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Un dernier hommage à Jean-marie
Séguin
La famille libérale de l’Outaouais s’est déplacée en grand nombre, hier, pour rendre un ultime
hommage à Jean-Marie Séguin, un homme qui a été un mentor pour plusieurs politiciens de la région.
Conseillers municipaux, députés et ex-politiciens étaient nombreux à assister en l’église SaintJoseph aux funérailles de M. Séguin, décédé le 21 août dernier des suites d’un long cancer à l’âge de 82
ans.
La cérémonie a été à l’image de l’homme, sobre, sans artifice, mais empreinte d’un grand respect.
Son fils, Claude Séguin, a parlé de son père comme d’un homme qui n’a jamais eu peur de défendre
haut et fort ce qu’il croyait juste. « Il nous a montré que le succès vient avec l’ardeur au travail, a-t-il
lancé. Je ne me souviens pas de l’avoir vu avec un marteau à la main, mais tellement souvent avec un
journal, à l’affût des dernières nouvelles. Il était un fils unique qui désirait une grosse famille. Il disait à
regret ne pas avoir eu le temps de voir grandir ses enfants. D’en haut, tu pourras nous voir vieillir. »
Les figures politiques de la région ne se sont pas fait prier pour rendre un dernier hommage à celui
qui a été maire de Hull de 1972 à 1974. Jean-Marie Séguin, de l’avis de tous ceux qui l’ont côtoyé, a
été un « sage » pour quiconque touchait à la politique dans la région. L’ex-ministre responsable de
l’Outaouais, Benoît Pelletier, a raconté avoir eu une longue rencontre avec M. Séguin avant de décider
de faire le saut en politique. « Il ne m’avait pas fait qu’un portrait positif de la politique. Il y avait aussi
des mises en garde », a-t-il affirmé.
L’ex-député fédéral de Hull-Aylmer, Marcel Proulx, a pour sa part souligné le « jugement impeccable
» du défunt pour la chose publique. « Il a été un des pionniers de l’Outaouais moderne », a-t-il ajouté.
Un mentor
L’actuelle députée provinciale de Hull, Maryse Gaudreault, af f i r me devoir beaucoup à Jean-Marie
Séguin. « J’ai été la première femme candidate libérale dans Hull et je lui dois à lui, a-t-elle lancé. Cet
homme d’une autre génération a vu en moi que je pouvais assurer la relève. C’est lui qui a pensé à ma
candidature et l’a suggérée aux hautes instances du parti. Il a été un mentor pour moi. »

Quant au ministre responsable de l’Outaouais, Norman MacMillan, i l reconnaît en Jean-Marie Séguin
« un sage, quelqu’un avec qui on pouvait discuter et qui était toujours de bon conseil ». Questionné à
savoir qui pouvait maintenant jouer le rôle de M. Séguin en Outaouais, le ministre MacMillan a répondu,
mi-figue, miraisin, « moi, quand je serai à ma retraite ».
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UNE MINUTE DE SILENCE AU
CÉGEP
Les étudiants et membres du personnel des trois campus du Cégep de l’Outaouais observeront une
minute de silence à 14 h, aujourd’hui, pour souligner la vie de Valérie Leblanc, une consoeur de
deuxième année du programme de Sciences humaines. C’est à ce moment que débuteront les
funérailles de la jeune femme, en l’église Saint-Joseph, dans le secteur Hull. L’équipe de football du
Cégep, les Griffons, tiendra aussi une minute de silence avant le match d’ouverture, le 3 septembre
prochain, à 19 h, au stade Mont-Bleu. La directrice de l’établissement, Marielle Poirier, a transmis ses
voeux aux proches et à la famille Leblanc, réitérant son appui. Le cégep s’associe également à la famille
pour la marche aux flambeaux, qui aura lieu le 9 septembre prochain, à 19 h, derrière le campus
Gabrielle-Roy.

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=d60d134... 2011-08-31

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 31 août 2011 - Le chef de police se fait rassurant

31 août 2011

Le Droit

Page 1 sur 2

LOUIS-DENIS EBACHER

Le chef de police se fait rassurant
Le directeur du Service de police de Gatineau, Mario Harel, affirme que « l’enquête progresse » et
offre une fois de plus ses « sincères condoléances » à la famille de Valérie Leblanc, cette étudiante
assassinée derrière le Cégep de l’Outaouais, la semaine dernière, et qui sera portée à son dernier repos
aujourd’hui, après ses funérailles.

Une conférence de presse a été commandée par le chef Harel, hier, pour faire le point sur l’enquête,
et réitérer sa confiance en son équipe d’enquêteurs, toujours à la recherche de l’assassin. « L’enquête
progresse, a-t-il affirmé. Nous possédons beaucoup d’informations à valider. Il reste beaucoup de
travail à faire et nous ne ménageons aucun indice. »
L’enquête est complexe, avoue M. Harel. La victime a été sauvagement battue et brûlée dans un
boisé, ce qui ne facilite en rien la découverte d’une piste menant au tueur. « Une enquête dans un
endroit isolé et qui a sa complexité quant à l’identification d’un suspect », résume Mario Harel.
La police de Gatineau ne peut diffuser toutes les informations dont elle dispose, ce qui peut
engendrer des incompréhensions chez les proches de la victime et de la population en général, à la
recherche de réponses. « Les différentes techniques d’enquête employées font en sorte qu’on ne peut
diffuser trop d’informations, et parfois, on ne peut faire aucun commentaire. »
Poste de commandement
Le poste de commandement a été érigé à nouveau, hier, derrière le campus Gabrielle-Roy, près du
boisé de la Commission de la capitale nationale où s’est produit le drame. Les policiers en sont toujours
à recueillir davantage d’indices auprès de la population. Deux pages Facebook ont été créées, l’une par
la police de Gatineau dans le but d’informer la population et de recueillir d’autres témoignages, et
l’autre, par une citoyenne voulant rendre hommage à la jeune Valérie.
La ligne réservée par la police de Gatineau est le 819-243-2346, poste 6677. Les citoyens peuvent y
livrer des informations susceptibles de faire avancer l’enquête en toute confidentialité.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=762fd30... 2011-08-31

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 31 août 2011 - Le chef de police se fait rassurant

Page 2 sur 2

L’enquête parallèle à cette affaire, visant quatre jeunes qui auraient manipulé le cadavre lors de sa
découverte et qui auraient nui au travail des policiers en ne les alertant que deux heures trente plus
tard, se poursuit. Le dossier a été confié au bureau du procureur de la Couronne, qui décidera si des
accusations d’outrage à un cadavre et au travail des policiers seront déposées.
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NDLR: Nous reproduisons ici le communiqué de presse émis par le Conseil en éducation des Premières Nations ce matin.
Sujets : Éducation des Premières Nations

Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN), ne participera pas aux travaux du «Panel national sur l'éducation primaire et secondaire des
Premières Nations du Canada». «L'heure n'est plus aux discours et aux études. Il est temps d'investir adéquatement dans le système d'éducation des
Premières Nations», affirme la directrice générale du CEPN, Lise Bastien.
La directrice générale du CEPN rappelle que le gouvernement a en main de nombreux rapports produits depuis plusieurs années, dont la majorité demeure
ignorés. Le rapport de la Commission Royale sur les peuples autochtones (1996) et celui du Groupe de travail national du ministre sur l'éducation (2002) mis
en place par le ministre des Affaires indiennes, en sont deux excellents exemples. Elle souligne aussi que «depuis nos 25 ans d'existence, le CEPN a eu
l'occasion de consulter régulièrement ses communautés et a présenté plusieurs rapports bien documentés sur les priorités d'actions afin d'améliorer
l'éducation des Premières Nations. Nous connaissons les problèmes et nous connaissons les solutions. Il est temps de les mettre en application».
Placé devant le fait accompli de l'annonce d'un Panel national dont le mandat serait de mener une autre consultation, le CEPN n'a pas immédiatement pris la
décision de ne pas participer aux consultations de ce Panel. Se voulant constructif, le CEPN a plutôt uni ses efforts avec la 'Federation of Saskatchewan
Indian Nations (FSIN)' et le 'Nishnawbe Aski Nation(NAN)' de l'Ontario, afin de présenter des éléments à inclure dans les termes de référence pour un tel
Panel. C'est l'absence de considération accordée à certains de ces éléments qui a mené à la décision finale des Chefs du CEPN de ne pas participer aux
consultations menées par le Panel et de plutôt présenter un rapport parallèle.
Plus précisément, malgré une demande à cet effet, les termes de référence du Panel ne comportent aucun engagement à respecter les principes de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette Déclaration représente pour l'ensemble des Premières Nations du monde, le
résultat de plus de 20 ans d'efforts dans le but de préciser et de faire respecter leurs droits dont ceux en éducation. « Ne pas en tenir compte est une
aberration » affirme le Chef de l'APNQL, Ghislain Picard.
Il a aussi été refusé d'inclure dans les termes de référence du Panel un engagement à respecter les principes du document de politique 'Le Contrôle par les
Premières Nations de l'éducation des Premières Nations, 2010'. Dans ce cas, il s'agit d'un document de politique appuyé par l'ensemble des Chefs au
Canada et dont la première version parue en 1972 ('La Maîtrise indienne de l'éducation des Premières Nations'), bien qu'ayant fait l'objet d'une
reconnaissance officielle par le gouvernement fédéral, n'a jamais reçue un soutien adéquat à sa mise en œuvre.
Enfin, il n'y a pas davantage d'engagement à remédier à un financement (du gouvernement fédéral) non équitable des écoles des Premières Nations par
rapport aux écoles provinciales (financées par les gouvernements provinciaux), ce qui constitue une injustice bien documentée à l'égard des jeunes des
Premières Nations qui est dénoncée par le CEPN et l'ensemble des Premières Nations au Canada.
Un rapport indépendant
Aux trois raisons fondamentales mentionnées ci-dessus et qui ont mené au choix de ne pas participer aux consultations du Panel national, s'ajoute d'autres
considérations dont une inquiétude quant au manque de familiarité des membres du Panel sur la réalité de l'éducation primaire et secondaire dans les
communautés des Premières Nations, ainsi qu'une nette insatisfaction que le mandat se limite à l'éducation primaire et secondaire. « De plus, comme le
processus est non-contraignant, ceci laisse au gouvernement toute la latitude nécessaire pour ne retenir que les recommandations qui conviennent à son
agenda politique, dont celle d'une nouvelle législation qui pourrait être utilisée davantage comme opportunité de réduire les droits des Premières Nations que
d'en favoriser l'expression », prévient Mme Bastien.
Une des préoccupations que les Chefs du CEPN ont exprimées en assemblée, concerne l'importance d'apporter une contribution positive à tout processus
visant à déterminer des priorités d'actions pour améliorer l'éducation des Premières Nations. Dans les circonstances, il leur est apparu que la meilleure façon
d'apporter cette contribution n'était pas de participer aux consultations du Panel national mais plutôt de présenter conjointement avec FSIN et NAN, un
rapport parallèle. « Nous avons suffisamment d'information pour définir les moyens nécessaires à l'amélioration de l'éducation des jeunes de nos Nations. Il
est révolu le temps où d'autres décidaient ce qui est bon pour nous. Notre éducation, c'est notre affaire », de conclure le Chef Picard.
À propos de l'APNQL et du CEPN
L'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador est l'organisme régional qui regroupe les 43 Chefs des Premières Nations du Québec et du
Labrador. Le Conseil en Éducation des Premières Nations, quant à lui, regroupe 22 communautés des Premières Nations du Québec et a pour mandat de
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soutenir, de promouvoir et de défendre l'éducation tout au long de la vie ainsi que l'identité culturelle unique des Premières Nations. Pour plus d'information :
www.avenir-future.com
Source: CEPN
Groupe Québec Hebdo
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Parents-secours veut renaître en
Outaouais
Près de trois ans après avoir cessé ses activités en Outaouais, l’organisme Parents-Secours
recherche intensivement des bénévoles pour relancer ce service d’aide aux enfants et aux aînés en
détresse.

ARCHIVES

« Il faut que les gens se souviennent qu’on existe encore », lance la directrice des
communications et du marketing de Parents-Secours, Émilie Bolduc.
Ayant connu un déclin ces dernières années, l’organisme Parents-Secours du Québec entend
renverser la vapeur au cours des prochaines semaines. « Parents-Secours, il ne faut pas se le cacher,
ça a fondu de moitié en 15 ans, indique Émilie Bolduc, directrice des communications et du marketing.
On est passé de 20 000 à 10 000 bénévoles. »
L’organisme entend se « faire voir » cet automne. « Il faut que les gens se souviennent qu’on existe
encore », lance Mme Bolduc.
L’Outaouais et la Gaspésie sont les deux régions qui n’ont plus aucun comité local en place. Tout un
contraste avec les quelque 3000 foyers-refuges que comptait la région en 2000.
Avant de commencer à distribuer des affiches dans les foyers de la région, il faudra donc former un
nouveau comité. « À partir du moment où on a trois personnes de Gatineau qui sont intéressées, on va
les contacter et leur demander si elles veulent faire partie du comité », explique Mme Bolduc.
Ce comité bénévole sera chargé de visiter les foyers-refuges potentiels des personnes qui auront
passé avec succès l’étape de la vérification des antécédents criminels. Émilie Bolduc insiste aussi sur la
simplicité du concept de foyer-refuge pour les bénévoles de Parents-Secours. « C’est vraiment le
bénévolat le plus facile à faire, lance-t-elle. Si tu es chez toi et que tu es disponible, tu mets ton affiche,
et si tu n’es pas là, tu l’enlèves. »
Aînés
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Parents-Secours mettra aussi l’accent sur les aînés. Plusieurs l’ignorent, mais le service d’aide est
aussi offert aux personnes âgées depuis 1992. Des foyers pour aînés seront d’ailleurs visités
prochainement afin d’informer les résidents. Le ministère de la Famille est des Aînés a octroyé une
subvention de 318 000 $ à l’organisme, dont le siège social est à Trois-Rivières. Les comités locaux
pourront aussi mettre en place des campagnes d’information dans les garderies et les écoles.
Une fois que le comité régional sera formé, le recrutement de bénévoles pourra s’intensifier. « En
Montérégie, par exemple, il y a plus de 1600 bénévoles. Si on montait à 500 en Outaouais, je serais
vraiment heureuse », note Mme Bolduc. L’an dernier, dans la région de Montréal qui compte 1042
foyers-refuges, 29 personnes en détresse ont été aidées grâce à Parents-Secours. Les personnes
souhaitant s’impliquer auprès de ParentsSecours peuvent communiquer avec l’organisme au 1-8005888173 ou consulter le site www. parentssecours.ca.
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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Bobino et le 11 septembre
Quoi Salomon? Que me demandes-tu, mon vieil ordi ? Tu veux savoir où je serai le 11 septembre
prochain? Mais tu le sais, mon nigaud à clavier, tu seras avec moi. Nous serons dans un avion, de
retour de New York.
Oui, je le sais Salomon, moi aussi je suis légèrement craintif. Ce ne sera pas évident de monter
dans un avion à New York… le 11 SEPTEMBRE.
Mais pourquoi me demandes-tu où je serai à cette date ? T’as reçu un courriel de mon amie Jacinthe
Beaudin, dis-tu ? Laisse voir. « Bonjour à tous, « Comme plusieurs d’entre vous l e savez, honorer Guy
Sanche me tient à coeur. Cet homme a dédié sa vie à son personnage de Bobino. Il avait un très grand
respect pour les enfants, les « tout-petits » qu’il aimait en grand ! Il a marqué notre enfance, notre
histoire, notre culture.
« Dans l’attente d’un hommage officiel par sa ville natale (Gatineau), voici une occasion en or de
célébrer ce héros de notre enfance ! Dans le cadre du festival de Boîtes à savon de Gatineau, qui se
déroulera sous le thème « Boîtes à savon, Boîte à surprises », il y aura un magnifique brunch en
hommage à Bobino.
« Lors de ce brunch animé rempli de surprises, vous pourrez y rencontrer notre chère Bobinette,
Christine Lamer, Marcel Sabourin (Professeur Mandibule de La Ribouldingue), Michel Cailloux (Michel le
Magicien et auteur entre autres de plus de 5000 scénarios et dialogues de Bobino), Yvon Sanche (frère
de Guy et grand homme de théâtre), Maurice Day (décorateur des derniers décors de Bobino) et
d’autres membres de la grande famille Sanche. Kim Yaroshevskaya ( comédienne et créatrice de
Franfreluche) a préparé un scénario qui sera interprété par une jeune comédienne d’ici.
« Exposition hommage au sous-sol : venez vous f aire photographier entre Bobino et Bobinette
grandeur nature devant la reproduction de leur castelet !
« Délicieux brunch servi par le traiteur St-Esthèphe.
QUAND : dimanche le 11 septembre 2011 — première tablée à 10 h 30, deuxième tablée à midi.
OÙ : Pavillon du Lac-Beauchamp, Gatineau. COMBIEN: 35 $ par personne. BILLETS : Association
des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau : 819-6692224, 321-B rue Notre-Dame ;
Crémerie l’Aurore Boréale, 819-663-4949, 333 Notre-Dame ;
Par courriel : Hélène Desgranges : desgrangeshelene@ hotmail.com.
« Rendre hommage à Guy Sanche, c’est rendre hommage à la culture. Rendre hommage à Bobino,
c’est rendre hommage aux enfants. Rendre hommage à Guy Sanche, c’est rendre hommage à l’amour
de la langue française. Soyons f iers de ce grand Gatinois ! — Jacinthe ». Eh bien… on va rater tout un
party, hein Salomon ? C’est fort dommage. J’aurais bien aimé rencontrer tous ces personnages,
comédiens et artisans de mon enfance. Mais j’espère que les gens y iront en grand nombre. En très
grand nombre.
Vive Bobino !
Festival de la bine de Plantegenet
Autre courriel reçu, celui-ci de Chantal Lapensée, la soeur d’Alain Lapensée, propriétaire de la
Binerie de Plantagenet. En voici un extrait :
« J’aimerais que tu reparles du Festival de la bine de Plantagenet dans ta chronique car les gens ont
approché mon frère, qui avait un kiosque au Festival de la curd, pour lui demander si c’était vrai qu’il y
aura un tel festival. Les gens lui demandaient : ‘Est-ce vrai ce qu’a écrit Denis Gratton ou est-ce une
joke ?’
« Donc serait-il possible de dire aux lecteurs du Droit que ce n’était pas une joke et qu’il y aura
même un concours des meilleures bines de la région. Je crois qu’ils sont rendus à 30 inscriptions à ce
concours. Tu peux aller voir sur le site Internet de la Binerie Plantagenet (cuisinejeanbernard.biz), il y a
un lien pour le Festival de la bine et toutes les activités qui auront lieu à ce Festival y sont inscrites.
« Et mon frère m’a également dit : ‘Dis à Gratton que je lui lance le défi de venir participer au
concours des meilleures bines avec son chum Daniel Séguin’.
« Alors je te lance le défi, à toi et ton chum Séguin. — Chantal Lapensée ». Donc oui, chers
lecteurs, il y aura bel et bien un Festival de la bine à Plantagenet dimanche le 2 octobre prochain. Je ne
blaguais pas. Mais contrairement à ce que j’ai écrit dans une chronique précédente, la mascotte de ce
festival ne se nomme pas Flatulence. Non, elle se nomme « Ti-Pet »…
Et en ce qui a trait au défi lancé à Daniel Séguin et moi… je lui en parle, chère Chantal, et je te
reviens.
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LE RAPI BU$ SOUS LA LOUPE
Le vérificateur général de Gatineau déplore le manque de transparence, de contrôles et de lignes
directrices pour bien gérer les grands projets de la Ville. Il reproche aux fonctionnaires d’approuver des
dépassements de coûts importants.
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Les dépassements de coûts et les
retards pointés du doigt
L’indécision et l’absence de lignes directrices ont fini par coûter cher à la Ville de Gatineau, constate
le vérificateur général Alain Girard dans son rapport annuel.

PATRICK WOODBURY, Ledroit

« En près de sept ans, il y a longtemps que les Olympiques de Gatineau auraient pu jouer au
hockey dans un aréna rénové ou nouvellement construit », note le vérificateur général Alain
Girard dans son rapport.
M. Girard a scruté à la loupe trois grands chantiers municipaux des dernières années pour s’en
convaincre.
Il accorde plusieurs pages à la saga de l’aréna Guertin, mais aussi au projet de modernisation de
l’usine d’eau d’aylmer et aux importants contrats octroyés dans le cadre du programme PRECO.
Même s’il n’a découvert aucun cas de fraude ou de malversation dans l’octroi des contrats, M. Girard
a pointé du doigt les dépassements de coûts et les retards répétés survenus sur les chantiers.
Malgré la compétence de ses employés, constate-t-il, la Ville n’arrive pas à gérer efficacement les
grands chantiers municipaux.
Il s’attarde notamment à démontrer, dans son rapport, comment l’indécision et l’absence de lignes
directrices finissent par paralyser l’administration municipale.
Il donne en exemple la saga de l’aréna Guertin qui a fait couler beaucoup d’encre depuis 2005. Le
projet a plusieurs fois changé de forme au gré des années.
« En près de sept ans, il y a longtemps que les Olympiques de Gatineau auraient pu jouer au hockey
dans un aréna rénové ou nouvellement construit », note-t-il.
Dans son rapport, M. Girard soumet une liste de recommandations pour remédier au manque de
lignes directrices, notamment l’adoption d’une « politique cadre de gestion » pour les grands projets
municipaux.
« Elle ne réglera pas tous les éléments problématiques. Mais en donnant des lignes directrices dès
l’origine d’un projet, cela pourrait éviter bien des recommencements » , estime M. Girard.
M. Girard s’est également penché sur les importants octroyés par la Ville de Gatineau dans le cadre
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du programme PRECO.
Il constate que la Ville de Gatineau s’est trompée à plusieurs reprises, et parfois de beaucoup, dans
l’évaluation du coût des travaux.
Il reproche aussi à des fonctionnaires d’approuver des dépassements de coûts importants sur les
chantiers, sans d’abord obtenir le feu vert du conseil municipal. « Notre tre recommandation, qui
s’adresse aux fonctionnaires, est de carrément suivre la réglementation municipale », dit-il.
Centre sportif
M. Girard avait aussi l’intention de traiter de la construction du centre sportif de 50 millions dans
son rapport annuel.
Mais il s’est ravisé en constatant l’avalanche de poursuites judiciaires qui a suivi la livraison de
l’édifice.
« Ce n’est pas au vérificateur d’apporter la lumière dans un dossier judiciarisé », a-t-il expliqué.
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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Vers un automne « normal »
MONTRÉAL – Après un été plus chaud que la normale sur la moitié ouest du Québec, la province et
l’Ontario devraient connaître un automne plutôt normal.
Dans un aperçu diffusé hier, MétéoMédia prévoit que l a majeure partie de l’ouest du pays pourrait
elle aussi avoir droit à des conditions presque normales, exception faite des zones côtières centrales de
la Colombie-Britannique, où des températures plus froides que la normale sont à prévoir cet automne.
Du côté des provinces de l’Atlantique, aux prises avec des conditions pluvieuses ces derniers mois,
cette tendance devrait se maintenir au cours des prochains mois. Des quantités de précipitations plus
abondantes qu’à la normale devraient même être observées dans la région.
Si des conditions de type La Nina se développent, entraînant un refroidissement intense des eaux de
l’océan Pacifique, les Canadiens pourraient par ailleurs devoir faire face à un hiver plus rude.
La Presse Canadienne
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=780320e... 2011-08-31

