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L’école secondaire catholique Franco-cité a signé un authentique exploit. Ses équipes de hockey 
masculine et féminine ont toutes deux remporté leurs championnats respectifs.  

Contre l’équipe de Canterbury, l’équipe masculine a gagné le championnat 2011 de la National 
Capital Secondary School Athletic Association (NCSSAA), dans la division sans contact, pour le plus 
grand bonheur de ses partisans et de son entraîneur- chef, Jason Prevost.  

« C’est une belle victoire d’équipe, tout le monde avait le même but. Toutes les lignes ont été très 
solides, c’est vraiment une belle performance ».  

Pour sa deuxième année de participation au championnat, l’équipe de Franco-cité a remporté la 
finale en deux matchs, gagnés par la marque de 4 à 1, puis de 2 à 1.  

La performance est d’autant plus impressionnante qu’au cours de la saison régulière, Canterbury 
n’avait concédé aucune défaite.  

Les filles au bout du suspense  
Dans la division Tier 2, les filles ont suivi le même chemin triomphal, en disposant de l’équipe Earl 

of March de Kanata. Toutefois, leur victoire a été plus longue à se dessiner.  
Alors qu’elles menaient 3 à 0 dans la première partie de la finale, les joueuses de Jean-françois 

Maheu et de Chantale Sauvé ont perdu le fil, pour s’incliner en tirs de barrage, 7 à 6.  

Suite à la page 3  
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DALLAS — Claude Giroux a récolté un but et trois aides à son retour après une absence de quatre 
matches en raison d’une commotion cérébrale et les Flyers de Philadelphie ont défait les Stars de Dallas 
4-1, hier. Wayne Simmonds et Jaromir Jagr ont touché la cible en supériorité numérique, tandis que le 
défenseur Andrej Meszaros a marqué à forces égales pour les Flyers. Sergei Bobrovsky a effectué 30 
arrêts devant le filet des Flyers, qui ont une fiche de 10-2-1 à leurs 13 derniers matches. Philadelphie a 
aussi un dossier de 13-3-2 à l’étranger cette saison. Giroux, le meilleur pointeur des Flyers, s’était 
blessé le 10 décembre contre le Lightning de Tampa Bay, quand il avait été accidentellement atteint à 
la tête par le genou de son coéquipier Simmonds. Michael Ryder a fait bouger les cordages dès la 
première minute de jeu pour les Stars, qui avaient une fiche de 4-1-0 à leurs cinq rencontres 
précédentes. Le gardien recrue des Stars Richard Bachman a repoussé 27 lancers.  

La Presse Canadienne  
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Elle n’est peut-être pas aussi florissante qu’elle l’a été au début des années 1900, mais l’industrie de 
l’amiante continue de faire l’actualité en raison des risques qu’elle peut poser pour la santé.  

L’institut national de santé publique du Québec (INSPQ) révélait, plus tôt cette année, que la 
concentration d’amiante dans l’air sur les chantiers de construction du Québec est souvent supérieure 
aux normes provinciales. Une étude ayant permis d’analyser 3000 prélèvements d’air recueillis sur des 
chantiers à risque a démontré que dans 43 % des cas, les concentrations d’amiante égalaient ou 
dépassaient les limites fixées par Québec.  

Selon L’INSPQ, la norme québécoise d’exposition à l’amiante chrysotile, qui se situe à une fibre par 
millilitre, « est 100 fois plus élevée que celle qui prévaut aux Pays-bas et en Suisse et elle est dix fois 
supérieure aux normes de beaucoup de pays occidentaux et d’autres provinces canadiennes ».  

Au début des années 1900, le Canada fournissait 85% de la production mondiale d’amiante. Au 
Québec, il ne se fait plus de flocage à l’amiante depuis le début des années 1980. On retrouve 
cependant de l’amiante floqué, utilisé surtout comme isolant, dans de nombreux bâtiments construits 
auparavant.  

Au 24, Sussex  
De son côté, la Commission de la capitale nationale planifie toujours des travaux pour retaper la 

résidence du premier ministre, au 24, promenade Sussex. Trois ans et demi après le dépôt d’un rapport 
de l’ancienne vérificatrice générale Sheila Fraser, qui soutenait que le 24 Sussex devait faire l’objet 
d’importants travaux, ils n’ont toujours pas été lancés. La présence d’amiante dans les murs de la 
résidence du premier ministre obligerait le premier ministre et sa famille à déménager temporairement 
pendant la durée des rénovations.  

Sur la colline parlementaire, l’amiante est l’un des facteurs ayant causé l’augmentation des coûts 
des travaux de réhabilitation de l’édifice de l’ouest. Devant coûter à l’origine 769 millions $, la facture 
atteignait, en début d’année 2011, 863 millions $.  

L’industrie canadienne de l’amiante a été paralysée, cet automne, pour la première fois en 130 ans. 
Il y a d’abord eu un arrêt de production à la mine Jeffrey d’asbestos, qui a été suivi par la fermeture, en 
novembre, de la mine Lac d’amiante du Canada, à Thetford Mines. La mine Jeffrey réclame une 
garantie de prêt bancaire de 58 millions $ du gouvernement du Québec avant de pouvoir relancer sa 
production.  
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Les députés conservateurs, en particulier ceux de l’extérieur du Québec, sont de plus en plus mal à 
l’aise de voir leur gouvernement défendre bec et ongles l’industrie de l’amiante.  

Le malaise est tel que, si l’occasion se présente de nouveau à la Chambre des communes, plusieurs 
députés n’hésiteront pas à voter en faveur d’une motion interdisant la vente de ce produit que décrient 
plusieurs pays et organisations, a appris La Presse.  

« Je ne comprends pas pourquoi on continue à défendre cette industrie. Tout le monde sait que 
l’amiante est néfaste pour la santé. On fait tout cela pour protéger une circonscription, mais sur le plan 
moral, cela va à l’encontre de nos principes », a affirmé un député conservateur qui a requis 
l’anonymat.  

Cette circonscription est celle de Mégantic/l’érable, détenue par le ministre de l’industrie et 
lieutenant politique de Stephen Harper au Québec, Christian Paradis. Elle abrite la mine Lac d’amiante 
de Thetford Mines, tandis que la mine Jeffrey se trouve à Asbestos, dans la circonscription voisine de 
Richmond/arthabaska.  

Les conservateurs, qui ne détiennent que 5 des 75 sièges au Québec, lorgnent depuis très 
longtemps la circonscription de Richmond/arthabaska. Mais le député bloquiste André Bellavance a 
résisté tant à la vague orange du 2 mai qu’aux assauts répétés des conservateurs depuis 2006.  

Zizanie chez les conservateurs  
Le député conservateur a affirmé que le Nouveau Parti démocratique pourrait semer la zizanie au 

sein des troupes conservatrices à la reprise des travaux parlementaires à la fin du mois de janvier s’il 
déposait une motion exigeant du gouvernement qu’il interdise l’exportation de l’amiante vers des pays 
émergents.  

« C’est probablement l’enjeu qui crée le plus de division au sein du caucus à l’heure actuelle. Il y 
aurait pas mal de députés qui exprimeraient leur dissidence avec la position du gouvernement s’il y 
avait un vote aux Communes », a affirmé le député à La Presse.  

D’ailleurs, depuis quelques mois, la pression s’est intensifiée sur le gouvernement Harper pour qu’il 
cesse d’appuyer les exportations canadiennes de l’amiante vers des pays émergents comme l’inde. En 
2010, plus de la moitié des exportations canadiennes d’amiante ont été faites vers l’inde. Les quelque 
70 000 tonnes vendues à l’inde représentent environ 20 % des importations annuelles d’amiante faites 
par ce pays du sud de l’asie.  

La pression a également commencé à augmenter au sein des troupes conservatrices. En juin, 
l’ancien ministre des Affaires indiennes Chuck Strahl, qui a quitté la politique au printemps et qui a 
souffert d’un cancer des poumons causé par l’amiante, a exhorté le gouvernement conservateur à 
changer son fusil d’épaule dans ce dossier.  

Et aux Communes, le NPD mène une charge soutenue contre ce produit depuis quelques mois. Le 
député néodémocrate de Winnipeg, Pat Martin, a affirmé encore jeudi dernier que « l’amiante est le 
produit industriel le plus meurtrier que le monde ait connu. L’amiante tue plus de Canadiens que toutes 
les autres maladies professionnelles ou causes industrielles confondues et le Canada demeure pourtant 
l’un des plus grands producteurs et exportateurs d’amiante du monde ».  

Le ministre Christian Paradis rétorque de manière systématique aux attaques du NPD que « le 
Canada favorise depuis plus de 30 ans l’utilisation sécuritaire et contrôlée de l’amiante chrysotile. Des 
études scientifiques récentes démontrent que la fibre peut être utilisée de façon sécuritaire dans des 
conditions contrôlées ». L’an dernier, le gouvernement Harper a accordé une subvention de 220 000 $ à 
l’institut du chrysotile à Montréal pour l’aider à vendre son produit à l’étranger.  
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L’AMIANTE PROVOQUE SON 
DÉCÈS  

22 décembre 2011 Le Droit Justine Mercier 

L’amiante qui se trouvait dans la structure de l’école secondaire Louis-joseph-papineau est à 
l’origine de la maladie pulmonaire ayant entraîné le décès d’une employée de la cafétéria de l’institution 
d’enseignement. Elle n’est peut-être pas aussi florissante qu’elle l’a été au début des années 1900, 
mais l’industrie de l’amiante continue de faire l’actualité en raison des risques qu’elle peut poser pour la 
santé.  
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L’institut national de santé publique du Québec (INSPQ) révélait, plus tôt cette année, que la 
concentration d’amiante dans l’air sur les chantiers de construction du Québec est souvent supérieure 
aux normes provinciales. Une étude ayant permis d’analyser 3000 prélèvements d’air recueillis sur des 
chantiers à risque a démontré que dans 43 % des cas, les concentrations d’amiante égalaient ou 
dépassaient les limites fixées par Québec.  

Selon L’INSPQ, la norme québécoise d’exposition à l’amiante chrysotile, qui se situe à une fibre par 
millilitre, « est 100 fois plus élevée que celle qui prévaut aux Pays-bas et en Suisse et elle est dix fois 
supérieure aux normes de beaucoup de pays occidentaux et d’autres provinces canadiennes ».  

Au début des années 1900, le Canada fournissait 85% de la production mondiale d’amiante. Au 
Québec, il ne se fait plus de flocage à l’amiante depuis le début des années 1980. On retrouve 
cependant de l’amiante floqué, utilisé surtout comme isolant, dans de nombreux bâtiments construits 
auparavant.  

Au 24, Sussex  
De son côté, la Commission de la capitale nationale planifie toujours des travaux pour retaper la 

résidence du premier ministre, au 24, promenade Sussex. Trois ans et demi après le dépôt d’un rapport 
de l’ancienne vérificatrice générale Sheila Fraser, qui soutenait que le 24 Sussex devait faire l’objet 
d’importants travaux, ils n’ont toujours pas été lancés. La présence d’amiante dans les murs de la 
résidence du premier ministre obligerait le premier ministre et sa famille à déménager temporairement 
pendant la durée des rénovations.  

Sur la colline parlementaire, l’amiante est l’un des facteurs ayant causé l’augmentation des coûts 
des travaux de réhabilitation de l’édifice de l’ouest. Devant coûter à l’origine 769 millions $, la facture 
atteignait, en début d’année 2011, 863 millions $.  

L’industrie canadienne de l’amiante a été paralysée, cet automne, pour la première fois en 130 ans. 
Il y a d’abord eu un arrêt de production à la mine Jeffrey d’asbestos, qui a été suivi par la fermeture, en 
novembre, de la mine Lac d’amiante du Canada, à Thetford Mines. La mine Jeffrey réclame une 
garantie de prêt bancaire de 58 millions $ du gouvernement du Québec avant de pouvoir relancer sa 
production.  
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Le CFORP joue au Père Noël  
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Pour la 3e année consécutive, les employés du Centre franco- ontarien de ressources pédagogiques 
( CFORP) ont assemblé des paniers de Noël pour la communauté de Vanier.  

Cette année, les paniers ont été assemblés dans les locaux mêmes du CFORP.  
Ils étaient composés des jouets et articles de toilette récoltés par les employés du CFORP au cours 

du mois de novembre, ainsi que de ceux accumulés par le Centre des services communautaires Vanier 
( CSC Vanier) tout au long de l’année.  

Les paniers seront distribués aux enfants et à la clientèle du Centre des services communautaires 
Vanier (CSC Vanier).  

Cette année, la collecte a été bonne avec quelque 200 jouets amassés et 470 paniers assemblés par 
une quarantaine de bénévoles du CFORP.  

Le centre a également innové en offrant une centaine de livres reçus de diverses maisons d’édition, 
quelque 40 jeux et 400 exemplaires des magazines jeunesse Minimag, Mon mag à moi et QUAD9, des 
Éditions CFORP.  

« Le CFORP fait partie de la communauté de Vanier et tient à s’impliquer pour tenter de faire une 
différence. Les collectes du temps des fêtes du CSC Vanier sont désormais une tradition pour nous et 
cadrent tout à fait dans notre vision de favoriser l’épanouissement et le dynamisme de la francophonie 
ontarienne », souligne Gilles Leroux, directeur général du CFORP.  

Une collecte de denrées alimentaires se déroulait parallèlement jusqu’au 16 décembre.  
Le CFORP fournit des services et des ressources aux écoles, aux conseils scolaires, aux organismes 

et au grand public afin d’appuyer le développement et l’épanouissement de l’éducation en langue 
française.  

Photo : gracieuseté Ève Laframboise 
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Le nouveau projet de Michel Bénac  
Classement de l'article 22 déc. 2011 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

La rencontre entre Michel Bénac, du groupe Swing, et la chanteuse, Gabrielle Goulet, n’a pas été 
seulement décisive pour la jeune artiste de Bourget. Elle constitue le déclic nécessaire à la naissance 
officielle de la nouvelle maison de disque, Lafab Musique.  

Pendant un an, Michel Bénac a suivi la carrière de Gabrielle Goulet avec intérêt. Séduit par sa voix 
et par son talent, il voulait impérativement lancer le premier CD de la jeune artiste.  

« Quand j’ai rencontré Gabrielle, ça m’a décidé à concrétiser un projet qui me trottait dans la tête 
depuis plusieurs années : monter ma propre maison de disque ».  

Depuis la création du groupe Swing, il y a 12 ans, Michel Bénac produit lui-même les albums du 
groupe sur Lafab Musique. Mais aujourd’hui, il veut que l’expérience de son label profite aussi aux 
autres artistes franco-ontariens.  

« En Ontario français, la majorité des groupes doivent s’autoproduire. J’ai vu beaucoup d’artistes 
franco-ontariens de talent abandonner, faute de l’aide nécessaire. D’autres ont dû s’exporter au 
Québec. C’est malheureux pour la culture francoontarienne ! La carrière d’un artiste est toujours 
difficile, il n’y a pas que le talent qui compte, il faut aussi être un peu businessman », observe-t-il.  

Après avoir produit l’album de Michel Lalonde, Lafab Musique a poursuivi son oeuvre avec le premier 
EP de Gabrielle Goulet.  

En connaisseur de l’industrie, Michel Bénac se démarque déjà. Pour lancer cet album, il s’est 
attaqué directement au numérique.  

« Nous avons lancé son EP sur I-tunes. La version physique n’est disponible que lors des concerts. Il 
faut s’adapter au public. Celui de Gabrielle est jeune, il utilise Internet. De plus, ça permet de toucher 
celles et ceux qui n’ont pas accès à des disquaires en français et qui ne pourraient donc pas trouver son 
EP sinon ».  

Swing de retour en février  

Photo : Benjamin Vachet 
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Mais que les fans de Swing se rassurent, Michel Bénac ne met pas son groupe de côté.  
S’il avoue espérer découvrir et lancer la relève franco-ontarienne avec son label, il n’est pas encore 

prêt à raccrocher le micro.  
« C’est difficile de tout concilier en ce moment, mais Swing ne disparaîtra pas ! Toutefois, quand 

j’aurais 75 ans, ce sera peutêtre un peu difficile de sauter et de danser sur la scène… Je veux donc 
aider l’industrie et trouver de nouveaux talents ».  

Plusieurs chansons reposent tranquillement dans le laboratoire de Michel Bénac et de son acolyte, 
Jean-philippe Goulet.  

« Elles sont encore au stade embryonnaire mais on voudrait en sortir au printemps. Toutefois, on ne 
fera pas d’album traditionnel, car je ne crois plus à ce type de support. On va plutôt essayer d’en 
mettre en ligne périodiquement ».  

Après plusieurs dates au NouveauBrunswick, le groupe devrait revenir dans la région en février.  
D’ici là, Michel Bénac garde les yeux grands ouverts, reprenant sa casquette de Lafab Musique où il 

travaille seul.  

« Le radar de la compagnie fonctionne bien. J’ai déjà quelques noms sur ma liste et suis toujours à 
la recherche de nouveaux artistes, peu importe leur style. Le critère, c’est d’être franco-ontarien et 
d’être motivé. Mon rêve, c’est que Lafab Musique grandisse suffisamment pour monter une petite 
équipe ».  
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TORONTO - You want to be Canadian? 

Lift the veil. 

That’s the message PC leader Tim Hudak has for niqab-wearing Muslim women. 



“This is a very reasonable requirement when swearing an allegiance to Canada,” Hudak told me in an 
exclusive interview this week. 

People come to this country because they’re attracted by our values and because they are seeking fresh 
opportunities for themselves and their children, he told me. 

“Canada is a tremendously open country. We’re a country that has been among the most tolerant in the 
world,” Hudak said. 

“But it’s our values that attract people from across the world to settle here. It’s opportunity - and it’s our 
values.” 

In a move that polls show has overwhelming support across the country, federal Citizenship Minister Jason 
Kenney introduced regulations that will require women to remove face coverings such as niqabs and burkas 
when they swear the oath of allegiance. 

Hudak applauded the move – and said he hopes Kenney resists any movement to have separate women-
only ceremonies. 

“There shouldn’t be separate ceremonies segregating people based on their sex on religion. There should 
be just one open citizenship ceremony,” he said. 

Hudak attends citizenship ceremonies as part of his job and says he’s touched by what he sees. 

“To see the pride in people’s faces in becoming Canadian citizens – their chosen land - should be something 
we’re celebrating, not whisking off to a backroom somewhere,” he said. 

“I think it’s important that you show your face at a citizenship ceremony for two reasons. First, to establish 
identity. Second, to uphold Canadian values,” Hudak told me. 

“We have a shared responsibility as Canadians to uphold our values that made our country strong, including 
our two strongest values - openness and equality,” Hudak said. 

Hudak’s own family came to this country as immigrants. His grandparents came here from the part of the 
former Czechoslovakia that is now Slovakia. 

He hopes one day to be the first premier whose family came here from outside the British Isles. 

“I think lifting the veil reflects the value of equality that is a strength that attracts people to Canada from 
around the world – and openness and transparency,” Hudak said. 

He says Kenney’s ruling has implications for the provincial government as well. Hudak said women who 
wear veils should remove them when they have photos taken for their driver’s licences or health cards. 

“Here in Ontario, you should be required to show your face when using provincial services when it comes to 
identification. 

“Also, when you’re voting, I think it’s perfectly reasonable,” he said. 

And women should take their veils off when they are part of a court trial, he said, not just so the accused can 
confront the accuser, but so the court can make sound judgments. 

“Juries and judges should be able to tell, when someone is on the stand, whether they are telling the truth or 
not.” 



A poll by Forum Research revealed last week that 81% of those polled supported Kenney’s move to have 
women remove their veils. 

New Democratic leader Andrea Horwath told reporters last week that she doesn’t’ feel comfortable telling 
people what to wear. 

“I don’t believe that the wearing of a garment for religious or cultural purposes is something that I have the 
right to tell somebody they can or can’t do,” Horwath said. 

Ontario Citizenship and Immigration Minister Charles Sousa said the decision falls under the federal 
government’s jurisdiction. 

“That said, we always want to ensure changes don’t hinder our diversity, which we believe is one of 
Ontario’s biggest strengths,” Sousa said. 

Good to see Hudak supporting his federal counterparts. 

And nice to see a provincial politician stand up for Canadian values. 

 



Students’ parents protest busing 
plan  
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Proposed solution to overcrowding includes 15-kilometre ride for some 

Frustrated parents in Barrhaven are threatening to switch school boards after trustees with Ottawa’s 
public board approved on Tuesday night a plan to temporarily bus some children to a new school 
outside the community to help ease overcrowding at nearby elementary schools.  

The Ottawa-carleton District School Board is using Jockvale Road as a dividing line to separate the 
Stonebridge community into east and west sides.  

While families living on the west side of the community will continue to send their children to 
Barrhaven Public School, starting in September the board will bus children from the east side to 
Parkwood Hills Public School, about 15 kilometres north, off Meadowlands Drive.  

The students would be moved back to Barrhaven when a brand new school in Chapman Mills opens 
in 2013.  

Parents say the decision means children as young as four could spend up to two hours on a school 
bus to attend two and a half hours of junior kindergarten.  

“I’m so disgusted and frustrated,” said Ertug Gurhan, a resident of Stonebridge East. “My initial 
instinct is to leave the board.  

Gurhan raised the issue with trustees Tuesday night — before it was approved — but said his 
concerns and those of other parents fell on deaf ears.  

If attending Parkwood Hills is temporary, he asked, why couldn’t the school board house the 
students in a school closer to where they live until the new school is open?  

Hoda Mankal echoed Gurhan’s frustration, adding people in Stonebridge were also concerned about 
separating children in the neighbourhood.  

“We want our kids to stay together,” she said.  
The mother of two has a son entering Grade 1 and a daughter entering junior kindergarten next 

year and said a lot of parents in Stonebridge east were uneasy with the board’s plan to bus children so 
far from home.  

“We’re not putting our kids on those buses,” she said.  
“At the end of the day, people are going to do what’s best for their kids.”  
Barrhaven trustee Donna Blackburn, who represents the west side of Stonebridge, said some 

parents may not think the solution is ideal, but noted it would only be temporary.  
“While I appreciate their concerns, it’s not for a long period of time,” she said, adding board staff 

advised trustees that keeping the east and west sides of Stonebridge together in one school wasn’t 
feasible based on the projected number of students.  

Mankal said she would have preferred the board use the Jock River to the north as a dividing line, to 
keep the east and west sides together.  

GLEBE ‘SWITCH’ APPROVED  
Trustees also addressed overcrowding in the Glebe by approving a plan colloquially known as “The 

Switch.”  
All programs and staff at First Avenue and Mutchmor Public schools will swap places for September 

2013, with Mutchmor set to get an 11-classroom addition at an estimated cost of as much as $5 
million.  

Combining the construction project with a muchneeded renovation at the school, budgeted for up to 
$4 million, could save the board some cash, Glebe trustee Rob Campbell said.  

The board will also launch a new Middle French Immersion at Mutchmor in September 2012, moving 
it to the First Avenue site at the time of The Switch in 2013.  

Trustees also approved revised attendance boundaries that will direct more Glebe students to 
Glashan Public School for Grades 7 and 8, instead of Hopewell Avenue Public School.  

“That to me is one of the positive aspects of this solution,” Campbell said.  
Although it may not be a perfect solution, Campbell said there was broad support for the decision in 
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the community, which should put to rest the issue of overcrowding for years to come.  
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