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Éducation/enseignements
L’opposition à la réforme fédérale grandit chez les autochtones
29 avril 2014 | La Presse canadienne | Éducation
Ottawa — Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Shawn Atleo,
se retrouve dans une position délicate en soutenant un projet de loi du gouvernement
Harper qualifié lundi d’affront envers les Autochtones du pays par l’un de ses principaux
rivaux politiques.
http://bit.ly/1fMtgjl
Impératif français - Mensonges et manipulations politiciennes du ministre Bolduc
GATINEAU, le 28 avril 2014 /CNW Telbec/ - Selon lui, tout est bon pour faire
progresser l'anglicisation des jeunes et la défrancisation du système scolaire québécois.
http://bit.ly/1jd2pkY

Universités/Cégeps
Le salaire des diplômés du secondaire rattrape peu à peu celui des bacheliers
29 avril 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation
Le salaire des détenteurs d’un diplôme d’études secondaires s’est rapproché de celui des
jeunes bacheliers au cours des dix dernières années. C’est ce que révèle une étude de
Statistique Canada qui s’est intéressée aux diplômés des années 2000-2002 à 2010-2012.
http://bit.ly/1nBGIOL

Politique fédérale
L'étoile de Justin Trudeau pâlit au Québec
29 avril 2014
Joël-Denis Bellavance
La Presse
(OTTAWA) L'arrivée de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada, il y a un an,
a donné un nouveau souffle à cette formation politique habituée aux couloirs du pouvoir.

Mais l'étoile du jeune chef libéral commence à pâlir au Québec, démontre un nouveau
sondage CROP réalisé en avril pour le compte de La Presse.
http://bit.ly/1rAMrSI

Politique provinciale
Sondage: Duceppe rapprocherait le PQ d'une victoire
29 avril 2014
Denis Lessard
La Presse
(Québec) De loin le plus connu des prétendants éventuels à la succession de Pauline
Marois, Pierre Karl Péladeau aura un important travail de réalignement à faire s'il veut
faire avancer le Parti québécois (PQ) dans les intentions de vote.
http://bit.ly/1khjJ6H
Course à la direction du PQ: un vote ouvert à tous?
29 avril 2014
Jean-Marc Salvet
Le Soleil
(Québec) Le député Alexandre Cloutier suggère que tous les Québécois partageant les
valeurs du Parti québécois - et pas seulement les membres de la formation - puissent
prendre part au choix du prochain chef péquiste.
http://bit.ly/1jcUy7f
L’heure des comptes a sonné au PQ
29 avril 2014 | Guillaume Bourgault-Côté , Marco Bélair-Cirino , Marco Fortier | Québec
Une campagne improvisée, sans message, qui a dérapé : des membres influents du Parti
québécois (PQ) demandent des comptes à Pauline Marois et à sa garde rapprochée, jugés
responsables de la pire défaite du parti depuis quatre décennies.
http://bit.ly/1foRWEb

Chroniques/éditoriaux/opinions
L’art de banaliser
29 avril 2014 | Michel David | Québec
Le choix des mots est rarement fortuit en politique. Il en dit souvent plus sur l’état
d’esprit de celui qui les utilise que les plus longs discours.
http://bit.ly/QYl0GR

Comics

Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1iwgtaG
Garfield : http://bit.ly/1tZn5Sr
Peanuts : http://bit.ly/1koIqzB
Pearls before Swine : http://bit.ly/1fMw5RC

Caricatures
http://bit.ly/1iBKgxL.

