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Éducation/enseignements 

Le cours d’ECR du Québec de retour en Cour suprême 

25 mars 2014 | La Presse canadienne | Éducation 

Ottawa — Le Collège catholique montréalais Loyola faisait valoir ses arguments devant 

la Cour suprême du Canada lundi afin d’être exempté d’enseigner le cours d’éthique et 

culture religieuse (ECR). 

http://bit.ly/1pvSTZY 

 

Pour l'amour d'un Québec juste - Québec solidaire soutiendra l'école publique pour 

lutter contre le décrochage scolaire, l'intimidation et l'homophobie 

LONGUEUIL, QC, le 24 mars 2014 /CNW Telbec/ - «Québec solidaire redonnera à 

l'école publique les moyens de ses ambitions. Pour produire des résultats, la lutte au 

décrochage scolaire exige des ressources humaines et financières qui ne sont pas au 

rendez-vous après des années de compressions», indique Françoise David, porte-parole 

de Québec solidaire.  

http://bit.ly/1oZG6k7 

 

Universités/Cégeps 

Droits de scolarité : le PLQ maintiendrait l'indexation comme le PQ 

25 mars 2014 

Michel Corbeil, Annie Mathieu 

Le Soleil 

(Sherbrooke) En décidant de maintenir telle quelle la décision du Parti québécois (PQ) 

d'indexer les droits de scolarité de 3 % par an, le Parti libéral du Québec (PLQ) admet 

qu'il s'est trompé, soutient le ministre sortant de l'Enseignement supérieur, Pierre 

Duchesne. Il accuse les libéraux d'avoir laissé le soin au PQ de «faire la job» et prévient 

que le parti de Philippe Couillard pourrait très bien revenir sur son ancienne position de 

faire payer davantage les étudiants. 

http://bit.ly/1feghX9 
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Sondage: les libéraux peuvent espérer une majorité 

25 mars 2014 

Paul Journet 
La Presse 

(Montréal) La poussée libérale se confirme par un autre sondage. Le Parti libéral du 

Québec (PLQ) peut espérer former un gouvernement majoritaire, selon un nouveau 

sondage Léger publié mardi dans le Journal de Montréal. 

http://bit.ly/1glQZL6 

Sondage Léger-QMI: vers le PLQ majoritaire 

25 mars 2014 07h24 | Guillaume Bourgault-Côté | Québec  

Un nouveau sondage confirme l'avance du Parti libéral du Québec (PLQ) dans les 

intentions de vote, et annonce un gouvernement libéral majoritaire au soir des élections.  

http://bit.ly/1fXvyuN 

L’ombre de Charest suit Couillard 

25 mars 2014 | Robert Dutrisac , Guillaume Bourgault-Côté , Marco Bélair-Cirino | 

Québec 

Tant Pauline Marois que François Legault ont concentré leurs tirs, lundi, sur Philippe 

Couillard et l’héritage de Jean Charest, que l’actuel chef libéral a dit assumer 

entièrement. 

http://bit.ly/1eJA5EW 

 

Paranoid PQ able to imagine a few hundred undergrads as enemies of the nation 

Graeme Hamilton | March 24, 2014 

MONTREAL — Nowhere else would the prospect of a few hundred university students 

from outside the province seeking to vote be considered so serious that the justice 

minister would fume about a possibly stolen election and the premier would warn of a 

distortion of democracy. 

http://bit.ly/1nXa2An 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

Chacun sa charte 

25 mars 2014 

André Pratte 
La Presse 

Le Parti québécois a diffusé la semaine dernière une publicité sur le thème «Un vote pour 

le Parti québécois, c'est un vote pour la Charte». En conférence de presse, le ministre 

responsable, Bernard Drainville, a soutenu que les libéraux de Philippe Couillard 

voulaient «déchirer la Charte». Autrement dit, votez PQ et vous aurez une charte, votez 

pour un autre parti et il n'y aura pas de charte. Il s'agit là d'un argument simpliste. 

http://bit.ly/1glTnBD 
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Chat échaudé... 

25 mars 2014 | Michel David | Québec 

Àl’automne 1995, l’actuel premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Robert Ghiz, 

était étudiant au Département de sciences politiques de l’Université Bishop, à 

Lennoxville, en Estrie. Il faisait partie des 380 étudiants contre lesquels le comité du oui 

avait porté plainte, soutenant qu’ils étaient illégalement sur la liste électorale en prévision 

du référendum. 

http://bit.ly/1mss1wV 

 

Vigilance et paranoïa 

25 mars 2014 | Antoine Robitaille | Québec 

Il n’y a peut-être rien de plus grave en démocratie représentative que d’accuser 

l’adversaire d’avoir « volé » les élections. Le Parti québécois a dépassé cette borne en fin 

de semaine, se livrant à des conjectures extrêmes. Il a rectifié le tir lundi. Cela ne signifie 

toutefois pas qu’il y ait absence de problème. 

http://bit.ly/1dmrx8F 

L’anglais exclusif en 6e année: une improvisation irresponsable 

25 mars 2014 | Charles Castonguay - Professeur retraité de mathématiques à l’Université 

d’Ottawa | Québec 

Quelle est la meilleure façon d’enseigner l’anglais au Québec ? Nous semblons 

incapables de nous appuyer sur des données objectives pour trancher la question. Le 

discours populiste occupe le haut du pavé et l’envolée idéologique tient lieu de 

raisonnement. 

http://bit.ly/1fXxV0O 

 

De l’usage du mot «épique» 

On reproche aux utilisateurs du mot de l’employer dans des contextes qui n’ont 

vraiment rien de grandiose. Critique fondée? 

25 mars 2014 | Caroline Allard | Actualités culturelles 

Une vie doit-elle être “épique” pour être digne d’être vécue ? », medemandait un ami, 

surpris par l’usage abondant et varié que font nos contemporains dudit mot. Une rapide 

incursion sur Twitter semble prouver que, de nos jours, le meilleur ou le pire de la vie est 

épique (ou #epic) ; du grand écart de Jean-Claude Van Damme (« Je ne la regarderai 

jamais assez !!! The #Epic Split feat. Van Damme ») aux pitreries de nos animaux 

domestiques (« Mon chat qui roule et se casse la gueule de mon lit #épique. »). 

http://bit.ly/1ds5fmk 

Quebec needs clearer rules on out-of-province student voting 

The Gazette March 24, 2014 

There is a certain note of hysteria in complaints by Parti Québécois notables that 

Quebec’s election next month is liable to be swayed by a tide of people from out of 

province fraudulently getting themselves on the electoral list. 

http://bit.ly/1ljixUk 
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Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/OVydPM 

Garfield : http://bit.ly/1iYvoc1 

Peanuts : http://bit.ly/1h5lfd1 
Pearls before Swine : http://bit.ly/1rtYWlz 
 

Caricatures 

 
http://bit.ly/1nX4Igm 

http://bit.ly/1iwFjVn 

http://bit.ly/19iSiTP 

http://bit.ly/1eSgvnL 

http://bit.ly/OQXafp 
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