
Diocèses linguistiques ?  
11 janvier 2012 Le Droit 

Jadis, en Ontario, les commissions scolaires catholiques regroupaient des écoles de langue française 
et de langue anglaise. Les francophones, s’ils étaient minoritaires, n’y contrôlaient pas leur destin. Vers 
la fin des années 1980, après la confirmation du droit des francophones hors Québec d’administrer leurs 
propres réseaux scolaires (article 23 de la Charte des droits et libertés), on a créé des conseils scolaires 
de langue française qui ont été divisés en conseils catholiques et publics en 1998. Cette autonomie fut 
pour les francophones une bouffée d’air frais et personne, aujourd’hui, ne songerait sérieusement à leur 
imposer les anciens carcans. L’expérience vécue par les catholiques franco-ontariens aura été, 
ironiquement, moins heureuse au sein de leur propre Église. Des conflits linguistiques avaient marqué 
l’église catholique ontarienne à partir de l’époque du Règlement XVII, et des francophones se sont 
souvent plaints du traitement qui leur était réservé par la hiérarchie de diocèses à majorité anglophone. 
Jusqu’à récemment, on aurait sans doute dit que ces litiges relevaient de l’histoire ancienne, mais les 
décisions récentes concernant la fermeture de la paroisse Sainte-anne dans la Basse-ville d’ottawa, sa 
fusion avec une paroisse bilingue et, tout récemment, la démolition annoncée de l’église St-charles à 
Vanier, laissent chez certains un goût d’amertume.  
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Bien sûr, l’église catholique est une institution religieuse et non linguistique. Sa fonction n’est pas de 
sauvegarder ou de faire la promotion de la langue française. Par contre, l’église évolue au sein d’une 
société et, dans une région comme Ottawa, cela signifie la coexistence de paroisses de différentes 
langues, principalement francophones et anglophones. Or, pour les Franco-ontariens, du moins jusqu’à 
la chute dramatique de la pratique religieuse, l’église paroissiale était bien plus qu’un phare spirituel. 
Elle abritait souvent des groupes et des activités à caractère social et culturel au service des 
communautés francophones.  

C’est à l’église et au presbytère de la paroisse St-charles, qui ne semblent guère susciter d’intérêt 
au sein de l’archidiocèse d’ottawa, que fut fondé en 1926 l’ordre de Jacques-cartier, la célèbre « 
Patente », organisme secret qui a marqué pendant une quarantaine d’années la vie francophone en 
Ontario et dans l’ensemble du Québec. À ce simple titre, la structure représente un intérêt patrimonial. 
Et c’est au coeur de la Basse-ville, autour de l’église Ste-anne (qui existe depuis 140 ans), que se sont 
déroulés plusieurs des événements marquants de l’histoire de l’ontario français. Évidemment, nous ne 
sommes plus à l’époque où Ottawa et, autrefois, Vanier, avaient encore des quartiers à grande majorité 
francophone. Il y a toujours près de 150 000 francophones dans la capitale, mais ils sont éparpillés, 
sans assise territoriale bien à eux. Avec cet écartèlement des anciens quartiers, le sens de la 
communauté s’est aussi effrité. Contre l’assimilation envahissante, il ne reste aux francophones que 
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l’espace scolaire, un certain nombre de centres culturels ou communautaires et, pour ceux qui se 
considèrent toujours catholiques (la majorité), les églises et structures paroissiales. Ils ont la main 
haute sur les premières, mais n’ont pas d’emprise sur les dernières.  

Sur les quelque 400 000 fidèles de l’archidiocèse d’ottawa, selon les chiffres les plus récents, 
quelque 40 % sont francophones. La majorité est désormais anglophone, comme l’est d’ailleurs le 
nouvel archevêque. Dans un contexte où l’institution religieuse demeure un facteur important pour la 
minorité franco-ontarienne qui a bâti des paroisses et des églises à son image depuis le siècle, dans un 
contexte aussi où le sort de ses paroisses et églises lui échappe, le temps n’est-il pas venu de 
s’interroger sur la structure linguistique de cette Église et de remettre aux francophones, 
collectivement, la direction de leurs paroisses ? Des diocèses linguistiques ? Pourquoi pas ?  
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Le commissaire à l’environnement 
lève le drapeau rouge  

11 janvier 2012 Le Droit François pierre dufault 

François Pierre Dufault fpdufault@ledroit.com  

En 2005, le gouvernement de Dalton Mcguinty s’était doté d’un plan d’action quinquennal 
pour la protection de la biodiversité, auquel il n’a pas donné suite en 2010. 

Le commissaire à l’environnement de l’ontario lève un drapeau rouge sur la protection de la 
biodiversité. Le gouvernement provincial n’en fait pas assez, aux yeux de Gord Miller, pour contrer le 
déclin d’espèces animales et végétales menacées et la dégradation d’espaces naturels.  

« Il faut que les gouvernements provinciaux fassent des efforts pour mettre fin efficacement à la 
perte de la biodiversité. L’ontario n’y arrivera pas, à moins qu’elle se dote d’une nouvelle stratégie sur 
la biodiversité », a déclaré M. Miller, hier, lors du dépôt d’un rapport spécial à Queen’s Park.  

Le chien de garde de l’environnement en Ontario accuse le gouvernement de manquer à son devoir 
de protéger quelque 200 espèces animales en péril, de ne rien faire pour contrer la menace d’espèces 
envahissantes, comme la carpe asiatique dans les Grands Lacs, et de n’avoir aucun plan pour préserver 
les terres humides et les boisés du sud-ouest de la province.  

Il y a deux ans, le Canada était au nombre de près de 200 nations qui se sont engagées, à Nagoya, 
au Japon, à atteindre une vingtaine de cibles de conservation de la biodiversité d’ici 2020. « Notre 
gouvernement ne peut pas ignorer son obligation de guider la réponse de l’ontario dans cette crise 
pressante », a scandé M. Miller. Selon lui, la province est « mal préparée » pour faire face aux défis 
qu’elle aura à surmonter.  

En 2005, le gouvernement libéral de Dalton Mcguinty s’était doté d’un plan d’action quinquennal 

ETIENE RANGER, ARCHIVES, Ledroit 
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pour la protection de la biodiversité, auquel il n’a pas donné suite en 2010. « Il est impératif que le 
gouvernement de l’ontario agisse rapidement et formule un plan pour mettre ces engagements en 
oeuvre. Ces derniers exigent une nouvelle stratégie sur la biodiversité. Un discours ne suffit pas », a 
pressé M. Miller.  
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Comme un ver, dans le Sud  
11 janvier 2012 Le Droit 

Il faisait tellement beau hier matin, ça sentait le printemps. Et il y a quelque chose de magique dans 
une odeur de printemps en janvier. Tellement beau faisait-il que je suis allé prendre une marche. À 
quand remonte la dernière fois que j’ai pris une marche un mardi matin d’hiver ? J’oublie. C’est trop loin 
dans ma mémoire.  

Mais hier matin, ce qui devait être une courte et rapide marche jusqu’au dépanneur s’est transformé 
en une longue et paisible balade dans les rues secondaires de mon quartier. Une marche printanière 
sous un soleil rayonnant en plein mois de janvier. Je croyais rêver.  

Mais les nuages sont vite revenus en fin d’avant-midi, le ciel s’est couvert et l’hiver est réapparu. 
Comme s’il avait fait la grasse matinée. « Désolé, a dit l’hiver, mon cadran n’a pas sonné ce matin. 
Mais je suis de retour. Ici pour rester avec vous jusqu’en avril. Êtes-vous contents ? »  

Ici pour rester… Avec sa neige et ses maudits grands froids que je déteste tant.  
Et à la télé et à la radio, on nous répétera qu’il fera un maximum de -15 °C aujourd’hui, -25 °C avec 

le refroidissement éolien. Ou le facteur vent, si vous préférez.  
Ça vous énerve quand on ajoute le « refroidissement éolien » dans un bulletin météorologique ? 

Oui ? Moi aussi.  
Déjà qu’on est bien conscient qu’on se gèlera le popotin à -15 °C, pas besoin d’en rajouter. C’est 

comme s’ils nous disaient que 25 centimètres de neige tomberont, mais qu’ils vous paraîtront comme 
50 cm quand vous sortirez pelleter.  

Et ça veut dire quoi, au juste, le « refroidissement éolien » ? Je suis allé voir sur le site Wikipédia et 
voici ce qu’on peut lire : « Le refroidissement éolien, parfois aussi appelé facteur vent dans le langage 
populaire, désigne la sensation de froid induite par le vent sur un organisme qui dégage de la chaleur et 
qui s’ajoute à la température réelle de l’air ambiant. »  

Traduction Gratton : « Le facteur vent, parfois appelé 'Y fait frette en tabarouette !' dans le langage 
populaire, est la température que vous ressentiriez si vous sortiez dehors nu comme un ver… pas de 
bas. »  

C’est ça le refroidissement éolien. Ce qui m’amène à la prochaine question :  
« Êtes-vous déjà sortis dehors en hiver nu comme un ver ? » Non ? Moi non plus. Et je suis pas mal 

convaincu qu’on fait partie de la majorité. Alors pourquoi ajoutent-ils le sapré facteur vent à tous les 
maudits bulletins météo ! ? On sait s’habiller, vous savez !  

Voici ce qu’on devrait vraiment entendre à la télé et à la radio lors de ces bulletins : « Aujourd’hui à 
Gatineau et à Ottawa, on prévoit une journée ensoleillée avec un maximum de -20 °C, ou de -35 °C si 
vous prévoyez sortir pelleter ou pratiquer votre activité hivernale favorite… à poil. »  

C’est ce que j’aimerais entendre. Qu’on nous dise les vraies choses. ( Long soupir…) Vous ai- j e 
mentionné comment j’ai hâte de me sauver dans le Sud le mois prochain… ? Où dans le Sud, 
demandezvous ? Je ne sais trop. Pas en Floride. Been there, done that. Et entre vous et moi, c’est 
plutôt ennuyant la Floride. Décorez le terrain de stationnement d’un Wal-mart de palmiers et de sable 
et… voilà ! La Florida. La République dominicaine peut-être ? Non plus. J’y suis déjà allé deux fois. Et de 
me barricader dans un chic complexe hôtelier pendant une semaine pour éviter tout contact avec la 
population, question de sécurité, n’est pas mon idée de plaisir. On se sent tout drôle « en prison » avec 
un piña colada dans les mains.  

Un retour à Cuba, alors ? Peutêtre. J’ai beaucoup aimé mon séjour là-bas, il y a trois ans. Et les 
Cubains sont d’une bonté et d’une hospitalité inouïes. Si seulement ils pouvaient apprendre à faire la 
bouffe…  

Et si on disait la Jamaïque ? Alors là, j’aimerais. J’aimerais vraiment. Mais il n’est pas donné, le pays 
de Bob Marley.  

Et en ce qui a trait au Mexique, ce pays n’est pas mon premier choix par les temps qui courent. Il ne 
passe pas une semaine sans qu’on apprenne la mort d’un touriste canadien dans ce pays. Pas très 
invitant, mettons. Mais i l y a plein d’autres endroits. Je finirai bien par me décider.  

« Et si on l aissait f aire l e Sud cet hiver et qu’on allait en Europe l’été prochain ? » , m’a justement 
suggéré Manon l’autre jour.  

J’y ai pensé. Pendant approximativement 45 secondes. C’està-dire jusqu’à ce que j’entende les mots 
« refroidissement éolien » à la radio… Que chantait Robert Charlebois encore ? Ah oui, ça me revient : « 
Demain l’hiver, je m’en fous. Je m’en vais dans le Sud, au soleil, Me baigner dans la mer Et je penserai 
à vous Assis dans l a soupe bleue jusqu’au cou. »  
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Tourisme Outaouais revêt ses plus 
beaux atours hivernaux  

11 janvier 2012 Le Droit Mathieu bélanger mabelanger@ledroit.com 

La première vraie tempête de neige de l’hiver se fait encore attendre. Le canal Rideau n’est pas 
encore ouvert aux patineurs et près du quart des pistes de ski de fond de la région ne sont toujours pas 
praticables. Quoi qu’il en soit, Tourisme Outaouais compte bien tirer son épingle du jeu, au cours des 
prochains mois, pour que la région attire son lot de touristes friands des joies de l’hiver.  

Gilles Picard, directeur général de Tourisme Outaouais et Louise Boudrias, présidente 

En renfort : une campagne publicitaire de 250 000 $ s’adressant principalement aux marchés 
d’ottawa-gatineau, de Montréal et de l’ontario. Près du tiers de cette somme a été dépensé pour de la 
publicité en ligne. « En hiver, les gens recherchent du dépaysement, de l’inconnu et de l’aventure, mais 
ils ne veulent pas devoir faire de grands trajets pour y avoir accès, explique Jessica Lambert, directrice 
adjointe à la promotion de Tourisme Outaouais. La clientèle de Montréal cherche à fuir la ville et son 
quotidien, sans vouloir aller trop loin. C’est une clientèle très porteuse pour l’outaouais. »  

En ce sens, le slogan qu’embrasse l’outaouais – « Ailleurs, c’est ici » – frappe dans le mille.  
La saison touristique hivernale de l’outaouais reposera sur deux rendez-vous clés. Le Bal de neige et 

les congés de la relâche scolaire du mois de mars. Beaucoup d’efforts seront aussi faits pour inviter les 
couples, les célibataires sans enfant et les familles à faire une escapade de quelques jours dans la 
région.  

Le directeur général de Tourisme Outaouais, Gilles Picard, rappelle que Bal de neige constitue 
l’événement phare de la présente saison touristique. « C’est archi-important pour l’industrie touristique 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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de la région, dit-il. Pour nous, en promotion, c’est principalement le canal Rideau et le parc Jacques-
cartier qui va retenir l’attention. »  

M. Picard reconnaît qu’en basant une importante partie de la stratégie promotionnelle sur ces deux 
lieux, Tourisme Outaouais se retrouve en même temps tributaire des sautes d’humeur de dame Nature. 
« Oui, mais la situation climatique est un défi constant pour toute l’industrie touristique, dit-il. Tant en 
hiver qu’en été. Ça fait partie de notre réalité. C’est pour cela qu’on travaille à trouver des façons de 
continuer à attirer nos clientèles chez nous, malgré le peu d’influence qu’on a sur le climat. C’est vrai 
que le canal n’est pas encore ouvert, mais le nerf de la guerre pour nous c’est en février. Pour l’instant, 
ce n’est pas encore catastrophique. »  

Tourisme Outaouais ne s’inquiète pas de l’effet sur l’industrie touristique locale que pourraient avoir 
les importantes coupures dans la fonction publique. « Nous avons une bonne mixité dans notre 
clientèle, note-t-il. On sait qu’il y a des défis économiques qui nous attendent, mais nous nous sommes 
toujours bien tirés d’affaire. Les dernières données qu’on a indiquent une croissance en 2010, par 
rapport à 2008. Une croissance modérée, mais une croissance quand même. »  
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Lise St-denis change de camp  
11 janvier 2012 Le Droit Hugo De De Grandpré Grandpré La Presse Avec Philippe Orfali 

La députée néo-démocrate se joint au Parti libéral du Canada 

À peine huit mois après son élection, la députée néo-démocrate Lise St-denis change de camp: elle 
a annoncé hier qu’elle siégerait désormais du côté des libéraux lorsque les travaux reprendront dans 
quelques semaines à la Chambre des communes.  

La députée néo-démocrate Lise St-denis, qui s’est présentée hier aux côtés de Bob Rae, a 
annoncé qu’elle siégerait désormais du côté des libéraux, à la reprise des travaux à la 
Chambre des communes. 

La députée de l’ancienne circonscription de Jean Chrétien en Mauricie a expliqué que, bien qu’elle ait 
milité au NPD depuis près de 10 ans, ce n’est qu’une fois au Parlement qu’elle s’est aperçue que les 
positions libérales dans des dossiers comme le Sénat, la mission militaire en Libye ou la création 
d’emploi cadraient mieux avec les siennes et les intérêts de ses électeurs. Flanquée du député Denis 
Coderre et du chef libéral intérimaire Bob Rae, elle s’est défendue en point de presse d’avoir trahi la 
volonté des électeurs de Saint-maurice — Champlain, dont seulement 11 % ont voté pour le candidat 
du PLC lors du dernier scrutin.  

« C’est vrai, ils ont voté pour Jack Layton. Je le reconnais », a-t-elle dit. Mais « Jack Layton est 
mort. » Un député du NPD a réagi en disant qu’il s’agissait d’un choix personnel de la députée, qui ne 
doit pas être vu comme le symptôme d’un malaise plus grave au sein des troupes néo-démocrates. Les 
derniers sondages menés avant les Fêtes montraient que le parti avait perdu du terrain dans les 
intentions de vote au Québec. Guy Caron, le seul député du NPD envoyé au front pour réagir à 
l’annonce, s’est abstenu de critiquer trop sévèrement son ancienne collègue : « Les libéraux auront à 
apprendre à la connaître », s’est-il borné à dire.  

Mais en coulisses, les stratèges ont été moins tendres envers la transfuge, qu’ils ont décrite comme 
une collègue solitaire avec laquelle il était difficile de travailler. « Ce n’est pas François Rebello qu’on a 
perdu ! » a lancé l’un d’eux, faisant allusion à la défection annoncée hier au Parti québécois.  

« Zéro » démocratique  

ETIENE RANGER, Ledroit 
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Françoise Boivin, quant à elle, estime que Lise St-denis fait preuve du pire opportunisme. La 
députée de Gatineau est ellemême passée du Parti libéral au NPD.  

L’élue de l’outaouais rappelle cependant que son passage au NPD s’était fait dans des circonstances 
bien différentes. Elle a été défaite comme libérale en 2006, avant de se porter candidate pour le NPD 
aux deux élections suivantes. « Moi, je me suis présenté devant les électeurs pour le NPD. Je ne suis 
pas parti en milieu de mandat (pour un autre parti) sans me faire élire sous cette bannièrelà. Au niveau 
démocratique, c’est zéro, ce qu’a fait Mme St-denis. »  

Elle dit également ne pas comprendre les motifs de la députée de 71 ans, qui a déjà annoncé qu’elle 
ne serait pas candidate aux prochaines élections. « En somme, son départ n’a pas vraiment d’impact », 
a ajouté Mme Boivin  

Le NPD a par ailleurs invité le PLC à déclencher des élections complémentaires, afin de voir si les 
électeurs de Saint-maurice — Champlain appuieraient la décision de leur députée. Une invitation que le 
bureau du chef libéral Bob Rae a poliment déclinée.  

« Je ne faisais pas campagne »  
Enseignante à la retraite de 71 ans élue dans le contexte de la « vague orange » du 2 mai, Lise St-

denis est la troisième députée la plus âgée à la Chambre des communes. Elle s’était fait remarquer lors 
de la dernière campagne électorale en admettant, à quelques jours du scrutin, qu’elle n’avait jamais 
mis les pieds dans sa circonscription. « L’entente était claire : je mettais mon nom, mais je ne faisais 
pas campagne », avait-elle déclaré à l’époque au quotidien Le Nouvelliste.  

Depuis, son passage à la politique active s’est avéré difficile. Quelques semaines après son élection, 
elle a révélé qu’elle était atteinte du cancer. Elle a déclaré hier qu’elle était en bonne santé et que ses 
traitements allaient bien. Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs élus régionaux se sont plaints de 
son absence dans la circonscription. Mme St-denis a toujours refusé d’y élire domicile. Enfin, sa 
décision d’embaucher une ancienne candidate libérale comme adjointe a aussi été dénoncée 
publiquement. Malgré tout, MM. Coderre et Rae ont semblé heureux d’accueillir une nouvelle recrue 
dans leurs rangs. « Pour nous, c’est une décision basée sur des convictions et c’est basé sur des 
principes », a déclaré Denis Coderre, président du caucus du Québec au PLC.  

Avec cette défection, le NPD compte maintenant 58 députés québécois à la Chambre des 
communes. Les libéraux passent à huit, tandis que les conservateurs et le Bloc québécois en conservent 
respectivement cinq et quatre.  
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One of Canada's oldest residents dies  
 
 

Peter Hendra, QMI Agency 

FIRST POSTED: TUESDAY, JANUARY 10, 2012 11:29 PM EST | UPDATED: WEDNESDAY, JANUARY 11, 
2012 07:26 AM EST  

 

KINGSTON — A Kingston woman who was one of Canada’s oldest citizens has died. 

Edith Morey, who had been living at Providence Manor, passed away Sunday at age 111. 

She leaves behind four generations of relatives: a daughter (two other daughters predeceased her), 22 
grandchildren, 69 great-grandchildren, 24 great-great-grandchildren and 28 great-great-great-grandchildren. 

Morey was born at the turn of the last century, in 1900, and grew up on a farm in Flinton, north of Hwy.7 
between Kaladar and Cloyne, with five sisters and four brothers. 

In 1916, she married 22-year-old Edwin Morey and they moved to the Verona area, then later relocated to 
Main Street downtown. 

The couple had three daughters — Mina, Viola and Maedean. Only the youngest daughter, Maedean, at age 
84, is still alive today. 

While her husband died in 1968, Edith remained in their Main Street house for more 30 years. 

“She was independent and did what she wanted,” said Theresa McCarthy, one of her 22 grandchildren. 

“After Grandpa died, Grandma took care of Grandma. She wasn’t wealthy, but she had what she really 
needed. If she wanted to go, she went.” 

If someone needed her, Morey was always there, McCarthy said. 

“She was remarkable, really,” she recalled. 

“I mean, there’s nothing more you can say about her. She was just kind of always there. I don’t know that 
there was anybody that had a bad word to say about her, although she could be testy sometimes.” 

McCarthy, at whose house Morey stayed for a dozen years or so, said one of her earliest memories was of 
her grandmother getting behind the wheel of the car, which had a standard transmission. 

“A lot of us kids can kind of remember that Grandma had only one gear — and that’s the gear we drove in, 
other than reverse,” McCarthy, 61, said with a laugh. 

“She was known to clip the picket fence a couple of times, too, coming out of the driveway.” 

McCarthy also remembers her grandmother as an avid gardener. 

“She loved gardening,” she recalled. “She liked to plant tomatoes and stuff, but, back then, everybody had a 
garden — that’s kind of what you lived from, you know?” 



Morey was particularly passionate about violets, McCarthy recalled, because they tend to flower year-round. 

Her grandmother often had another piece of property, such as a log cabin or cottage, outside of the city, and 
that she would have a garden of some sort there, too. 

As for the reason for her grandmother’s longevity, McCarthy said Morey would walk every day. Sometimes it 
would be down the hill to the waterfront to fetch supplies from S&R Department Store, sometimes it was for 
the ingredients to that evening’s dinner. 

Her grandmother would walk every day for years, McCarthy said, until her glaucoma worsened to the point 
at which she was unable to walk around on her own. 

McCarthy said that her grandmother would always be sure to mark her birthday each year with a party. 

“It was funny,” she reminisced. “She would always say she wanted to have a birthday party every year 
because she may not be around the next year. So it now sticks in your mind because it’s been such a long 
time.” 

McCarthy recalled her grandmother as “a very generous woman.” 

“She was pretty much there for anybody who asked. I don’t remember her turning anyone away.” 

phendra@thewhig.com 
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