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Tu me manques  
13 janvier 2012 Le Droit 

Un voyage à Singapour aura fini par coûter une petite fortune à une Ottavienne qui avait omis de 
déclarer des achats à son retour au pays en 2010. Meredithe Rechan, 48 ans, avait acheté une montre, 
des boutons de manchette et des boucles d’oreilles, évalués à plus de 125 000 $. Le 22 décembre 
dernier, la résidente d’ottawa a plaidé coupable à une accusation en vertu de la Loi sur les douanes. Elle
a reçu une amende de 23 869,19 $, plus une pénalité de 57 000 $.  

Salut Michel. Déjà un an aujourd’hui que t’es parti. Déjà un an… Que le temps file. C’est comme si 
c’était hier que Ginette m’appelait en fin d’après-midi pour m’annoncer ton départ soudain. C’était hier. 
C’est curieux comment le temps file de plus en plus vite quand on vieillit.  

Et c’est drôle la vie, Michel. Dans les semaines et les mois qui ont suivi ta mort, tes trois filles ont 
décidé de se marier. Les trois ! J’en conclus que tu faisais peur à tes gendres, mon frère…  

Marie-france s’est mariée à Mathieu en juillet dernier. Un beau mariage, t’aurais aimé Michel. Un 
week-end dans les Laurentides dans un merveilleux centre de villégiature. C’était féerique. Et ta « Marie 
» était tellement belle. Une véritable poupée de porcelaine. Mais je sais que je ne t’apprends rien.  

Ta Valérie, ta plus vieille, a décidé de se marier la veille du Jour de l’an, il y a deux semaines. Oui, 
la veille du Jour de l’an. Elle ne fait rien comme les autres, celle-là. Comme tu vois Michel, elle n’a pas 
changé…  

De belles noces dans un chic restaurant d’ottawa. T’aurais été fier de ta « grande », Michel.  
Puis Brigitte, ma filleule, dira « oui » à Sean en mai prochain. Toute la famille a bien hâte. On 

commence à y prendre goût à ces soirées de noces !  
Puis savais-tu Michel qu’on a nommé une école en ton honneur en mai dernier ? Oui, oui. Sans 

blague. Il s’agit d’une école secondaire publique à Windsor, en Ontario. L’école secondaire Michel-
gratton qu’elle se nomme. Ça fait tout drôle. C’est bien mérité, c’est certain. Mais ça fait tout de même 
tout drôle de voir le nom de son frère passer à la postérité. J’en suis fier. Comme tes filles et le reste de 
la famille, j’en suis très fier.  

Il neige ce matin, Michel. Et on annonce des froids sibériens pour la fin de semaine. L’hiver a été 
plutôt clément cette année, mais janvier semble vouloir reprendre le temps perdu. Bref, comme on se 
disait à chaque année toi et moi : « L’hiver va être long ! »  

Ma haine viscérale de l’hiver, je pense que je l’ai héritée de toi, mon grand frère.  
Ça me rappelle un bout de chronique que t’as écrit dans Ledroit en janvier 1988. C’est un lecteur 

qui avait conservé ton papier et qui l‘a partagé avec moi quelques semaines après ton décès. Tu parlais 
de la mort de Guy Sanche, alias Bobino, et t’as écrit ce qui suit :  

« Il m’a toujours semblé que les gens de ce pays mouraient plus souvent l’hiver. J’ignore si c’est la 
désolation qui fait qu’on y prête plus d’attention, le froid et la neige qui nous dégoûtent de la vie, la 
cruauté du destin ou tout simplement mon imagination. Mais, chose certaine, une mort en hiver ça fait 
plus mal, ne fûtce que parce que ça vient s’ajouter à tout le reste des malheurs que la nature et la folie 
humaine déversent sur notre perron. » C’est si vrai… Que t’avais une belle plume, Michel. J’en étais et 
j’en serai toujours jaloux. Et tu ne sauras jamais combien tu m’as touché à l’été de 2004 quand tu m’as 
remis une carte et un cadeau pour me féliciter d’avoir remporté un prix au Concours canadien de 
journalisme. Tu te rappelles ce que tu m’avais écrit dans la carte ? Je l’ai retrouvée dans le 
déménagement et je l’ai précieusement conservée. Quel déménagement, demandes-tu ? Manon et moi 
sommes déménagés à Vanier en juillet dernier. Dans le même édifice où t’habitais. Oui, nous aurions 
été voisins, Michel. On aurait sûrement regardé ensemble tes Packers de Green Bay gagner le Super 
Bowl, l’an dernier. Et je leur en prédis un deuxième consécutif cette année.  

Et je t’aurais sûrement taquiné sans retenue cet hiver, toi, le grand partisan des Canadiens de 
Montréal que t’étais.  

Je pense qu’on se serait beaucoup amusé, Michel. Mais la vie en a voulu autrement. C’est bête. 
C’est si choquant quand j’y pense.  

On regrette tellement de choses quand un proche nous quitte sans nous avertir. Toutes ces choses 
qu’on ne s’est pas dites. Tous ces moments qu’on aurait pu passer ensemble mais qu’on a remis à 
jamais finalement.  

Il y a des jours où je te regrette tellement Michel que ça me fait mal. Puis je me console en me 
disant que tu seras toujours là, que t’es seulement passé de l’autre côté. J’ose y croire. C’est naïf de ma 
part, me disent certains. S’ils savaient comme je m’en fiche.  

La carte que tu m’as remise il y a quelques années ? Oui. J’y arrivais. Voici ce que tu m’as écrit : « 
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Cher Denis, Je me réjouis de tous tes succès. Je sais que les choses n’ont pas toujours été faciles 
pour toi et cela rend tes réussites encore plus grandes et méritées aujourd’hui. Je suis très fier de toi et 
mes filles aussi. Tu as un immense talent et un grand coeur. — ton grand frère, Michel. » Merci d’avoir 
pris le temps de m’écrire ces mots, Michel. Tu ne sauras jamais ce qu’ils représentent à mes yeux. À la 
prochaine, cher grand frère. Tu me manques. Tu me manques en maudit.  
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Un président unilingue au CRTC ?  
13 janvier 2012 Le Droit STÉPHANIE MARIN LA PRESSE CANADIENNE La Presse Canadienne 

Selon l’affichage du poste 

Alors que l e président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) s’apprête à quitter ses fonctions, son successeur sera bientôt choisi, et il n’aura pas à être 
bilingue.  

L’actuel président du CRTC, Konrad Von Finckenstein, quittera ses fonctions le 24 janvier. 
Son successeur sera bientôt choisi et il n’aura pas à être bilingue, selon l’affichage. 

Malgré l’importance de la fonction de président du CRTC, l’affichage du poste indique que la maîtrise 
des deux langues officielles « serait préférable » et non pas « essentielle », a relevé le Nouveau parti 
démocratique (NPD) qui a remarqué et mis la main sur l’affichage du poste de président.  

Ce critère de bilinguisme « essentiel » est parfois indiqué sur certaines offres d’emploi au sein du 
gouvernement.  

Pourtant, le président du CRTC est un haut dirigeant qui relève du ministre du Patrimoine canadien.  
Cet affichage survient après un automne mouvementé à Ottawa où le Québec et les partis 

d’opposition avaient vertement dénoncé la nomination d’un juge unilingue à la Cour suprême, mais 
surtout celle d’un vérificateur général unilingue anglais, alors que l’affichage de ce poste indiquait 
clairement que le bilinguisme était « essentiel ».  

Le NPD trouve la situation épouvantable.  
« Pour moi c’est une hérésie », a déclaré en entrevue le député néodémocrate Pierre Nantel.  
Il trouve la situation particulièrement choquante, surtout parce que le président du CRTC a une 

incidence importance sur la culture, les médias et la télévision.  
Il estime que ce dernier doit être bilingue, afin de pouvoir bien comprendre les deux cultures au 

ARCHIVES, La Presse Canadienne 
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pays.  
L’offre d’emploi du futur président du CRTC indique en plus que la personne retenue doit « consentir 

à voyager dans l’ensemble du Canada », et doit posséder des compétences supérieures en 
communication orale et écrite, ainsi que la capacité d’agir comme porte-parole du CRTC auprès des 
médias sur des questions sensibles et de comparaître devant des comités parlementaires.  

Et tout cela, sans nécessairement maîtriser les deux langues officielles du pays.  
Le salaire offert pour ce poste sera entre 256 100 $ et 301 200 $.  
Le CRTC est un organisme de réglementation indépendant, chargé de réglementer et de superviser 

tous les aspects du système canadien de radiodiffusion et les télécommunications au Canada.  
Il a donc pour rôle de conserver un équilibre délicat « dans l’intérêt public » entre les objectifs 

culturels, sociaux et économiques des lois, peut-on lire sur l’avis qui annonce le poste vacant.  
Le mandat du président actuel, Konrad Von Finckenstein, se termine le 24 janvier. Il est en poste 

depuis le 25 janvier 2007.  
M. Nantel espère que la population va faire pression sur le gouvernement pour que cette situation 

soit rectifiée et que le prochain président soit bilingue.  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 13 janvier 2012 - Un président unilingue au CRTC ?

2012-01-13http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=063c1a0...



L’AFO se dit prête à reprendre le 
bâton de pèlerin  

13 janvier 2012 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

L’assemblée de la francophonie de l’ontario (AFO) se dit prête à reprendre le bâton de pèlerin. 
L’organisme aurait fait table rase des problèmes internes qui l’ont miné presque depuis ses débuts et, 
sous l’égide d’un nouveau directeur général, se concentre désormais sur la mise en oeuvre de son 
premier plan stratégique communautaire pour l’ontario français.  

L’heure est à la sensibilisation, à l’encouragement, estime le président de L’AFO, Denis 
Vaillancourt. « Nous devons contribuer et prendre notre place, sans rien enlever aux autres. 
» 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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Transmettre la langue française aux générations futures. Agrandir l’espace franco-ontarien. 
Promouvoir la visibilité et valoriser l’usage du français. Contribuer à l’essor de la communauté franco- 
ontarienne. Renforcer le leadership francophone. Voilà les cinq « grands axes » sur le radar de L’AFO 
pour les cinq prochaines années.  

Elle est donc terminée, l’époque des revendications musclées de l’ontario français. L’heure est à la 
sensibilisation, à l’encouragement. L’AFO veut promouvoir la dualité linguistique comme une « valeur 
nationale » et, aussi, comme un atout commercial pour la province. « Nous devons contribuer et 
prendre notre place, sans rien enlever aux autres », a résumé le président Denis Vaillancourt, hier, en 
rencontre éditoriale dans les bureaux du Droit.  

« Il y a plein d’histoires à succès partout en Ontario français. À Kingston et à Thunder Bay, par 
exemple, des organismes francophones sont devenus prestataires de services publics qui sont offerts 
autant en français qu’en anglais. C’est le genre de leadership qu’il faut encourager et reproduire partout 
dans la province », poursuit M. Vaillancourt.  

Créée en 2006, L’AFO aura mis plus de cinq ans à accoucher de son premier plan d’action. « Nous 
avons eu quelques distractions », a reconnu M. Vaillancourt, faisait allusion aux graves problèmes de 
ressources humaines qu’a connu l’organisme. Harcèlement d’employés, mauvaise gestion et gaspillage 
étaient chose courante entre 2007 et 2010. Plus de la moitié du personnel a claqué la porte depuis 
deux ans.  

Un nouveau dg  
Peter Hominuk est le septième à occuper le poste de directeur général de L’AFO. Il vient tout juste 

d’intégrer ses nouvelles fonctions. « Je sais dans quoi je m’embarque. Je me suis engagé pour 
longtemps », confie l’exdirecteur pendant 11 ans d’un organisme chapeautant une radio 
communautaire, un centre culturel, une ACFO régionale et un centre de services de santé et de services 
sociaux.  

À la tête de la Clé d’la baie en Huronie, à Penetanguishene, M. Hominuk a été le maître d’oeuvre de 
plusieurs partenariats communautaires qui ont porté leurs fruits. Il entend gérer L’AFO de la même 
façon. Il veut notamment grossir le nombre de membres de l’organisme et en ouvrir les portes au 
secteur privé, dans le but notamment de réduire sa dépendance aux subventions gouvernementales.  

« À force de se faire cogner sur la tête pendant longtemps, beaucoup de francophones ont perdu le 
réflexe de demander leurs services en français. Il faut les amener à retrouver ce réflexe. Il y a toute 
une fierté à bâtir », exhorte M. Hominuk.  

L’AFO reconnaît qu’elle aura « beaucoup de travail à faire » pour rejoindre une francophonie 
éparpillée aux quatre coins de l’ontario et vivant dans des réalités bien différentes d’une région à 
l’autre. Les dirigeants de l’organisme provincial semblent toutefois hésitants à s’immiscer dans les 
affaires des ACFO régionales, les laissant prendre les devants dans des dossiers comme la promotion 
d’un bilinguisme officiel pour la Ville d’ottawa.  

Aux yeux de M. Vaillancourt, ce n’est pas l’absence d’une désignation officielle qui empêche la 
francophonie d’avancer.  
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BOB RAE A ÉTÉ ESPIONNÉ PAR 
LA GRC  
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13 janvier 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

La GRC a espionné Bob Rae pendant ses années d’université et aurait monté son petit dossier sur 
l’actuel chef du Parti libéral du Canada, selon des nouveaux documents « déclassifiés ». Les policiers de 
la Gendarmerie royale du Canada (GRC), inquiets de l’ébullition politique observée sur les campus 
universitaires à la fin des années 1960, surveillaient notamment l’association étudiante de l’université 
de Toronto. Ils profitaient apparemment des services d’un informateur pour colliger des informations 
sur Bob Rae et d’autres dirigeants de l’organisation. Le service de sécurité de la GRC s’intéressait de 
près aux universités, aux syndicats, aux groupes pacifistes et à une myriade d’autres organisations 
durant la Guerre froide, afin d’y identifier des militants d’extrême-gauche. Réagissant à cette 
information cette semaine, un Bob Rae surpris a assuré qu’il n’avait jamais soupçonné être l’objet 
d’espionnage. Des centaines de pages rédigées par le service de renseignement de la police fédérale 
ont été dévoilées à La Presse Canadienne par Bibliothèque et Archives Canada. Leurs craintes étaient 
sans fondements, croit aujourd’hui Bob Rae. « Nous n’avions pas de service militaire et nous n’avions 
pas la guerre au pas de notre porte », a-t-il soutenu. « Je crois qu’il y avait un niveau de radicalisme 
beaucoup plus élevé chez les étudiants américains que chez les canadiens. »  
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DISTINCTION POUR ROYAL 
GALIPEAU  
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13 janvier 2012 Le Droit Ledroit 

La Journée de l ’ arbre, une initiative du député d’ottawaOrléans Royal Galipeau, a été soulignée par 
une organisation environnementale, cette semaine à Toronto. La Landscape Ontario Horticultural Trades 
Association (LOHTA) a remis au député conservateur le prix de l’environnement 2012, lors de son 39e 
gala annuel. M. Galipeau a déposé en novembre 2010 un projet de loi suggérant d’intégrer une Journée 
nationale de l’arbre. La motion avait été acceptée au compte de 269 à 3. La Journée nationale de 
l’arbre se déroule chaque année le mercredi de la dernière semaine complète de septembre. Cette 
année, elle sera célébrée le 26 septembre. Royal Galipeau, qui a lui-même planté plus de 52 000 arbres 
dans sa vie, rappelle qu’un Canadien moyen produit assez de gaz à effet de serre pour en faire vivre au 
moins 115.  
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« Le début de la fin » pour les 
conservateurs, dit Rae  

13 janvier 2012 Le Droit HUGO DE GRANDPRÉ 

Hugo De Grandpré La Presse  

Jusqu’à dimanche, des milliers de libéraux se rencontreront à Ottawa pour élaborer diverses 
solutions afin de rebâtir leur parti. Plusieurs nouveaux dirigeants seront élus et ils 
pourraient avoir à décider si Bob Rae pourra se porter candidat pour devenir le chef 
permanent. 

Des milliers de libéraux se rencontreront à Ottawa aujourd’hui jusqu’à dimanche pour tenter de 
trouver des solutions pour sauver leur parti.  

Le congrès biennal que le chef intérimaire Bob Rae a décrit comme « le début de la fin pour le 
gouvernement Harper » sera l’occasion pour les militants d’élire un nouveau président, de se prononcer 
sur des politiques potentielles et de rendre hommage à leur ex-leader Michael Ignatieff.  

Le sort d’une proposition visant à s’inspirer des primaires américaines pour élire le prochain chef 
demeure l’un des éléments les plus attendus de la fin de semaine. Les hautes instances du parti veulent 
amender sa constitution pour permettre à des non-membres de voter dans le cadre d’un processus qui 
s’étendrait à travers le pays pendant plusieurs semaines.  

Parmi les autres résolutions qui attirent l’attention, on retrouve celles d’abolir le lien monarchique, 
de légaliser la marijuana et de réformer le système électoral.  

Le rassemblement n’est pas une convention au leadership, ce qui signifie que les libéraux ne 
choisiront pas de remplaçant pour le chef intérimaire Bob Rae. Mais plusieurs nouveaux dirigeants 
seront élus, dont un président. Ces derniers pourraient exercer une certaine influence sur l’avenir de la 
formation : ils pourraient entre autres avoir à décider si M. Rae pourra se porter candidat pour devenir 
chef permanent, s’il décide de le faire. Ils auront aussi leur mot à dire sur l’avenir des ailes provinciales 
et territoriales, dont la section Québec du Parti libéral du Canada.  

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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Les libéraux ont subi la pire défaite de leur histoire le 2 mai dernier. Au cours des quatre dernières 
élections, ils sont passés de 135 sièges à 103, puis à 77 et à 34. Ces statistiques ont récemment fait 
écrire à l’auteur et journaliste Peter C. Newman que l’ancien « natural governing party » se dirige tout 
droit vers sa tombe.  

Les l i béraux chercheront donc à prouver qu’ils sont bien vivants. Environ 2500 délégués et 
observateurs se seraient déjà enregistrés pour participer à l’événement, selon des données non-
officielles relayées hier par des organisateurs. « C’est plus que ce que les conservateurs et le NPD ont 
eu à leur congrès », a affirmé l’un d’eux.  
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Une soixantaine d’employés perdent 
leur emploi  
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13 janvier 2012 Le Droit PAUL GABOURY 

Paul Gaboury pgaboury@ledroit.com  
Le « grand nettoyage » se poursuit à Environnement Canada, où une soixantaine d’employés 

répartis à travers le pays viennent d’apprendre que leurs services ne seront plus requis. Le groupe visé 
comprend des ingénieurs principaux, des agents de la conformité environnementale, des biologistes 
climatologues et d’autres professionnels.  

Leur syndicat, l’institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), dénonce ces 
nouvelles mesures de compressions, d’autant plus que ces employés exercent des fonctions essentielles 
telles que l’analyse de la pollution, le contrôle de la qualité de l’eau et la recherche climatologique.  

« Malgré ses belles paroles sur la protection des intérêts de tous les Canadiens, le gouvernement 
continue de cibler les ministères à vocation scientifique, notre première ligne de défense en matière de 
protection de l’environnement et de santé des citoyens. C’est ce qu’il appelle rationaliser la fonction 
publique. Toutefois, ses priorités et ses actions montrent clairement qu’il subordonne la protection des 
Canadiens à des considérations financières », a déploré Gary Corbett, le président de L’IPFPC.  

Il rappelle qu’en raison des importantes compressions budgétaires effectuées à Environnement 
Canada en 2011, de nombreux postes sont restés vacants, des programmes clés n’ont pas été 
renouvelés alors que d’autres, comme le Programme de réglementation de la qualité de l’air, ont été 
renouvelés avec un financement fortement réduit.  

« Les Canadiens ont parfaitement le droit de demander à leur gouvernement en quoi le relâchement 
de la surveillance réglementaire des industries clés, de la protection environnementale et la réduction 
du nombre de professionnels de la fonction publique indépendants, chargés de veiller à leur santé et à 
leur bien-être, peuvent améliorer le Canada », souligne le président Corbett.  

Ces mises en disponibilité ne font pas partie de la réduction de 5 ou 10 % des effectifs exigée par le 
gouvernement Harper dans le cadre de l’examen stratégique et fonctionnel. De passage dans l’ouest 
canadien, cette semaine, le ministre des Finances Jim Flaherty a indiqué que certains ministères 
pourraient connaître des compressions plus élevées.  

Coupes déjà prévues  
Environnement Canada fait partie des ministères où le gouvernement prévoyait déjà couper de 

façon draconienne, avant le nouvel Examen stratégique et fonctionnel, qui sera mis en oeuvre après le 
prochain budget.  

Dans l’édition du 12 novembre dernier, Ledroit révélait l’ampleur des coupes déjà prévues touchant 
99 ministères et agences compilées dans un rapport du directeur parlementaire du budget, Kevin Page. 
Cette compilation n’incluait pas les scénarios de compressions de 5 et 10 %. Le ministère de la Défense 
nationale sera le plus touché avec 4697 emplois de moins, une baisse de 4,9 % de son effectif, suivi de 
Ressources humaines et développement des compétences avec 3870 postes en moins, soit 16,4 % de 
son effectif, puis d’environnement Canada, avec 1211 postes amputés, soit 21 % de son niveau 
d’emploi. Patrimoine canadien prévoit aussi réduire son personnel de 2310 à 1731 postes (25 %). Selon 
ce rapport, le gouvernement prévoyait déjà réduire la taille de fonction publique pour la faire passer de 
371 390 fonctionnaires en 2011-2012 à 365 000 en 2013-2014, une réduction anticipée de 6390 
emplois ou 1,7 %.  
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Un diocèse d’ottawa à l’écoute des 
francophones  

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

13 janvier 2012 Le Droit Daniel Berniquez, Prêtre Vicaire épiscopal Secteur francophone 

L’éditorial de Pierre Allard (« Diocèses linguistiques ? », Ledroit, 11 janvier) m’étonne. Depuis son 
arrivée comme pasteur dans l’archidiocèse d’ottawa, Mgr Terrence Prendergast a fait un réel effort de 
dialogue avec toutes les communautés chrétiennes et, en particulier, avec les communautés 
chrétiennes francophones. Il a toujours pris soin de consulter les représentants de ces communautés et 
d’écouter l’avis du Vicaire épiscopal du secteur francophone avant de prendre des décisions pouvant les 
affecter.  

Les décisions prises ces derniers temps au sujet de la fermeture de lieux de culte et du 
réaménagement des paroisses ont toutes été prises après avoir reçu les avis et assentiments des 
représentants des communautés chrétiennes concernées.  

Cela est devenu inévitable un peu partout au Canada, même dans les diocèses à population 
linguistique plus homogène : les changements démographiques et la baisse de la pratique religieuse 
nous amènent à devoir prendre des décisions difficiles, parfois même très difficiles.  

Mgr Prendergast parle et comprend très bien le français. Il partage notre culture et se soucie 
comme nous de notre avenir et de la sauvegarde de notre patrimoine. Il serait plus juste de le 
caractériser comme faisant partie de la communauté franco-ontarienne alors que celle-ci devient de 
plus en plus diversifiée et multiethnique. Dans les sociétés pluralistes modernes, il devient de plus en 
plus évident que les décisions qui nous concernent, que ce soit dans les domaines religieux, politiques 
ou autres, ne seront pas toujours prises par des personnes partageant les mêmes origines linguistiques 
ou culturelles que nous. Ce qui est important par contre c’est que ces personnes se rendent attentives 
et capables de se mettre à l’écoute de nos préoccupations et partagent le même souci de veiller à notre 
bien que nous-mêmes.  

Cela, Mgr l’archevêque le fait bien !  
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