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PATRICK DUQUETTE PATRICK DUQUETTE

L’ombudsman de Gatineau pourrait
s’en mêler
Pduquette@ledroit.com pduquette@ledroit.com
L’enquête interne de la Ville de Gatineau sur un citoyen d’origine marocaine débouchera peutêtre
sur une seconde enquête. Le conseiller Stefan Psenak demande l’intervention de l’ombudsman de la
Ville, afin de dissiper tout doute sur la responsabilité du maire Marc Bureau dans cette affaire.

Le maire Bureau a nié avoir commandé une enquête sur Kamal Maghri, un homme qui a déposé une
plainte à son cabinet contre le nouveau guide à l’intention des immigrants. Après la réception de la
plainte, une fonctionnaire, Annie-claude Scholtès, a fouillé son passé et acheminé des renseignements
sur son compte au cabinet du maire et à des hauts fonctionnaires. M. Maghri a découvert l’information
après avoir été inclus par erreur dans une chaîne de courriels. Le maire nie avoir demandé un profil du
plaignant, et blâme Mme Scholtès.
Stefan Psenak dit croire la version du maire Bureau. Il plaide néanmoins pour une enquête de
l’ombudsman. La population a besoin d’être rassurée, fait-il valoir. En outre, l’intervention du protecteur
du citoyen permettra de tenir compte du point de vue de Mme Scholtès. À titre de fonctionnaire, elle ne
peut se défendre sur la place publique, fait-il remarquer, elle qui a consacré l’essentiel de sa vie
professionnelle à la diversité culturelle.
« Comme conseiller, j’ai accès facilement aux plus hautes sphères, dit M. Psenak. J’ai parlé au
cabinet du maire, à M. Cabral, (directeur du service des arts et de la culture). Et ce qu’ils m’ont dit et
assuré, c’est qu’il n’y avait pas eu de commande passée pour faire un profil du plaignant. Cela dit,
comme élu, j’ai accès à ces informations. Mais ce n’est pas le cas de la population en général. Et pour
rassurer la population, il faut saisir le nouvel ombudsman, André Guay, du dossier. On pourrait tirer
toute la chose au clair. »
Sylvie Goneau
Sa collègue Sylvie Goneau demeure sceptique et ne croit pas la version du maire Bureau. « Je doute
qu’une employée, de sa propre initiative, fasse des recherches sur les antécédents d’un plaignant. Je
mets en doute la bonne foi du maire Bureau et du directeur général Robert Weemaes. Il commence à
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être apparent que le maire favorise ses intérêts politiques au détriment du citoyen. Ce monsieur qui
a fait une plainte a le droit d’en faire une. C’est quoi, l’affaire ? Le maire paraissait mal et il a voulu
discréditer un citoyen? Quand il fait cela aux élus, c’est une chose. Mais quand il le fait aux citoyens,
c’est autre chose. »
Quant à Kamal Maghri, i l réfléchit à la suite des choses après avoir reçu les excuses de Mme
Scholtès. « J’ai pris en note vos excuses et je vais y réfléchir parce que je suis malheureusement
encore sous le choc. Je maintiens ma plainte tant que je n’ai pas vu des changements concernant
l’énoncé de valeurs ainsi que des excuses officielles aux immigrants », a-t-il indiqué.
Dans sa plainte, M. Maghri évoquait son intention d’engager un avocat. Il veut contester en Cour
l’énoncé de valeurs destiné aux immigrants. La Ville de Gatineau a lancé ce document le 28 novembre
dernier. Selon M. Maghri, il contrevient à la Charte des droits et libertés.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Pauline Marois veut adopter une
nouvelle loi 101
MONTRÉAL — La chef péquiste Pauline Marois croit qu’il faut carrément adopter une nouvelle loi 101
et réécrire la Charte de la langue française pour la ramener à son esprit d’origine.
Les choses ont changé depuis 1977, a-t-elle rappelé lors d’une rencontre avec la presse, hier à
Montréal. Elle cite les récentes controverses sur l’incapacité de hauts dirigeants d’une filiale de la Caisse
de dépôt et placement à parler français ; de même que les noms de commerces qui ne portent toujours
pas de générique en français.
« Avec le gouvernement actuel, déjà appliquer [la loi 101] ce serait un pas dans la bonne direction
», a-t-elle lancé avec une pointe de sarcasme, estimant le gouvernement Charest trop laxiste.
« Mais nous pensons qu’il y a trop de trous, actuellement, dans la loi 101. […] Donc, (ce que nous
voulons), c’est vraiment une réécriture dans l’esprit que nous lui avions donné au moment où nous
l’avons adoptée », a-telle expliqué. Son communiqué parle carrément d’« adopter une nouvelle Charte
québécoise de la langue française pour remédier aux dégâts causés par divers jugements de la Cour
suprême du Canada ». Mme Marois a aussi élaboré sur sa volonté d’étendre la loi 101 à plus
d’entreprises.
La question de la laïcité
Mme Marois croit également nécessaire de mener une fois pour toutes le débat sur la laïcité dans les
institutions publiques québécoises, estimant que le gouvernement laisse les tribunaux décider au cas
par cas, à sa place.
Encore récemment, un haut fonctionnaire de Services Canada a émis une directive interdisant aux
employés du Québec d’installer des décorations de Noël dans les aires auxquelles le public a accès. La
directive a ensuite été corrigée, mais le PQ estime que cela est un autre exemple du fait que la
situation doit être clarifiée.
« C’est rendu que le niqab, le kirpan et tous les signes religieux sont permis partout par le
multiculturalisme canadien, mais Noël ne serait pas permis. Il y a quand même des limites à
l’absurdité. »
La Presse Canadienne
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MENACES EN CLASSE
Une scène sordide s’est déroulée dans une salle de classe de la polyvalente Le Carrefour, hier à
Gatineau. Un adolescent de 12 ans a quitté sa classe en menaçant d’enfoncer des ciseaux dans le crâne
de son père, et de s’enlever la vie. Le jeune n’a pas mis ses menaces à exécution, cependant, et a été
arrêté par la police de Gatineau. Vers 14 h 20, le Service de police de la Ville de Gatineau a reçu l’appel
concernant la situation à l’école secondaire. Les agents ont aperçu le jeune individu, qui a remis les
ciseaux sans résister. Il a été arrêté en vertu de la loi sur la santé mentale. Le garçon était sous
engagement de la cour à Montréal. Il a été mis sous observation à l’hôpital, accompagné de son père,
avant d’être jugé apte à retourner chez lui. Il a été accusé de deux chefs de bris d’engagement.
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HOME FOR THE HOLIDAYS —
AND BEYOND
The holiday season gets off to a very happy start for the returning Canadian
soldiers and their families, MELANIE KARALIS reports.
Julie Belisle holds her four-year-old son, Colin, Thursday after arriving at the Ottawa Airport from
Kandahar. The return of the members of Mission Transition Task Force marks the end of Canada’s
mission in Afghanistan.

JEAN LEVAC, THE OTTAWA CITIZEN

Nick Withers of Manotick holds his daughter, Hollyn, after arriving at the Ottawa
International Airport from Kandahar on Thursday.
See more photos and watch video at ottawacitizen.com/city The last Canadian soldiers to leave
Kandahar arrived at Ottawa International Airport on Thursday, marking the end of Canada’s combat
mission in Afghanistan.
The soldiers, members of Mission Transition Task Force, were greeted by family and friends at the
Canadian Reception Centre.
Sylvie Lanthier and her daughter, Cynthia St-jean, 16, were relieved once they reunited with
husband and father Daniel St-jean, a chief warrant officer. “It’s a done deal now; we know he’s not
going to go back,” Sylvie Lanthier said.
Cynthia took the day off from school to meet her father at the airport. She and her mother hadn’t
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seen St-jean since August. Lanthier said her husband was eager to see their Pekingese dog at their
Orléans home.
As the soldiers filed into the hangar to greet loved ones, children jumped up and down with
excitement.
Like St-jean, most of the soldiers headed toward home from the airport, but some, such as Cpl.
Remington Lacroix, who watched his fellow soldiers’ family reunions, were getting back on a plane
bound for Edmonton. “They went through a lot of heartache, so it was nice to see them. … I’ll be able to
get that once I get back to Edmonton.”
As the soldiers gathered into a huddle shortly after arriving, Defence Minister Peter Mackay thanked
them for their service and wished them a happy holiday season. “You have taken part in a mission that
gives people the greatest gift there is, and that’s their freedom, safety and security.”
Gen. Walt Natynczyk, chief of defence staff, also wished the soldiers a Merry Christmas and happy
holidays and reminded: “Pace yourself, pace yourself. You know what I mean,” which was met with
laughter from the crowd.
“You had a tough mission to do, and you didn’t have a lot of time to do it. And you did an
exceptional job at it. … The achievements that you did despite all the timelines and the challenges that
were put in front of you are absolutely astounding,” said Natynczyk, referring to the 1,500-member
Mission Transition Task Force responsible for closing the combat mission in Kandahar.
Brig.-gen. Charles Lamarre, commander of the transition mission, arrived at the Ottawa airport with
his troops. He said the transition was complete and Canadian Forces would focus on the training
mission in Kabul, where Canadian soldiers will remain until 2014.

He said Canadian Forces had left Kandahar in good shape. “Right now you have a large presence by
our American colleagues, British colleagues and a number of allied nations. … More importantly, you
have Afghan National Army units that are conducting operations in all parts of southern Afghanistan.”
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