
2011, l’année du CMFO et de La Cité 
collégiale  

4 janvier 2011 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERRE DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Les francophones d’Ottawa auront du pain sur la planche en 2011. Cette année en sera une de 
préparation pour plusieurs grands projets comme le Centre multiservice francophone de l’ouest 
d’Ottawa (CMFO) et l’expansion de La Cité collégiale.  
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Ayant reçu le feu vert de la Ville d’Ottawa en août dernier, le projet de CMFO doit prendre forme au 
cours des trois prochaines années dans l’ancienne école Grant. L’édifice patrimonial du 2720, chemin 
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Richmond doit être rénové et transformé en centre communautaire. On prévoit y greffer un centre 
de soins de longue durée, une coopérative d’habitation, une équipe de santé familiale et un centre de 
formation satellite de La Cité collégiale.  

L’ancienne école Grant est appelée à devenir un noyau de services pour quelque 28 000 
francophones qui vivent à l’ouest de l’avenue Bronson. Ces résidents sont dispersés sur un territoire qui 
compte pour plus de la moitié de la superficie de la ville.  

La Cité collégiale, de son côté, planche sur près d’une dizaine de projets majeurs totalisant 225 
millions $. Le collège francophone rêve d’accueillir deux fois plus d’étudiants, c’est-à-dire près de 8000, 
et d’offrir jusqu’à 30 programmes de formation de plus d’ici sept ans. L’institution aura besoin de 50 
000 mètres carrés d’espace supplémentaire pour atteindre ses objectifs.  

En 2011, la direction du collège souhaite boucler le financement d’un premier projet : un institut des 
sciences de la santé. Si tout fonctionne comme prévu, un nouveau pavillon de 63,6 millions $ sera érigé 
à côté du nouveau Centre de formation en services d’urgence, actuellement en construction. Cet édifice 
pourrait accueillir quelque 900 étudiants dans 10 nouveaux programmes de formation.  

2010  
Alors qu’on fêtait 100 ans de défense des intérêts des FrancoOntariens, en 2010, La Cité collégiale a 

inauguré son nouveau centre des métiers situé sur son nouveau campus à Orléans. Une nouvelle radio 
communautaire francophone, CJFO, est entrée en ondes dans la région d’Ottawa sur la fréquence 94,5 
FM. Un Monument de la francophonie a finalement été érigé devant l’hôpital Montfort.  
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La CSQ demande plus de justice 
sociale  

4 janvier 2011 Le Droit La Presse Canadienne 

Frais universitaires, franchise santé et place du privé 

MONTRÉAL — La Centrale des syndicats du Québec ( CSQ) entend revendiquer des mesures 
budgétaires plus équitables en ce début d’année.  

La franchise santé et l’augmentation annoncée des frais universitaires, entre autres, seront 
dans la mire de la CSQ en 2011, a annoncé hier le président du syndicat, Réjean Parent. 

Alors qu’il dressait la liste des priorités pour 2011, le président du syndicat, Réjean Parent, a 
soutenu hier que le gouvernement avait un devoir de justice sociale à l’égard des citoyens. Cela doit se 
traduire notamment par une échelle d’imposition et des mesures fiscales équitables qui tiennent compte 
des revenus.  

« Le rêve de la CSQ, c’est de retrouver un rapport avec l’État qui en soit un de citoyens puisque 
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dans le moment, on est dans un rapport de contribuables. On place la personne comme un 
consommateur de services gouvernementaux. Le Québec, ce n’est pas un magasin », a-t-il fait valoir.  

Le dossier de la santé  
Faisant également le bilan de l’année 2010, M. Parent s’est réjoui que la centrale syndicale ait réussi 

à faire reculer le gouvernement sur le ticket modérateur en santé. Il espère qu’il reviendra aussi sur sa 
décision en ce qui a trait à la franchise pour la santé.  

La CSQ compte par ailleurs s’opposer cette année aux intrusions du privé dans le système public de 
santé. La centrale déplore que l’on tente de faire croire aux gens qu’il est normal de débourser pour 
obtenir des soins de santé alors qu’ils paient déjà des impôts.  

« Cela n’a pas désengorgé les listes d’attente, cela a simplement fait en sorte qu’il y a désormais 
deux catégories de citoyens, ceux qui ont les moyens de payer et qui se font traiter rapidement et ceux 
qui n’ont pas les moyens », a illustré M. Parent.  

L’éducation, une priorité  
La centrale veut aussi poursuivre ses efforts pour faire de l’éducation une véritable priorité 

nationale. « 2011 va être une année éducation », a affirmé le président qui déplore le peu d’efficacité et 
le peu de répercussions des plans mis de l’avant concernant la violence à l’école, la persévérance 
scolaire et le français.  

De plus, la CSQ tentera de faire reculer Québec sur sa volonté de hausser les frais de scolarité des 
universités. « Il faut favoriser l’accessibilité au maximum. On dit qu’on va avoir de plus en plus besoin 
de main-d’oeuvre hautement qualifiée, donc ce n’est pas le temps de décourager les jeunes », a indiqué 
M. Parent.  

Il a aussi exprimé sa déception face à l’attitude gouvernementale dans le dossier des écoles 
passerelles, qui permettent à des parents fortunés d'« acheter » pour leurs enfants un accès au réseau 
public anglophone. Il a rappelé qu’il y avait eu une forte mobilisation des membres de la CSQ craignant 
pour la survie du français.  

Fonction publique  
Le président estime également que le gouvernement doit demeurer un employeur attrayant, en 

mesure d’attirer les compétences pour affronter le défi du renouvellement des effectifs dans le secteur 
public et celui du transfert des expertises.  

La CSQ poursuivra par ailleurs le travail pour finaliser les ententes conclues en front commun et en 
fédérations, tout comme celle concernant les responsables de garde en milieu familial. M. Parent a 
précisé qu’il fallait compléter les textes et poursuivre certains travaux découlant des comités.  

La centrale compte également travailler de concert avec les autres organisations syndicales au cours 
de l’année à venir. « Je crois que ces alliances ne pourront que grossir. Il y a une nécessité de 
regrouper les forces », a conclu M. Parent. La CSQ représente près de 180 000 membres.  
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La retraite approche pour Mgr 
Ébacher  

4 janvier 2011 Le Droit MATHIEUMATHIEU BÉLANGERBÉLANGER mabelanger@ledroit.com 

L’évêque de Gatineau remettra sa démission au pape le 6 octobre prochain 

L’Église québécoise aura, en 2011, l’opportunité de rajeunir une bonne partie de sa tête dirigeante. 
Sept des 17 évêques de la province prendront leur retraite au cours des prochains mois, dont Mgr 
Roger Ébacher, l’évêque du diocèse de Gatineau. Il doit donner sa démission au pape le 6 octobre 
prochain.  

Mgr Roger Ébacher prendra sa retraite le 6 octobre prochain après 33 ans à titre d’évêque, 
dont 23 à Gatineau. 

« Le pape pourrait cependant refuser de me libérer de mes responsabilités, mais pour dire vrai, 
j’espère qu’il acceptera, lance Mgr Ébacher. Ça fait tout de même 33 ans que je suis évêque, dont 23 
années passées ici, à Gatineau. »  

La présente génération d’évêque qui doit bientôt laisser la place à du sang neuf a accompli du bon 
boulot, estime Mgr Ébacher. « Les évêques marquent l’Église au moment où ils sont en place, dit-il. Je 
crois que nous avons fait un travail intéressant, notamment dans notre lutte contre la pauvreté chez les 
enfants et en général. L’Église du Québec s’est beaucoup faite la porte-parole des gens dans le besoin 
au cours des dernières années. Nous nous sommes beaucoup rapprochés du milieu communautaire. Je 
crois qu’à ce niveau-là, c’est une belle réussite. Je souhaite que nos successeurs agissent en continuité 
avec ce que nous avons fait dans nos communautés. »  

Roger Ébacher admet toutefois que son passage et celui de ses confrères évêques n’a pas été pavé 
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que de succès. Les échecs ont aussi fait partie de la réalité de l’Église au cours des dernières 
années. « Là où nous avons peut-être échoué c’est dans nos liens avec la jeunesse, confie-t-il. Il 
faudrait arriver à se rapprocher des jeunes et trouver une façon de leur offrir l’Évangile de manière plus 
dynamique. C’est probablement un endroit où nous avons moins bien réussi. Je souhaite bonne chance 
à ceux qui vont nous remplacer et j’espère qu’ils réussiront mieux que nous l’avons fait. »  

Le nouveau venu  
Les tractations sont bel et bien enclenchées pour trouver un successeur à Mgr Ébacher. Les évêques 

de chaque province ecclésiastique se regroupent aux deux ans et font une liste de noms des religieux 
qui pourraient devenir évêque. Cette liste est remise au représentant du pape à Ottawa et au préfet de 
la Congrégation pour les évêques. L’Église fait une enquête pointue et confidentielle sur chacun des 
successeurs potentiels. Ultimement, la décision revient au pape.  

Mgr Ébacher n’a pas d’indication sur l’identité de celui qui le remplacera. « À mon avis, il devrait 
être âgé dans la cinquantaine, dit-il. Il pourrait venir d’ici, comme il pourrait arriver de l’extérieur. »  

Le principal défi du prochain évêque de Gatineau, selon Roger Ébacher, sera de mettre en 
application le plus récent Plan pastoral pour la jeunesse, une stratégie qui s’étendra sur cinq ans et qui 
doit permettre à l’Église de se rapprocher des jeunes et de faire reconnaître à ce chapitre le travail fait 
par chacune des paroisses de la région. « L’impact de mon successeur va se faire sentir par sa 
personnalité, mais aussi par sa jeunesse, indique le religieux. En étant plus jeune, il aura une sensibilité 
différente de la mienne envers la jeunesse. Peut-être sera-t-il plus axé sur les nouveaux médias. »  

Mais que fait un évêque à la retraite ? « La question est bonne, ricane Mgr Ébacher. Je vais 
commencer par me reposer un peu et ensuite, si ma santé le permet, je vais faire quelques petits 
voyages. Je souhaite aussi écrire. Je n’ai pas de projet précis quant à l’écriture, mais je voudrais axer 
ça sur mes propres expériences spirituelles et pastorales. »  

La paix en 2011  
Pour l’année qui vient, Mgr Ébacher souhaite la paix dans le monde. Une paix qui semble toutefois 

hors de portée dans de nombreux pays. Mgr Ébacher était en Côte d'Ivoire, en novembre dernier, entre 
le premier et le deuxième tour aux élections présidentielles. « Ce qui se passe là-bas est très 
préoccupant, dit-il. Les enfants ont le regard plein de vie et de joie, ils veulent la paix, mais dans la 
réalité, la situation est dangereuse. Le pays frise la guerre civile. Lors de mon passage, on sentait bien 
la tension dans l’air. Le climat était très tendu et les choses ne semblent pas vouloir aller en 
s’améliorant. »  

Le partage est aussi une valeur à laquelle les gens devraient beaucoup plus adhérer selon Mgr 
Ébacher. « Le partage et la justice sont l’avenir de l’humanité, soutient-il. Il faut faire plus. On sent que 
ça craque de partout en ce moment. Sans le partage et la justice, l’humanité n’a pas beaucoup 
d’avenir. On fait des petits pas, mais ce sont de grands pas dont nous avons tous besoin. »  
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Prédictions de « A à Z »… suite et fin  
4 janvier 2011 Le Droit 

On poursuit ce matin avec la suite et la fin des prédictions régionales « A à Z » du chroniqueur de la 
page 8 :  

Npour Norm MacMillan. Le « gros Norm », comme on l’appelle affectueusement, décidera en 2011 
de prendre sa retraite de la politique provinciale (avant que le bateau libéral ne coule) pour préparer sa 
candidature à la mairie de Gatineau aux élections municipales de 2013. « C’est moé qu’lé Gatinois 
veulent comme leader, tabar… !! Tasse-toé Bureau avant qu’je te tasse moé, sacra… !!», lancera-t-il. 
Marc Bureau répliquera d’un timide : « mange d’la marde ».  

Opour Larry O’Brien. Invité par l’ACFO d’Ottawa comme conférencier, l’ancien maire déchu d’Ottawa 
répondra : « sorry, I won’t be able to be there. I have to wash my hair that day ». (Désolé, je ne 
pourrai y être. Je dois me laver les cheveux ce jour-là).  

Ppour Jean-Paul Perreault. Notre « Jean-Paul national », en 2011, prolongera son festival Outaouais 
en fête sur une période de 30 jours plutôt que quatre. Les anglophones d’Aylmer lui diront : « tu ne 
nous casseras pas les oreilles pendant un mois avec ta musique québécoise et tes manèges bruyants, le 
« séparatisssse » ! Déjà qu’on endure toi et ta gang un week-end par année, c’est assez ! ». Et Jean-
Paul leur répondra : « faites comme à chaque année, les Anglos, et allez vous plaindre et vous défouler 
dans le Bulletin d’Aylmer ».  

Qpour Quatorze, Quarante, Quémander et Québec. Lorsque le maire Bureau ira à Québec pour 
quémander quarante millions $ pour son Centre multifonctionnel, le « gros Norm » lui répondra pour 
une quatorzième fois : « Es-tu sourd, crisse… ! ? On n’a plus une host… de cenne ! C’est-tu clair ! ? Ça 
fait quatorze fois que je te le dis Marc, tabar… ! » À quoi le maire Bureau répliquera timidement : « 
mange d’la marde ».  
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Rpour Recyclage. En 2011, la Ville de Gatineau annoncera qu’elle distribuera un troisième bac qui 
servira, lui, à recycler les bacs usagés.  

Spour Santé. Le ministre de la Santé et des services sociaux du Québec, Yves Bolduc, reviendra en 
Outaouais pour nous dire, cette fois-ci, que le système de santé dans notre région est tellement avancé 
par rapport aux autres régions en province qu’il doit malheureusement fermer l’un des deux hôpitaux 
de Gatineau. « Ça n’a pas de bon sens qu’une personne vivant à Gatineau n’attende qu’un maigre 24 
heures à l’urgence avant d’être soignée. Les Gatinois ne peuvent plus se payer ce luxelà », expliquera-
t-il, aux applaudissements des cinq députés de l’Outaouais.  

Tpour Tempêtes. Selon un météorologue voisin de mon beau-frère ( sans blague), il nous tombera 
de nombreuses tempêtes de neige sur la tête d’ici la fin de l’hiver. Selon lui, on va payer pour les mois 
de novembre et décembre 2010 sans neige. Bref, préparez vos pelles, vous aurez été avertis. Et ce 
n’est pas moi qui vous le dis.  

Upour U-Haul. Le premier ministre Stephen Harper déclenchera des élections fédérales à l’automne 
et, le lendemain du vote, un camion U-Haul se trouvera devant les portes du bureau du député 
conservateur de Prescott-Russell, Pierre Lemiouuuux.  

Vpour Stéphanie Vallée. En 2011, la députée de Gatineau se verra promettre un poste de ministre 
par le premier ministre Jean Charest. « Si on gagne les prochaines élections, Stéphanie, je te nomme 
ministre », lui dira M. Charest. Ce à quoi Mme Vallée répliquera : « et si on gagne les prochaines 
élections, Monsieur le premier ministre, je vous nomme Dieu. Parce que seul Dieu peut faire des 
miracles ».  

Wpour Jim Watson. Pour témoigner son engagement auprès des francophones d’Ottawa, le maire 
Jim Watson déclarera : « mon chef de cabinet est francophone, j’ai un voisin francophone, je mange 
des « French toasts » et des « French fries », et mon caniche se nomme Frenchy. « What else do you 
want from me ? ».  

Xcomme dans « X ». Ce que les Ontariens devront inscrire sur un bulletin de vote le 6 octobre 2011. 
Le premier ministre Dalton McGuinty sera défait et les conservateurs seront élus au pouvoir. La 
première déclaration du nouveau premier ministre, Tim Hudak, sera : « je mettrai bientôt sur pied une 
Commission de restructuration des soins de santé en Ontario ». Ce à quoi Gisèle « Madame Montfort » 
Lalonde répliquera : « Repartir en guerre à mon âge ! ? Jamais ! ».  

Ypour Steve Yzerman. Le directeur général du Lightning de Tampa Bay originaire d’Ottawa 
continuera à améliorer son équipe en mettant sous contrat d’excellents joueurs francophones pendant 
que ses homonymes d’Ottawa et de Montréal, Bryan Murray et Pierre Gauthier, continueront de dormir 
« sur la switch » à ce niveau.  

Zpour ZZZZ…. Soit le bruit provenant des bureaux de Bryan Murray et Pierre Gauthier. Et voilà pour 
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les prédictions de 2011. Sans rancune, tout le monde… ?  
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Edmonton schools try all-boys 
program  

Article rank 4 Jan 2011 Ottawa Citizen 

Two Edmonton Catholic schools will offer all-boys programs in Grades 4 and 5 in September. The 
district will require 23 boys to register in both grades at each school for the programs to go ahead. “ 
The interest in allboys programming has gone through peaks and valleys,” Edmonton Catholic assistant 
superintendent Boris Radyo said. “Now is a time when there’s a renewed interest.” District officials 
announced in October they were thinking about launching the program. They mailed almost 3,600 
surveys to families with boys in Grades 2, 3 and 4. More than 560 replied, with about 190 families 
indicating that they would consider enrolling their sons. Both the Edmonton public and Catholic districts 
already run programs for girls only.  
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