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Lise Bourgeois refuse de souffler
dans l’ivressomètre
La présidente de La Cité collégiale, Lise Bourgeois, devra faire face à la justice, a appris Ledroit. La
dirigeante a été arrêtée au volant de son véhicule, tard mardi soir. Elle est accusée d’avoir refusé de se
soumettre à l’ivressomètre. D’autres chefs d’accusation pourraient être portés contre elle, selon la
police.

ÉTIENNE RANGER, Ledroit

La présidente de La Cité collégiale, Lise Bourgeois, aurait été suivie par une auto-patrouille
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pendant un certain temps avant que les policiers ne lui signalent d’immobiliser son véhicule.
Selon la police d’Ottawa, Mme Bourgeois a invoqué un problème médical pour refuser de
souffler dans l’ivressomètre.
Il était 23 h 30, mardi soir dernier, et Lise Bourgeois revenait d’une rencontre familiale. Elle
conduisait au centre-ville d’ottawa lorsqu’un autre automobiliste aurait composé le 9-1-1 afin de
signaler qu’une voiture semblait circuler de façon dangereuse sur la route.
« La voiture a fini par être interceptée par la police et, après avoir été questionnée par les policiers,
(Lise Bourgeois) a refusé de souffler dans l’ivressomètre », a indiqué hier matin le porte-parole de la
police d’ottawa, le sergent Marc Soucy.
Le tout fait toujours l’objet d’une enquête. « Il se pourrait que d’autres chefs d’accusation s’ajoutent
», poursuit le porteparole.
Bourgeois confirme
Bien que Mme Bourgeois ait refusé de nous accorder une entrevue, hier, son entourage confirme
qu’elle a été arrêtée par la police d’ottawa parce qu’on soupçonnait qu’elle était en état d’ébriété,
mardi. La présidente de La Cité collégiale apporte toutefois certaines nuances quant aux circonstances
de son arrestation.
Selon sa version des faits, elle aurait été arrêtée dans le cadre d’un barrage routier. Et elle n’aurait
pas refusé de passer le test d’alcoolémie, mais aurait plutôt été incapable de le subir, en raison d’une
condition médicale. Un motif souvent invoqué dans ce genre de situation, souligne l’avocate criminaliste
Marie-josée Lafleur.
« Si elle a été arrêtée, c’est parce qu’un citoyen nous a appelés », insiste cependant Henri Lanctôt,
porte-parole du service de police. Mme Bourgeois aurait été suivie par une auto-patrouille pendant un
certain temps avant que les policiers ne lui demandent de se ranger sur l’accotement.
Selon des renseignements de la cour, il s’agirait d’une première accusation du genre pour Mme
Bourgeois. La directrice d’établissement aurait reçu un constat d’infraction, en 2009, car elle suivait de
trop près le véhicule circulant devant le sien.
Elle doit comparaître en cour à la mi-novembre. D’ici là, elle poursuit sont travail au collège de l’est
d’Ottawa.
Me Michael D. Edelson

C’est l’avocat ottavien Michael D. Edelson qui représentera Mme Bourgeois devant la Cour. Le juriste
est bien connu, notamment pour avoir défendu l’exmaire d’Ottawa Larry O’Brien dans son procès pour
trafic d’influence, et le colonel Russell Williams, tueur en série et violeur en série.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Michaelle Jean observe le silence
pour Jamie Hubley
En compagnie d’enfants de l’école primaire d’Ottawa qui porte son nom, l’ex-gouverneure générale
du Canada, Michaëlle Jean, a observé hier une minute de silence en mémoire de Jamie Hubley, cet
adolescent homosexuel qui s’est suicidé parce qu’il ne pouvait plus vivre avec l’intimidation.

ÉTIENNE RANGER, Ledroit

Michaëlle Jean a évoqué le « fléau » de l’intimidation à l’école élémentaire d’Ottawa qui
porte son nom.
Mme Jean se rendait hier à l’école élémentaire publique qui porte son nom, pour participer à une
journée de célébration de l’inclusion et du dialogue, un événement déjà prévue avant la mort tragique
du jeune de 15 ans, samedi dernier.
« Triste coïncidence », a rappelé la directrice de l’école, Martine Charbonneau.
Michaëlle Jean a commenté cette affaire avec émotion, devant les élèves qui portaient du rose,
symbole de l’acceptation et de la promotion de la différence. « J’ai pensé aux parents. Quand on est
mère, on se dit que ça pourrait nous arriver. Je pense qu’il n’y a pas pire chagrin… »
Entre deux activités organisées par les jeunes, l’ancienne chef de l’État canadien a rajouté qu’il
s’agissait « d’un sérieux problème, un fléau. » « Beaucoup de jeunes s’enlèvent la vie. Je trouve que,
dans ce que ces jeunes font aujourd’hui, tout ce travail de sensibilisation et d’action pour dénoncer ces
situations, c’est là où il y a de l’espoir. »
Le fondateur de Jer’s Vision, un organisme qui milite contre la discrimination à l’endroit des jeunes,
a lui aussi vécu les insultes des autres, à l’école. « Comme victime, à l’école élémentaire, c’était
difficile. Je me souviens des personnes qui faisaient des blagues à tous les jours », a indiqué Jeremy
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Dias.
L’École élémentaire MichaëlleJean est fréquentée par des élèves de toutes les origines. Pour la
deuxième année, les enfants vêtus de rose ont soutenu la cause de M. Dias, qui a fait de cette couleur
et de cette journée un moment propice à la sensibilisation et à l’écoute de l’autre.
Mme Jean a raconté comment sa propre fille, lorsqu’elle avait six ans, était pointée du doigt à cause
des fonctions officielles de sa mère. « Les enfants l’entouraient à l’école et lui répétaient ‘tu es la fille de
la gouverneure générale ! Na-na-na !' Un jour, elle a décidé, par elle-même de leur répondre au
moment où ils lui faisaient la même chose. Elle a levé la tête, et elle a dit, bien fort : ‘Oui, c’est moi, je
suis la fille de la gouverneure générale ! Tout le monde le sait. Et puis après ? Basta ! » La jeune n’a
plus jamais vécu cette situation par la suite, assure sa mère.

Les f unérailles de Jamie Hubley, fils du conseiller municipal d’Ottawa Allan Hubley, ont eu lieu hier
en l’église Holy Redeemer du secteur Kanata. Son père a indiqué cette semaine que l’intimidation liée
l’homosexualité de son fils et la dépression qui s’en est suivie explique en partie le suicide. Le jeune
Jamie avait lancé plusieurs messages à tendance suicidaire sur son blogue personnel.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Nouvelle ministre de l'Éducation : une nomination
prometteuse selon l'AEFO
OTTAWA, le 20 oct. 2011 /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) v
d'un bon œil la décision du premier ministre Dalton McGuinty de confier le ministère de l'Éducation à la députée
d'Etobicoke-Lakeshore, Laurel Broten.
« Madame Broten a fait preuve d'un engagement exceptionnel à l'égard des jeunes à titre de ministre des Service
l'enfance et à la jeunesse,» affirme le président de l'AEFO, Benoit Mercier. « De plus, elle a démontré par le pass
qu'elle comprend bien les enjeux particuliers liés à l'éducation en français en Ontario. Ses enfants fréquentent
d'ailleurs une école de langue française. »
L'AEFO est également heureuse de retrouver Madeleine Meilleur dans le poste de ministre déléguée aux Affaires
francophones. « Madame Meilleur est une alliée précieuse dans tous les dossiers qui touchent la communauté fra
ontarienne et l'AEFO continuera de travailler de près avec elle », affirme Monsieur Mercier.
L'AEFO espère d'ailleurs travailler en collaboration avec le gouvernement libéral, ainsi que les partis d'opposition
faire avancer les revendications qu'elle a mises de l'avant pendant la campagne électorale, notamment une taille
classe réduite en maternelle et au jardin d'enfants, des ressources accrues pour aider les élèves ayant des besoin
spéciaux et la mise en place d'un réseau provincial de services de santé mentale en français pour les enfants, les
jeunes et leur famille.
L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) compte quelque 10 000 membres et
représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française en
Ontario, ainsi que des travailleuses et travailleurs d'établissements francophones de l'Ontario.
Renseignements :
Commentaires :
Benoit Mercier, président
(613) 244-2336 (613) 218-8587 (cellulaire)
Renseignements :
Marie-Élisabeth Brunet, responsable des communications (613) 244-2336 (613) 850-6410 (cellulaire)
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Bon pour la région d’ottawa, bon
pour les Francos
La région d’Ottawa et l ’ ensemble de l ’ Ontario français ont de bonnes raisons d’être satisfaits du
conseil des ministres, dont la taille a été réduite de 28 à 22 membres. Si la grande région de Toronto,
qui a littéralement livré un gouvernement minoritaire au premier ministre Dalton McGuinty, compte 10
ministres – un de moins qu’avant la dissolution de l’Assemblée législative – Ottawa en aura quand
même trois : Madeleine Meilleur, Bob Chiarelli et M. McGuinty lui-même.

PHOTO www.laurelbroten.onmpp.ca

Les Franco-Ontariens peuvent se réjouir en particulier de la nomination de Laurel Broten,
bilingue et francophile, au ministère de l’Éducation.
Dans ce conseil des ministres aminci, gouvernement minoritaire et situation économique obligent,
aucune recrue. Le premier ministre s’entoure donc de collègues d’expérience, ce qui minimisera le
risque de gaffes, souvent fatales, dans la situation où il se retrouve.
Francophones bien servis
Pour leur part, les FrancoOntariens applaudiront surtout la nomination de Laurel Broten à
l’Éducation. Parfaitement bilingue, l’ancienne ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse
démontre depuis son élection en 2003, une bonne sensibilité à l’égard de la communauté de langue
française. Avec elle, non seulement les acquis sont-ils assurés, mais le dialogue sera plus aisé et les
francophones auront leur juste part des nouveaux programmes. Même chose à la Santé, un autre gros
portefeuille dans la perspective franco-ontarienne.
Lors de son séjour à la Promotion de la santé et du sport, un ministère maintenant englouti par la
Santé, Margarett Best a laissé entrevoir qu’elle pourra être sympathique aux objectifs des Réseaux de
service de santé en français et des Réseaux locaux d’intégration des services de santé, que les
conservateurs de Tim Hudak voulaient abolir.
La députée d’Ottawa-Vanier, Madeleine Meilleur, conserve la responsabilité des Affaires
francophones, dont elle est titulaire depuis 2003. Elle connaît donc ces dossiers de fond en comble et il
faut se réjouir de cette continuité. Le défi, pour elle, sera moins la préservation des acquis, qui sont
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endossés par le NPD, que la progression des nouveaux dossiers.
Fait intéressant pour la région, Mme Meilleur hérite également du ministère de la Sécurité
communautaire et des Services correctionnels. Elle aura donc le pouvoir d’agir directement sur
l’éternelle question du Centre de détention d’Ottawa, surpeuplé depuis des années, et où un homme qui
n’avait jamais eu affaire à la justice s’est suicidé il y a quelques jours.
Agriculture
Il y a cependant une ombre au tableau en ce qui concerne les agriculteurs de l’est de l’Ontario dont
la contribution à l’économie régionale est fort importante. Non seulement le nouveau ministre de
l’Agriculture, Ted McMeekin, apparaît comme le maillon faible de ce conseil des ministres, mais aucune
de ses réalisations précédentes ne laisse croire qu’il connaît quoi que ce soit à ce secteur d’activité. M.
McGuinty n’avait par ailleurs guère pas le choix : la plupart des circonscriptions rurales de l’est et du
sud de l’Ontario ont été raflées par les progressistesconservateurs.
Infrastructures et transport
Enfin, il est intéressant de noter qu’en plus de conserver le ministère des Infrastructures, le député
d’Ottawa Ouest – Nepean, Bob Chiarelli, hérite de celui des Transports. Cela doit mettre un large
sourire sur les visages de Jim Watson et des maires des banlieues de l’est. Ottawa, comme nous le
savons, est à redéfinir à grands frais son offre de transport en commun et il y a cette question d’un
éventuel pont sur la rivière des Outaouais, des dossiers que maîtrise bien M. Chiarelli pour les avoir
traités à l’époque où il était maire d’Ottawa.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Chiarelli monte en grade
L’Est ontarien conservera ses ministres au sein du nouveau cabinet « minceur » du premier ministre
Dalton McGuinty, mais ceux-ci en porteront plus sur leurs épaules. Bob Chiarelli prend du galon avec le
portefeuille des Transports en plus de celui de l’Infrastructure, tandis que Madeleine Meilleur passe des
Services sociaux et communautaires à la Sécurité communautaire et aux Services correctionnels, tout
en conservant les Affaires francophones.

La Presse Canadienne

Comme promis, le premier ministre ontarien Dalton McGuinty a élagué son nouveau conseil
des ministres, le faisant passer de 28 membres à 22.
La plus importante promotion dans le camp libéral est toutefois celle de Laurel Broten. La députée
d’Etobicoke-Lakeshore, parfaitement bilingue, obtient le portefeuille de l’Éducation en remplacement de
Leona Dombrowsky, battue dans sa circonscription, le 6 octobre dernier. Mme Broten était auparavant
ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse, un poste qui revient au Dr Eric Hoskins.
On savait déjà que Dwight Duncan conserverait les Finances. Hier, Deb Matthews a elle aussi été
reconduite à la Santé et aux Soins de longue durée.
Jim Bradley passe à l’Environnement, un poste laissé vacant après la défaite de John Wilkinson.
Chris Bentley hérite de l’Énergie. Son prédécesseur Brad Duguid se retrouve au Développement
économique et à l’Innovation, une fusion de deux ministères. L’ancien titulaire du portefeuille de
l’Innovation, le torontois Glen Murray, est promu au ministère de la Formation, des Collèges et des
Universités.
Kathleen Wynne, anciennement aux Transports, est mutée aux Affaires municipales et au
Logement. Elle s’occupera également des Affaires autochtones. Ted McMeekin prend la barre de
l’Agriculture et aux Affaires rurales en remplacement de Carol Mitchell, elle aussi battue dans son
comté. Rick Bartolucci s’occupera du Développement du Nord, des Mines et des Forêts.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=d87d2de... 2011-10-21

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 octobre 2011 - Chiarelli monte en grade

Page 2 sur 2

Relégué aux Services aux consommateurs après son cafouillage à l’Environnement, l’an dernier,
John Gerretsen revient par la grande porte à titre de Procureur général de la province. Les Services aux
consommateurs iront à Margaret Best. John Milloy sera Leader du gouvernement en chambre, un poste
clé dans un contexte minoritaire. Le député de Kitchener-Centre obtient également les Services sociaux
et communautaires, l’ancien poste de Mme Meilleur.
Le nouveau conseil des ministres de l’Ontario ne compte plus que 22 élus. « Chacun de nous a
accepté des responsabilités additionnelles. Nous allons tous travailler plus fort », a indiqué M. Chiarelli
au Droit. En tant que ministre des Transports, le député d’Ottawa-OuestNepean promet de faire
avancer des projets attendus depuis longtemps dans la capitale fédérale, comme l’élargissement de
l’autoroute 417. « C’est le temps de mettre la pelle dans la terre. »
Mme Meilleur, pour sa part, admet qu’elle se retrouve « un peu en terrain inconnu » à la Sécurité
communautaire et aux Services correctionnels. La députée d’Ottawa-Vanier sera notamment
responsable de la Police provinciale de l’Ontario et la Commission ontarienne des libérations
conditionnelles. « C’est un nouveau défi pour moi. Mais mon approche sera toujours la même. Et ma
porte sera toujours ouverte. »
Hier, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) s’est réjouie de retrouver Mme Meilleur dans
ses fonctions de ministre déléguée aux Affaires francophones. « Notre relation avec Mme Meilleur a
toujours été excellente et nous voulons renforcer cette collaboration », a déclaré le président Denis
Vaillancourt. L’Association des enseignants franco-ontariens (AEFO) a pour sa part salué la nomination
de Laurel Broten à l’Éducation. « Elle a démontré par le passé qu’elle comprend bien les enjeux
particuliers liés à l’éducation en français », a commenté le président Benoit Mercier.
« Décevant »
Pour les partis d’opposition, le nouveau cabinet McGuinty ne reflète cependant pas assez le
changement pour lequel les Ontariens ont voté, le 6 octobre. « Ce sont encore les mêmes visages », a
dénoncé la députée progressiste-conservatrice Lisa MacLeod. « C’est décevant de voir Dalton McGuinty
répondre à un appel au changement par le statu quo », a renchéri le néo-démocrate Gilles Bisson.

Tous les partis à Queen’s Park disent néanmoins qu’ils veulent travailler ensemble « dans un esprit
de collaboration » pour éviter de replonger l’Ontario en campagne électorale prématurément. « En tant
que maire d’Ottawa, j’ai souvent eu à bâtir des consensus. Il n’y a pas de partis politiques sur la scène
municipale, mais il y a quand même des élus de gauche, de droite et de centre. Il fallait que je les
rassemble tous. Cette expérience va m’être utile », entrevoit M. Chiarelli.
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