
Disparition de Michel Gratton  

21 janvier 2011 Le Droit Madeleine Meilleur, Députée pour Ottawa-Vanier, Ministre des Services sociaux et 
communautaires, Ministre déléguée aux affaires francophones Docteur Bernard 
Leduc, Président-directeur général, hôpital Montfort 

Il nous est rarement donné de rencontrer des personnes possédant des talents supérieurs, tout en 
faisant preuve d’une grande humilité. Michel Gratton était de celles-là. Et c’est avant tout l’objet de 
mon respect à son égard.  

On a beaucoup fait état de ses engagements en faveur de l’hôpital Montfort et Michel fut le héros 
discret de cette grande victoire. On a parlé de sa finesse politique et de ses habiletés comme fin 
stratège. C’est vrai. J’ai eu le plaisir de les apprécier dans de nombreux dossiers touchant à la 
francophonie ontarienne.  

Plusieurs ont dit que Michel Gratton avait une passion sans limites pour Vanier. C’est vrai. Il voyait 
dans cette communauté une fierté qu’il fallait nourrir en tout temps. Cette fierté était autant la sienne 
que celle de tous les Vaniérois, et je l’en remercie.  

Il y a un autre trait de sa personnalité : Michel Gratton avait des racines familiales profondes et 
entretenait des liens privilégiés avec sa soeur Ginette et son frère Denis, tout comme avec ses filles et 
sa tante Gisèle, cette grande dame de notre francophonie ontarienne. Cette grande solidarité 
caractérisait les rapports que Michel entretenait avec tous et chacun. Cet esprit de solidarité inspirait 
Michel dans son engagement à Vanier et au sein de la Francophonie. Michel, en homme humble et 
généreux, savait reconnaître et apprécier ceux qui avaient à coeur la cause franco-ontarienne.  

Homme de lettres, comblé de talents, Michel Gratton a consacré sa vie au mieux-être des autres, et 
ce, trop souvent dans l’ombre. À mon avis, Michel nous laisse un héritage précieux qui va continuer à 
nous inspirer pour des années à venir. La grande famille Montfort et la communauté franco-ontarienne 
sont peinées et en deuil. Les funérailles de Michel Gratton officialisent la perte de ce grand homme qui 
a su, en période de grande crise pour les soins de santé en français en Ontario, prendre une place 
importante dans ce qui allait devenir une bataille épique afin d’assurer la survie de l’Hôpital, cette 
institution franco-ontarienne. Son rôle de grand stratège et son expertise dans le domaine politique et 
des communications ont été des atouts névralgiques au succès de cette lutte. Je me suis joint à l’équipe 
Montfort en janvier 1999. Je n’ai donc pas eu le privilège de le voir dans toute son effervescence, ni été 
témoin de sa grande vitalité. Lorsque je l’ai rencontré la dernière fois, il y a quelques semaines, il 
travaillait sur l’histoire de La Cité collégiale. Ses yeux pétillaient. L’annonce de son décès nous a tous 
pris par surprise. Le 18 janvier, notre conseil d’administration s’est déroulé sous son regard. Les 
membres lui ont dédié une minute de silence et ont partagé des souvenirs de Michel. Nous nous 
sommes rappelé un homme de conviction, doté d’une curiosité intellectuelle et d’une grande capacité 
d’analyse stratégique. Michel, tu vas nous manquer. Il nous appartient maintenant à nous tous d’être 
fidèles aux valeurs que tu épousais. Nous nous engageons que, de là-haut, tu sois toujours fier de ce 
que deviendra Montfort, Montfort qui existe plus fort que jamais aujourd’hui grâce à toi. Merci, et bon 
repos. Tu vas nous manquer.  
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Nouveau programme au Cégep de 
l’Outaouais  

21 janvier 2011 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

Le Cégep de l’Outaouais vient d’obtenir l ’ autorisation du ministère de l’Éducation d’offrir le 
programme de Technologie d’analyses biomédicales, qui pourrait être implanté à l’automne 2012. 
L’établissement souhaite maintenant obtenir l e f eu vert du Québec pour construire un nouveau 
pavillon, puisque les étudiants sont de plus en plus à l’étroit.  

L’arrivée du programme de Technologie d’analyses biomédicales représente l’ajout d’une troisième 
formation, au cours des quatre dernières années, dans le cadre du projet Campus santé Outaouais. Les 
futurs paramédics inscrits au programme de Soins pré-hospitaliers d’urgence doivent obtenir leur 
diplôme ce printemps, tandis que la première cohorte du programme de Techniques d’inhalothérapie 
doit être prête pour le marché du travail au printemps 2012.  

La première cohorte en analyses biomédicales comptera jusqu’à 25 étudiants, qui pourraient être 
diplômés en 2015 si le programme est lancé, comme prévu, à la rentrée 2012. « C’est une excellente 
nouvelle », a réagi hier la coordonnatrice aux ressources humaines réseau à l’Agence de la santé de 
l’Outaouais, Renée Lachance. Le déficit estimé de technologistes médicaux dans la région atteint 17 %, 
ce qui en fait l’un des titres d’emploi identifiés comme étant « en grande vulnérabilité », a indiqué Mme 
Lachance.  

Une autre demande du Cégep est par ailleurs toujours en cours d’analyse au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour l’ajout du programme de Technologie de radiodiagnostic.  

Pavillon santé-famille  
L’arrivée de tous ces programmes cause cependant un problème d’espace pour le Cégep de 

l’Outaouais, qui attend toujours le feu vert de Québec pour aller de l’avant avec la construction d’un 
pavillon santé-famille. « Il va y avoir des rencontres avec le MELS au cours des prochains mois, et aussi 
avec le ministre régional, Norman MacMillan, pour voir s’il y a possibilité de faire avancer ce dossier qui 
est très chaud pour nous », a fait savoir le porte-parole du Cégep, Pascal Laplante.  

L’édifice, dont les coûts pourraient atteindre de 20 à 30 millions $, serait annexé à l’actuel campus 
Félix-Leclerc, dans le secteur Gatineau. Des négociations sont aussi en cours avec la Ville de Gatineau 
dans le but de conclure un échange de terrains.  

Selon Pascal Laplante, le Cégep est prêt à se départir du terrain qu’il utilise actuellement comme 
stationnement, près du Centre sportif, si la Ville accepte de lui céder le terrain convoité, entre le 
campus Félix-Leclerc et l’édifice où se trouve le Cinéma 9.  
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L’Orignal célèbre 175 ans en grande 
pompe  

21 janvier 2011 Le Droit JEAN-FRANÇOIS DUGAS Correspondant régional - Est ontarien 
jfdugas@ledroit.com JEAN-FRANÇOIS DUGAS jfdugas@ledroit.com 

Plus vieille paroisse francophone de l’archidiocèse d’Ottawa 

Ce n’est pas une petite tempête de neige qui allait ralentir les ardeurs des francophones de 
L’Orignal, samedi soir dernier. Les irréductibles Franco-Ontariens du village de l’Est ontarien tenaient à 
célébrer le 175e anniversaire de leur paroisse en l’église St-Jean-Baptiste en grande pompe.  

L’église St-Jean-Baptiste, lieu de rassemblement qui soulignera les 175 ans de L’Orignal. 

Le spectacle de variétés présenté dans le lieu culte marquait le début d’une impressionnante série 
d’activités pour l’année 2011 servant à souligner l’anniversaire de marque de la plus vieille paroisse 
francophone de l’archidiocèse d’Ottawa.  

JEAN-FRANÇOIS DUGAS, LeDroit 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 janvier 2011 - L’Orignal célèbre 175 ans en grande ...

2011-01-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=917390a...



« Elle n’est pas juste la plus vieille de l’archidiocèse, précise Manon Séguin, porte-parole des 
festivités. La paroisse est plus vieille que l’archidiocèse d’Ottawa! »  

L’auteur-compositrice-interprète originaire du village — qui fait son bout de chemin dans le monde 
de la chanson — s’est dite ravie d’être à la tête des célébrations.  

« Les activités permettront de célébrer notre langue maternelle, d’en être fière, et de la porter haut 
et fort. C’est tout un honneur car 175 ans, ce n’est pas rien! Je suis super-fière d’être Franco-
Ontarienne », déclare-telle enjouée.  

Samedi soir, c’est la chorale dirigée par sa mère, la Chorale de l’Amitié, qui a fait vibrer les murs et 
vitraux de l’église StJean-Baptiste. Manon Séguin a fait de même lorsqu’elle a entonné la chanson 
thème du 175e, Ma paroisse, mon village.  

Mais d’autres « enfants du village » ont participé à l’inauguration de la grande fête, tels François 
Turpin et son père JeanMarc Turpin, respectivement à la guitare et au piano, de même que le Liberace 
de L’Orignal, Gaëtan Pilon. Le magicien Jean Parisien qui oeuvre aujourd’hui dans les Laurentides a 
aussi fait le détour, comme d’autres le feront plus tard cette année.  

« Ça montre qu’on a beau être un petit village, mais nous avons pas mal de talent! », a fait valoir 
Manon Séguin.  

Une foule d’activités  
Il faut le dire sans équivoque : la programmation du 175e anniversaire de la paroisse St-

JeanBaptiste impressionne. Contrairement à d’autres rassemblements du genre, L’Orignal célébrera à 
tous les mois cette année. Et non seulement une petite activité, mais plusieurs événements dominent la 
programmation mensuelle. Au total, on en compte une quarantaine, dont le lancement du livre 
commémoratif L’Orignal et Longueuil au fil du temps en mars.  

Le point culminent est prévu toutefois pour la fin juin où une semaine de festivités permettra à tous 
de vanter son appartenance franco-ontarienne.  

L’Orignal doit accueillir les francophones de Prescott-Russell pour le défilé annuel de la Saint-Jean-
Baptiste. Un rituel prisé dans l’Est ontarien.  

Manon Séguin y présentera aussi un spectacle avec des invités surprises — des collègues de la 
chanson — à l’occasion de cette grand-messe de fierté. Théâtre et autres spectacles viendront meubler 
la semaine de célébrations.  

Célébrer pour souvenir, pour grandir  
Même si les francophones de L’Orignal habitent dans l’extrême est de l a province, l à où l ’ 

émigration d’anglophones se fait moins sentir qu’à d’ autres municipalités de l ’ Est ontarien, telles 
Russell ou Clarence-Rockland, Manon Séguin soutient qu’il ne f aut pas prendre ce l uxe pour acquis.  

« Nous vivons dans la francophonie mais par fois on oublie notre histoire. C’est i mportant de s’en 
souvenir et tout autant i mportant de continuer à y contribuer. Les festivités du 175e anniversaire de la 
paroisse servent à cela aussi » , a rappelé l a porteparole.  
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Formation en santé Hors Québec  
21 janvier 2011 Le Droit CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com ctheriault@ledroit.com 

Le Consortium national de formation en santé a aidé 400 étudiants francophones à compléter des 
études dans le domaine de la santé, dans leur langue maternelle, depuis sa fondation, en 1999. Formé 
de 11 universités et collèges francophones de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, 
de l’Île du Prince-Édouard et du Manitoba, le consortium offre des programmes d’aide aux étudiants 
francophones afin qu’ils puissent compléter leurs études en français. Il a pour but de faire augmenter le 
nombre de francophones dans le domaine de la santé, tout en tenant compte que leur formation coûte 
plus cher que celle des anglophones, à cause de leur nombre plus faible.  

Les activités du consortium sont subventionnées par l e gouvernement fédéral qui a annoncé, l’an 
dernier, une aide financière de 174,3 millions $ au programme. De ce montant, l’Université d’Ottawa a 
reçu 25,1 millions $ alors que La Cité collégiale a obtenu 6,2 millions $.  

Coralie Boudreau est l’une des bénéficiaires du programme mis sur pied par le consortium. 
Originaire de Baie Sainte-Marie, une municipalité francophone de la région acadienne de la Nouvelle-
Écosse, Mme Boudreau a complété ses études en médecine à l’Université d’Ottawa l’an dernier, après 
avoir obtenu un baccalauréat en sciences à l’Université Sainte-Anne, dans sa région natale. « Le 
programme m’a permis d’être admise à l’Université d’Ottawa même si je ne vivais pas sur le territoire 
de cette université. Grâce au consortium, il y avait huit places en médecine, réservées aux étudiants 
des autres régions. Sans ce programme, je n’aurais pas pu étudier en français. Maintenant, je fais ma 
première année en résidence et j’aimerais retourner dans ma région natale, ou à tout le mois dans une 
région francophone des provinces maritimes pour exercer ma profession », a expliqué Mme Boudreau 
qui fait présentement un stage à l’Hôpital de Gander, à Terre-Neuve.  

Les étudiants qui veulent profiter de l’aide du consortium à l’automne 2011 pour entreprendre des 
études à l’Université d’Ottawa, devront présenter leurs demandes au cours des prochaines semaines. 
Ainsi, les demandes d’admission en audiologie, orthophonie, ergothérapie et physiothérapie ainsi qu’en 
sciences infirmières, devront présenter leur demande avant le 1er février. Pour la maîtrise en service 
social, la date limite est le 15 février.  
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Nouveau souffle pour le Festival des 
sucres de Vanier  

21 janvier 2011 Le Droit CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com ctheriault@ledroit.com 

Serge Richer veut donner un nouveau souffle au festival des sucres de Vanier.  

M. Richer, un spécialiste de l’organisation d’événements spéciaux, a obtenu le mandat du groupe 
Action Vanier pour organiser l’édition 2011 de ce festival unique qui a lieu dans la seule érablière 
urbaine en Amérique du nord.  

L’érablière située au coeur du parc Richelieu Vanier dans l’ancienne ville de Vanier, compte près de 
1000 érables à sucre dont on tire 400 litres de sirop d’érable. Elle est un héritage de l’époque où le 
domaine était la propriété des Pères Blancs d’Afrique. « Nous voulons donner un nouveau souffle au 
festival en ajoutant des activités et en s’assurant que nous pourrons exploiter notre érablière 
normalement », a déclaré M. Richer. L’an dernier, les responsables du festival n’ont pas été en mesure 
de récolter la sève des érables de leur propre érablière et avaient dû acheter du sirop de l’extérieur. 
Une controverse autour du changement de personnel dans les opérations de l’érablière, combiné à une 
météo trop douce et peu favorable à la montée de la sève, avait un peu terni le festival qui lieu au 
début du mois d’avril.  

Serge Richer qui n’était pas associé à l’événement l’an dernier, veut tourner la page et se 
concentrer sur le succès de l’édition 2011. L’organisation a donc publié une offre d’emploi afin de 
recruter un gérant de la cabane à sucre qui supervisera l’entaillage des érables, la collecte de la sève et 
la production du sirop. Sa première tâche sera de préparer l’entaillage des arbres, une tâche qui se fait 
à la fin de février ou au début du mois de mars, selon la température. « C’est une belle fête et il est 
important de la relancer. On en voit ça nulle part ailleurs, une érablière située en pleine ville où on peut 

Archives LeDroit 
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se rendre à pied ou en autobus », a-t-il fait remarquer.  

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 - 21 janvier 2011 - Nouveau souffle pour le Festival des...

2011-01-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=1c48703...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 janvier 2011 - Page #4

2011-01-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Sikhs talk to Bloc over kirpan ban 
 

Article rank 21 Jan 2011 Ottawa Citizen BY MIKE DESOUZA POSTMEDIA NEWS 

2 
Party says it has never changed its stance 

The World Sikh Organization of Canada reached out to the Bloc Québécois Thursday in an attempt 
to calm a brewing storm about the kirpan, a ceremonial dagger carried by religious Sikhs.  

“We feel that there has been lot of rhetoric thrown around and that the only way to overcome any 
issues that the kirpan might pose to someone is to have a dialogue,” said Balpreet Singh, legal counsel 
for the non-profit umbrella organization that acts as a representative body for Sikhs across Canada.  

“We’re open to ... hearing people’s thoughts or any concerns that they might have about safety and 
we want to let people know about the meaning and significance of the kirpan and what reasonable 
accommodations have been found elsewhere.”  

The Bloc suggested this week that federal Parliament buildings should consider a ban on the kirpan, 
following an incident at Quebec’s national assembly in which Singh and three other Sikhs were denied 
entry by security officials for carrying the object.  

But Singh said that he was surprised by the Bloc’s position, raised by the party’s whip, Claude 
DeBellefeuille, especially since it had endorsed a 2006 resolution in the House of Commons that 
recognized the importance of the five religious articles of faith for Sikhs, including the kirpan.  

“We’ve met with Bloc MPs in the past,” he said. “We thought that they had a good knowledge about 
Sikh articles of faith and about the Sikh community in general and if they had a concern, we think it 
would have been best if they came to us and had a healthy discussion. It seems like this discussion has 
been turned into a little bit of a political game.”  

Bloc spokeswoman Isabelle Monette said the party has never changed its position on the kirpan.  
“The BQ has the most profound respect with regard to the Sikh community and for what the kirpan 

represents for them from a religious and symbolic standpoint,” she said in an e-mail.  
“However, we believe there should be security rules surrounding kirpans being worn in Parliament 

just as there is at the national assembly.”  
Singh noted Sikhs had previously approached the RCMP and security officials prior to last year’s 

Winter Games in Vancouver, agreeing on a policy that restricted the length of kirpans for Sikhs who 
participated or attended the Games, and required them to keep the object under their clothes and 
secured in a belt so that it was not easily accessible.  

“We’re not rigid in the sense that it’s our way or the highway,” he said.  
“We recognize that safety is important.”  
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Le kirpan a sa place dans tous les 
parlements, dit Ignatieff  

21 janvier 2011 Le Droit MONTRÉAL – La Presse Canadienne 

Le kirpan a sa place dans tous les parlements du Canada, incluant celui du Québec, estime le chef 
libéral Michael Ignatieff.  

Le chef de l’Opposition officielle à la Chambre des communes s’est ainsi porté à la défense des 
représentants de la communauté sikhe qui veulent porter sur eux leur kirpan, un poignard qui est un 
symbole religieux.  

« C’est une question de tolérance, de liberté religieuse. Tout Canadien a le droit d’avoir accès aux 
lieux démocratiques et parlementaires. C’est clair pour moi. C’est une question d’accès universel aux 
lieux de la démocratie », a-t-il tranché.  

Selon M. Ignatieff, la question du port du kirpan n’en est pas une de sécurité. « Non, pas du tout, 
pas du tout. Et c’est une question déjà réglée par la Cour suprême. Ce n’est pas une arme, le kirpan, 
c’est un insigne religieux. Il faut le respecter », a-t-il lancé.  
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TORONTO - Attention all kindergarten to Grade 8 students: Cross-
dressing day is now cancelled.  

King City Public pull pulled the plug on the "Opposite Gender Day," 
when kids as young as six would be allowed to come to school 
dressed as the opposite sex, following an outcry from parents.  

"Opposite Gender Day has been cancelled in the wake of concerns 
of parents," said Ross Virgo, York Region District School Board 
spokesman.  

"The idea of (kids) experiencing being people of the opposite gender 
has offended some people in the community, and the school doesn't 
want to do that."  

The chance to dress as the opposite sex was voluntary for students 
from junior kindergarten to Grade 8, Virgo said.  

It was proposed by the school's student council to principal Karen 
Goan, he said.  

"They discussed the fun the day might generate, plus how the 
experience might help boys and girls understand a bit more what it felt like to be a member of the opposite sex ... that 
was the plan," he said.  

It was Goan who gave Opposite Gender Day the green light, and it was the principal who promptly cancelled it early 
Thursday, Virgo said. Juan Smith, whose two young daughters are students at the school, didn't like the idea at all.  

"Girls are girls and boys are boys," Smith said. "When they grow up, it's up to them. But not at this age."  

Dr. Charles McVety, president of Canada Christian College, believes the school's Opposite Gender Day was part of 
the Ontario Ministry of Education's "greater agenda" of making gender-identity issues a part of school curriculum.  

"If this was so innocent, then why did the principal not stop this right away?" McVety said. "This was part of a greater 
agenda to teach gender identity ... and to confuse our children at a young age, and to tell them they can't be truly 
happy until they discover their inner (gender) identity."  

Not so, said Virgo.  

"I've spoken with the principal ... and I am totally reassured that this had nothing to do with that. It was students who 
initially approached (school) staff about this, and staff said, 'Sure, this sounds like a fun and engaging activity for kids 
to participate in.'"  

Last April, the Ontario government nixed plans to add teachings on homosexuality, masturbation and oral and anal sex 
to the sex-education curriculum after parents and religious groups voiced loud opposition.  

 
  

 
King City Public School cancelled its Spirit 
Day -- in which students would dress as the 
opposite sex -- much to the delight of Juan 
Smith and other parents. (Michael Peake, 
QMI Agency)  

School axes cross-dressing day 
By TERRY DAVIDSON, QMI AGENCY 
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