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Éducation/enseignements 

CSDM: le déficit réduit de moitié 

27 mars 2014 

Catherine Handfield 
La Presse 

Les compressions à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) portent leurs fruits: le 

déficit de l'an dernier a été deux fois moins élevé que prévu. 

http://bit.ly/1fnbP8F 

 

La Commission scolaire de Montréal présente sa reddition de comptes publique : un 

bulletin positif. 

MONTRÉAL, le 27 mars 2014 /CNW Telbec/ - Des élèves qui réussissent mieux et une 

situation budgétaire qui s'améliore, voilà les deux faits saillants de la troisième reddition 

de comptes publique de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) présentée hier soir. 

http://bit.ly/1pzQPAa 

Garderies : les parents de la CSDM manifestent 

27 mars 2014 | Le Devoir | Éducation 

Les parents et employés des six garderies menacées de fermeture par la Commission 

scolaire de Montréal ont manifesté leur mécontentement, mercredi soir, à l’occasion du 

conseil des commissaires de la CSDM. Ils s’opposent à la fermeture de ces garderies à 

7 $ en milieu scolaire, et dénoncent la décision prise sans consultation ni préavis. « Nous 

n’acceptons pas de nous faire mettre devant un fait accompli qui bouleverse la vie de 

tous », a dit Julie Wagner, présidente du comité de parents de la Gard’École, l’un des 

établissements visés. Le conseil des commissaires n’aurait pas l’intention de changer 

d’avis. 

http://bit.ly/1eUnJtN 

 

Universités/Cégeps 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3ACatherine+Handfield&sort=recent
http://bit.ly/1fnbP8F
http://bit.ly/1pzQPAa
http://www.ledevoir.com/auteur/le-devoir
http://www.ledevoir.com/societe/education
http://bit.ly/1eUnJtN


McGill student rejected as voter in Quebec election despite living in province 

since 2009 

Tristin Hopper | March 26, 2014 

When Ontario-born McGill student Kokulan Mahendiran went to vote at a Montreal 

polling place on Monday, he brought a manila folder full of proof that he has lived in the 

city since 2009: Bank statements, a Quebec driver’s licence, proof of membership in a 

local riding association, and even recommendation letters from Liberal MP Marc 

Garneau. 

http://bit.ly/1hx2vPP 

 

Politique provinciale 

Couillard a placé des fonds dans un paradis fiscal 

27 mars 2014 | Guillaume Bourgault-Côté , Marco Fortier | Québec 

Le chef libéral Philippe Couillard a placé 600 000 $ dans un compte bancaire de l’île de 

Jersey, considérée comme un paradis fiscal, pendant qu’il travaillait comme 

neurochirurgien en Arabie saoudite dans les années 90. 

http://bit.ly/1hZCkmr 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 
 
La dérive 

27 mars 2014 | Josée Boileau | Québec 

Que la campagne électorale s’enlise ! On croyait qu’elle porterait sur la charte de la 

laïcité, elle a viré référendaire avant de faire un retour en arrière, toutes voiles dehors sur 

l’intégrité, comme si on était encore en 2012. Quels clichés tout cela augure pour le débat 

de ce jeudi soir ! 

http://bit.ly/1hdH6yZ 

Le bain de boue 

27 mars 2014 | Michel David | Québec 

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Pierre Duchesne, se voulait indigné mercredi 

matin. Ces coquins de libéraux auraient camouflé une somme de 428 000 $ recueillie 

illégalement. « Ils ont sali la politique. Ils ont alimenté le cynisme », a-t-il lancé à Marie-

France Bazzo. 

http://bit.ly/1m7KZG6 

This most intense campaign in 40 years is also the dirtiest 

By Don Macpherson, The Gazette March 27, 2014 

As Quebecers are especially aware in this endless winter, the province’s climate is too 

cold for growing bananas. So what does it make Quebec when police are implicated in 
an election, through leaks that are damaging to one party in particular? A blueberry 
republic? 

http://news.nationalpost.com/author/tristinhopper/
http://bit.ly/1hx2vPP
http://www.ledevoir.com/auteur/guillaume-bourgault-cote
http://www.ledevoir.com/auteur/marco-fortier
http://www.ledevoir.com/politique/quebec
http://bit.ly/1hZCkmr
http://www.ledevoir.com/auteur/josee-boileau
http://www.ledevoir.com/politique/quebec
http://bit.ly/1hdH6yZ
http://www.ledevoir.com/auteur/michel-david
http://www.ledevoir.com/politique/quebec
http://bit.ly/1m7KZG6


http://bit.ly/1loAilk 

 

Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1eUsQu1 

Garfield : http://bit.ly/P5R6Q6 
Peanuts : http://bit.ly/1hdLVYW 

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

Caricatures 

 
http://bit.ly/1pzP9XE 

http://bit.ly/1o3Yhs4 

http://bit.ly/1gtALzJ 

http://bit.ly/19iSiTP 

http://bit.ly/1eSgvnL 

http://bit.ly/1dxKc1F 
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