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Pierre Jury

Adieu, Michel Gratton !
Mi chel Gratton a connu une carrière fulgurante dans le monde des communications dans la capitale
nationale.

Entré au quotidien LeDroit presque encore adolescent, il s’est rapidement démarqué comme un
journaliste doué. Il est venu, est parti, est revenu, a sauté du français à l’anglais, etc.
Il a « sauté la clôture » et fait sa marque comme directeur des communications auprès du premier
ministre Brian Mulroney.
Puis est arrivée la crise de l’hôpital Montfort, menacé de fermeture par le gouvernement
conservateur de Mike Harris. Il a trouvé là sa planche de salut.
Auprès de Gisèle Lalonde, Gérald Savoie et Ronald Caza, il a orchestré la partie publique des appuis
à S.O.S. Montfort et mené à une « victoire finale » via un ralliement historique, celui du 22 mars 1997.
Michel Gratton aura j oué un rôle crucial au quotidien LeDroit et encore davantage à S.O.S. Montfort.
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Qui sait ce que son immense talent aurait encore pu faire profiter à la communauté francoontarienne qu’il a portée comme elle l’a porté.
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Mulroney se souvient d’un employé
brillant
Décès de Michel Gratton
« Michel était un homme talentueux, il est mort trop jeune ». C’est le triste constat qu’a fait l’ancien
premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui se souvient d’un homme jovial et brillant lorsqu’il
pense à son ancien secrétaire de presse, Michel Gratton, décédé jeudi à l’âge de 58 ans.
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C’est avec beaucoup de fierté et de nostalgie que l’ancien politicien a parlé de son employé de
l’époque, hier. Journaliste au journal LeDroit depuis 1973, Michel Gratton a fait le saut dans l’arène
politique en 1984 au côté de Brian Mulroney, nouvellement élu à la tête du pays.
«Il était jovial, intelligent et il écrivait très bien dans les deux langues officielles […] Je me souviens
de lui de façon agréable. Il était très professionnel et c’était aussi un bon vivant et un individu coloré
[…] Je viens moi-même de la Côte-Nord et je sais de quel bois il se chauffait », se souvient en riant M.
Mulroney.
Les deux hommes ont travaillé pendant plus de trois ans sur plusieurs dossiers épineux dont celui
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de l’accord du lac Meech et l’Accord de libre-échange nord-américain. Michel Gratton participait
activement à l’élaboration d’une stratégie commune au quotidien et savait défendre et expliquer les
décisions de son gouvernement de façon exemplaire, selon M. Mulroney. « Il a été particulièrement fier
du dossier de préparation du Sommet de la Francophonie. C’était très important pour lui », raconte
l’ancien premier ministre.
Drapeaux en berne
Les deux acolytes se sont retrouvés, quelques années plus tard, lorsque Michel Gratton a entrepris
son combat pour la sauvegarde de l’hôpital Montfort. Il a alors fait appel à Brian Mulroney pour faire
connaître le combat des Franco-Ontariens au niveau national. Une invitation à laquelle a répondu
positivement l’ancien premier ministre.
« Il m’a demandé ma participation et ma collaboration et j’ai dit oui. N’eut été de la participation et
du leadership de Michel, l’hôpital Montfort serait peut-être fermé aujourd’hui », souligne Brian Mulroney
L’hôpital Montfort et les Monuments de la francophonie ont d’ailleurs mis leur drapeau en berne,
hier, pour souligner l’apport de Michel Gratton à la communauté franco-ontarienne.
« Si l ’ hôpital Montfort est aujourd’hui en plein essor et fait face à un avenir des plus prometteurs,
c’est grâce à la détermination sans pareille de ce grand homme », affirme le docteur Bernard Leduc,
président-directeur général de l’hôpital Montfort.
« Michel a été une inspiration pour moi. Il était l’homme plus authentique que je connaisse »,
souligne pour sa part Alain Vachon, président-fondateur des Monuments de la francophonie.
La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario et le Conseil des écoles catholiques du CentreEst (CECCE) ont aussi tenu à rendre
hommage à M. Gratton.

Les funérailles de Michel Gratton auront lieu vendredi le 21 janvier, à 10h30, en l’église NotreDame-deLourdes, dans le secteur Vanier, à Ottawa. La famille recevra les condoléances le 20 janvier,
de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h à la maison funéraire Racine, Robert & Gauthier, au 180, chemin
Montréal.
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Les services aux élèves profiteront
des surplus
La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) révise à la hausse son budget d’opération et
injecte une partie de son surplus 2009-2010 dans ses services aux élèves.
La révision budgétaire fait donc passer de 66,8 à 67,5 millions de dollars les dépenses pour l’année
scolaire 2010-2011.
« Sur les 900 000 $ du surplus libre disponible, il y a environ 600 000 $ qui seront investis en
services aux élèves. On se garde une marge de manoeuvre de quelque 288 000 $ pour possiblement
combler des besoins qui se présenteront d’ici le 30 juin. Sinon, ces montants seront sûrement réinvestis
lors de la préparation du prochain budget, à moins d’une mauvaise surprise de la part du gouvernement
lorsqu’on recevra nos paramètres pour la prochaine année », a indiqué Nathalie Charette, directrice des
ressources matérielles, financières et du transport scolaire à la CSCV.
Quelque 100 000 $ additionnels seront notamment injectés pour bonifier des ressources
d’accompagnement aux élèves, telles que des techniciens en éducation spécialisée, et un autre 100 000
$ dans des services que les écoles ont identifiés pour aider les élèves en difficulté d’apprentissage.
De nouveaux postes
Deux nouveaux postes permanents sont créés, soit un d’animateur à la vie communautaire et un de
technicien en informatique pour assurer un meilleur soutien technique et pédagogique aux écoles dans
le domaine des technologies de l’information.
Deux postes de conseiller pédagogique sont également ajoutés pour appuyer le travail du personnel
enseignant d’ici la fin de l’année scolaire 2010-2011.
La CSCV consacre aussi 25 000 $ pour soutenir les projets dédiés à la persévérance scolaire et
affecte 50 000 $ pour l’implantation du programme d’éducation internationale à l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau, à Papineauville, qui doit accueillir sa première cohorte d’élèves en septembre
prochain.

En plus d’offrir une formation enrichie aux élèves de la PetiteNation, on espère ainsi diminuer
l’exode de plusieurs jeunes de ce secteur vers les établissements d’enseignement privé.
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NOUVEAUX COURS DE LANGUE
À L’UQO
Il est désormais possible de suivre des cours d’hébreu, d’italien, de mandarin et de portugais à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Ces nouveaux cours de langues, s’adressant à la fois aux
étudiants et au grand public, ont pour objectif d’offrir des connaissances linguistiques de base aux gens
qui souhaitent voyager ou encore se débrouiller lors de rencontres d’affaires. Les inscriptions sont
acceptées jusqu’au 31 janvier pour les cours débutant le 7 février. Les détails sont disponibles sur le
site de l’UQO.

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

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=40dc619... 2011-01-17

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 15 janvier 2011 - Pas assez d’infos, selon l’INSPQ

15 janvier 2011

Le Droit

Page 1 sur 1

MONTRÉAL — La Presse Canadienne

Pas assez d’infos, selon l’INSPQ
Si les activités liées au gaz de schiste entraînent des dangers réels quant à la santé des Québécois,
les informations disponibles ne permettent pas de dresser un tableau précis des risques.
C’est ce qui ressort du rapport préliminaire L’état des connaissances sur la relation entre les
activités liées au gaz de schiste et la santé publique, rendu public hier par l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ).
Les chercheurs ont noté le manque d’informations essentielles, principalement techniques, quant à
l’industrie québécoise, qui empêche de procéder à l’évaluation réelle des risques dans la province.
Tant les opposants à l’exploration et à l’exploitation des gaz de schiste que les partisans de
l’industrie ont voulu, hier, tirer profit des conclusions du rapport.
Pour le ministre de la Santé, Yves Bolduc, il s’agit d’une preuve selon laquelle il n’y a pas de
problème « particulier » lié aux gaz de schiste.
« Il y a des précautions à prendre mais pour le moment, on n’a pas d’indicateur qu’il y a des risques
particuliers », a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement allait suivre le dossier de près.
Mais l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) voit l’étude d’un
tout autre oeil, affirmant que le document dresse un « portrait inquiétant » des impacts sur la santé des
gaz de schiste.
« Le rapport fait état des très nombreuses lacunes au niveau des connaissances qu’il reste à
acquérir, suggérant à plus d’une reprise d’attendre les résultats des études présentement en cours aux
États-Unis », peut-on lire dans un communiqué de presse de l’organisme.
« Ce rapport confirme la nécessité d’imposer un moratoire et vient sans contredit préciser l’urgence
de le décréter », renchérit l’AQLPA.
L’expérience américaine
La recension a été faite à partir de la littérature nord-américaine, principalement provenant des
États-Unis, mais la rareté des informations sur l’industrie québécoise empêche d’en tirer des
conclusions fiables.
La nouveauté de ce type d’exploitation serait à blâmer, tout comme la rapidité à laquelle l’industrie
se développe.
« On n’a pas pu évaluer les risques parce qu’il y a peu de résultats disponibles sur les effets de la
santé et aussi, on ne connaît pas tous les effets d’une activité industrielle qui est relativement récente
», a expliqué l’anthropologue et coordonnatrice sur les études d’impact à l’INSPQ, la Dre Geneviève
Brisson.
Les auteurs notent toutefois que plusieurs études en cours aux États-Unis pourront éventuellement
donner de nouvelles pistes de réflexion.
Par ailleurs, les auteurs ont noté que des l i ens existent entre les activités liées au gaz de schiste et
des dangers pour la santé humaine.
Par exemple, le rapport admet que des substances chimiques rejetées dans la nature par l’industrie
peuvent entraîner un risque pour la santé, mais « les zones d’exploitation qui font l’objet d’une
surveillance de la contamination de l’eau sont rares ». Il est donc difficile d’établir un lien entre la
contamination d’eau et les activités liées au gaz de schiste.
Même constat pour ce qui est des impacts sur la qualité de l’air, puisque les conditions d’exposition
sont inconnues pour le moment.
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CITÉ DU VATICAN — Agence France-Presse

Le pape Jean Paul II joindra les
rangs des bienheureux
Le pape Benoît XVI a décidé hier de béatifier le 1er mai son très populaire prédécesseur Jean Paul
II, répondant aux attentes des fidèles qui avaient réclamé sa sanctification immédiate dès le jour de ses
obsèques.
L’annonce de la prochaine béatification, étape avant une éventuelle canonisation, a été
immédiatement saluée dans sa terre natale.
Le chef historique du syndicat polonais Solidarité Lech Walesa, catholique fervent, s’est déclaré à
l’AFP « doublement heureux » : parce qu'« un saint homme de son vivant deviendra officiellement un
saint » et « que nous aurons enfin un saint de notre époque ».
Mais les victimes de prêtres pédophiles ont dénoncé cette « hâte à honorer » Jean Paul II, le « pape
sous le règne duquel la plupart des abus sexuels par des prêtres et leur camouflage ont eu lieu », a
déclaré Barbara Dorris, du Survivor Network of Those Abused by Priests (SNAP), dans un communiqué.
Rapide béatification
Le charismatique et médiatique pape polonais, qui a régné plus d’un quart de siècle, battra le record
de mère Teresa, en devenant bienheureux six ans et un mois après sa mort.
Dérogeant à la règle des cinq ans, Benoît XVI avait lancé la procédure deux mois après son décès le
2 avril 2005. Lors de ses obsèques, de très nombreux fidèles avaient crié : « Santo subito ! » (« Saint
tout de suite »).
Le processus a également suivi un « rythme préférentiel », a indiqué à la presse le porte-parole du
Vatican, le père Federico Lombardi.
La date du 1er mai 2011 a été choisie car elle correspond cette année au premier dimanche après
Pâques, déclaré jour de la Divine miséricorde pour toute l’Église par Jean Paul II en 2000.
C’est Benoît XVI lui-même qui présidera la cérémonie à la basilique Saint-Pierre. Une fois béatifié, le
pape polonais reposera, selon la tradition, dans la basilique Saint-Pierre, où une simple plaque de
marbre portera l’inscription « Bienheureux Jean Paul II ».
Benoît XVI a signé le décret validant le miracle attribué à Jean Paul II. La congrégation pour la
Cause des saints a reconnu mardi à l’unanimité comme « miraculeuse » la guérison de la soeur
française Marie SimonPierre, aujourd’hui âgée de 50 ans, de la maladie de Parkinson, dont Jean Paul II,
décédé à l’âge de 84 ans, avait lui-même souffert.
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BY MOHAMMED ADAM

Watson faces first major test: The
budget
Campaign pledge to limit 2011 tax increase means document will have mayor’s
imprint
‘We’ve put the 2.5 per cent down as a ceiling and we are sure going to achieve it this year. But it will be tougher in
the coming years. MARIANNE WILKINSON Chair, city council transportation committee

Jim Watson faces his first major test as mayor when the city releases the first draft of its 2011
budget on Wednesday.
Knowing what breaking a tax pledge did to predecessor Larry O’Brien, and keenly aware that the
fate of his first budget may well define the rest of his term, Watson has taken control of matters at City
Hall.
The budget resolution that council passed at his urging last month directed both the city manager
and the mayor to come up with a plan to produce no more than a 2.5-percent tax increase each year
for the next four years.
Since then, Watson has been working closely with city manager Kent Kirkpatrick to draw up the
budget, and whatever is tabled this week will have his imprint all over it.
But getting council to adopt his campaign pledge as its own, now means the whole of city council —
not just Watson — has a responsibility to see it happen.
“ The budget that’s to be tabled is the mayor and the city manager’s budget. And the reason for
having the mayor’s office involved is to make certain that what we’re presenting will be acceptable to
the majority of the politicians,” city treasurer Marian Simulik said.
Several councillors, including Marianne Wilkinson and Eli El Chantiry, acknowledge the mayor will
get his wish, but say the tougher challenge will be next year and beyond, when the road to 2.5 per cent
will become harder and politicians less accommodating.
Wilkinson, who is chair of city council’s transportation committee, is concerned that meeting the
mayor’s target could eat into the budget for maintaining road and other infrastructure, and cause even
more serious problems in the future. But she believes the mayor will win the day.
“ We’ve put the 2.5 per cent down as a ceiling and we are sure going to achieve it this year,” she
said. “But it will be tougher in the coming years.”
Neither Watson nor Simulik will spell out what sacrifices would be needed to meet the target, saying
all the details will be revealed Wednesday.
“I made a number of commitments in the election campaign that obviously I want to see fulfilled in
the course of this mandate, and I’ll be able to see how successful I’ve been in the tabling of the budget,
” Watson said.
“ Obviously there are going to be some changes and some reductions in how we do things in order
to get to 2.5 per cent. Every service we are involved with, and every activity goes under the
microscope. Everything is a pressure point.”

The city will no doubt have to make some tough choices, but the situation is not as dire as it was a
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few years ago. This year, there are no expensive new programs or projects to finance.
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Watson: Salaries a problem
Continued from page B1
The two-per-cent levy the last city council promised itself for infrastructure renewal (and struggled
to sustain) has run its course and council no longer has to worry about raising $20 million for that. With
Watson promising not to “sneak in tax increases through the back door” by resorting to user fees, a
contentious issue has been taken off the table.
The major problem now is the rising cost of salaries, wages and benefits. The city is facing a $ 10million bill to make up a shortfall in its employees’ pension fund, an amount that translates into a oneper-cent tax increase if it is paid from property taxes. It is also expecting arbitration and collective
agreement wage increases to add about two per cent to the bill. On top of that, the rising costs of
necessities like fuel, electricity and equipment could run into millions of dollars and add to the burden.
The cost of expanded roads, sewers, parks and services associated with growth is always a matter
of concern. But Simulik says what’s different this time is that council is not asking for a tax freeze or
decrease, which would have precipitated massive “budget adjustments” — also known as service cuts.
The city even has some room to manoeuvre, with the province taking over some social services and
saving the city $ 23 million. An anticipated two-per-cent increase in assessment (new taxes being paid
by the owners of new buildings) is expected to bring in an another $24 million. And traditional budgetbusters like the police seem to have embraced Watson’s message of restraint. El Chantiry, who chairs
the police services board, says despite having to deal with a number of rising costs, including a
contractual wage increase of about three per cent, the police chief has been asked to present a budget
that’s in line with Watson’s guidelines.
“ From what we predicted in last year’s budget, we will be $6 million short, but we’re trying to find a
way to absorb the shortfall,” El Chantiry said. “ There’s an understanding around the (council) table to
maintain the 2.5 per cent, but if we continue with that increase for the next four years, it is going to
create serious pressures. It is going to be very hard.”
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Un « cratère » dans le sud d’Ottawa
Une section de l’avenue Woodroffe risque de demeurer fermée une bonne partie du week-end, à la
suite du bris d’une conduite d’eau majeure qui a temporairement privé d’eau près de 11 000 résidents
du sud d’Ottawa, tôt hier, provoquant du même coup des bouchons de circulation.

La rupture de la conduite d’eau sous l’avenue Woodroffe, entre les chemins Knoxdale et Hunt Club,
a été signalée aux autorités peu après 3h30 du matin. La fuite d’eau avait tellement miné la chaussée
qu’une camionnette s’y est enfoncée lorsque les premières équipes de la voirie sont arrivées sur place.
« C’est un véritable cratère qui s’est formé lorsque la chaussée s’est affaissée sous le poids de la
camionnette. On n’en voyait plus que les phares arrières tellement le trou était grand. Les employés qui
se trouvaient dans le véhicule ont la peur de leur vie. Heureusement, personne n’a été blessé », a
confié au Droit la conseillère du secteur, Jan Harder.
Les équipes de la Ville d’Ottawa ont rapidement localisé la fuite. Une station de pompage temporaire
a été installée et la pression d’eau a été rétablie pour les résidents des secteurs Barrhaven et RiversideSud vers 5h30. La pression demeure toutefois faible et les résidents du sud de la ville sont invités à
limiter leur consommation jusqu’à ce que la conduite soit entièrement réparée.
« Plusieurs jours pourraient être nécessaires pour réparer la conduite d’eau en raison notamment de
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sa taille, des températures froides et des chutes de neige qui sont prévues. Les équipes travailleront
sans arrêt afin de régler le problème le plus rapidement possible », a fait savoir Tammy Rose, la
gestionnaire de la distribution de l’eau potable à la Ville d’Ottawa.
Risque de contamination
Santé publique Ottawa reconnaît qu’il y a eu un faible risque de contamination de l’eau en raison de
la baisse de pression dans les tuyaux. L’avertissement se limite aux résidents qui, parmi les 11000
touchés, ont consommé de l’eau directement du robinet, hier, entre 3 h 30 et 5 h 30. On leur suggère
de garder un oeil sur leur état de santé au cours des prochains jours et de consulter un médecin en cas
de malaise ou de nausée.
« Chaos total »
Une section d’environ 600 mètres de l’avenue Woodroffe demeurera fermée jusqu’à nouvel ordre,
dans les deux directions, entre l’intersection du chemin Knoxdale et celle du chemin Hunt Club. Un
détour est en place. Les autorités recommandent aux automobilistes d’éviter le secteur et d’emprunter
l’autoroute 416 pour se rendre à Barrhaven.
Hier matin, la fermeture de l’avenue Woodroffe entre deux des intersections les plus passantes de la
ville aurait provoqué un « chaos total », selon Mme Harder. La fermeture d’une section du Transitway
d’OC Transpo, qui longe l’avenue Woodroffe à cet endroit, force également les autobus à emprunter un
détour.
« Je suis tout de même soulagée que la fuite soit survenue très tôt le matin, à une heure où on ne
retrouve à peu près personne sur la route. L’avenue Woodroffe est l’artère la plus utilisée pour se
rendre de Barrhaven au centreville. C’est l’enfer même en temps normal », de rappeler l’élue.

Ce n’est pas la première fois que la conduite d’eau de l’avenue Woodroffe montre des signes de
faiblesse. Il y a quatre ans, le même tuyau de béton vieux de 35 ans a cédé tout juste au sud du
chemin Hunt Club. Cette section de la conduite serait rongée par « des poches de corrosion » et se
détériorerait plus vite que le reste du réseau d’aqueduc municipal, selon Mme Rose. La Ville d’Ottawa
projette d’ailleurs de remplacer ladite section.
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Parents fight to keep son in school
after 21
Special needs student must leave: board
The Bonnah family fought long and hard to force the Ottawa Carleton District School Board to enrol
their developmentally delayed son in a regular program. And now that Zach Bonnah, 20, is happy and
making progress at Hillcrest High School, the family is fighting for the right to keep him there past the
age of 21.
His mother Marilyn says it’s her son’s only chance at success. “ The further he goes, the less it will
cost society,” she says.
Board policy, however, states that special needs students must leave the school system after age
21.
Marilyn and her husband Greg first went to battle with the OCDSB when Zach was seven and the
board transferred him from a regular school to Clifford Bowey, a school for children with a variety of
special needs.
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School: Wants five more years
It would take many meetings and appeals, and, eventually, a special education tribunal to get their
son back into the public school system. By the time the tribunal had recommended in their favour, Zach
had missed eight years of school.
Since integrating into the public system, Zach has passed the Grade 3 EQAO testing, a standardized
test administered by the province. His parents want to continue building on that progress.
“ I just want another five years, including this one. All I’ve done is open the doors, Zachary is the
one who has walked through them,” says Greg.
But Dawn Paxton, the OCDSB’s superintendent for learning support services, says, “A special needs
student can stay up to the age of 21, and in that time we work with the parents from the age of 14 to
design a transition plan.”
The tribunal that in 2003 recommended Zach’s return to a regular classroom also recommended the
plan extend beyond the age of 21, if an identification placement review committee believes that this is
in his best interests. Zach’s parents believe the extra time is essentially owed to him, after all the
missed years due to placement or behaviour issues, which were spent either in a separate room at
school or at home with his father.
In response, Paxton says, “the tribunal made recommendations, but they are only
recommendations.”
At a case conference last Friday to discuss Zach’s studies past the age of 21, the board informed
family members his options include Storefront, which is designed to help students 19 to 21 with
developmental disabilities learn life skills, education and gain work experience. There is also a program
at Algonquin College. The parents believe that neither is an option because Zach has not yet reached
the Grade 5 level where they believe he will be functionally literate.
The Bonnahs say they will continue to fight, including an appeal of the results of the last placement
review committee meeting.
Their challenges began when Zach was nine months old and their previously healthy baby began
having brain seizures. He was diagnosed with infantile spasms, a form of epilepsy. By age two, he was
seizure free, but the experience had slowed his development and left him with low muscle tone and
difficulty making eye contact. He didn’t walk until the age of five.
At age seven, when the OCDSB recommended he begin kindergarten, Zach could say only a few
words.
At school, he continued to have communication and then behavioural difficulties. Later in the year,
he was transferred to Clifford Bowey.
The family initially agreed but were concerned their son would not get the necessary education to
continue into secondary school.
Although he did well at Clifford Bowey, his parents did not like the lack of so-called normal kids.
They were uncomfortable with the padded rooms and closed doors.
Greg and Marilyn asked for support services for Zach in a regular school program. They wanted a
curriculum based on provincial standards, and for their son to be around other students who had gradeappropriate social skills and behaviour.
Zach, who is now six-foot-five and 250 pounds, enjoys writing his daily journals. His says his
favourite classes are music and phys-ed. “I don’t like homework.” He would rather play video games or
go running.
Dr. Peter Humphreys, a neurologist at CHEO who is familiar with Zach’s case, says the progress he
has made in his teen years is an “exception.”
Students like Zach often level off at the age of 10, 12 or 14.
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“I didn’t think he would ever be able to have as much communication as he did. I have seen
exceptions and he is certainly one of those exceptions.”
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