
Peu de changement dans les conseils 
scolaires  

27 octobre 2010 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERRE DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Deux conseillers scolaires d’Ottawa ont perdu leur siège, lundi soir, à l’issue des élections scolaires 
ontariennes. Au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ( CECCE), la conseillère sortante 
Véronique Maggiore a été éjectée par Johanne Lacombe, qui a obtenu 38 % des voix. Mme Maggiore 
s’est contenté de 11 % alors que ses deux autres adversaires, Anick Tremblay et le Dr Louis-Philippe 
Rouillard, ont récolté respectivement 34 % et 17 % des suffrages.  

Du côté du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO), l’experte-conseil en 
développement économique Linda Savard a infligé une cuisante défaite au conseiller sortant Bernard 
Bareilhe. Elle l’a emporté avec 72 % des voix contre 15 % pour M. Bareilhe et 12 % pour un troisième 
candidat, Abdourahman Kahin. Touj o u r s a u CÉPEO, le conseiller Guylain Laflèche a été reconduit 
dans ses fonctions. Il affrontait l’ex-président de l’ACFO d’Ottawa, Nicolas Séguin. Les nouveaux venus 
Lucille Collard, Marielle Godbout et Marc Roy l’ont tous emporté dans leur secteur respectif.  

Le président sortant Georges Orfali a été réélu sans opposition. Même scénario pour les conseillers 
Lise Benoît-Léger, Gilles Fournier, Jean-Paul Lafond et Carole Stitt.  

Conseil du CECCE  
La table du conseil du CECCE demeurera essentiellement la même avec la réélection sans opposition 

de l a présidente sortante Diane Doré et des conseillers Dan Boudria, Monique Briand, Andrée Newell, 
André Ouellette, Brigitte Pilon, Denis Poirier et Norma Valiquette. Les deux nouveaux venus sur les 
rangs du conseil scolaire catholique, André Thibodeau et Julie Tremblay, ont également été élus sans 
opposition.  

Aucune élection n’a été nécessaire au Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 
(CSDCEO), qui dessert les cinq comtés à l’est d’Ottawa ainsi que la ville de Cornwall.  
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Nouveaux maires, nouveaux visages 
aux Comtés unis  

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

Correspondantrégional—Estontarien  
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Le visage politique de l’Est ontarien n’a pas changé qu’au palier municipal lundi soir. L’élection de 
cinq nouveaux maires a aussi transformé le profil du gouvernement régional des Comtés unis de 
Prescott-Russell (CUPR).  

C’est un conseil des maires métamorphosé qui tiendra les rênes des CUPR le 1er décembre. Seuls 
les vétérans Jean-Yves Lalonde, Gary Barton et Robert Kirby, respectivement de la municipalité 
d’Alfred-Plantagenet et des cantons de Champlain et de Hawkesbury-Est seront les visages familiers à 
la table décisionnelle.  

L’inexpérience des nouveaux maires René Berthiaume, de Hawkesbury, Marcel Guibord, de 
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Clarence-Rockland, Jean-Paul St-Pierre, de Russell, Claude Levac de Casselman et François St-
Amour de La Nation ne préoccupe pas pour autant le directeur général des CUPR, Stéphane Parisien,  

« J’ai déjà vécu l’expérience à ma première année aux Comtés unis en 2003 et aujourd’hui, j’ai sept 
ans d’expérience derrière la cravate. Donc ça ne m’inquiète pas vraiment, précise-t-il. Je suis certain 
qu’ils s’adapteront rapidement. »  

Rappelons que cinq nouveaux élus avaient fait leurs débuts aux CUPR à la fin 2003 et un sixième, 
Richard Lalonde, s’était ajouté au groupe en février 2004 à la suite de la démission du maire de 
Clarence-Rockland de l’époque, Jean-Pierre Pierre.  

Nouveau préfet  
Même si le présent préfet des CUPR, le maire de Casselman Conrad Lamadeleine, a été défait aux 

élections lundi soir, il présidera le gouvernement régional jusqu’au 30 novembre.  
« Puisque c’est une année électorale, notre règlement stipule qu’un nouveau président sera nommé 

à l’ancienne, c’est-à-dire au troisième mardi suivant leur assermentation au premier jour ouvrable de 
décembre », note M. Parisien.  

Le nouveau leader des maires sera donc élu le 21 décembre prochain.  
« Il n’y aura donc pas de préfet entre le 30 novembre et cette date quoiqu’on pourrait en élire un 

d’urgence au besoin », ajoute le directeur général.  
La tradition veut que la présidence des CUPR alterne d’année en année entre un maire de chaque 

comté, même si parfois il y a exception. En 2011, elle devait échoir à un magistrat du comté de 
Prescott. Cette possibilité est d’autant plus probable compte tenu que les quatre maires représentant le 
comté de Russell en seront tous à leurs premiers pas au gouvernement régional.  

Dans le comté de Prescott, JeanYves Lalonde, Robert Kirby et Gary Barton ont tous agi à titre de 
préfet au cours des dernières années. Le trio est également débordé avec l’organisation de la 98e 
édition du Concours international de labour dans PrescottRussell.  

Ainsi, fort de ses antécédents en politique fédérale, le nouveau maire de Hawkesbury, René 
Berthiaume, pourrait porter le chapeau du préfet dès sa première année d’élection.  

« Je ne dis jamais non, mais il est trop tôt pour faire des commentaires, a indiqué le principal 
intéressé au lendemain de son élection. C’est sûr qu’une telle situation, si elle était mise sur la table, 
me porterait à réfléchir. Je ne suis pas du genre à reculer devant un défi. » M. Berthiaume admet 
quand même que sa priorité est de rencontrer ses nouveaux collègues de travail, tant les élus que les 
fonctionnaires, de Hawkesbury. De plus, Jean-Yves Lalonde aurait fait savoir qu’il serait intéressé à 
reprendre la tête des CUPR pour l’année 2011.  
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Watson rallie les gens d’affaires et les 
syndicats  

27 octobre 2010 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERRE DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com Avec Patrick Duquette 

Les gens d’affaires et les syndicats voient d’un bon oeil l’élection de Jim Watson à la mairie 
d’Ottawa. Ils s’attendent, de sa part, à une oreille plus attentive que celle de son prédécesseur Larry 
O’Brien.  

Le Regroupement des gens d’affaires (RGA) de la capitale nationale se réjouit de l’élection d’un « 
maire d’action » pour piloter la Ville d’Ottawa à travers ses grands projets comme la revitalisation du 
parc Lansdowne. L’organisme salue M. Watson comme un francophile qui comprend l’importance de 
faire des affaires en français.  

« Aujourd’hui plus que jamais, il est important pour la communauté francophone des gens d’affaires 

PATRICK WOODBURY, LeDroit 
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et pour la population francophone d’Ottawa de compter sur un maire qui reconnaît non seulement 
l’importance que nous avons en tant que groupe, mais aussi l’importance du bilinguisme », a déclaré 
Joanne Lefebvre, la présidente et directrice générale du RGA.  

Du côté de la Chambre de commerce d’Ottawa (CCO), aussi, on voit le retour de M. Watson à l’hôtel 
de ville comme un changement positif. Mais c’est surtout le « vent de changement » qui a soufflé sur 
l’ensemble du conseil municipal qui retient l’attention de la communauté d’affaires.  

« Nous avons maintenant un conseil plus conservateur sur le plan des finances. Beaucoup de 
nouveaux élus ont promis une gestion plus responsable. Ils veulent arrêter le gaspillage et revenir à 
l’essentiel », a souligné au Droit la directrice générale Erin Kelly.  

Le bon conseil  
Mme Kelly se dit confiante d’avoir le conseil qu’il faut pour mener à bien des projets importants 

comme le train léger et la revitalisation du parc Lansdowne. Elle s’attend à moins de formalités 
administratives. Mais en revanche, elle s’inquiète du peu de vision dont ont fait preuve les candidats 
durant la campagne.  

« La vision de ce conseil risque de venir des groupes communautaires. M. Watson s’est engagé à les 
consulter régulièrement et c’est probablement auprès d’eux qu’il va aller chercher ses idées », a 
souhaité Mme Kelly.  

La consultation serait justement le point fort de M. Watson autant qu’elle a été le point faible de M. 
O’Brien, selon la CCO. « Même s’il était plus près de la communauté d’affaires, en tant qu’entrepreneur, 
M. O’Brien s’est trouvé tellement distrait par son apprentissage de la politique qu’il a cessé de nous voir 
comme des partenaires », a indiqué la directrice générale.  

Durant la campagne, M. Watson a amorcé un dialogue avec la section locale 279 du Syndicat uni 
des transports (SUT), qui représente les chauffeurs et mécaniciens d’OC Transpo. Le président par 
intérim Mike Aldrich avait alors affirmé qu’il serait « capable de travailler avec lui ». Dans son discours 
de victoire, lundi soir, le prochain maire d’Ottawa a réitéré sa promesse de « respecter les employés 
municipaux ».  

Rappelons qu’un bras de fer entre l’hôtel de ville et l’exécutif syndical d’OC Transpo avait mis la 
table pour la plus longue grève du transport en commun de l’histoire d’Ottawa, en décembre 2008 et 
janvier 2009.  

En fin de campagne, M. Watson a également obtenu l’appui de la section locale 1688 des 
Travailleurs canadiens de l’automobile, qui représente les chauffeurs des compagnies de taxis Blue Line, 
DJ’s, WestWay et Airport.  

Félicitations de Bureau  
Par ailleurs, Marc Bureau  
Jim Watson a été élu mairie d’Ottawa lundi avec 49 % des votes. s’attend à développer une belle 

collaboration avec le nouveau maire d’Ottawa, Jim Watson. Le maire de Gatineau a félicité son 
homologue pour sa victoire électorale de lundi soir.  

« J’ai vu sa plateforme électorale et ses idées sont très similaires à celles que je peux avoir. Sans 
dire que ce sera plus facile (qu’avec son prédécesseur Larry O’Brien), je n’entrevois aucune difficulté. 
C’est très inspirant et je pense que ça va être intéressant de travailler avec lui. »  

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 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 27 octobre 2010 - Watson rallie les gens d’affaires et l...

2010-10-27http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=309a160...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 27 octobre 2010 - Page #20

2010-10-27http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Début de la vaccination contre la 
grippe dans la région  

27 octobre 2010 Le Droit 
JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute lundi au Centre de santé et de 
services sociaux de Gatineau (CSSSG) avec le retour du système de coupons instauré lors de la 
campagne massive de vaccination contre la grippe A(H1N1), l'automne dernier.  

Les coupons permettront à la clientèle d’éviter d’avoir à appeler pour prendre un rendez-vous. 
Chaque coupon est associé à une plage horaire précise, le jour même ou les jours suivants. La 
vaccination se fera jusqu’au 19 novembre à la Place des pionniers à Aylmer, à la Place Cartier à Hull et 
aux Promenades de l’Outaouais à Gatineau.  

À Gatineau comme ailleurs en Outaouais, le vaccin est offert gratuitement à certaines clientèles 
seulement, soit les gens de 60 ans et plus, les personnes souffrant d’une maladie chronique, les enfants 
de six à 23 mois, les femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres, les résidents des centres 
d’hébergement de longue durée, les travailleurs de la santé, de même que l’entourage de toutes ces 
personnes. Les bébés de moins de six mois ne pouvant pas recevoir le vaccin, les personnes qui sont en 
contact avec eux peuvent aussi l’obtenir gratuitement. Les personnes ne faisant pas partie de ces 
catégories peuvent se faire vacciner dans certaines cliniques médicales ou pharmacies, moyennant 
certains frais.  

Trois souches de grippe  
Le vaccin protège contre trois souches de l’influenza : la bien connue grippe A(H1N1) et deux autres 

souches, une de type A et l’autre de type B, qui sont susceptibles d’apparaître et de circuler au pays.  
Aux CSSS du Pontiac, des Collines, de Papineau et de la Valléede-la-Gatineau, la vaccination est 

aussi offerte sans rendezvous dans les cliniques organisées dans des dizaines de municipalités à 
compter de mardi. Les détails de cette campagne sont accessibles sur Internet au www. 
santeoutaouais.qc.ca, auprès des CSSS ou d’Info-Santé, au 8-1-1.  

Santé publique Ottawa (SPO) a pour sa part lancé ses cliniques de vaccination hier. Une trentaine 
de cliniques, la plupart sans rendez-vous, sont organisées d’ici au 15 décembre à différents endroits 
dans la ville. Il est aussi possible d’obtenir une injection auprès de cliniques médicales de la capitale. Le 
vaccin est offert gratuitement à toutes les personnes âgées de six mois et plus qui résident, étudient ou 
travaillent en Ontario. Il est possible d’obtenir plus d’informations en contactant SPO au 613-580-6744 
ou sur le site www.ottawa.ca.  

Dans l’Est ontarien, la vaccination a débuté samedi et se poursuit dans une quinzaine de 
municipalités au cours des prochaines semaines. Les informations sont disponibles sur le site du Bureau 
de santé de l’est de l’Ontario, au www.bseo.ca, ou par téléphone au 613-933-1375, ou sans frais au 1-
800-267-7120.  
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Dans le bac bleu… ou 200 $ 
d’amende  

27 octobre 2010 Le Droit PATRICKPATRICKDUQUETTE DUQUETTE 
pduquette@pduquette@ledroit.ledroit.com com 

Recyclage obligatoire à Gatineau dès le 1er janvier 

La Ville de Gatineau rendra le recyclage obligatoire à compter du mois de janvier prochain. La 
collecte du compostage se poursuivra toutefois sur une base volontaire, sans obligation d’aucune sorte.  

Il deviendra notamment interdit de jeter papier, carton, verre et plastique dans les poubelles. Les 
contrevenants seront passibles d’une amende de 200 $, plus les frais.  

Le règlement interdira aussi de jeter des feuilles mortes dans des sacs en plastique, ce qui risque de 
bousculer les habitudes de bien des Gatinois à l’automne 2011.  

La Ville cible également les propriétaires d’immeubles à logements qui devront obligatoirement 
fournir des contenants de recyclage à leurs locataires.  

Le quart des Gatinois ne recycle pas du tout, malgré les efforts de sensibilisation déployés depuis 
une dizaine d’années.  

Deux inspecteurs municipaux auront pour tâche de distribuer des amendes aux « récalcitrants ». 
Leurs interventions consisteront essentiellement à répondre aux plaintes.  

« Pour nous, une personne récalcitrante, c’est quelqu’un qui ne veut pas faire de recyclage, qui 
n’utilise ni bac bleu ni bac brun, bref, qui jette tout aux poubelles », explique Louise Lavoie, directrice 
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du service de l’environnement.  
Même les plus réfractaires auront droit à un avis de courtoisie avant de se voir infliger une amende.  
« Le but n’est certainement pas de faire la police et de donner des contraventions de tous bords, 

tous côtés. Ce n’est pas parce qu’on va voir quelques pièces de matières recyclables dans une poubelle 
qu’on va donner une infraction à un citoyen. Nos agents de sensibilisation vont faire le tour des rues. Si 
ça ne s’améliore pas ou que quelqu’un refuse systématiquement de faire du recyclage, il y aura 
amende. »  

Les Gatinois recyclent 53 % de leurs déchets, mais ils sont encore à bonne distance de l’objectif de 
60 % fixé par le gouvernement du Québec. Les amendes fourniront « un levier pour aller un peu plus 
loin », a expliqué Mme Lavoie. La Ville est aussi pressée de recycler davantage par le gouvernement du 
Québec. À compter de 2010, l’enfouissement de papier et de carton deviendra interdit au Québec. « On 
met en place les outils nécessaires pour atteindre nos objectifs », résume Alain Riel, président de la 
commission de l’environnement.  

L’imposition d’amendes soulève des inquiétudes. La conseillère Patsy Bouthillette craint que les 
poubelles de certains propriétaires soient la cible de fouilles à répétition. « Comme nos inspecteurs 
agiront sur la base de plaintes, j’ai peur que nos deux petits inspecteurs pour 250 000 habitants en 
viennent à harceler toujours les mêmes personnes. » Pour éviter les abus, elle a obtenu que la notion 
de propriétaire « récalcitrant » soit précisée dans le règlement sur la gestion des matières résiduelles.  

Pour le maire Marc Bureau, l’imposition de nouvelles amendes est une question d’équité. Depuis le 
début de l’année, les Gatinois paient deux fois plus cher la tonne pour faire enfouir leurs déchets au 
dépotoir de Lachute. « Plus on envoie de tonnes de déchets à l’enfouissement, plus c’est cher pour la 
Ville de Gatineau. Comme on a 25 % de nos citoyens qui ne recyclent pas du tout, c’est l’autre 75% qui 
paie la note pour cela et c’est un peu injuste pour ces citoyens-là. »  
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L'idée du passeport électronique 
séduit  

27 octobre 2010 Le Droit LIALIALÉVESQUE LÉVESQUE LaLaPressePresseCanadienne Canadienne 

Selon une consultation effectuée par Passeport Canada 

MONTRÉAL — Le processus est enclenché vers le passeport électronique canadien valide pour 10 
ans à compter de 2012. Et les Canadiens semblent aimer l’idée.  

Bien que les Canadiens connaissent mal le projet fédéral d’adopter le passeport électronique, 
l’idée d’un tel passeport valide pour cinq ou dix ans « connaît un appui important », révèle 
un rapport. 

Ce nouveau passeport ne comprendra finalement pas l’image de l’iris ni les empreintes digitales, 
mais seulement l’image faciale, en plus des données que l’on retrouve actuellement sur le passeport 
canadien.  

Passeport Canada vient de rendre accessible le rapport sur la consultation qu’il a menée auprès des 
Canadiens et des groupes intéressés sur cette question du passeport électronique.  

« De manière générale, les Canadiens ne sont pas au fait du projet du gouvernement du Canada 
d’adopter le passeport électronique, pas plus qu’ils ne savent exactement en quoi consiste ce passeport 
», admet-on dans le rapport.  

Mais l’idée d’un passeport valide pour cinq ou dix ans « connaît un appui important », rapporte-t-on. 
En fait, Passeport Canada a l’intention d’offrir le choix entre un passeport d’une durée de cinq ou dix 

ans pour les adultes, mais de cinq ans pour les enfants, a expliqué en entrevue Monique Boivin, 
gestionnaire des communications stratégiques à Passeport Canada.  

Un document plus pratique  
Si le Canada adopte ce nouveau passeport, ce n’est pas pour réduire les coûts, car l’implanter 

nécessitera des dépenses, ne serait-ce qu’à cause de la nouvelle technologie, affirme Passeport 
Canada.  

« Le but de la période de validité de dix ans n’est pas de réduire les coûts, mais bien d’être plus 
pratique pour les Canadiens et d’amener le Canada au même niveau qu’un nombre croissant de pays, 

ARCHIVES, La Presse 
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notamment les ÉtatsUnis, la France, le Royaume-Uni et l’Australie, qui délivrent des passeports 
électroniques de dix ans à leurs citoyens », explique Passeport Canada.  

Mme Boivin fait valoir que plus de 80 pays délivrent des passeports électroniques. « Le Canada est 
le seul pays membre du G-8 à ne pas délivrer des passeports électroniques au grand public », précise-
t-on dans le rapport.  

Passeport Canada devra éventuellement élaborer une proposition finale sur le passeport 
électronique, qui « s’appuiera en grande partie » sur cette consultation. C’est alors qu’il établira les 
normes, le coût et autres données.  

Si le Parlement approuve sa proposition, le nouveau passeport électronique de 10 ans sera implanté 
à compter de 2012.  

Le Conseil du patronat, qui a également été consulté par Passeport Canada, salue l’adoption du 
passeport électronique, d’abord parce qu’il en allonge la durée de validité, que cela réduit la paperasse 
à remplir, ensuite parce que cela facilite la mobilité des personnes.  

« Plus on facilite la vie, surtout dans un monde où on veut la libre circulation des biens et des 
personnes, — pensez au fait qu’on est en train de faire du libre-échange avec l’Europe et qu’on veut 
aussi s’entendre sur la mobilité des individus — plus on va faciliter les façons de faire, la 
réglementation, mieux c’est », a opiné en entrevue le président du Conseil du patronat, Yves-Thomas 
Dorval.  
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LES VICTIMES DE PÉDOPHILIE 
INVITENT L’ÉGLISE À AGIR  

27 octobre 2010 Le Droit MONTRÉAL – La Presse Canadienne 

Des victimes de prêtres pédophiles ont indiqué hier qu’elles pourraient bénéficier de la grand-messe 
prévue samedi prochain au Stade olympique pour célébrer la canonisation du frère André. L’Association 
des victimes de prêtres et le Comité des victimes de pédophiles au Collège Notre-Dame ont demandé 
hier au cardinal Jean-Claude Turcotte et à Mgr Pierre Morissette, président de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada, pour demander leur aide afin d’obtenir du financement pour venir en 
aide aux victimes de pédophilie du Collège, où le frère André a été portier.  
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Bus driver ‘held it together,’ took 
care of children  

Article rank 27 Oct 2010 Ottawa Citizen BY KRISTY NEASE 

Minor injuries treated after bus tips over into ditch 

Four children were injured Tuesday when a school bus, travelling on a gravel road in the Munster 
area, apparently hit a bump, bounced into the ditch and toppled on its side.  

Matt Spafford, left, and Nathan Woods, try out firefighter helmets after being checked over 
by paramedics. 

Fifteen children and the female driver were on the bus just before 8: 30 a. m. as it headed west on 
Copeland Road near Munster Road.  

The children on the bus — which was on its way to pick up another student before heading to 
Richmond Public School — told reporters that the vehicle always passes over a particular bump on the 
road.  

This time, it didn’t go smoothly. For reasons so far unknown, the bus headed into the north-side 
ditch before keeling over onto its side.  

The road was wet at the time.  
“It all happened in slow motion,” 10-year-old Hayley Evans, a Grade 5 student, told reporters after 

the crash. “It shocked a lot of us.”  
Two children were taken to the Children’s Hospital of Eastern Ontario by ambulance with minor 

injuries, said paramedic spokesman J. P. Trottier. One, an eight-yearold girl with an injured ankle, was 
accompanied by her twin sister, who was unhurt.  

The other injured child, a girl about the same age, suffered a neck injury, Trottier said. Two other 
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children were treated for minor injuries at the scene: a boy with a bump on his head and a girl with 
a bruised leg.  

The driver, who was unhurt, managed to get all the children out of the toppled bus through the 
back door before emergency responders arrived.  

“She did a remarkable job of looking after the kids until we got here, and keeping all of the kids 
calm,” said fire department sector chief Terry Gervais. “She held it together, really, really well. She did 
a fantastic job.  

“Her first concern was with the kids.”  
Firefighters transferred the children to a rescue rig and began preliminary assessments before 

paramedics arrived and took over treatment.  
“They were shaken,” Trottier said, “ but if you consider the bus right now, the way that it looks, the 

injuries are fairly minor. They’ll certainly remember this school trip, that’s for sure.”  
After being treated on the rescue rig, the children who hadn’t been taken to hospital or elsewhere 

by their parents were led to another school bus at the intersection of Munster and Copeland roads.  
“This is certainly a very serious accident that will be investigated thoroughly,” said Ottawa Student 

Transportation Authority general manager Roy Wierenga, who was at the scene.  

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 2 sur 2Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 27 Oct 2010 - Bus driver ‘held it together,’ too...

2010-10-27http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=fbac9770-95e2-4cef-92f...


	peu de changement dans les conseils scolaires cecce
	élections municipales ottawa
	élections municipales ottawa. 2pdf
	nouveaux maires nouveaux visages aux comtés unis
	Watson rallie les gens d affaires et les syndicats
	aide de l ud o
	début de la vaccination contre la grippe dans la région
	dans le bac bleu..ou 299$ d amende
	Éditorail pierre jury
	l idée du passeport électronique séduit
	les victimes de pédophilie
	mario boulianne
	bus driver

