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Tout un copilote pour la CAQ  
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9 août 2012 Le Droit À VOUS LA PAROLE editorial@ledroit.com 

Parlez-en en bien ou parlez-en en mal, mais parlez- en » . C’est peut-être vrai dans le monde du 
commerce, mais est-ce véritablement le cas en politique ? Cela reste à voir. Quasiment ignoré par les 
médias l’hiver dernier après avoir perdu du galon dans les sondages, François Legault est sur la sellette 
depuis qu’il a lancé ses deux poids lourds dans la campagne électorale, Gaétan Barrette et Jacques 
Duchesneau.  

Cela fait maintenant six jours que les déclarations de Jacques Duchesneau sèment la 
controverse et dominent l’actualité, forçant François Legault à rectifier le tir ou à s’expliquer. 

Cela f ai t maintenant s i x jours que les déclarations de Duchesneau sèment la controverse et 
dominent l’actualité, forçant M. Legault à rectifier le tir ou à s’expliquer. La déclaration d’hier au Globe 
and Mail, selon laquelle des ministres libéraux et péquistes ont été impliqués dans des opérations 
illégales de financement politique, a ramené les feux de la caméra vers M. Legault, lui-même un ancien 
ministre péquiste. Il a été forcé de dire qu’il n’avait pas vu d’entorses à la loi dans le financement 
lorsqu’il était au PQ, ce qui a semblé étonner grandement… son ancien collègue Jean-Pierre 

ARCHIVES, La Presse 
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Charbonneau, sur les ondes de RDI.  
Parlez-en en bien ou parlez-en en mal, mais parlez-en ? Je ne suis pas certain que les autres 

candidats de François Legault soient bien heureux de voir leur nouveau collègue agir comme un 
éléphant dans un magasin de porcelaine. En recrutant de tels candidats, M. Legault voulait démontrer 
qu’il avait une équipe capable de gouverner. Il a affirmé qu’après avoir géré l’ego des pilotes d’avions 
chez Air Transat, il saurait gérer ceux de Jacques Duchesneau et de Gaétan Barrette. Le problème, c’est 
qu’avec Duchesneau comme copilote, l’avion caquiste ne suit plus son plan de vol.  

Les p’tits cadeaux libéraux  
Les petits cadeaux des partis politiques donnent-ils vraiment des votes aux élections ? J’ai toujours 

été sceptique devant ce genre de manoeuvres. J’ai donc posé la question à un stratège hier matin : est-
ce que la promesse libérale de donner 100 $ par année par enfant au primaire pour le matériel scolaire 
augmentera les appuis le 4 septembre ? Ou encore cet engagement d’accorder un crédit d’impôt de 1 
500 $ aux travailleurs qui décident de continuer de travailler passé l’âge de 62 ans ?  

La réponse ? Ces petites promesses sont des outils pour les candidats sur le terrain. Les parents 
d’une petite f amille d’un milieu modeste seront plus attentifs aux explications du député sortant devant 
un tel engagement, que devant de grandes promesses usées comme celle de baisser les impôts ou de 
lancer un programme pour réduire le nombre de récipiendaires de l’aide sociale. Autre question : 
pourquoi avoir fait une avalanche d’annonces de subventions ou de travaux d’infrastructures avant le 
déclenchement des élections ? Cela donne l’impression de vouloir acheter des votes, non ? La réponse ? 
Ces annonces servent généralement à évacuer des demandes du milieu de la campagne électorale. Le 
gouvernement en fait l’annonce avant le déclenchement des élections, pour éviter que le chef du parti 
ne soit harcelé sur le sujet par les édiles municipaux ou les journalistes lorsqu’il arrive dans une ville ou 
une région.  

Voilà pour les stratégies. Si Jacques Duchesneau se tient tranquille pendant l es prochaines 24 
heures, ma prochaine chronique portera peut-être sur le retour du conflit étudiant. J’ai bien dit « peut-
être »… tures au Canada et à l’étranger, le Québec n’a pas instauré de mécanisme obligatoire de 
dénonciation et de prise en charge de situations d’abus envers les aînés. Pourtant, de nombreux aînés 
victimes d’abus sont en contact avec des membres de divers ordres professionnels et de diverses i 
nstitutions publiques ou privées. En conséquence, l’AQRP demande de rendre obligatoire la 
dénonciation des situations d’abus envers les aînés. Ces demandes sont raisonnables et représentatives 
des besoins prioritaires des aînés et des retraités. La tenue d’élections générales est le moment idéal 
pour aborder ces enjeux qui ont été relativement absents du débat public au cours des derniers mois. 
Aux partis de s’engager !  
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La remontée caquiste  
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9 août 2012 Le Droit 

Ceux qui doutaient, et nous en étions, de la capacité de François Legault à rassembler une équipe et 
un programme pertinents à temps pour la tenue d’élections générales aussitôt qu’au début de 
septembre prochain doivent vite refaire leurs calculs politiques. Faut-il le rappeler, les sondages du 
printemps et de l’hiver derniers n’annonçaient rien de bon pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), le 
nouveau parti politique fondé il y a moins d’un an par l’ancien ministre péquiste.  

Avant sa création, la CAQ en devenir caracolait souvent en tête des sondages. Puis, le conflit 
étudiant est venu bouleverser le Québec. Les péquistes recrutaient dans la rue et chez les carrés 
rouges, tandis que les libéraux comptaient sur l’appui des carrés verts et de la majorité dite silencieuse. 
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Exit François Legault et sa CAQ.  
Bien des choses ont changé depuis, si bien qu’il faut maintenant compter avec la CAQ. La campagne 

électorale n’est vieille que de 10 jours, mais force est d’admettre que la formation de François Legault a 
remporté cette première dizaine.  

Certes, l’arrivée du docteur Gaétan Barrette, ex-président de la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec, et surtout de Jacques Duchesneau, l’ancien patron de l’Unité anticollusion, aura 
insufflé un nouveau souffle à ce jeune parti en mal de candidats vedettes.  

Plus que ses adversaires, la CAQ a multiplié les engagements à saveur populiste depuis le 4 août 
dernier. Hier, elle promettait cinq jours de congés payés aux familles québécoises pour s’occuper de 
leurs enfants. La veille, elle s’engageait à réduire le fardeau fiscal de la classe moyenne et d’éliminer la 
taxe santé. La semaine dernière, elle nous assurait de la disponibilité d’un médecin de famille pour tous 
les Québécois d’ici l’automne 2013.  

Pendant ce temps, le Parti québécois fait du surplace sur la question référendaire. Du printemps 
dernier, on retient aussi que la chef Pauline Marois et la députation péquiste arboraient le carré rouge 
en appui au boycott étudiant. Depuis le début des hostilités électorales, ces deux questions polarisent la 
campagne péquiste et font de l’ombre aux autres éléments du programme.  

Chez les libéraux, le départ de bien des ministres seniors affaiblit considérablement la performance 
de l’équipe du premier ministre Jean Charest. Il doit répondre de neuf années consécutives de 
gouvernance libérale empreinte d’odeurs de corruption et de collusion. Et il est toujours empêtré dans 
le conflit étudiant. M. Charest parle abondamment d’économie, son thème de prédilection. En vain, du 
moins pour l’instant.  

En langage sportif, nous dirions que péquistes comme libéraux devront élever leur jeu d’un cran 
pour espérer l’emporter. La campagne est encore bien jeune, nous en convenons, mais les caquistes 
prouvent actuellement qu’il ne faut pas les compter à l’avance pour battus.  
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Michel Garant n’est pas du genre à se décourager facilement.  

Accompagné de son chien d’assistance Mollo, Michel Garant traverse le Canada avec son vélo 
à main afin d’amasser des dons pour la Fondation Mira. 

En 2004, un accident de planche à neige l’a laissé paralysé, du torse jusqu’au bout des orteils. 
Après une difficile réadaptation, il s’est remis à l’activité physique et a commencé à faire du vélo à 
main, un tricycle qui permet aux paraplégiques d’actionner un pédalier à l’aide de leurs mains.  

Depuis le 9 juin dernier, il traverse le Canada d’ouest en est, afin d’amasser 150 000 $ pour la 
Fondation Mira.  

Cet organisme f orme des chien- guides pour des personnes aveugles et des chiens d’assistance 
pour celles qui ont des besoins spéciaux. Depuis sa fondation, en 1981, Mira a remis plus de 2000 
chien-guides et chiens d’assistance.  

Mollo, l e chien de Michel Garant, est dressé pour ramasser des objets par terre et aider son maître. 
Le montant qu’il veut amasser permettra à la Fondation Mira de fournir cinq chien-guides pour 

combler des besoins dans l’Ouest canadien, où l’organisme est moins connu qu’au Québec.  

PHOTO DE COURTOISIE 
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Jusqu’à maintenant, il a complété 5500 kilomètres et recueilli près de 60 000 $.  
Après un passage à Gatineau, hier, M. Garant se dirige aujourd’hui vers Cornwall, avant de terminer 

son périple de plus de 7300 kilomètres à Sydney, en Nouvelle-Écosse.  
Soutien familial  
« Durant les deux premières années après mon accident, j’en ai arraché avec toute la réadaptation 

qu’il fallait faire, mais ma famille m’a beaucoup aidé. Je fais du vélo à main depuis quatre ans et en 
2010, j’ai fait le tour de la Gaspésie, une distance de 900 kilomètres. L’année suivante, je suis parti de 
chez moi, à Lévis, pour faire encore le tour de la Gaspésie, mais dans l’autre sens », raconte le cycliste 
de 55 ans, qui a plus de facilité à faire avancer son vélo à main qu’un fauteuil roulant.  

Prêt à relever un défi plus important, il a décidé de traverser le Canada et de recueillir des dons 
pour la Fondation Mira.  

Suivi par un bénévole de Mira dans un véhicule récréatif, le cycliste n’a pas besoin de transporter 
ses bagages.  

Parfois, le matin ou le soir, son chien Mollo l’accompagne sur la route. Le reste du temps, il attend 
sagement dans le véhicule.  

Depuis son départ de Vancouver, Michel Garant n’a subi que quatre crevaisons et son vélo tient le 
coup.  

Un jour, il a atteint 74 kilomètres à l ’ heure dans une descente. Dans les plaines, il a franchi 189 
kilomètres en huit heures, lors d’une journée où il profitait d’un bon vent de dos.  
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La pastille d’encre explose dans son 
sac  
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Un voleur a sévi en plein jour dans une banque du secteur Orléans, à Ottawa, avant qu’une pastille 
d’encre dissimulée par un employé n’explose dans son sac et n’entache son butin.  
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Le suspect a fait irruption dans la succursale de la Banque Scotia du 3888, chemin Innes, vers 12 
h25, mardi en milieu de journée.  

La police a dévoilé hier des photos du voleur en action.  
On voit d’abord l ’ i ndividu juché sur le comptoir de service, armé d’un long couteau, en train 

d’exiger l’argent de la caisse. On l’aperçoit ensuite de l’autre côté du comptoir, à quelques centimètres 
de l’employé exhorté à répondre à ses exigences.  

L’employé a remis une pile d’argent – accompagnée d’une pastille de teinture – au malfaiteur. La 
pastille s’est déclenchée lors de la fuite du suspect, en sortant du bâtiment.  

Ces pastilles servent à retracer plus facilement les voleurs, dont les vêtements peuvent être imbibés 
et colorés, et dont la peau peut révéler des taches prouvant qu’ils ont été en contact avec ce type 
d’engin.  

Dans le cas actuel, indique la sergente Catherine Brown de la police d’Ottawa, la pastille aurait 
explosé dans le sac contenant l’argent. « Cet argent devient inutilisable. Quiconque voit de l’encre ou 
de la peinture sur un billet de banque doit avertir la police. »  

Ces pastilles ne sont pas utilisées dans toutes les banques et caisses populaires. D’autres 
institutions utilisent différents moyens de prévention et de traçage.  

Au moins un employé de l’institution bancaire a souffert d’un choc nerveux. Personne n’a été blessé 
lors de la perpétration du vol. Le montant d’argent dérobé n’a pas été dévoilé. La police d’Ottawa 
indique que l’homme est de race blanche, de taille et de carrure moyennes.  

Toute personne ayant des renseignements pertinents à ce vol, ou à tout autre vol, est priée de 
communiquer avec l’Unité des vols au 613-236-1222, poste 5116.  
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Une augmentation du financement pour les hôpitaux d’Ottawa

Photo: Julien Paquette

Publié le 8 Août 2012  
Julien Paquette  

Le député d’Ottawa-Orléans, Phil McNeely, a 
annoncé hier dans le cadre du «Plan d’action 
en matière de soins de santé» du 
gouvernement McGuinty, une augmentation de 
26 807 heures en soins infirmiers pour les 
services de santé sur le territoire ottavien. 
 

Le maire était absent à cause de l’opération qu’il a subi en début de semaine. Le conseiller de West-Carleton-
March, Eli El-Chantiry a salué le geste du gouvernement. «Vous pouvez venir à Ottawa pour annoncer des 
investissements comme ça n’importe quand, a-t-il lancé au député d’Ottawa-Orléans, nous sommes très 
heureux de cette annonce.» 

Au total, le programme permettra d’injecter 1,5 million$ annuellement pour les soins de santé à Ottawa. Phil 
McNeely soutient que son gouvernement est très fier des efforts mis dans le système de santé. «Ça fait partie du
changement opéré dans les soins de santé, affirme-t-il. Nous continuons le travail dans notre système qui a, 
maintenant, le plus court temps d’attente à travers le Canada.» 

L’hôpital Montfort se réjouit 

François Lemaire, directeur clinique des soins intensifs de l’hôpital Montfort, s’est grandement réjoui de cette 
annonce. «En moyenne, depuis le début du programme, le temps d’attente chez nous est passé de 45 minutes à
environ 30, 35 minutes, lance M. Lemaire. Nous avons également 30 ambulances, 10 de plus qu’avant.» 

Les hôpitaux d’Ottawa devront maintenant s’asseoir avec la municipalité afin de déterminer de quelle façon la 
somme allouée par le gouvernement provincial sera répartie. «Je trouve que c’est distribué de façon très 
équitable, croit François Lemaire. En trois ans, il n’y a jamais eu de conflits entre les urgences.» Celui-ci ajoute 
que c’est entre autres grâce au système qui favorise les hôpitaux ayant les plus hauts taux d’occupation. 
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Government ignored warning signs about finances, parents say 

The financial collapse of a privately run Montessori academy and day nursery in suburban Ottawa 
continues to raise questions as to why the school was able to accumulate massive, crippling debt from 
publicly owned institutions and why it was effectively unregulated and able to operate outside provincial 
school and nursery school legislation.  

In the words of one parent, the Tiny Tots and Canadian Montessori Academy’s sensational demise 
represents “a perfect storm of failed oversight by federal, provincial and municipal authorities.”  

The school and day nursery was closed by court order July 23 and sent into receivership.  
The school’s secured creditors, who are guaranteed to get their money, include: The taxpayer-

owned Business Development Bank of Canada: $800,000. The school had not paid an instalment for 
more than 18 months. The Canadian Revenue Agency (CRA): Between $200,000 and $600,000. (This is 
“withholding taxes” from staff pay — CPP, income tax, etc.. The City of Ottawa: $477,871 (Unpaid 
property taxes).  

The school also owes money to the Royal Bank of Canada, unpaid salaries to staff and tens of 
thousands of dollars to parents, many of whom responded to the school’s appeal late last year to pay in 
advance for the 2012-13 school and day nursery year.   
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School: Building up for sale  
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It isn’t clear how much money parents are owed or — with so many unpaid bills — where the school 
fee money has gone, but some families are out $20,000 and many owed between $10,000 and 
$13,000.  

Parents also bought $350 Tuition Refund insurance policies which, says the insurance company 
involved, the school was not authorized to sell and for which there was no underwriter.  

The school building, at 70 Fieldrow St., Nepean has now been listed by receivers BDO for an asking 
price of $3.2 million. Proceeds from the sale will pay the bills, legal and BDO fees and other debts. 
Parents and staff are at the back of the creditor queue.  

The Tiny Tots day care is one of about 70 private day cares in Ontario grandfathered by the 1990 
provincial Day Nurseries Act because they existed before the legislation was passed. The elementary 
school itself, being private, is not regulated by the provincial Ministry of Education.  

Jackie Properzi, one of a group of parents who became alarmed by what she claimed were troubling 
conditions at the daycare, including higher-than-acceptable teacher-ratios, under-qualified teachers and 
care givers, and poorly secured cleaning chemicals.  

Properzi’s toddler was “expelled” from the Tiny Tots last spring after the de Mel family of Ottawa — 
the school’s owners — accused her of bullying them and attempting to cause harm to the school. 
Properzi says provincial education and childcare authorities either ignored her requests for help and 
intervention or said they couldn’t get involved because the school was outside their jurisdiction.  

“It left us with nowhere to go when things were going wrong,” said Properzi, whose family has lost 
$13,000 to the now-defunct school.  

Tiny Tots charged roughly the same as any large commercial day care, said Properzi, who rejects 
the suggestion that she and other parents are elitist for sending their children to the school’s daycare  

“We didn’t send our kids to a private school,” she said, “we sent them to a daycare. I was on the 
centralized waiting list and never got a call. ”  

Despite that, parents appear to have been generally satisfied with the level of care and education.  
“They weren’t all Montessori-trained,” said parent Sylvia Robbins, who pulled her three-year-old son 

from the school in June after becoming uneasy about its future. “But they were good people who took 
good care of our kids.”  

Two years ago, shortly before the school’s finances began to show signs of stress, the provincial 
Ministry of Training Colleges and Universities, slapped the de Mels with restraining orders ordering them 
to close an unregistered private career college they were operating for prospective Montessori teachers. 
The ministry also rapped the de Mels for listing a sixyear-old family member as a director of academy.  

The provincial Labour ministry cited several violations during an Occupational Health and Safety 
report following an inspection in May this year.  

It isn’t clear what prompted the inspection, which was focused on staff working conditions, but the 
inspector noted exposed electrical wiring and a lack of safeguards around “controlled productions” — 
largely cleaning chemicals.  

However, a prearranged fire inspection in response to a parent’s complaint about possible violations 
produced a positive report from Ottawa Fire Services.  

The de Mels have not responded to Citizen requests for an interview.  
The City of Ottawa is in the least precarious position and will be first in line when cash from the 

school sale is handed out.  
It typically takes five or six years before the City moves in to sell a property to recoup its losses.  
“That might seem like too long,” said deputy city treasurer Ken Hughes, “but the reality is, we’re 

secured by the land and people are paying interest on the unpaid taxes. If we were to get more 
aggressive collecting taxes we would need more resources. So we would be collecting money without 
getting any benefit.”  

To parents like Jackie Properzi, who are unlikely to see their money again, it all amounts to a huge 
number of screaming warning signals that government institutions at all levels either didn’t see or 
ignored.  

“Many parents didn’t believe what the small group of us were saying and thought if something was 
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wrong the province would step in,” she said. “But it was like if you pulled one thread it would all 
unravel and we were the ones who pulled the thread.”  
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