
OUVERTURE DE L’ÉCOLE DU 911  
26 août 2011 Le Droit Charles Thériault 

Ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

L’attente est maintenant terminée pour La Cité collégiale qui a inauguré, hier, son tout nouveau 
centre ultramoderne de formation en services d’urgence, en présence du ministre des Affaires 
étrangères du Canada, John Baird, et de la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Madeleine 
Meilleur.  

L’édifice de 31 millions $ héberge huit programmes de formation. Parmi les spécialités offertes à 
l’Institut 911, on retrouve les techniques policières, les soins paramédicaux, la sécurité aéroportuaire, 
la formation des pompiers et les communications 911.  

Construit sur le campus de La Cité collégiale à Ottawa, le bâtiment comprend 20 laboratoires 
spécialisés, dont 60 % sont souterrains. Le directeur de l’Institut 911, Alain Charpentier, a expliqué que 
La Cité collégiale a voulu doter les étudiants qui fréquenteront cette école des équipements les plus 
modernes afin que leur formation pratique corresponde le plus possible à la réalité du terrain.  

Pour le programme de sécurité aéroportuaire, on a reconstruit un poste de contrôle et de détection 
d’objets dangereux comme ceux qu’on retrouve dans les aéroports, les édifices gouvernementaux et les 
ambassades. Les futurs pompiers et policiers ont aussi accès à des installations de très haut niveau et 
même à la reconstitution d’un appartement, où ils peuvent pratiquer toutes les interventions possibles 
en cas de violence conjugale ou d’un incendie. L’institut du 911 comprend aussi une pièce reproduisant 
une salle de tribunal afin que les futurs policiers qui suivent certains cours de droit soient plus familiers 
avec le fonctionnement des cours de justice.  
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Au sous-sol de l’édifice, plusieurs laboratoires ont été aménagés, dont un labyrinthe dans lequel les 
futurs pompiers seront appelés à circuler en pleine obscurité, comme c’est souvent le cas dans une 
maison en flammes. On y retrouve aussi la reproduction d’un poste de police et même des cellules.  

Les futurs opérateurs du service d’urgence 911 seront également formés dans une salle de contrôle 
semblable aux véritables centres de communication 911.  

La présidente de La Cité collégiale, Lise Bourgeois, a souligné la collaboration de tous les 
partenaires qui a permis de construire l’édifice en moins de deux ans, à temps et en respectant le 
budget prévu. Elle a rappelé que les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont fourni une aide 
financière de 13 millions $ chacun alors que La Cité collégiale a assumé les 5 millions $ nécessaires 
pour payer l’équipement.  

« Nous avons réussi à limiter les coûts et à trouver de l’équipement chez nos commanditaires. Ça 
aurait pu prendre trois ou quatre ans pour construire un tel édifice, mais on a réussi en moins de deux 
ans. Nous avons créé ce centre de formation qui est l’un des plus modernes et des plus avancés au 
Canada », a déclaré avec fierté Mme Bourgeois.  
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LE CECO REÇOIT LE PRIX 
ENTREPRISES D’HYDRO 
OTTAWA  

26 août 2011 Le Droit 

Le Conseil des écoles catholiques d’Ottawa (CECO) a reçu des mains d’Hydro Ottawa le prix 
Entreprises pour son engagement en matière d’efficacité énergétique. Le CECO a réduit sa 
consommation d’énergie de 27 %, grâce à des rénovations et à la promotion de la culture de la 
conservation parmi le corps professoral et les étudiants. Au cours de l’année à venir, le conseil scolaire 
poursuivra l’amélioration de son système d’éclairage dans ses écoles. Il prévoit aussi d’élargir son 
projet Extinction, un système d’éclairage d’urgence automatisé qui fait en sorte que toutes les lumières 
s’éteignent lorsque la dernière personne quitte l’école. Le CECO a reçu plus de 117 000 $ de 
subventions grâce au programme de Mise à niveau de l’Office de l’électricité de l’Ontario qui est 
administré localement par Hydro Ottawa. Cette initiative à l’échelle de la province offre un financement 
partiel aux clients commerciaux, industriels, institutionnels et agricoles qui exécutent des projets de 
rénovation éconergétique dans leurs installations.  

Le maire de Clarence-Rockland, Marcel Guibord 

Anthony Verdot, LeDroit  
Un deuxième élu à ClarenceRockland dénonce son propre Conseil auprès de l’Ombudsman de 

l’Ontario.  
Au lendemain de la fuite, sur le réseau social Facebook, de courriels qui auraient été échangés entre 

le maire de la municipalité, Marcel Guibord, certains de ses proches conseillers et un homme d’affaires 

ARCHIVES, Ledroit 
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de la région, l’échevin Guy Desjardins a déposé une plainte formelle, mercredi, au Bureau de 
l’Ombudsman de l’Ontario relativement à des rencontres tenues en privé auxquelles il n’aurait pas été 
invité, a appris LeDroit.  

Ces échanges, dont l’authenticité n’a pas été confirmée, font mention de rencontres qui auraient eu 
lieu entre un cercle fermé au sein du Conseil, des cadets à la table pour la plupart, et l’homme 
d’affaires et avocat Stéphane Lalonde durant lesquelles des dossiers d’affaires publiques auraient été à 
l’ordre du jour.  

« Marcel (Guibord) a proposé qu’on se rencontre dimanche après-midi afin de discuter de l’item à 
proposer au Conseil pour le huis clos de lundi soir », écrit Stéphane Lalonde à l’endroit de trois 
conseillers de Clarence-Rockland dans une correspondance datée du 10 décembre 2010.  

En apprenant qu’il a été tenu à l’écart, Guy Desjardins a formulé une plainte au « chien de garde » 
provincial, pour faire la lumière sur toute cette affaire.  

« Je veux savoir si ce qui a été fait est croche ou bien tout à fait légal. La meilleure personne pour 
nous éclairer, c’est l’Ombudsman. Voilà pourquoi j’ai déposé une plainte en remettant une copie des 
correspondances obtenues. Tout ce que je veux, c’est de pouvoir continuer à travailler pour les gens de 
mon quartier et les résidents de Clarence-Rockland », a confié Guy Desjardins.  

L’information a été confirmée par le Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario qui a cependant tenu à 
taire l’identité de l’auteur de la plainte.  

« C’est vrai, nous avons reçu une plainte, mercredi, concernant une réunion à huis clos à Clarence-
Rockland », a déclaré Linda Williamson, la directrice des communications de l’Ombudsman.  

Le maire Marcel Guibord, lui,  
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Les Québécois sont derniers de 
classe  
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26 août 2011 Le Droit PHILIPPE-TEISCEIRA-LESSARD La Presse Canadienne 

MONTRÉAL — Les Québécois méritent le bonnet d’âne pour leur utilisation des réseaux sociaux et 
des téléphones intelligents, a affirmé hier Jennifer Stoddart, la Commissaire à la protection de la vie 
privée du Canada.  

Selon un sondage commandé par son bureau, les internautes québécois sont particulièrement peu 
préoccupés par la protection de leurs renseignements personnels.  

Les Québécois se classent aussi au bas de la liste concernant leurs connaissances des questions de 
protection de la vie privée et l’importance qu’ils accordent à cet enjeu.  

Par exemple, les répondants du Québec sont les moins préoccupés du pays par les entreprises qui 
communiquent ou vendent des renseignements personnels, selon le coup de sonde. Seulement 60 pour 
cent d’entre eux se préoccupent de cette question, contre 71 pour cent en ColombieBritannique.  

À peine un tiers (36 pour cent) des répondants habitant le Québec disent avoir ajusté les 
paramètres de leurs appareils mobiles afin de limiter la quantité de renseignements personnels 
partagés, se désole aussi Mme Stoddart.  

Pas d’explication  
La Commissaire à la vie privée du Canada avoue ne pas avoir d’explication claire pour ce mauvais 

bilan. « Ça m’a étonnée. Moi je suis québécoise, je vis au Québec. Le Québec a une excellente 
législation provinciale sur la protection des renseignements personnels, qui est très accessible aux gens 
», a-t-elle expliqué, en soulignant qu’elle était le chien de garde de la vie privée pour la province avant 
d’entrer en poste à Ottawa. Mme Stoddart souligne que selon le sondage, les Québécois semblent être 
moins branchés que les autres Canadiens. Le coup de sonde, effectué auprès de 2000 adultes 
canadiens l’hiver dernier, comporte une marge d’erreur de plus ou moins 2,2 pour cent, 19 fois sur 20.  
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Le maire n’était pas au courant de la 
demande de démolition  

26 août 2011 Le Droit PATRICK DUQUETTE PATRICK DUQUETTE pduquette@ledroit.com 

Quelque chose ne tourne pas rond à la Ville de Gatineau dans le dossier de l’église incendiée Saint-
Paul d’Aylmer. Des informations importantes ne se rendent pas en haut lieu.  

Ni le maire de Gatineau, Marc Bureau, ni la conseillère Denise Laferrière, pourtant membre 
du comité sur les demandes de démolition, n’était au courant, mardi, de la demande de 
démolition déposée par le porte-parole de la Fabrique de l’église Saint-Paul, Richard Bégin. 

Le maire Marc Bureau a répondu par un « non » catégorique, mardi, lorsque LeDroit lui a demandé 
si une demande a été déposée pour un permis de démolition des ruines incendiées de l’église.  

Joint par LeDroit, le porteparole de la Fabrique, Richard Bégin, a contredit le maire. Une demande a 
bel et bien été déposée en juillet. « Si le maire n’est pas au courant, il ferait bien de se renseigner », a-
t-il lancé.  

Membre du comité sur les demandes de démolition, l a conseillère Denise Laferrière a contredit à 
son tour Richard Bégin. « Il a la mauvaise information », a-t-elle tranché lorsque jointe par téléphone 
mardi aprèsmidi. Elle n’a été mise au courant d’aucune demande. Mme Laferrière a même fait 
remarquer au journaliste du Droit qu’il aurait été le premier à le savoir. « Dès qu’il y a une demande de 
démolition, automatiquement, ça doit être publié dans le journal. Alors vous seriez le premier avisé ! », 
a-t-elle lancé.  

PATRICK WOODBURY, ARCHIVES Ledroit 
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Pour en avoir le coeur net, LeDroit a posé la question au Service des communications de la Ville de 
Gatineau. Il a fallu insister pour obtenir une réponse, laconique, tard mardi aprèsmidi. « Oui, nous 
avons bien reçu une demande pour un permis de démolition », a confirmé Alain D’Entremont, 
visiblement embarrassé de contredire les propos du maire et de Mme Laferrière.  

Mis hier au courant des derniers développements, Richard Bégin ne savait s’il devait y voir un bon 
ou un mauvais signe. « Peut-être qu’il y a quelqu’un, dans la bureaucratie ou au niveau politique, qui 
essaie de faire traîner la demande de démolition le temps que le conseil municipal se penche 
véritablement sur ce dossier-là… » s’est-il laissé à espérer.  

Selon Mme Lafer r i ère, l es demandes de permis lui sont rapidement acheminées par le secrétaire 
du comité des démolitions. Par exemple, ces joursci, elle a été informée qu’une demande a été déposée 
pour la démolition d’une demeure sur la rue Châteauguay, dans son quartier.  

LeDroit a tenté hier de savoir pourquoi la demande de démolition de l’église Saint-Paul n’avait pas 
suivi un cheminement aussi rapide. Cette fois, le Service des communications a refusé de nous donner 
des précisions. « Une demande de démolition n’est pas publique puisqu’elle ne concerne, à prime 
abord, que le demandeur. En principe, elle devient publique lorsqu’elle atteint l’étape d’avis dans les 
journaux », nous a-t-on informé par courriel.  

Depuis l’incendie de l’église en juin 2009, la Fabrique tend la main à la municipalité dans l’espoir 
d’intégrer les ruines de l’église à un projet de centre culturel. La Ville refuse toutefois de négocier tant 
que deux poursuites – l’une intentée par les assureurs de l’église et l’autre par la Fabrique – n’auront 
pas été retirées. Prise à la gorge financièrement, la Fabrique a décidé cet été de démolir les ruines et de
construire un nouveau lieu de culte. Le conseil municipal, lui, doit se pencher sur le dossier à huis clos 
mardi prochain.  
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Climat de peur sur le campus  
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26 août 2011 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com 

L’assassin était toujours au large, hier, plus de 48 heures après la découverte du corps mutilé de la 
collégienne Valérie Leblanc, dans le boisé longeant le campus Gabrielle-Roy du Cégep de l’Outaouais.  

Le sordide destin de l’étudiante de 18 ans attriste non seulement ses pairs, mais inquiète bon 
nombre de jeunes femmes, qui, comme elle, empruntaient sans crainte le sentier où s’est produit le 
meurtre à la lumière du jour, mardi.  

« J’ai parlé à des amies qui ne veulent plus y retourner seules. Disons que ça fait peur d’y aller », 
résume Odile, une étudiante du cégep ayant déjà eu Valérie Leblanc comme consoeur de classe, l’année 
dernière.  

Sentiment d’insécurité  
C’est un secret de Polichinelle pour les étudiants du secteur : les Fêtes dans les bois, ou « bush 

partys », où on y boit une bière entre amis autour d’un feu, sont fréquents à cet endroit.  
« Tout le monde est déjà allé marcher seul, là-bas, affirme Pascal. Mais tu n’anticipes pas une 

situation comme celle-là. Maintenant, c’est certain que le monde a un peu la ‘ chienne’. Les gens n’iront 
pas marcher seuls, la nuit. Ils ne se sentent pas en sécurité. Des parents de mes amies s’inquiètent 
beaucoup. Ils leur disent : ‘N’allez pas là toutes seules. Allez-y en groupe.’»  

Le sergent Jean-Paul LeMay, de la police de Gatineau, constate lui aussi les inquiétudes au sein de 
la population quant au fait que le tueur courre toujours, et des craintes de se balader dans les environs. 

« On est conscient du sentiment d’insécurité que cela peut amener dans la population. S’il y a un 
message qu’on peut lancer à la population, on va le faire, mais on n’en est pas rendus là. »  

Pour le sergent LeMay, la prévention demeure la clé pour faire face aux craintes et ne pas céder à la 
panique. « Il existe des moyens faciles d’éviter les situations problématiques : être accompagné, porter 
un cellulaire sur soi ou même un sifflet. Ce bruit est reconnu internationalement comme un signal 
international de détresse. »  

Pour le policier, le quartier MontBleu, tout comme le secteur du Cégep de l’Outaouais, « demeure un 
endroit reconnu comme étant sécuritaire ».  
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Ceux qui ont découvert le corps 
risquent d’être accusés d’outrage au 
cadavre  
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26 août 2011 Le Droit LOUIS-DENISE EBACHER ldebacher@ledroit.com 

La police de Gatineau ouvre une enquête parallèle dans le dossier du meurtre de Valérie Leblanc, 
cette étudiante assassinée mardi dans le boisé situé derrière le Cégep de l’Outaouais, dans le secteur 
Hull. Les enquêteurs étudient la possibilité de porter des accusations contre les passants qui ont 
découvert le corps de la victime, et qui auraient probablement « manipulé » le corps avant d’alerter les 
autorités.  

Les enquêteurs ne soupçonnent absolument pas les quatre jeunes passants d’être impliqués dans le 
meurtre en tant que tel, mais leurs doutes se portent sur la façon dont les jeunes auraient touché le 
corps, lors de la macabre découverte.  

Le dossier sera porté à l’attention du procureur aux poursuites criminelles et pénales, qui décidera si 
des chefs d’accusation seront portés.  

Les explications que certains de ces jeunes ont fournies aux médias, mercredi, n’auraient toutefois 
pas nui à l’enquête, a expliqué le sergent JeanPaul Lemay, de la police de Gatineau. « Ce n’est pas ce 
qu’ils ont dit… Mais il y a eu des actions prises en relation avec la manipulation du cadavre », explique 
le sergent.  

Autrement dit, la manipulation du cadavre pourrait altérer certains éléments de l’enquête. Il était 
toujours difficile d’établir, hier, si le temps qu’avaient mis les passants à alerter les policiers était mis en 
cause dans cette enquête parallèle. Les passants auraient aperçu le corps sur l’heure du dîner, 
n’avertissant la police de Gatineau que vers 15 h30.  

Les passants concernés ont affirmé, mercredi, qu’ils croyaient d’abord à un mannequin servant à la 
reconstitution de scènes de crimes pour les étudiants en techniques policières du Cégep de l’Outaouais. 
Les heures ont passé et l’un d’eux s’est senti obligé de confirmer cette thèse, en retournant sur les lieux
avec d’autres amis, pour constater qu’il s’agissait en fait d’une vraie personne.  

Les policiers ont été discrets sur la façon dont aurait été manipulé le corps. Ils ont confirmé avoir 
rencontré les quatre suspects, qui risquent de faire face à des accusations d’outrage à un cadavre et 
d’outrage au travail des policiers.  

Autopsie  
Les premiers résultats de l’autopsie doivent être dévoilés ce matin par la police de Gatineau. On sait 

que Valérie Leblanc a été battue et brûlée.  
Lors de la vigile de mercredi, sur le terrain du Cégep, près du lieu du crime, une dizaine de 

personnes se sont rendues au poste de commandement érigé tout près pour fournir des informations 
supplémentaires sur la victime. Une ligne dédiée à cette affaire (819-243-2345, poste 6677) a été 
ouverte.  
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