aussi loin derrière la moyenne canadienne 

en ce qui a trait aux redevances perçues en fonction de la valeur des ressources extraites 

du sol. 

http://bit.ly/1iJlaKv 
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Radical Islam is ‘a risk,’ Marois says in radio interview 

By Monique Muise, The Gazette March 14, 

QUEBEC — Parti Québécois leader Pauline Marois tackled the issue of radical Islam in 

Quebec during a radio interview Friday morning, telling Radio-Canada’s Marie-France 

Bazzo that the phenomenon is “not a very major threat” but that she believes “there is a 

risk” involved. 

http://bit.ly/1npjigy 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

Génération charnière 

14 mars 2014 

Les jeunes travailleurs ont-ils la vie plus dure que les baby-boomers? Le magazine 

L'actualité et l'Institut Broadbent tentent ces jours-ci de répondre, chacun à leur manière, 

à cette question plus complexe qu'elle n'en a l'air. 

http://bit.ly/PAaOEt 

 
Québec solidaire et PKP  

La macédoine 

14 mars 2014 | Antoine Robitaille | Québec  

Chez Québec solidaire, la candidature de Pierre Karl Péladeau suscite un mélange de 

jubilation et de nausée. Jubilation, car cette adhésion au Parti québécois d’un patron 

impitoyable représente pour QS une occasion politique de se proclamer le « seul » parti 

réellement progressiste au Québec. La nausée, en revanche, a révélé des réflexes douteux 

d’une certaine gauche de gauche. 

http://bit.ly/PAbmdn 

 

Comics 

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

Garfield : http://bit.ly/1iJqTjE 

Peanuts : http://bit.ly/1ezIc3m 

Pearls before Swine : http://bit.ly/1qCzrOF 

 

Caricatures 
 

http://bit.ly/1fj7rLx 

 

http://bit.ly/1npjigy
http://bit.ly/PAaOEt
http://www.ledevoir.com/auteur/antoine-robitaille
http://www.ledevoir.com/politique/quebec
http://bit.ly/PAbmdn
http://bit.ly/1iJqHRj
http://bit.ly/1iJqTjE
http://bit.ly/1ezIc3m
http://bit.ly/1qCzrOF
http://bit.ly/1fj7rLx

