
Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 23 août 2011 - Page #5

2011-08-23http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 23 août 2011 - Page #4

2011-08-23http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



La course à la chefferie pourrait 
créer des clans  

23 août 2011 Le Droit MATHIEU BÉLANGER MATHIEU BÉLANGER 

Mabelanger@ledroit.com mabelanger@ledroit.com 

L’éventuelle course à la chefferie à laquelle devra se soumettre le Nouveau Parti démocratique 
(NPD) risque de créer bien des divisions au sein de la formation menée jusqu’à hier par Jack Layton, 
estime Robert Asselin, professeur à l’École d’affaires publiques et internationales de l’Université 
d’Ottawa.  

Dans sa dernière lettre, Jack Layton a pris le soin de recommander à son parti de tenir une 
course à la direction le plus tôt possible. 

Pour l’instant, les néo-démocrates, comme bien des Canadiens, sont encore en état de choc et 
devront vivre le deuil de leur chef charismatique et grand responsable de la percée historique du NPD 
au Québec le 2 mai dernier. Toutefois, la politique fédérale, elle, ne prend pas de pause.  

Jack Layton le savait bien. C’est pourquoi dans sa dernière lettre il a pris le soin de recommander à 
son parti de tenir une course à la direction du parti le plus rapidement possible. « Je recommande au 
parti de tenir un vote quant au leadership du parti le plus tôt possible dans la nouvelle année, en 
s’inspirant de l’échéancier de 2003, afin que notre nouveau ou nouvelle chef ait amplement le temps de 
reconsolider notre équipe, de renouveler notre parti et notre programme, et puisse aller de l’avant et se 
préparer pour la prochaine élection », a écrit M. Layton quelques jours avant son décès.  

Selon M. Asselin, le poids du Québec dans le caucus néo-démocrate pourrait devenir un avantage 
indéniable pour un Québécois intéressé à succéder à M. Layton à la tête du parti. « Il sera intéressant 
de voir si les membres du NPD vont estimer que stratégiquement ça prend un Québécois à la tête du 
parti ou bien s’ils vont plutôt pencher vers quelqu’un qui incarne les valeurs et l’histoire naturelle de 
cette formation politique », note-t-il.  

LA PRESSE CANADIENNE 
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Dans un cas comme dans l’autre, cela va inévitablement créer quelques divisions au NPD, affirme M. 
Asselin. « Jack Layton faisait le pont entre la députation du Québec et celle du reste du pays, explique 
l’universitaire. Il n’y a pas beaucoup de Torontois qui ont autant été appréciés au Québec dans l’histoire 
politique canadienne. Une course à la chefferie opposant un candidat du Québec à un candidat canadien 
anglais pourrait mener à un danger de déchirement au sein du NPD. Habituellement, les courses à la 
chefferie provoquent toujours des clans dans les partis. Ça oblige les différentes factions à exposer leur 
idéologie. Nous n’avons qu’à nous rappeler les guerres entre John Turner et Pierre Elliott Trudeau sur la 
place du Québec dans le Canada. »  

Le NPD devra tout de même se doter d’un nouveau chef rapidement. « Avec la mort de Jack Layton, 
l’opposition officielle vient de perdre son principal atout, dit-il. Stephen Harper, sans vouloir lui prêter 
de mauvaises intentions, a toujours été assez bon pour profiter de toute situation politique. »  
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LAYTON’S FAREWELL LETTER  
Article rank 23 Aug 2011 Ottawa Citizen 

Dear Friends, Tens of thousands of Canadians have written to me in recent weeks to wish me well. I 
want to thank each and every one of you for your thoughtful, inspiring and often beautiful notes, cards 
and gifts. Your spirit and love have lit up my home, my spirit and my determination.  
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Unfortunately my treatment has not worked out as I hoped. So I am giving this letter to my 

TYLER ANDERSON, NATIONAL POST 
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partner, Olivia, to share with you in the circumstance in which I cannot continue.  
I recommend that Hull-Aylmer MP Nycole Turmel continue her work as our interim leader until a 

permanent successor is elected.  
I recommend the party hold a leadership vote as early as possible in the new year, on 

approximately the same timelines as in 2003, so that our new leader has ample time to reconsolidate 
our team, renew our party and our program, and move forward towards the next election. A few 
additional thoughts: To other Canadians who are on journeys to defeat cancer and to live their lives, I 
say this: please don’t be discouraged that my own journey hasn’t gone as well as I had hoped. You 
must not lose your own hope.  

Treatments and therapies have never been better in the face of this disease. You have every reason 
to be optimistic, determined and focused on the future. My only other advice is to cherish every 
moment with those you love at every stage of your journey, as I have done this summer.  

To the members of my party: we’ve done remarkable things together in the past eight years. It has 
been a privilege to lead the New Democratic Party and I am most grateful for your confidence, your 
support, and the endless hours of volunteer commitment you have devoted to our cause. There will be 
those who will try to persuade you to give up our cause. But that cause is much bigger than any one 
leader. Answer them by recommitting with energy and determination to our work. Remember our proud 
history of social justice, universal health care, public pensions and making sure no one is left behind. 
Let’s continue to move forward. Let’s demonstrate in everything we do in the four years before us that 
we are ready to serve our beloved Canada as its next government.  

To the members of our parliamentary caucus: I have been privileged to work with each and every 
one of you. Our caucus meetings were always the highlight of my week. It has been my role to ask a 
great deal from you. And now I am going to do so again. Canadians will be closely watching you in the 
months to come. Colleagues, I know you will make the tens of thousands of members of our party 
proud of you by demonstrating the same seamless teamwork and solidarity that has earned us the 
confidence of millions of Canadians in the recent election.  

To my fellow Quebecers: On May 2nd, you made a historic decision. You decided that the way to 
replace Canada’s Conservative federal government with something better was by working together in 
partnership with progressive-minded Canadians across the country. You made the right decision then; it 
is still the right decision today; and it will be the right decision right through to the next election, when 
we will succeed, together. You have elected a superb team of New Democrats to Parliament. They are 
going to be doing remarkable things in the years to come to make this country better for us all.  

To young Canadians: All my life I have worked to make things better. Hope and optimism have 
defined my political career, and I continue to be hopeful and optimistic about Canada. Young people 
have been a great source of inspiration for me. I have met and talked with so many of you about your 
dreams, your frustrations, and your ideas for change. More and more, you are engaging in politics 
because you want to change things for the better. Many of you have placed your trust in our party. As 
my time in political life draws to a close I want to share with you my belief in your power to change this 
country and this world.  

There are great challenges before you, from the overwhelming nature of climate change to the 
unfairness of an economy that excludes so many from our collective wealth, and the changes necessary 
to build a more inclusive and generous Canada. I believe in you. Your energy, your vision, your passion 
for justice are exactly what this country needs today. You need to be at the heart of our economy, our 
political life, and our plans for the present and the future.  

And finally, to all Canadians: Canada is a great country, one of the hopes of the world. We can be a 
better one — a country of greater equality, justice and opportunity. We can build a prosperous economy 
and a society that shares its benefits more fairly. We can look after our seniors. We can offer better 
futures for our children. We can do our part to save the world’s environment. We can restore our good 
name in the world. We can do all of these things because we finally have a party system at the national 
level where there are real choices; where your vote matters; where working for change can actually 
bring about change. In the months and years to come, New Democrats will put a compelling new 
alternative to you.  

My colleagues in our party are an impressive, committed team. Give them a careful hearing; 
consider the alternatives; and consider that we can be a better, fairer, more equal country by working 
together. Don’t let them tell you it can’t be done.  

My friends, love is better than anger. Hope is better than fear. Optimism is better than despair. So 
let us be loving, hopeful and optimistic. And we’ll change the world. All my very best, Jack Layton  
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Les libéraux ontariens veulent 
rapatrier plus de responsabilités  
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23 août 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

S’ils sont reportés au pouvoir, le 6 octobre, les libéraux de Dalton McGuinty proposent de rapatrier 
encore plus de responsabilités et ainsi alléger le fardeau des municipalités de l’Ontario de 1,5 milliard $ 
par année d’ici 2018 et jusqu’à 4 milliards $ annuellement par la suite.  

Seulement cette année, l a reprise des responsabilités de programmes d’aide sociale a permis aux 
444 municipalités de la province d’économiser collectivement 947 millions $, selon le premier ministre.  

« Notre province est à son meilleur quand notre population a la possibilité de réussir, de purifier son 
eau potable et de vivre dans un lieu sécuritaire. C’est en travaillant ensemble avec nos municipalités 
que nous continuerons à miser sur les progrès que nous avons déjà accomplis pour veiller à ce que nos 
collectivités et notre population puissent continuer de s’épanouir », a déclaré M. McGuinty lors du 
congrès annuel de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO), à London.  

Depuis 2003, les libéraux ont entrepris de rapatrier plusieurs responsabilités que le précédent 
gouvernement progressiste-conservateur de Mike Harris avait pelletées dans la cour des municipalités. 
Par exemple, Queen’s Park a investi 62 milliards $ dans l’infrastructure et a réinvesti plus de 1,9 
milliard $ dans les transports en commun par l’intermédiaire de la taxe sur l’essence.  

De leur côté, les progressistes-conservateurs de Tim Hudak promettent d’injecter environ 10 
milliards $ par année dans l’infrastructure et d’étendre les redevances de la taxe sur l’essence à toutes 
les municipalités ontariennes. L’opposition officielle n’exclut toutefois pas l a privatisation de certains 
services. Pour sa part, le Nouveau Parti démocratique (NPD) d’andrea Horwath rejette toute notion de 
décharge de responsabilités ou de privatisation.  
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« Nous avons perdu un frère et un 
très grand Canadien »  
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23 août 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 

Fpdufault@ledroit.com fpdufault@ledroit.com 

La fonction publique fédérale pleurait, hier, la mort du chef néodémocrate Jack Layton, qu’elle 
percevait comme un « ami » et un « ardent défenseur » des droits des travailleurs.  

« Les mots peuvent difficilement décrire la tristesse que nous ressentons aujourd’hui », a déclaré 
Paul Moist, président national du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente 
600000 travailleurs au pays.  

« Nous avons perdu un frère, un chef charismatique et un très grand Canadien. Les années qu’il a 
consacrées au pays laissent un héritage qui se poursuivra pendant des générations à venir. Il nous 
manquera beaucoup », a-t-il poursuivi.  

De son côté, l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), qu’a déjà présidé la chef du 
Nouveau Parti démocratique par intérim Nycole Turmel, a tenu à joindre « sa voix au concert de ceux 
qui, d’un océan à l’autre et jusqu’aux confins de l’Arctique, expriment leur vive reconnaissance envers 
Jack Layton pour son travail acharné en vue de bâtir une société où règnent la démocratie et la justice 
».  

Le plus important syndicat de fonctionnaires fédéraux au pays a aussi décrit M. Layton comme un « 
défenseur acharné et passionné de la justice sociale pour tous les Canadiens », qui a « milité pendant 
des années pour les droits syndicaux, le droit égal au mariage, les soins de santé universels, les 
transports en commun et le logement abordable ». Le syndicat estime que le Canada vient de perdre « 
un fils d’exception et un politicien d’une rare intégrité ».  

C’est également l’avis du Conseil des travailleurs d’Ottawa, pour qui l’engagement de M. Layton 
envers les travailleurs « a touché de nombreuses vies » dans la capitale.  

Pour l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, le chef néo-démocrate était « bien 
plus qu’un partisan respecté du mouvement syndical au Canada ». « Sa voix était celle de la 
modération au Parlement. Sa capacité d’aller au-delà des intérêts partisans pour viser le bien collectif 
nous manquera cruellement au cours des années à venir et son décès est une perte immense pour 
notre pays et pour le peuple canadien », a écrit le président Gary Corbett.  
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La refonte du site Internet d’ottawa 
est dans le dernier droit  
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La Ville d’Ottawa promet à ses résidents et visiteurs qu’ils auront accès à un « guichet unique » de 
services et de renseignements directement sur leur écran d’ordinateur, en décembre, lorsqu’elle lancera 
son nouveau site Internet.  

« J’ai eu la chance de voir des ‘démos’ de notre nouveau site Internet. Il est beaucoup plus complet 
et convivial que le site que nous avons présentement. Si nous tirons de l’arrière par rapport à d’autres 
municipalités sur le plan de la technologie, en décembre, nous serons en tête de peloton », promet le 
conseiller Tim Tierney, qui préside le souscomité municipal des technologies de l’information.  

Réserver en ligne  
Depuis la fin juin, il est possible de visionner en ligne, sur le www.ottawa.ca, les disponibilités de 

tous les locaux de réunions, salles communautaires, gymnases, piscines et arénas de la Ville d’Ottawa. 
L’option de les réserver en ligne viendra à l’automne. Il sera éventuellement possible d’effectuer une 
multitude de demandes et de renouvellements de permis municipaux en ligne.  

Harmonisation  
Une fois le nouveau site Internet sur pied, M. Tierney entend s’attaquer à l’harmonisation des 

systèmes informatiques qu’utilise la Ville, une tâche à laquelle les administrations précédentes ont 
consacré très peu de temps et d’argent.  

L’élu du quartier Beacon-HillCyrville veut aussi qu’Ottawa prenne sa place dans les médias sociaux.  
La Ville d’Ottawa chiffre son virage technologique à 79 millions $ mais croit en tirer des économies 

de 10 millions $ par année dès l’an prochain et de 40 millions $ par année à compter de 2014.  
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Un acte de vandalisme paralyse des 
services publics à Gatineau  

23 août 2011 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com Avec Patrick Duquette 

Un acte de vandalisme a paralysé des services publics, dont la ligne 3-1-1 de la Ville de Gatineau, 
hier.  

Un acte de vandalisme a paralysé des services publics, dont la ligne 3-1-1 de la Ville de 
Gatineau, hier. 

Une section du réseau de fibre optique du distributeur Vidéotron a été coupée dans le secteur du lac 
Leamy, laissant plus de 10 000 clients de l’Outaouais et de l’Est ontarien sans Internet, et parfois sans 
téléphone.  

Le bris survenu chez Vidéotron a perturbé hier une partie des activités de la Ville de Gatineau. « 
L’impact s’est surtout fait sentir au niveau des services informatiques et téléphoniques (interne, externe 
et 3-1-1) », a expliqué Alain d’Entremont du service des communications.  

Il était impossible de rejoindre l’administration de la Ville de Gatineau via le 819-243-2345, jusqu’au 
début de l’après-midi. Des équipes de techniciens de Vidéotron ont été dépêchées sur place afin de 
rétablir la situation. Les communications dans les bureaux de l’hôtel de ville ont été soutenues par un 
lien informatique aérien, ce qui a assuré un minimum d’efficacité.  

Les secteurs Hull, Buckingham, ainsi que les municipalités de Papineauville et de Clarence-Rockland 
ont subi les contrecoups du vandalisme.  

Le 9-1-1 n’a pas été affecté, ni les opérations des Services de police et d’incendie, ni les usines 
d’eau potable.  

Les inscriptions pour les activités aquatiques, prévues hier soir, ont toutefois été reportées à 
demain. Elles se dérouleront par téléphone à partir de 18 h et par Internet à partir de 19 h.  

ARCHIVES, Ledroit
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Les inscriptions pour les autres activités de la Ville et les activités des organismes prévues pour ce 
soir (par téléphone et 19 h par Internet) sont quant à elles maintenues, à moins d’avis contraire.  
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SAULT STE. MARIE, ONT. - They’re hoping for the best but preparing for the worst as comm

teams return to the bargaining table Tuesday.

The clock is ticking, the collective agreement expires in nine days, at 12:01 a.m. Sept. 1, and th

Union, representing more than 8,000 support staff at 24 community colleges, is hinting there

new school year unless there is significant movement at the bargaining table.

“We still believe there is time to come up with a deal,” said Janice Beatty, vice-president of hu

Sault College.

“A lot of the time there is no negotiation movement until the 11th hour ... We’re still talking, n

and next.”

Three days of negotiations are scheduled for this week, beginning Tuesday, and three days nex

representatives.

“Unless management is prepared to enter into some meaningful dialogue, the start of the scho

Foley, president of OPSEU Local 612, representing 155 Sault College support staff.

In previous bargaining years, she said, there has been movement on both sides throughout th

has been silent at the table as the strike deadline approaches — no talk means no possibility o

The school year begins about a week after the expiration of the contract.

“Our advice to students at present is to report to school as scheduled,” said Beatty, whose scho

students this semester.

“We are developing contingencies for several scenarios should negotiations fail ... We anticipa

The colleges may attempt business as usual, Foley said, “but it will only be such for the short t

heavily on the resources provided by support staff.”

Community college faculty, including 132 instructors at Sault College, also represented by OP

contract earlier this year.
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Support staff at Ont. colleges ready to walk
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OPSEU support staff have not hit the pavement in a labor dispute in more than 30 years, sinc

The union is in a legal strike position come 12:01 a.m. Sept. 1 as a result of earlier strike appro

Local support workers are ready to strike at a moment’s notice, said Foley. “Committees have 

been selected.”

The two sides have been bargaining for more than two months, first proposals were exchange

Algoma University and its 60-member support staff, represented by the Ontario Secondary Sc

-year contract nearly six months ago.

The membership, providing office, administrative, physical plant and other services, received 
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