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La « gang allumée » invite les 
fumeurs à penser aux enfants  

18 janvier 2011 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

Le Réseau conseil de la «gang allumée» profite de la Semaine nationale sans fumée au Canada pour 
exhorter les parents à cesser de fumer dans leur voiture, en présence d’enfants.  
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Formé de jeunes qui préconisent l’abandon du tabac, le groupe invite les fumeurs à essayer, au 
moins durant toute la journée d’aujourd’hui, de s’abstenir de fumer dans leur véhicule, afin de protéger 
leurs enfants contre les émanations nocives produites par la fumée de la cigarette. Dans la région de 
l’Outaouais, le message a été lancé par Claudia Knight, une étudiante de 16 ans qui est la porte-parole 
du réseau, et par le conseiller Luc Angers, au nom du maire de Gatineau, Marc Bureau.  

Claudia Knight a rappelé que les enfants n’ont aucune défense contre la fumée secondaire dans un 
lieu aussi restreint que l’intérieur d’une voiture alors qu’il est reconnu que la fumée des cigarettes 
contient 4000 poisons, dont le plomb, l’arsenic, le butane et le DDT. « Dans la région, 40 % des 
fumeurs fument dans leur voiture, même s’ils sont en présence d’enfants. J’aimerais qu’ils essaient, ne 
serait-ce qu’une journée, de ne pas fumer lorsque des enfants ou des adolescents sont dans la voiture 
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», a déclaré Mlle Knight, en précisant que l’ouverture des fenêtres ne suffit pas à dissiper la fumée.  
Sept provinces, dont l’Ontario, ont adopté des lois interdisant de fumer dans un véhicule où se 

trouvent des enfants. Le Québec ne figure pas sur cette liste. Selon Mme Danielle Léveillée de la 
Direction de la santé publique de l’Outaouais, la province pourrait contribuer à la protection des enfants 
en adoptant une loi semblable.  

À Ottawa, hier, la docteure Vera Etches, médecin adjoint en santé publique, a rappelé que plusieurs 
programmes sont offerts aux personnes désireuses d’arrêter de fumer. Parmi ceux-ci, on remarque « 
Maman, on écrase », un programme à l’intention des adolescentes enceintes et aux jeunes parents 
célibataires. La ville estime qu’il y a 13 500 fumeurs à Ottawa, soit 15 % de la population.  
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Watson laisse entendre qu’il a atteint 
son 2,5 %  

18 janvier 2011 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Le maire Jim Watson était avare de commentaires, hier, à moins de 48 heures du dépôt de la 
première ébauche du budget 2011 de la Ville d’Ottawa. Tout ce que le premier magistrat a laissé 
entendre, c’est qu’il n’aura pas à présenter d’excuses aux contribuables comme a dû le faire son 
prédécesseur Larry O’Brien.  
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Cette affirmation laisse croire que le document sur lequel M. Watson et le directeur municipal Kent 
Kirkpatrick planchent depuis deux mois reflétera l’engagement du maire de ne pas augmenter les 
impôts fonciers de plus de 2,5 %.  

M. Watson se dit fier du travail accompli par M. Kirkpatrick et son équipe, mais refuse d’en dévoiler 
davantage avant le dépôt officiel de son premier budget. « Je crois que les contribuables y verront une 
approche équilibrée, compte tenu des défis auxquels notre ville est confrontée », s’est-il limité à dire, 
en marge de la première rencontre du nouveau comité municipal des finances et du développement 
économique, communément appelé FEDCO.  

L’an dernier, M. Watson a fait campagne sur la promesse de ne pas augmenter les impôts fonciers 
de plus de 2,5 % par année, pour toute la durée de son mandat. En 2006, l’ancien maire O’Brien avait 
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promis un gel des impôts mais, en quatre ans, n’est parvenu qu’une seule fois à boucler un budget 
sans augmenter la part des contribuables d’au moins 3,5 %.  

En décembre, le conseil municipal s’est rangé à l’unanimité derrière le 2,5 % de M. Watson. Le 
maire a alors reconnu que le couperet devrait tomber sur certains services.  

Le budget sera déposé demain, à 10 h, lors d’une rencontre extraordinaire du conseil municipal. La 
police d’Ottawa doit, elle aussi, déposer son budget demain lors d’une rencontre spéciale prévue à 8 h 
30. On saura alors si la police a été en mesure de réduire ses attentes de 6,1 millions $ afin de se plier 
aux objectifs de l’administration municipale.  

Le public aura son mot à dire sur le budget entre le 21 février et le 3 mars. Le conseil doit 
approuver un document final le 23 mars.  
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Le verdict sera plus dur pour 
Bellemare  

18 janvier 2011 Le Droit DENIS LESSARD La Presse 

Le rapport Bastarache sera déposé demain 

QUÉBEC — Dure journée demain pour l’ancien ministre de la Justice Marc Bellemare ; la commission 
Bastarache chargée de lever le voile sur ses accusations du printemps dernier réfutera ses prétentions. 
Après dix mois d’enquête, rien ne permet d’affirmer que l’ex-ministre a fait l’objet de pressions indues 
dans le choix des juges à la Cour du Québec, a appris La Presse.  
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Marc Bellemare, lors de son témoignage le 1er septembre dernier 

Pour l’ex juge Michel Bastarache, on est bien loin des « pressions colossales » décrites par l’ancien 
ministre de la Justice aux audiences publiques de la commission, en août. Me Bellemare avait alors 
soutenu que Jean Charest lui avait intimé l’ordre d’obtempérer aux demandes de financiers du PLQ, de 
Franco Fava en particulier, qui voulaient faire nommer ses candidats à la magistrature.  

Jean Charest et Marc Bellemare ne feront pas l’objet d’un blâme explicite de la part du commissaire 
Bastarache. Mais ils ne pourront éviter des critiques claires de l’ancien juge de la Cour suprême. « Il y 
en aura pour tout le monde » de résumer une source proche des réflexions du juge acadien.  

Le verdict sera plus dur pour Marc Bellemare dont la crédibilité sera amochée. Ce sont ses 

ARCHIVES, La Presse Canadienne 
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déclarations percutantes, au printemps 2009 avaient mis le feu aux poudres et provoqué la mise en 
place de la commission qui aura coûté environ 6 millions $ aux contribuables.  

Après deux mois d’audiences publiques, les fameuses « pressions colossales » dont Me Bellemare se 
disait la cible se résument à bien peu de choses. Il est clair que bien des gens, des bailleurs de fonds du 
PLQ et des ministres libéraux, ont pu tenter d’influencer le ministre Bellemare dans le choix des 
magistrats. En revanche on est bien loin d’interventions qui auraient forcé le ministre à choisir un 
candidat plutôt qu’un autre.  

Des apparatchiks libéraux, des ministres ont pu se parler, passer des coups de téléphone, faire des 
représentations auprès de Marc Bellemare, mais rien dans ces interventions ne pouvait amener le 
ministre à agir contre sa volonté, expliquera le rapport de 300 pages du commissaire Bastarache.  

Devant une commission d’enquête, à défaut de preuve, il faut établir qu’il y a une « probabilité » 
dans ce qui est allégué. Le commissaire doit un peu comme dans une cause civile faire la « balance des 
probabilités » pour jauger le poids des deux versions, contradictoires, qu’il a entendu. M. Charest avait 
nié avoir jamais ordonné à son ministre, en septembre 2003, de céder aux pressions de Franco Fava, 
un bailleur de fonds du PLQ, pour nommer ses protégés à la Cour du Québec. Dès le début des 
audiences, en août dernier, Jean Charest avait prévenu que rien ne démontrerait l’existence de « 
pressions indues » dans le choix des juges. La commission jugera peu probable que Marc Bellemare ait 
raison. Il y a eu des représentations, on pourrait parler de pressions, mais pour Michel Bastarache rien 
ne démontre quelles ont atteint un niveau inapproprié, qu’il s’agisse de pressions indues.  

Charest ne sera pas épargné  
Le premier ministre Charest ne sera pas épargné par Michel Bastarache. Sa poursuite en libelle 

diffamatoire à l’endroit de son ancien ministre est venue compliquer la tâche de la commission, créer 
des embûches. C’est pourquoi d’ailleurs Michel Bastarache ne voudra pas répondre aux questions des 
journalistes après sa présentation, demain aprèsmidi, voulant ainsi éviter toute déclaration susceptible 
de fournir des munitions à MM. Charest et Bellemare qui se poursuivent mutuellement.  

Il est clair que l’ancien juge Bastarache aura de nombreux changements à suggérer au processus de 
nomination des magistrats tel qu’appliqué par le gouvernement Charest à compter de 2003. Durant les 
audiences il ne cachait pas son intérêt pour ces questions plus théoriques.  

On peut prévoir que le commissaire Bastarache recommandera de réduire sensiblement le nombre 
des personnes informées du nom des candidats en général et de celui qui est finalement jugé apte à 
monter au banc.  

Aux audiences, il a été mis en preuve que plusieurs employés politiques avaient accès à ces 
informations une proche conseillère de M. Charest, Chantal Landry identifiait même à l’aide de « post-it 
» l’allégeance politique des candidats soumis. Il est clair que sous les régimes péquistes, avant 2003, la 
confidentialité du processus était plus rigoureusement assurée.  

Il demandera aussi qu’on ait un processus plus formel pour la formation des comités destinés à 
scruter les candidatures à la magistrature.  

La commission Bastarache a confirmé hier les informations publiées par La Presse. Le rapport sera 
rendu public mercredi aprèsmidi. C’est Michel Bastarache luimême, à la demande du gouvernement, qui 
fera une présentation. Le rapport compte 300 pages avec les nombreuses annexes, mais la version 
synthèse ne comptera qu’une quarantaine de pages.  
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Une maladie s’attaque à la forêt 
Larose  

18 janvier 2011 Le Droit JEAN-JEAN-FRANÇOISFRANÇOISDUGAS DUGAS 
jfdugas@jfdugas@ledroit.ledroit.com com 

Une coupe à blanc a amputé la forêt Larose de centaines de pins rouges dans l’Est ontarien.  
Le gouvernement régional des Comtés unis de Prescott-Russell (CUPR), qui gère le boisé, a rasé une 

parcelle de terrain de cinq acres jeudi et vendredi derniers pour s’attaquer à une maladie, appelée 
pourridié-agaric.  

Cet acte — une première pour la forêt Larose — est survenu à la suite de recommandations 
d’experts en la matière, notamment du pathologiste forestier provincial.  

« Une coupe de la forêt comme celle-ci, où presque tous les arbres sont enlevés, n’est pas la norme 
pour la forêt Larose. Mais ce sont des circonstances atténuantes où la maladie tue des arbres à un 
rythme alarmant », a expliqué Steven Hunter, spécialiste en foresterie avec la Conservation de la 
Nation Sud.  

« Nous avons effectué la coupe à blanc pour récupérer la valeur des pins rouges. Il y a un risque 
que la maladie se propage, mais le gros risque est que les arbres allaient tous mourir pour rien », a 
ajouté Louis Prévost, directeur de la foresterie aux CUPR.  

Éviter une catastrophe  
La mort de plusieurs conifères, conservés après une première coupe sélective en 2008 le long de la 

route de comté 8, au coeur de la forêt Larose, a alarmé les autorités en foresterie, a-t-il dit.  
« C’est commun qu’il y a des maladies dans les boisés, mais elles ne sont pas toujours apparentes à 

l’oeil », a indiqué M. Prévost.  
À la suite d’une étude, les e x p e r t s d u ministère d e s Richesses naturelles ont constaté que la 

maladie se nourrissait des terres trempées de la forêt Larose. Dès lors, la coupe à blanc a été suggérée 
pour éviter une catastrophe arboricole annoncée.  

Les pins rouges coupés seront transformés. Les recettes seront utilisées pour s’assurer que le site 
soit suffisamment régénéré d’espèces d’arbres appropriées et résistants à la maladie.  

« Nous faisons une bonne gestion de la forêt Larose », a assuré M. Prévost.  
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Carleton draws on raven to attract 
aboriginal students  

Article rank 18 Jan 2011 Ottawa Citizen By Matthew Pearson 

Recruitment drive seeks to promote university services 

The spirit of a new student recruitment drive designed to draw aboriginal students to Carleton 
University is all in the name — Soar Like A Raven.  

The black-feathered bird is the school’s mascot and the campaign is Carleton’s latest attempt to 
attract First Nations, Inuit and Métis students.  

Mallory Whiteduck is one of three full-time employees at Carleton’s Centre for Aboriginal Culture 
and Education ( CACE). She oversees the campaign and last fall joined recruiters from as many as 18 
other universities and colleges, including the University of Ottawa, to travel through southern Ontario 
and Quebec and meet prospective postsecondary students. The group will visit Northern Ontario later 
this winter.  

A study conducted by the University of Ottawa’s Measuring Effectiveness of Student Aid (MESA) 
project found aboriginal students drop out at higher rates than non-aboriginals, based on the relatively 
small sample size MESA looked at. About 31 per cent of aboriginal students drop out compared to 13 
per cent of non-aboriginals.  

Whiteduck said recruiters try to reach young people, even those still in the intermediate grades, to 
show them what’s possible. “It’s important to plant the seed when they’re young,” she said.  

Carleton’s efforts to serve its aboriginal student population, estimated at more than 200, have 
increased in recent years. The Centre for Aboriginal Culture and Education has grown from one part-
time employee to three full-time employees and provides a lounge and ongoing student support.  

The school also offers a visiting elders program and the Aboriginal Enriched Support Program, a 
first-year, full-time program designed for students who may have the potential to excel at university 
but do not meet traditional entrance requirements.  

Meanwhile, the Centre for Indigenous Research, Culture, Language and Education ( CIRCLE) works 
closely with indigenous communities and researchers to preserve aboriginal and Canadian culture 
through the use of stories and customs.  

And this week, the university marks its fifth annual Aboriginal Awareness Week. Dancing, 
discussions, drumming, films, lectures and comedy night with Gemini award nominee Don Kelly all lead 
to a traditional round dance on Saturday night.  

“From Métis culture to Inuit culture to First Nations people, there’s such a deep history and culture 
and language that can be shared not only within those three distinct aboriginal groups, but with 
everyone else in the university setting and the Ottawa community at large,” said organizer Naomi 
Sarazin.  

“An event like this allows people to have a meaningful educational experience and maybe give them 
a little more knowledge and understanding of our culture.”  

A full schedule of events is available online at www.carleton.ca/ aboriginal/.  
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The cost of building new schools skyrocketed in the last fiscal year 
for Ottawa’s largest school board. 

The numbers, to be shared with the audit committee Monday night, show the board spent more than $6.6-million on 
construction in progress in 2009-10. 

That is more than 20 times the previous year’s amount of $321,896. 

The board said the timing of building costs had an impact on the large difference, and the majority of the recent 
construction boom is in the west end. 

South March Public School in Kanata was the main cost in 2008-09 and it opened in Sept. 2009. 

In 2009-10, a bulk of the costs went to the startup of a new elementary school on Hartsmere Dr. in Stittsville, which is 
still under construction. 

Future costs became a little more clear last week when the board requested $149-million of assistance from the 
ministry of education for next year’s construction costs. 

Seven new schools are on the wish list, along with two permanent additions and five renovations. 

A new Stittsville high school will need almost $50-million from the ministry to build, according to the list. 

jamie.long@sunmedia.ca 

 
  

New school costs skyrocket 
By JAMIE LONG, OTTAWA SUN 

Last Updated: January 17, 2011 5:16pm 

Autos Careers Classifieds Homes 
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Overcrowding is becoming a problem all over the map for Ottawa’s 
public school board. 

One week after addressing parents’ concerns for Centretown, Glebe and Old Ottawa South schools, staff are meeting 
with Kanata parents at A.Y. Jackson Secondary School to address similar issues. 

The proposed solutions are once again temporary and would come into effect in Sept. 2011. 

Long-term solutions won’t be made yet as demographics are expected to change over time. 

One Kanata-wide proposal has Grade 8 students from Katimavik Elementary School and Stephen Leacock Public 
School moving to their high schools a year early. 

That would mean extending both A.Y. Jackson and Earl of March Secondary School to a grades 7-12 format instead of 
the current 9-12. 

This is a common trend, as many new high schools in Ottawa have grouped middle schools with their older 
counterparts. 

Other ideas involved moving kindergarten and Grade 4 students to nearby elementary schools to alleviate problems 
created by increased registration in French Immersion programs and the introduction of full-day kindergarten. 

jamie.long@sunmedia.ca 
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Short-term solutions sought for 
crowded Kanata schools  

Article rank 18 Jan 2011 Ottawa Citizen 

By SNEH DUGGAL Hundreds of parents packed into a Kanata high school Monday to listen to 
possible short-term solutions for overcrowding at many of the area’s elementary schools.  

The Ottawa-Carleton District School Board is hoping to alleviate the overcrowding problem at 
schools such as Roch Carrier Elementary School and Katimavik Elementary School in Kanata South and 
Stephen Leacock Public School in Kanata North. The changes would be implemented by September.  

Review committees are working on long-term solutions for the area’s schools.  
Katimavik was built in 1981 to accommodate 369 students, but currently holds more than 700. 

Stephen Leacock is in the same situation, with a capacity of 483 students and a population of 757. 
Portables have been installed at both the schools.  

Some parents expressed deep concern with some of the solutions presented, while others said the 
changes are necessary and the school system needs to be evaluated.  

Among the solutions being discussed are: � � Moving the junior kindergarten students and part of 
the middle-entry French-immersion program from Katimavik to Castlefrank Elementary School.  

� � Moving the senior kindergarten students from Stephen Leacock to Roland Michener Public 
School. (Stephen Leacock’s JK students have already been moved to the school.)  

� �A Kanata-wide option would see Katimavik and Stephen Leacock’s Grade 8 students move to 
their designated secondary school this fall, instead of in Grade 9. This could be a first step in the 
introduction of a possible Grade 7-12 model down the road.  

“I think it’s much better to keeps kids in Grades 7 and 8 in elementary schools,” said Alex Edwards, 
whose daughter is in Grade 7 at Stephen Leacock. “ They will have two more years of being a kid; high 
school, it’s a much tougher environment.”  

Colette Morin, who also has a daughter in Grade 7 at Stephen Leacock, was among the parents who 
see change as necessary. “I will be sad for her not to do the music program ... but they are 
overcrowded, so deal with it.”  

Trustee Cathy Curry said the solution to overcrowding is not a simple one, as making a change in 
one school will affect all the other schools in the area. “ Whenever we are making decisions like this, 
the goal is to cause as little disruption as possible.”  

However, Curry said, the board has well-thoughtout transition plans for students being shifted to 
other schools.  

Board staff will release a report on Feb. 4 and present it to the board’s special committee of the 
whole on Feb. 16.  

A final decision on shortterm solutions for this fall is  
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