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Une vie consacrée à la francophonie  
1 novembre 2010 Le Droit CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com 

Jean Comtois, pionnier franco-ontarien en éducation 

Récipiendaire du Prix de la francophonie, fin octobre, Jean Comtois a défendu toute sa vie la cause 
de la francophonie. D’abord au sein du ministère ontarien de l’Éducation, puis ensuite à l’AFO. 
Aujourd’hui, LeDroit et Radio-Canada lui décernent le titre de Personnalité de la semaine.  

Jean Comtois, 72 ans, défend depuis longtemps la cause francophone en Ontario. Sa 
contribution a d’ailleurs été soulignée le 23 octobre dernier, lors de la soirée commémorant 
le 100e anniversaire de l’AFO. 

Jean Comtois a consacré sa vie à la cause francophone en Ontario et, à 72 ans, il a encore le feu 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives LeDroit 
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sacré.  
Le 23 octobre dernier, M. Comtois a reçu le Prix de la francophonie des mains du premier ministre 

de l’Ontario, Dalton McGuinty.  
Ces prix ont été décernés lors de la soirée commémorant le 100e anniversaire de l’Assemblée de la 

francophonie de l’Ontario (AFO), longtemps connue sous le nom d’Association canadienne-française de 
l’Ontario (ACFO).  

Jean Comtois a d’ailleurs été président du comité qui a encadré les Fêtes du centenaire, qui se sont 
terminées la semaine dernière.  

Né à Hawkesbury, Jean Comtois a fait ses études dans cette ville jusqu’à l’âge de 12 ans. « C’était 
l’époque où il n’y avait pas d’école secondaire francophone en Ontario. On devait aller dans les écoles 
anglaises ou les anciens collèges classiques. Mes parents voulaient que j’étudie en français alors, à l’âge 
de 12 ans, ils m’ont envoyé au Collège Bourget de Rigaud. Je suis ensuite allé au Petit Séminaire de 
l’Université d’Ottawa pour compléter ma formation avant d’entrer à l’Université d’Ottawa. Je voulais 
devenir médecin, mais il me manquait certains cours en sciences pour être admis. Il aurait fallu que je 
fasse une année de plus en sciences pour combler mon retard, alors je me suis dirigé vers l’éducation. 
Ce n’était donc pas mon premier choix, mais je ne l’ai jamais regretté », raconte-t-il.  

Devenu enseignant en histoire, Jean Comtois est retourné dans sa ville natale de Hawkesbury pour 
enseigner en première année à l’école Saint-Jean Bosco. Il est ensuite passé au niveau secondaire à 
Casselman et il a aussi enseigné à Alexandria, dans l’extrême est de la province, près de la frontière du 
Québec.  

Au coeur des changements  
Après être devenu directeur d’école, il a accepté un poste au ministère de l’Éducation de l’Ontario, à 

une époque où très peu de francophones occupaient des postes importants au sein du gouvernement 
de l’Ontario.  

« J’ai connu la fin de la période des inspecteurs qui se promènent d’une école à l’autre. Je suis 
ensuite devenu responsable du développement des ressources pédagogiques pour les enseignants du 
secondaire. À cette époque, il y avait peu de livres et de documents en français et le Centre franco-
ontarien des ressources pédagogiques n’existait pas encore. J’ai donc été consultant de 1971 à 1977 et 
je m’intéressais de plus en plus à la gestion de l’éducation. À cette époque, les conseils scolaires 
francophones n’existaient pas en Ontario. Ils étaient intégrés au système anglophone », rappelle M. 
Comtois.  

Devenu directeur régional associé du ministère de l’Éducation et responsable des questions 
francophones, il a été mêlé de près à toute l’évolution de l’éducation française au courant des années 
1980 jusqu’à sa retraite, en 1994.  

Au total, il a travaillé durant 35 ans dans le monde de l’éducation en Ontario.  
Au courant de ces années, il a aussi participé à la création des conseils scolaires francophones. Il a 

assisté aux conflits qui divisaient les secteurs publics et catholiques et après sa retraite, il a assisté à 
toute la réorganisation qui a mené à la création des conseils scolaires regroupés que l’on connaît 
aujourd’hui.  

Un homme impliqué  
Après sa retraite, M. Comtois s’est intéressé à la Fédération des aînés francophones de l’Ontario, ce 

qui l’a finalement mené à l’ACFO, qui éprouvait alors des problèmes de financement. « On a revu toute 
la formule de financement provenant du gouvernement fédéral, se remémore-t-il. Par la suite, je suis 
devenu vice-président de l’ACFO qui venait de changer de nom pour devenir l’AFO. »  

Il a d’ailleurs été un des maîtres d’oeuvre de cette transformation. « Nous avons voulu démontrer 
que l’association était ouverte à tous. […] Nous avons reconnu l’importance des nouveaux arrivants en 
nous assurant qu’il y ait quatre membres des communautés culturelles au conseil d’administration. 
L’avenir du français en Ontario passe par tous ces nouveaux arrivants. »  

« La position du français en Ontario est meilleure qu’avant, mais elle n’est jamais assurée et il faut 
toujours être prêt à se défendre et à faire respecter nos droits. Il faut aussi insister auprès des 
francophones afin qu’ils utilisent les services en français qui leur sont offerts. Il faut faire preuve de 
patience devant l’anglophone qui essaie de nous servir en français, même si on sait que ce serait plus 
rapide si on passait tout de suite à l’anglais. » Vous pouvez entendre la Personnalité  

de la semaine ce matin, à 8 h 40, à l’émission animée par Carl Bernier et diffusée à la radio de 
Radio-Canada au 90,7 FM, ainsi qu’à 18 h au  

présenté par Michel Picard, à la télévision de Radio-Canada.  
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Un coin devenu trop reculé pour le 
transport à domicile  

1 novembre 2010 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

La direction de la polyvalente de l’Érablière et une famille de Val-des-Monts sont à couteaux tirés 
depuis le début de l’année scolaire, l’école ayant jugé qu’il n’y avait plus de raison valable d’offrir de 
transport à domicile à une jeune fille résidant dans un coin reculé de Saint-Pierre-deWakefield.  

En faisant construire sa nouvelle résidence sur le chemin des Sables, il y a cinq ans, Sandra Dubois-
Monette s’était assurée d’une chose : que ses deux rejetons puissent bénéficier de transport scolaire, 
même si la demeure se trouvait sur un chemin de terre, coincée entre les lacs Girard et McGlashan.  

« Ma plus vieille, Virginie, a fréquenté l’école primaire de la Colline et la direction s’était assurée 
d’offrir un service en mini-van, car il aurait été trop dangereux de descendre la côte du chemin des 
Sables avec un autobus scolaire », dit la dame.  

Le chemin des Sables, qui donne sur la route 307, est une route de terre des plus sinueuses, étroite 
et n’étant pas équipée de lampadaires. Comme LeDroit l’a constaté, samedi soir, la route est jetée dans 
le noir le plus complet, une fois le jour tombé.  

L’entente a été renouvelée chaque mois de septembre depuis trois ans, afin d’assurer la sécurité de 
la jeune fille et de la poignée d’autres élèves du chemin. Tous les mois de septembre, jusqu’à cette 
année. « Le premier matin, j’ai attendu pendant un bon bout, avant de réaliser que la berline ne 
passerait pas », indique Virginie Dubois-Monette, élève en secondaire 3.  

La directrice de l’école, Nathalie Bédard, a indiqué à la famille que Virginie devrait désormais 
marcher 1,2 kilomètre pour se rendre au 23, chemin des Sables, où un autobus la ramasserait. Une 
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marche d’une quinzaine de minutes, dans la noirceur complète, du moins l’hiver, l’écolière quittant 
vers 8 h, pour ne revenir qu’à 17 h.  

« Je ne me sens pas en sécurité quand je rentre chez moi, dit Virginie, 14 ans. L’autre jour, j’ai failli 
être frappée par un voisin, pas parce qu’il ne conduisait pas de façon sécuritaire, mais parce que la 
route n’est pas faite pour que l’on y marche. »  

Devant ce potentiel risque, la direction de l’école a refusé de réétudier la question, indique Mme 
Dubois-Monette. « J’ai invité la directrice ou ses adjoints à se déplacer ici pour qu’ils constatent eux-
mêmes le problème. Ils ont refusé. »  

Dédommagement  
En guise de dédommagement, la Commission scolaire des Draveurs offre la somme de 62,50 $ par 

mois à la famille, ce qui correspond au prix d’une passe d’autobus. « C’est complètement absurde », dit 
Mme Monette.  

D’une part, le secteur n’est pas desservi par la Société de transport de l’Outaouais. De l’autre, Cette 
somme — 620 $ par année — représente près du triple de ce que la famille paie en taxe scolaire 
chaque année.  

« On se demande si l’école essaie de nous acheter. Est-ce vraiment une bonne façon de gérer les 
fonds publics? », se demande-t-elle.  

Tristan, 3 ans, entre l’an prochain en maternelle. Sa mère craint que le même sort lui soit réservé.  

Le président de la Commission scolaire des Draveurs, Julien Croteau, n’a pu être joint, hier.  
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Le premier parc solaire rayonne  

30 octobre 2010 Le Droit JEAN-JEAN-FRANÇOISFRANÇOISDUGAS DUGAS jfdugas@ledroit.com 
jfdugas@ledroit.com 

EDF Énergies Nouvelles Canada, une filiale d’Énergie de France, a inauguré le premier de ses deux 
parcs solaires hier à SaintIsidore, dans l’Est ontarien.  

« Depuis la naissance de ce projet, il y a deux ans, nous avons vu du blé pousser sur ces terres. 
Nous avons aussi vu les terres ensevelies sous la neige et bientôt, elles produiront de l’énergie grâce 
aux rayons de soleil », a déclaré fièrement Jon Kieran, directeur des opérations au Canada pour EDF.  

Les quelque 153 000 panneaux de cette première centrale solaire de Prescott-Russell occuperont 80 
des 100 acres de terres et produiront 10 mégawatts d’électricité « d’ici quatre à cinq semaines », 
ajoute-t-il. Cette production énergétique annuelle satisfera la demande de pointe en électricité de 3000 
foyers de l’Est ontarien.  

L’autre site, d’une même surface et situé dans le village voisin de Fournier, alimentera 
prochainement autant d’habitations, une fois qu’il sera complété. Au total, quelque 200 personnes de la 
région auront travaillé à la conception et la construction des deux projets, évalués à 100 millions $.  

« Le projet représente un pas essentiel afin de réduire notre dépendance au charbon et nous en 
sommes très fiers », a déclaré la ministre ontarienne Madeleine Meilleur au nom de son confrère Brad 
Duguid, ministre de l’Énergie de l’Ontario.  

Rappelons que le gouvernement d’Ontario a mis sur pied un vaste plan, en vertu de la Loi sur 
l’énergie verte, dont l’objectif est d’éliminer d’ici 2014 la production d’électricité à partir du charbon.  

« Les projets dans l’Est ontarien sont de bonnes nouvelles pour l’attrait industriel de notre région », 
a d’ailleurs commenté à son tour Jean-Marc Lalonde, député provincial de GlengarryPrescot-Russell.  
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Avant l’inauguration du site, une cérémonie spéciale a eu lieu en l’honneur du propriétaire des lieux, 
Jacques Beauchesne, décédé cet été avant la réalisation des travaux. En plus de dévoiler un monument 
en l’honneur de leur père, ses trois filles Valérie, Véronique et Vanessa ont inauguré le parc solaire en 
posant un de ses panneaux à titre symbolique.  
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Préoccupée par son poids… à 9 ans !  
1 novembre 2010 Le Droit Dre NADIA GAGNIER FAMILLE drenadia@ledroit.com 

Martine remarque que sa fille de 9 ans, Jessica, pose de plus en plus de questions sur l’alimentation 
et sur le contrôle du poids.  

Par exemple, lorsque Martine fait une nouvelle recette pour le souper, Jessica lui demande si ce plat 
est engraissant. L’autre jour, elle n’a pas mangé le fromage que sa mère avait mis dans sa boîte à 
lunch parce qu’une de ses amies lui a dit que le fromage faisait grossir. Martine ne croit pas que sa fille 
soit anorexique : autant elle pose parfois des questions sur les calories, autant à d’autres moments, elle 
demande des sous à sa mère pour aller s’acheter des friandises au dépanneur!  

Par contre, elle réalise que cette attitude chez sa fille est apparue peu après qu’elle ait elle-même 
suivi un régime parce qu’elle se trouvait grosse. Elle se demande si elle aurait involontairement 
influencé sa fille.  

Une situation commune  
La situation décrite ci-haut peut vous sembler extrême, mais croyez-moi… Elle n’est pas rare ! En 

préparant un livre et des conférences sur l’image corporelle, j’ai découvert les statistiques suivantes :  
— Les fillettes de quatrième année et plus sont plus inquiètes de leur poids que les filles plus 

jeunes.  
— Vers la fin de l’école primaire, il n’est pas rare de voir la moitié ou plus des filles qui sont 

insatisfaites de leur corps.  
— Entre 40 et 70 % des filles entre 12 et 17 ans sont insatisfaites d’au moins deux parties de leurs 

corps.  
En fait, quand on voit ces statistiques, elles sont difficiles à croire. Mais quelques expériences 

personnelles récentes me portent à croire que ces chiffres sont probablement justes… et alarmants !  
Entendre quelques fillettes dire qu’elles ont engraissé, qu’elles ne veulent pas de gâteau lors d’une 

fête pour l’anniversaire de leur amie parce qu’elles veulent surveiller leur poids, c’est pas mal plus 
impressionnant — et inquiétant — que de lire quelques chiffres dans un article scientifique.  

Le pire dans tout ça, c’est que la majorité de ces fillettes qui se plaignent de leur poids ont en fait 
un poids santé. Qu’estce qui pousse donc les jeunes d’aujourd’hui à être préoccupés de leur poids et de 
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leur apparence à un si jeune âge ?  
L’image corporelle  
En fait, plusieurs facteurs peuvent influencer la façon dont l’image corporelle d’un individu se 

développe, et ce, dès la tendre enfance.  
Il y a, entre autres, les prédispositions génétiques : l’apparence réelle de l’enfant, héritée de ses 

parents ; son tempérament, qui affecte sa capacité d’adaptation et son attitude quant à son apparence. 
Il y a aussi les attitudes parentales : les comportements du parent face à sa propre apparence ; 

l’attitude du parent face à la beauté et l’alimentation ; le contrôle que le parent tente d’exercer sur 
l’apparence ou l’alimentation de son enfant… Finalement, i l ne f aut pas oublier les événements de la 
vie, comme d’être ridiculisé par les pairs à l’école ou d’entendre des gens se moquer de l’apparence 
d’un autre.  

Quoi faire ?  
En tant que parents, nous avons peu de pouvoir sur les prédispositions génétiques de notre enfant, 

de même que sur ce qu’il vivra hors de la famille (à l’école, par exemple). Nous avons toutefois un 
grand pouvoir sur nos attitudes et sur l’influence que nous avons pour nos enfants.  

En ces années où nous sommes préoccupés par les problèmes d’obésité et la qualité de notre 
alimentation, il n’est pas surprenant de voir que nos enfants nous suivent dans nos inquiétudes et 
obsessions. Après tout, nous sommes leurs modèles. Lorsqu’une fillette voit sa mère compter ses 
calories, se regarder dans le miroir en se plaignant de ses « poignées d’amour », s’informer sur des 
trucs beauté, on peut s’attendre à ce qu’elle enregistre le message que dans la vie, pour être heureuse, 
il faut être belle et mince.  

Il n’y a rien de mal à vouloir faire attention à son apparence et à sa santé, mais il faut être 
conscient de ce que nos enfants décodent en observant nos comportements. Quand on a 40 ans et 
qu’on est un peu bedonnant, il peut être sain de vouloir se prendre en main et de vouloir perdre 
l’excédant de poids. Mais un enfant de 9 ou 10 ans qui nous observe pourrait vouloir faire de même, 
alors qu’il a un poids santé.  

Alors, il est important de favoriser l’estime de soi chez nos enfants et d’être soi-même — en tant 
que parent — un modèle de personne bien dans sa peau. On peut tenter de favoriser une saine 
alimentation dans la famille, mais il est important de ne pas tomber dans l’obsession de la minceur.  

Et si un parent doit suivre un régime, car il souffre d’embonpoint ou d’obésité, il est important 
d’expliquer aux enfants que ce régime est comme un médicament pour une maladie et que si on n’a 
pas la maladie, on ne doit pas prendre le médicament!  
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Aline Chrétien nommée chancelière 
à l’Université Laurentienne  

30 octobre 2010 Le Droit JOËL-JOËL-DENISDENISBELLAVANCE BELLAVANCE LaLaPresse Presse 

L’Université Laurentienne de Sudbury avait écrit une page d’histoire, il y a deux ans, en nommant 
l’Ottavien Dominic Giroux, alors qu’il n’avait que 33 ans, au poste de recteur.  

Elle compte en écrire une deuxième en confiant à Aline Chrétien, la femme de l’ancien premier 
ministre Jean Chrétien, le poste de chancelière.  

Mme Chrétien, qui entreprend aujourd’hui même son mandat de trois ans, est la première femme à 
occuper ces fonctions depuis la fondation de l’établissement, il y a 50 ans.  

L’Université mise sur la jeunesse de M. Giroux et sur la sagesse de Mme Chrétien pour augmenter 
son rayonnement au pays et à l’étranger et encourager les jeunes à poursuivre des études 
universitaires dans un monde en constante évolution et de plus en plus concurrentiel.  

Dans une entrevue accordée à La Presse, Mme Chrétien a soutenu que l’éducation constitue un 
moyen efficace pour combattre la pauvreté qui afflige encore trop de familles canadiennes.  

« Je viens d’un milieu très modeste. J’ai vu de près la différence que peut faire l’éducation dans la 
vie d’un individu. L’éducation ouvre de nouveaux horizons. C’est un des messages que je veux livrer 
aux jeunes », a dit Mme Chrétien.  

Elle a aussi affirmé qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre. « J’ai appris à jouer du piano à 54 
ans », a-t-elle lancé. Elle a aussi appris l’anglais, l’italien et l’espagnol au fil des ans.  

« Jean me dit toujours : ‘Grouille ou rouille !’ Et c’est vrai. On est plus en forme si on bouge. »  
Restée dans l’ombre durant les 40 ans de vie politique de son mari, Mme Chrétien affirme : « Ce 

sera au tour de Jean de me seconder dans mes tâches. »  
Fonctions variées  
À titre de chancelière, Mme Chrétien présidera les cérémonies importantes, remettra les diplômes, 

conseillera le recteur Dominic Giroux et aidera à promouvoir l’institution, l’une des deux seules 
universités bilingues de l’Ontario. En plus d’être intronisée aujourd’hui, elle remettra leur diplôme à 
quelque 250 étudiants.  

Mme Chrétien n’a pas hésité à accepter ce poste, dit-elle, d’autant moins que l’Université 
Laurentienne accueille de nombreux étudiants autochtones et contribue au rayonnement de la 
francophonie canadienne — deux causes qui sont chères au couple Chrétien.  

Durant sa carrière, Jean Chrétien n’a jamais caché son affection pour les francophones hors Québec. 
Quand il est revenu à la politique, en 1990, il s’est fait élire dans la circonscription acadienne de 
Beauséjour, au NouveauBrunswick, avant de revenir à Shawinigan trois ans plus tard.  

« Les francophones hors Québec ont beaucoup de mérite d’avoir réussi à garder leur langue », 
estime Mme Chrétien, qui a obtenu un doctorat honorifique de l’Université Laurentienne en 2003.  

L’Université Laurentienne compte 9000 étudiants, dont 11% d’Amérindiens. Sa clientèle a augmenté 
de 50% au cours de la dernière décennie.  
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De sauveteur à conseiller municipal  
30 octobre 2010 Le Droit 

Personne n’aurait misé sur ce jeune poulain aux élections municipales d’Ottawa de lundi dernier. 
Mais contre toutes attentes, Mathieu Fleury, 25 ans, a défait par 88 voix le vétéran Georges Bédard, 
dans le quartier Rideau-Vanier.  

Du jour au lendemain, ce jeune Franco-Ontarien natif de la Basse-Ville est passé de sauveteur dans 
une piscine municipale à 18 $ de l’heure à conseiller municipal d’Ottawa au salaire qui frôle les six 
chiffres.  

Il grincera des dents en lisant l’entrée en matière de ce texte parce que j’ai utilisé le mot « jeune » 
à deux reprises pour le décrire.  

« Oui, je suis jeune, dit-il en début d’entrevue. On me l’a rappelé dans chaque entrevue que j’ai 
accordée depuis mon élection. Mais pourrait-on passer à autre chose s’il vous plaît. Je suis beaucoup 
plus que ça, vous savez. »  

Il dit vrai. Il n’y a pas que le mot « jeune » pour le décrire. On pourrait aussi dire qu’il est brillant, 
franc, direct, débordant de confiance, légèrement naïf, et d’une transparence déconcertante mais si 
rafraîchissante pour un politicien… et pour les journalistes ! Si sûr de lui est-il que certains pourraient 
même déceler chez lui une pointe d’arrogance.  

« Je ne suis pas arrogant, se défend-il. Je suis quelqu’un qui est réaliste et confiant. Je suis un gars 
de sports. Et quand t’es dans les sports, tu n’embarques pas sur la glace en te disant que tu vas perdre 
le match. Tu joues pour gagner et c’est ma mentalité. Je ne suis pas intimidé par qui que ce soit, je suis 
respectueux et je suis à l’écoute des gens.  

« J’ai pris un risque en me lançant dans cette campagne électorale, poursuit-il. J’aurais pu perdre la 
face. J’avais un petit budget, j’ai pris 8 000 $ de ma poche et j’ai eu quelques dons de mes parents et 

PATRICK WOODBURY, LeDroit 
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amis et c’est tout. J’aurais pu perdre la face, disais-je. Mais j’ai pris le risque, j’ai sauté sur la glace 
en me disant que j’allais gagner et on connaît le reste. »  

Deux termes, maximum  
Détenteur d’un baccalauréat en activité physique et d’une maîtrise en gestion du sport de 

l’Université d’Ottawa, Mathieu  
Mathieu Fleury, 25 ans, est le nouveau conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, à Ottawa. 

Fleury n’a nullement l’intention de devenir politicien de carrière. Ceux qui le voient déjà comme le 
prochain maire d’Ottawa se trompent. Parce que selon lui, sa carrière de politicien municipal ne durera 
qu’un maximum de deux termes (huit ans), et il passera ensuite à autre chose.  

« Je ne suis pas politicien, lance-t-il. Mon milieu, c’est le sport. Je suis ici pour quatre ou huit ans et 
je me tournerai ensuite vers le sport et la promotion de la santé, que ce soit en travaillant pour le 
comité olympique canadien, ou en devenant médecin sportif, ou quelque part ailleurs, on verra. En ce 
moment je suis conseiller municipal, je suis là pour les contribuables de Rideau-Vanier, mais je ne suis 
pas ici pour en faire une carrière. »  

Et comment Mathieu Fleury explique-t-il sa surprenante victoire de lundi dernier ?  
« Le travail, répond-il sans hésiter. J’ai travaillé fort. J’ai fait du porte-à-porte du 8 juillet jusqu’au 

jour de l’élection, sept jours sur sept et jusqu’à 20 h le soir. J’ai cogné à chacune des portes de mon 
quartier. Et je ne me présentais pas chez les gens en leur disant : ‘ voici ce que je vais faire’. Je leur 
demandais plutôt leurs préoccupations et quels étaient, selon eux, les enjeux importants dans notre 
quartier.  

« J’ai ensuite rallié les enjeux les plus importants et j’ai bâti ma plate-forme avec ça, poursuit-il. J’ai 
créé un site Web pour dire aux gens qui je suis et quelles étaient mes priorités. Et tout était basé sur ce 
que la population m’avait demandé et non sur des promesses lancées en l’air. Et j’ai surtout fait une 
campagne positive. Je ne me suis jamais attaqué à Georges Bédard, il n’y avait absolument rien de 
négatif dans ma campagne. Bref, j’attribue ma victoire à un changement dans la façon de faire les 
choses. Et c’est un peu ce que je veux amener à la table du conseil municipal, c’est-à-dire une nouvelle 
façon de faire les choses. »  

La francophonie  
Mathieu Fleury sera l’un des rares conseillers francophones à la table du nouveau conseil municipal 

d’Ottawa. A-t-il l’intention d’être la voix des francophones d’Ottawa à l’hôtel de ville ou laissera-t-il ce « 
titre » à un politicien plus aguerri comme le conseiller Bob Monette ?  

« Je suis un fier Franco-Ontarien, dit-il. J’ai fréquenté l’école Franco-Jeunesse et Franco-Cité, j’ai 
fait les deux commissions scolaires, catholique et publique. La francophonie est présente dans ma vie, 
c’est un élément essentiel de qui je suis.  

« Ceci dit, mon quartier est le plus diversifié d’Ottawa. Et puisque je représente tout le monde de 
mon quartier, il faut que je sois la voix de tout le monde. Je vais donc parler en français et en anglais. 
Mes interventions au conseil seront bilingues. Si je m’adresse à un anglophone, je vais lui parler en 
anglais. Mais pas parce que je ne veux pas promouvoir la langue française, mais bien pour que la 
personne de l’autre côté de la table me comprenne.  

« Mais bien entendu, je défendrai les francophones d’Ottawa. J’ai toujours lutté pour ma langue et 
je continuerai à le faire. Comme Franco-Ontariens, il faut continuer à se battre. Les Franco-Ontariens 
viennent au monde en luttant. Mais je sais que vous êtes de Vanier et que je ne vous apprends rien », 
conclutil en souriant.  
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Des comités municipaux changeront 
de visage à Ottawa  

30 octobre 2010 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

Avec 11 nouveaux élus autour de la table du conseil municipal d’Ottawa, le portrait de famille des 
sept comités permanents de la Ville sera passablement différent au cours des quatre prochaines 
années.  

La défaite des conseillers Alex Cullen et Rob Jellett forcera un changement de garde à la présidence 
du comité du transport en commun et du comité des services organisationnels et du développement 
économique. Il y aura aussi du sang neuf à la vice-présidence du comité des transports, après la défaite 
de Christine Leadman.  

Au cours des prochains jours, le maire désigné Jim Watson va rencontrer les nouveaux conseillers 
afin de savoir à quels comités ceux-ci souhaitent siéger.  

Il serait toutefois étonnant de voir des changements à la présidence du comité de l’urbanisme et de 
l’environnement, qui est entre les mains du conseiller Peter Hume depuis 2003. Même chose pour la 
présidence du comité des services communautaires et de protection, qu’assume Diane Deans depuis 
2006.  

Si la prochaine administration opte pour la stabilité, Maria McRae conservera la présidence du 
comité des transports et Doug Thompson demeurera à la tête du comité de l’agriculture et des 
questions rurales. La présidence du comité de vérification, du budget et des finances sera la 
responsabilité de M. Watson comme elle a été celle de son prédécesseur Larry O’Brien.  

Intérêts  
Déjà, de nouveaux conseillers ont commencé à manifester de l’intérêt pour l’un ou l’autre des 

comités municipaux.  
Tim Tierney, le nouveau représentant de Beacon-Hill-Cyrville, lorgne un siège au comité du 

transport en commun ainsi qu’au sous-comité des technologies de l’information. Il dit vouloir tirer profit 
de son expérience de webmestre pour mettre la Ville d’Ottawa à l’heure du Web 2.0.  

« Nous devons aller de l’avant avec un système de réservation en ligne pour nos installations 
récréatives. D’autres villes comme Toronto et Winnipeg le font déjà. Ce n’est qu’une question de temps 
avant qu’Ottawa s’y mette aussi. Je veux qu’on y parvienne d’ici les quatre prochaines années », a 
déclaré M. Tierney, qui s’est mis à l’apprentissage intensif du français.  

S’il obtient les deux sièges qu’il convoite, M. Tierney souhaite aussi faire débloquer le projet d’O-
Carte, cette carte à puce qu’on promet depuis une dizaine d’années aux usagers d’OC Transpo.  

Le conseiller Stephen Blais, pour sa part, vise un siège au comité de l’agriculture et des questions 
rurales. Le nouvel élu du quartier Cumberland voudrait s’en servir comme tremplin, dit-il, pour rétablir 
« l’équité entre le niveau de taxation et la qualité des services offerts aux résidants des secteurs ruraux 
».  

De son côté, Mark Taylor n’a pas encore décidé à quel comité il veut siéger. Celui qui a délogé Alex 
Cullen dans le quartier Baie souhaite d’abord prendre le temps d’étudier le mandat de chaque comité 
pour ensuite choisir celui ou ceux, à son avis, dont les résidants de son quartier pourraient bénéficier le 
plus. La nouvelle formation des comités municipaux sera connue en décembre.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 30 octobre 2010 - Des comités municipaux changeront...

2010-11-01http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=72c0e90...



Des victimes veulent en faire un 
crime contre l’humanité  

30 octobre 2010 Le Droit ROME — Associated Press 

Les victimes d’agressions sexuelles commises par des membres du clergé se rassemblent à Rome 
cette fin de semaine, pour lancer une pétition demandant aux Nations unies de faire des agressions 
sexuelles contre les enfants un crime contre l’humanité.  
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Des victimes de partout dans le monde se réuniront demain, pour une journée de guérison. Elles 
demanderont aussi plus d’action de la part du Vatican. Quelques centaines de personnes sont 
attendues.  

Les organisateurs espéraient pouvoir manifester sur la place Saint-Pierre, mais le Saint-Siège a 
refusé leur demande et ils devront maintenant s’installer à quelques centaines de mètres.  

L’organisateur Gary Bergeron, agressé par un prêtre de Boston, a déclaré hier que le problème doit 
être contemplé dans sa globalité. « Si ça peut se produire au sein d’une organisation comme l’Église 
catholique, ça peut arriver n’importe où », a-t-il dit aux journalistes.  

Huit ans après l’éclosion de ce scandale, aux États-Unis, ils reprochent au Vatican de ne pas 
assumer pleinement ses responsabilités, de ne pas tendre la main aux victimes et de ne pas avoir 
encore mis en place de programme mondial de prévention.  

Sensibilisation  
Ils disent vouloir lancer une immense campagne de sensibilisation, maintenant que les gens savent 

que des milliers de personnes ont été victimisées partout au monde.  
Les organisateurs veulent lancer une pétition pour inciter l’ONU à faire de l’agression sexuelle « 

systématique » d’un enfant un crime contre l’humanité.  
L’article 7 de la convention qui a donné naissance à la Cour pénale internationale de l’ONU définit un 

crime contre l’humanité comme un geste commis dans le cadre d’une « attaque répandue ou 
systématique dirigée contre toute population civile ». La convention mentionne le meurtre, l’esclavage 
et la torture, ainsi que « le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée […] ou toute autre forme de 
violence sexuelle de gravité comparable ».  
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Développement durable, prise 2  
1 novembre 2010 Le Droit JEAN-MARIE BERGERON ENVIRONNEMENT 

On le sait, tout le monde prône la vertu : sondage après sondage, les Canadiens affirment leur 
attachement au développement durable. Mais, dans la réalité, c’est business as usual. À l’échelle 
planétaire, même constatation. Chaque pays attend que l’autre bouge, s’accusant mutuellement d’être 
responsable de n’avoir su se développer durablement.  

C’est sans doute pour cela que personne n’a vu venir la première prise dans cette joute de « lancez 
la balle à l’autre », celle qui a fait clôturer le XXe siècle avec un taux de gaz carbonique qui a dépassé 
la limite dangereuse de 350 parties par million dans l’atmosphère et créé une empreinte écologique 
humaine 40 % supérieure à ce que la planète peut neutraliser par ses processus naturels. Le protocole 
de Kyoto, qui avait justement été mis en place dans le but de stopper un type de développement 
délétère, n’a jamais atteint son objectif, faute de volonté réelle des gouvernements.  

jmbergeron@ledroit.com  
La balle est maintenant dans le camp des industries, des multinationales, des intérêts privés car ce 

sont eux qui fabriquent les biens de consommation polluants et qui, ne l’oublions pas, possèdent la 
richesse suffisante pour stopper ce type de développement irresponsable et enfin diriger l’humanité 
vers le vrai développement durable.  

Des outils pour un virage  
Pour permettre un tel virage, les chercheurs ont mis au point tout un arsenal d’outils de mesure très 

puissants servant à analyser le cycle de vie des produits de consommation, modifier leur fabrication par 
l’éco-conception, calculer l’empreinte écologique pour la réduire, améliorer l’efficacité énergétique. Ces 
nouvelles façons de faire servent aussi aux compagnies à projeter une image plus verte, une marque de 
commerce qui les distingue des compétiteurs et assure leur survie dans les années à venir.  

Voyons quelques exemples.  
Lorsque l’industrie du stylo a effectué l’analyse du cycle de vie de ses produits, elle a découvert que 

90 % de son impact environnemental était relié aux matériaux plastiques de fabrication. Tous les 
grands joueurs en ce domaine ont alors décidé de procéder à une meilleure éco-conception des produits 
en incluant dans leur confection 70 à 80 % de plastiques recyclés et vendre ainsi des stylos dorénavant 
plus amicaux envers l’environnement. Des marques de stylos comme Cristal, Begreen, B2P, Frixion, Fit 
font désormais partie des choix que l’on doit faire quand nous les achetons. Dans un autre domaine, la 
banque TD possède depuis le début de 2010 une empreinte carbonique neutre dans ses succursales à 
travers le monde.  

Également, beaucoup de campus universitaires, qui sont de gros consommateurs de produits de 
toutes sortes — pensez à l’Université d’Ottawa — adhèrent au concept de Certification de campus 
durable de la Coalition Jeunesse Sierra. Et que dire de la compagnie Patagonia : celle-ci inclut de plus 
en plus de matériaux recyclés, biologiques et équitables dans la fabrication de ses vêtements de plein 
air et a créé une tendance de plus en plus populaire en donnant à certaines ONG en environnement 1 
% du chiffre d’affaires (concept du 1 % pour la planète).  

Finalement, la Fondation américaine Carbonfund.org s’intéresse à la quantité de carbone contenue 
dans la fabrication des produits de consommation américains dans le but d’offrir aux compagnies une 
nouvelle certification « sans carbone ».  

L’appui des consommateurs  
Bref, beaucoup de compagnies sont maintenant prêtes à prendre le virage du développement 

durable. Il leur manque encore l’appui inconditionnel des consommateurs.  
Si nous, les consommateurs, décidons demain matin de n’acheter que des produits d urables, les 

compagnies n’auront d’autre choix que de les offrir. Mais si nous continuons à acheter des produits qui 
sont i ssus de l a vieille industrie polluante non durable parce qu’ils sont moins chers, nous nous 
condamnons à vivre dans les pires scénarios des changements climatiques (villes qui se surchauffent, 
cancers qui augmentent sans cesse et nourriture dont la qualité se dégrade).  
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Donc, nous n’avons pas vraiment de choix : i l nous f aut devenir des citoyens éco-responsables, ce 
qui fera l’objet de la prochaine chronique.  
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L’archidiocèse de Québec pourra 
être poursuivi  

30 octobre 2010 Le Droit LOUISELOUISELEDUC LEDUC LaLaPresse Presse 

Il était 9 h 47, hier matin, quand Shirley Christensen a appris la décision de la Cour suprême.  

Contrairement à plusieurs victimes, Shirley Christensen a choisi de témoigner à visage 
découvert. On la voit ici tenant une photo d’elle prise à l’époque où elle a été agressée. 

Entre 1979 et 1981, Mme Christensen, aujourd’hui âgée de 37 ans, a été agressée par PaulHenri 
Lachance, un prêtre de Québec. « Violée 40 fois entre l’âge de 6 et 8 ans », dit-elle.  

En 2008, le prêtre a plaidé coupable et a été condamné, au criminel, à 18 mois de prison.  
Shirley Christensen s’est alors adressée aux tribunaux civils pour obtenir un dédommagement de 

l’archidiocèse de Québec et de son prêtre. Elle a été déboutée : les tribunaux estimaient alors qu’il y 
avait prescription, c’està-dire que trop de temps avait passé pour que sa poursuite de 250 000 $ soit 
recevable.  

Dans une décision unanime, les juges du plus haut tribunal du pays ont donné tort aux tribunaux 
inférieurs : ils n’auraient pas dû balayer d’un revers de main la poursuite de Mme Christensen sans 
même chercher à savoir les raisons pour lesquelles elle avait attendu jusqu’en 2006 pour l’intenter.  

« Ce que j’espère, maintenant, dit la plaignante, c’est qu’un représentant du diocèse de Québec 
sera assez honnête et aura un minimum d’humanité pour ne pas m’obliger à retourner devant les 
tribunaux. Libre à eux, cependant : s’ils ne veulent vraiment pas régler à l’amiable, ma mère est tout à 
fait prête à venir témoigner, et ça ne sera vraiment pas à l’avantage du diocèse. »  

Mme Christensen est issue d’une famille très pratiquante de Québec. Elle allait à la messe tous les 
samedis et, très rapidement, était devenue amie avec le prêtre Lachance.  

Si bien que la petite Shirley, âgée de 6 à 8 ans à l’époque, s’était mise elle-même à passer parfois 
par le presbytère. « Il était devenu mon ami, mon confident. Et bien sûr, mes visites se terminaient par 
des bonbons et des sodas… »  

Puis vint le jour où Lachance est allé trop loin. Shirley est alors rentrée en trombe à la maison et a 
tout dévoilé à sa mère.  

Quelques heures plus tard, elles ont foncé ensemble au presbytère. Lachance était absent. « C’est 
un abbé qui nous a reçues. Il m’a demandé : "Mais où est donc le bureau du prêtre ? Je le lui ai montré, 
et je lui ai dit qu’au fond, à gauche, c’était sa chambre." Il n’a pas eu le choix de me croire. »  

Il l’a crue, le diocèse l’a crue. « On nous a alors assurées que la cour ecclésiastique s’occuperait de 

LE SOLEIL 
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juger le prêtre. On nous a dit de ne pas faire de vagues. »  
« Dans les faits, tout ce qui est arrivé, c’est qu’on a changé le prêtre de paroisse. »  
Victoire pour les victimes  
Le Québec accorde généralement un délai de trois ans pour intenter des poursuites.  
Cette décision de la Cour suprême, importante pour d’autres victimes d’agression sexuelle, rendra 

maintenant « presque impossible, au stade préliminaire », de rejeter des demandes comme celle de 
Mme Christensen en invoquant la prescription, croit Sébastien Grammond, avocat de cette dernière.  

« J’ose espérer que l’Église cessera maintenant de s’en remettre sans cesse à cet argument et 
révisera sa stratégie. »  

D’autant plus que, devant la Cour suprême, Sébastien Grammond n’a pas trouvé édifiants les 
arguments de la partie adverse, qui n’a eu de cesse, dit-il, de mettre en doute ce que l’on sait pourtant 
sur la réaction typique des victimes d’agression sexuelle.  

Le fait que, d’une manière générale, elles mettent beaucoup de temps à faire le lien entre leur 
agression et les impacts qu’elle a eus sur leur vie est si bien documenté, note Me Grammond, « que 
toutes les provinces, à l’exception du Québec et de l’Île-du-PrinceÉdouard, ont revu la question de la 
prescription ».  

Le ministre Jean-Marc Fournier serait donc bien avisé, à son avis, d’en faire autant et de modifier le 
Code civil pour rendre compte de cette réalité.  

De toute façon, ajoute-t-il, il trouve inacceptable, dans des cas aussi clairs que celui-ci, où les faits 
sont avérés et où il ne s’agit que de s’entendre sur des dédommagements, que cela finisse en procès 
plutôt que par un règlement à l’amiable.  
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Un sombre portrait à Ottawa  

1 novembre 2010 Le Droit À VOUS LA PAROLE Samuel Perreault, Gatineau editorial@ledroit.com Gaston 
Carmichael, Gatineau Paul Lacroix, Gatineau 

Que pensez-vous de la peine infligée à Omar Khadr ? 

Une communauté minoritaire doit toujours être un peu obsédée par sa représentativité au sein des 
institutions démocratiques. C’est un réflexe sain et dès le moment où il cesse d’exister, le début de gros 
problèmes.  
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À première vue, les francophones d’Ottawa ne se tirent pas si mal de l’élection municipale du 
25 octobre. Mais après une deuxième analyse, le portrait s’assombrit. 

PATRICK WOODBURY, Archives LeDroit 
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À première vue, les francophones d’Ottawa ne se tirent pas si mal de l’élection municipale du 25 
octobre. Le nombre de candidats pouvant communiquer en français avec les citoyens de cette ville est 
sensiblement le même qu’avant, en incluant le maire élu, Jim Watson.  

Le « caucus francophone » a été amputé de Georges Bédard dans Rideau-Vanier, mais Mathieu 
Fleury fut élu à sa place. Le vieux guerrier d’Orléans, Bob Monette, qui a toujours tout compris de la 
politique municipale a conservé son siège, comme Steve Desroches à Gloucester-Nepean Sud. Dans 
Cumberland, Stephen Blais a défait Rob Jellet, même si dans Rideau-Rockcliffe, Richard Legendre, qui 
ne sollicitait pas de nouveau mandat, a été remplacé par Peter Clark.  

Mais après une deuxième analyse, le portrait est assez sombre, compte tenu des résultats dans 
Beacon Hill-Cyrville où Michel Bellemare a mordu la poussière et dans Rideau-Rockcliffe où un candidat 
couramment bilingue aurait dû être élu si chacun s’était occupé de ses affaires comme il le devait.  

D’abord Rideau-Rockcliffe, un quartier où le nombre de francophones et de citoyens de langue non-
officielle sont en majorité. De justesse, mais tout de même. Les 11 740 Franco-Ontariens de Plusieurs 
interventions récentes dans le dossier Robert-Guertin ont fait valoir que, grâce à notre maire « hullo-
centriste », la Ville de Gatineau s’apprêterait encore à investir à Hull. Pourtant, parmi les grands projets 
des cinq dernières années, on trouve : le centre sportif (un projet de plus de 50 millions de dollars), le 
réaménagement de la rue Jacques-Cartier — 32 millions de dollars et des… expropriations ! —, la 
mégacaserne, la piscine intérieure d’Aylmer… « Hullo-centriste » , le conseil municipal ? Il serait temps 
de penser un peu plus « grand Gatineau ».  

Désastreuse défaite  
ce quartier ne mériteraient-ils pas mieux que d’être représentés par un Peter Clark en dernier tour 

de piste, élu de justesse et qui baragouine un français quasi incompréhensible ? Cela avec l’appui plus 
ou moins tacite des députés provincial et fédéral, Madeleine Meilleur et Mauril Bélanger, ce dernier qui 
fut son adjoint exécutif à une autre époque.  

La défaite de Michel Bellemare est par ailleurs assez désastreuse. La question n’est pas de savoir si 
le candidat sortant était assez méritant ou pas. Et quand une des principales cordes à son arc au cours 
du dernier mandat est d’avoir remplacé le maire Larry O’Brien lorsqu’il était en procès pour trafic 
d’influence, ça n’émeut peut-être pas tellement les électeurs.  

Mais les quelque 9000 francophones du quartier sont désormais représentés par un conseiller qui, 
s’il a passé toute sa vie à Ottawa, ne peut que promettre qu’il apprendra leur langue le plus tôt 
possible. C’est assez déficient.  

Le fait que Tim Tierney ait travaillé à la campagne du peu francophile Terry Kilrea en 2006 — peut-
être faut-il lui pardonner cette erreur de jeunesse, il n’avait que 32 ans — ne rassure pas non plus.  

Ce qui frappe particulièrement dans cette élection de Beacon Hill-Cyrville est que le taux de 
participation au vote a été de 44 %. M. Tierney a été élu, rappelons-le, par une pluralité de 108 votes, 
alors que 14 576 électeurs Seulement 18 % de 502 Gatinois sondés disent appuyer le projet de Centre 
multifonctionnel dans le quadrilatère Montcalm/Wellington. Le premier critère de sélection, pour 45 % 
d’eux, devrait être la capacité de payer des Gatinois. Pourtant, les études publiées indiquent que 
l’impact sur le compte de taxes serait moins de 10 $ par année. On peut donc penser que la majorité de 
ces personnes sont peu ou mal informées. Dans ce contexte, le résultat de ce sondage n’a vraiment 
rien de surprenant. Ce qui est bien plus surprenant, c’est que neuf conseillers sur 18 ont voté contre. 
Ils sont censés être très bien informées. C’est décevant. Certains conseillers semblent penser que leur 
rôle se éligibles ne se sont pas présentés aux urnes dans ce quartier.  

Lorsqu’on y regarde de plus près, ce taux était encore plus faible dans les bureaux de vote au sud 
de l’intersection Blair/ Ogilvie, où la proportion de franlimite à suivre le troupeau, plutôt que de prendre 
le bâton de berger et le mener. Outre boucher des nids de poules, on se demande comment on pourrait 
rallier ce conseil municipal autour d’un projet mobilisateur ? Je suis un peu étonné de voir que seul le 
projet de Centre multifonctionnel du maire Bureau fasse l’objet d’un vote. Un projet d’une telle ampleur 
devrait passer par un référendum, ce qui risque d’arriver s’il y a règlement d’emprunt. Que se passe-t-il 
si le référendum est négatif ? Est-ce qu’un éventuel référendum porterait seulement sur cette option ou 
sur l’ensemble cophones est la plus élevée. Meaculpa ?  

Dans Rideau-Rockcliffe, l’histoire est aussi troublante, sinon davantage. Le taux de participation a 
été de 42 %. M. Clark est devenu conseiller municipal  

PROCÈS À GUANTANAMO des projets présentés ? Les autres gouvernements ne financeront aucun 
projet s’il ne reçoit pas l’appui des Gatinois. Dans le processus, on a perdu de vue notre but initial : 
avoir un amphithéâtre capable d’accueillir les matches des Olympiques de Gatineau. La revitalisation du 
centre-ville peut emprunter des voies autres qu’une patinoire. D’ailleurs, depuis quelques années, les 
gros projets se sont déplacés vers l’ancien hôtel de en obtenant 26 % des suffrages exprimés, soit 
2511 votes. Près de 15 000 personnes dans ce quartier à plus de 25 % francophone n’ont pas décidé 
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d’aller voter. Mea maxima culpa ?  
(Traditionnellement, ça ne vote pas fort au municipal. Mais le taux de participation a dépassé 50 % 

dans certains quartiers, atteignant 53 % dans Capitale.)  
Conclusion : les leaders désignés ou pas d’une communauté minoritaire, au-delà de ceux et celles 

qui sont déjà plongés jusqu’aux oreilles dans le processus au simple niveau partisan — cela n’est pas 
une mauvaise chose, bien au contraire —, doivent-ils s’impliquer davantage dans l’exercice électoral, au 
niveau municipal, provincial et fédéral ?  

Sans aucun doute ! Ne seraitce que pour provoquer de sains débats sur les enjeux et mousser une 
participation plus grande (pas nécessairement partisane, mais dans les meilleurs intérêts de leur 
communauté) à un exercice dans lequel ils ont une influence certaine, s’ils prennent la peine d’y 
participer.  

Il faut juste, pour ces leaders communautaires, faire un petit effort pour comprendre comment ça 
marche, assimiler les règles du jeu pour mieux les transformer lorsque l’on croit que c’est nécessaire et 
user de gros bon sens en n’oubliant jamais leur mission première.  

Car peut-on prétendre assumer quelque leadership que ce soit et réclamer une place que l’on dit 
nous revenir en acceptant qu’autant d’entre nous ne semblent pas se préoccuper du train qui passe ? 
Ville de Gatineau : Maison de la culture, Centre sportif, Archives nationales, construction d’édifices 
gouvernementaux… Et le projet de Rapibus rendra ce secteur encore plus accessible. Il y a plusieurs 
terrains libres dans le secteur et un éventuel pont interprovincial ne serait pas très loin. Le centre-ville 
de Hull a une vocation gouvernementale. Il serait difficile d’en changer la nature.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  
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EDMONTON - Another spate of gunplay, which wounded three men 
at a Halloween party, has city police worried an innocent bystander 
could get hurt. 

"There was a large number of people milling about," said west 
division Staff Sgt. Blaine Edl, who estimates there were between 65 
to 100 people at the private party. 

The gathering happened in a warehouse and business area near 156 
Street and 131 Avenue. 

"Our concern is if we have a person who is firing a number of rounds 
in a public setting like this that somebody innocent is going to get 
hurt," said Edl 

According to police, a disturbance broke out around 5:20 a.m. on 
Sunday between two groups of men at the party. 

The groups went outside into the parking lot to settle the dispute 
when someone pulled a gun and fired several shots. 

Police found two men at the scene suffering from serious gunshot wounds, along with evidence that a third man had 
been shot. 

Later in the morning, a third man arrived at the Royal Alexandra Hospital, suffering from gunshot wounds. 

All three men are recovering in hospital with non-life threatening injuries. Edl said all of the men are in their 20s. 

One man was shot in the lower abdominal area, another in the leg and the other man in the arm. 

It's unclear what the relationship is between the two groups, who aren't being cooperative with police. 

Edl hopes security video footage will provide assistance with tracking the gunman. 

Kurt Sadowski has a warehouse next door to where the Halloween party was being held. When he arrived at the 
location Sunday morning to drop off his boat, he was greeted by police cars and yellow police tape surrounding the 
crime scene. 

Sadowski said there was nobody in the area when he left the warehouse around 7 p.m. the previous night. 

He said the new occupants next door had moved in about a month ago and said they were using the space after hours 
as a recording studio. 

"I'm not surprised. It's an after-hours club," said Sadowski, who had a bullet hole in the door of his warehouse. 

"I'm just glad they didn't hit my window." 

Two other business owners at the scene expressed anger about the shooting, but declined to comment. 

Edl said the space was being rented from the owners of the building, who were surprised to learn about the party. 

 
Police investigate a warehouse area where 
at least three people were shot at 155 Street 
and 131 Avenue in Edmonton Oct. 31, 2010.
(PERRY MAH/QMI AGENCY)  
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Police have also received reports that the space was being used as an after-hours club and are investigating whether 
liquor was being served without a licence. 

"All the business owners in this area have a right to be concerned with this type of activity," said Edl, who's seen after-
hours clubs pop up in industrial areas. 

"It's usually a way to get around liquor regulations in an industrial area and you don't get many noise complaints. 

"We look at after-hours clubs pretty stringently here in Edmonton. At least now we know it’s there.” 

Police are asking for anyone with information about to come forward. 

pamela.roth@sunmedia.ca 

 
  

Page 2 sur 2Bullets bring end to Halloween party | Canada | News | Ottawa Sun

2010-11-01http://www.ottawasun.com/news/canada/2010/11/01/15901986.html



 
  
Copyright © 2010 Ottawa Sun All Rights Reserved

A 23-year-old public school teacher from the Chicago area died at a 
Halloween party Saturday night when she fell trying to slide down a stair rail. 

Police told The Chicago Tribune that Megan Duskey was at the Haunted Hotel Ball at a Hilton hotel in Chicago with a 
group of friends.  

Preliminary details from police suggest that Duskey, dressed as Silk Spectre, a superhero from the Watchmen comic 
books, tried to slide down the stair rail from the mezzanine level but lost her balance and fell four storeys to the 
basement level. Alcohol did not appear to be a factor in her death. 

Duskey was an early childhood education teacher at a public school in the city and started teaching there last year. 

"Megan's passing is a tragic loss to her family and friends. She was a caring, energetic person who was full of life and 
eager to help others and make a difference in the world," family spokeswoman Rita Miotti said in a statement. 

Hotel officials did not issue a comment on the matter. 
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