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La Cité collégiale n’avait pas à payer, 
dénonce un syndicat  
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13 mars 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

La Cité collégiale n’avait pas à débourser quoi que ce soit en lien avec l’arrestation de sa présidente 
pour conduite avec facultés affaiblies, dénonce le principal syndicat de l’établissement et l’association 
étudiante.  

Comme le révélait Ledroit hier, le collège francophone d’ottawa a engagé des dépenses de près de 
8500 $ pour gérer la crise soulevée par l’arrestation, le 18 octobre dernier, de sa présidente Lise 
Bourgeois.  

Celle-ci est accusée de conduite en état d’ébriété et d’avoir refusé de souffler dans l’ivressomètre. 
Mme Bourgeois soutient qu’elle n’a pas été en mesure de le faire en raison d’une condition médicale 
non spécifiée.  

L’entreprise Mcloughlin Media a été mandatée le 21 octobre – au moment où Ledroit révélait 
l’arrestation de la présidente – pour gérer cette « situation médiatique urgente ». Le contrat comprenait 
notamment l’offre de conseils en communication stratégique et la préparation de réponsesclefs à fournir 
aux médias. La Cité collégiale n’a pas précisé de quels budgets ces fonds avaient été tirés.  

« On se pose des questions »  
Le président du Syndicat du personnel scolaire de La Cité collégiale (SPSCC), Benoît Dupuis, s’est 

dit très étonné que le collège ait déboursé autant pour une affaire qui concerne la vie privée de sa 
présidente, particulièrement dans le contexte budgétaire actuel.  

« Les fonds remis par le gouvernement de Dalton Mcguinty pour l’éducation postsecondaire ont des 
objectifs précis, dont ceux de servir à accroître le nombre de professeurs en salle de classe », souligne 
M. Dupuis.  

« Rien n’indique que (l’arrestation de Mme Bourgeois) s’est déroulée dans le cadre de ses fonctions 
de présidente du collège. Alors, on se pose des questions. »  

« Mme Bourgeois n’a pas été arrêtée en tant que présidente du collège, mais en tant que citoyenne. 
Combien d’autres employeurs paieraient ce type de montant pour redorer l’image d’un employé, dans 
d’autres circonstances ? » s’interroge le président du SPSCC, qui représente quelque 200 employés, 
principalement des enseignants.  

De son côté, l’association étudiante s’est dite préoccupée par l’utilisation de 8 500 $ à ces fins. « 
C’est cher », a indiqué la vice-présidente Louise Doucet, précisant que l’association se garderait d’offrir 
davantage de commentaires d’ici à la tenue du procès.  

L’établissement collégial n’a pas émis de commentaires, hier.  
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Les étudiants avaient « paqueté » les 
Jutra  
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13 mars 2012 Le Droit À VOUS LA PAROLE editorial@ledroit.com 

La ministre de la Culture, Christine Saint-pierre, n’a guère apprécié sa soirée de dimanche aux 
Jutra. Les artistes qu’elle subventionne par le biais de la SODEC ont créé tout un malaise en 
applaudissant bruyamment et à plusieurs reprises la lutte des étudiants contre les frais de scolarité. De 
plus, ils étaient très nombreux à porter à la boutonnière la petite cocarde rouge, symbole de la cause 
étudiante. En politique, on appelle ça « mordre la main qui nous nourrit », fait-on valoir dans les 
officines libérales.  

Le comédien Emmanuel Bilodeau s’est présenté aux Jutra, dimanche, couvert d’écussons 
rouges, en soutien au mouvement étudiant, et bleus, pour le jour de la Terre le 22 avril. 

« Elle n’était pas contente », a admis hier Ségolène Roederer, la directrice de Québec Cinéma, qui 
était assise à côté de Mme SaintPierre. « Son argument, a ajouté Mme Roederer, c’est que si le 
gouvernement flanche sur les droits de scolarité, il devra faire des coupes dans la culture… ».  

Comme toujours, il y a une petite histoire derrière cet appui du monde du cinéma aux étudiants. 
Une bonne partie des galeries du Théâtre Saint-denis, d’où était diffusé le gala, avait été « paquetées » 
par les étudiants, m’a-t-on appris hier. Ce qui explique en partie la forte réaction de la salle à chaque 
fois que les artistes sur la scène faisaient état de la grève contre les frais de scolarité. Ce sont 
également les étudiants qui ont distribué les petits macarons rouges aux vedettes à leur arrivée dans la 
salle.  

ARCHIVES, La Presse 
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C’était la première fois que la soirée des Jutra ouvrait ses portes au grand public. Les étudiants, 
comme tout le monde, ont donc pu mettre la main sur des billets à 20 $ qui leur ont donné accès aux 
galeries du théâtre. Mais plus encore, certains d’entre eux ont eu des billets gratuits, gracieuseté d’une 
firme chargée de remplir les galeries de spectateurs afin de fournir de meilleures images aux caméras 
de Radio-canada. Combien d’étudiants étaient sur les lieux ? Combien ont reçu des billets gratuits ? Et 
surtout, qui dans l’organisation avait autorisé un tel coup médiatique des étudiants ? La directrice de 
Québec Cinéma a admis hier que son organisme avait été prévenu de l’initiative des étudiants. Mais 
personne n’a été en mesure de me dire combien de billets gratuits avaient été distribués aux étudiants. 

Il a été impossible, hier, de parler à la ministre Saint-pierre, qui était en route pour le Texas. Sa 
porte-parole, Chantal Gagnon, a déclaré que tout le monde à droit à ses opinions. Et quant au numéro 
du comédien Emmanuel Bilodeau, qui a enlevé son veston pour dévoiler une chemise couverte de petits 
écussons rouges, Mme Gagnon a déclaré qu’« Emmanuel Bilodeau, on sait d’où il vient… »  

Le service des relations publiques de Radio-canada qui était partenaire de la soirée des Jutra, n’a 
pas retourné mes appels. Les meilleures mesures ne sont pas toujours les plus coûteuses. La ministre 
déléguée aux Services sociaux, Dominique Vien, a annoncé hier que les Centres d’hébergement et de 
soins de l ongue durée ( CHSLD) n’auraient plus de préavis de 24 heures avant les visites des 
inspecteurs du gouvernement. Plus encore : ces mêmes i nspecteurs devront prendre leurs repas dans 
les cafétérias des établissements visités. Ça, c’est une mesure efficace ! Ce qui m’a stupéfié hier, en 
écoutant la ministre, c’est d’apprendre que jusqu’à maintenant, l es i nspecteurs prenaient leurs repas 
dans la résidence visitée, mais dans une autre salle que la cafétéria. Vous imaginez un peu que la 
direction des CHSLD, prévenue de leur visite 24 heures à l’avance, ne leur servait pas de manger mou… 
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L’ONTARIO MISE SUR 
LE JEU  
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13 mars 2012 Le Droit François Pierre Dufault 

Importante « modernisation » de L’OLG 

Les Ontariens devront jouer davantage au Lotto 6/49, aux machines à sous, et peut-être même au 
poker dans un nouveau casino à Ottawa s’ils veulent que leur gouvernement provincial renoue avec 
l’équilibre budgétaire sans trop sabrer dans la santé et l’éducation.  

La région d’ottawa pourrait obtenir une maison de jeu pour concurrencer le Casino du Lac-
leamy, à Gatineau. 

Les libéraux de Dalton Mcguinty ont donné le feu vert, hier, à une « modernisation » du modèle 
d’affaires de la société des loteries et des jeux de l’ontario, L’OLG, dont ils espèrent tirer des revenus 
supplémentaires de 1,3 milliard $ par année d’ici cinq ou six ans.  

La société d’état a reçu le mandat de décentraliser les points de vente des billets de loterie pour les 
rendre plus accessibles, surtout aux caisses des grands magasins et des supermarchés d’alimentation. 
Elle devra également repartir ses machines à sous de façon « plus stratégique » ; c’est-à-dire qu’elle 
les retirera des hippodromes et les confiera, pour la plupart, à des exploitants du secteur privé.  

Un nouveau c asi no s e r a construit à Toronto. La région d’ottawa pourrait elle aussi obtenir une 
maison de jeu pour concurrencer le Casino du LacLeamy, à Gatineau. L’OLG entreprendra une étude de 
marché et consultera les élus locaux « au cours des prochains jours », a fait savoir le président Paul 
Godfrey. L’élu ottavien Bob Monette a déjà chiffré qu’en tout temps, de « 70 % à 75 % » des véhicules 
dans le stationnement du casino gatinois sont immatriculés en Ontario.  

L’OLG est propriétaire de l’hippodrome Rideau-carleton, dans le sud rural d’ottawa. Les élus 
municipaux tentent de convaincre le gouvernement provincial d’y installer 20 tables de jeu avec 
croupiers, dans le cadre d’un projet pilote. Le but est justement de récupérer une partie des profits qui 
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vont à Gatineau. Le chiffre d’affaires du Casino du Lac-leamy dépasse les 250 millions $ par année.  
L’ontario tentera également de se tailler une part du lucratif marché du jeu en ligne. Le 

gouvernement dit perdre des revenus de 400 à 500 millions $ par année sur des sites de jeu hébergés 
à l’extérieur de la province.  

« Nous devons plus que jamais nous appliquer à équilibrer le budget tout en continuant à soutenir 
les meilleurs systèmes de santé et d’éducation au monde. La modernisation des activités 
opérationnelles et du modèle d’entreprise de L’OLG témoigne de notre volonté de continuer d’assurer 
des services optimaux aux contribuables », a déclaré Dwight Duncan, le ministre des Finances.  

L’ontario prédit que d’ici cinq ans, la « modernisation » de L’OLG aura créé près de 2300 nouveaux 
emplois dans l’industrie des loteries et des jeux et près de 4000 emplois dans les secteurs connexes de 
l’accueil et de la vente au détail. La participation du privé pourrait s’élever à 3 milliards $.  

L’OLG est déjà la société d’état qui engendre le plus de revenus en Ontario, soit 2 milliards $ par 
année. La province est confrontée à un déficit annuel de 16 milliards $ qu’elle tente d’abattre d’ici 2018. 
Le gouvernement Mcguinty assure que les retombées de cette « modernisation » seront aiguillées en 
priorité vers la santé et l’éducation, deux secteurs où les nouveaux investissements risquent de se faire 
rares sur le chemin du retour à l’équilibre budgétaire, dans la foulée du rapport Drummond.  

Le mois dernier, M. Duncan a fait un premier pas en annonçant la fin de généreuses subventions de 
345 millions $ par année à l’industrie des courses de chevaux. C’est l’équivalent de 9 millions d’heures 
de soins à domicile ou près de 2800 arthroplasties de la hanche ou du genou.  

Le gouvernement promet par ailleurs de « rehausser » son programme de jeu responsable, dans 
lequel il injecte déjà près de 50 millions $ par année.  
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Cher éducateur, chère éducatrice, 
 
Le 9 avril 1917, cent mille soldats canadiens provenant de tous les 
coins du pays se sont emparés de la crête de Vimy, en France. Grâce à 
cette victoire impressionnante lors de la Première Guerre mondiale, 
notre jeune pays s’est mérité le respect sur la scène internationale. 
Cette année marque le 95e anniversaire de la bataille de la crête de 
Vimy et, pour l’occasion, des milliers d’élèves du Canada se 
rendront en Europe pour participer aux activités commémoratives de cet 
événement spécial. 
 
Nous offrons une foule de renseignements au sujet de cette bataille 
importante et du rôle qu’a joué le Canada durant la Première Guerre 
mondiale. 
 
- Visitez la rubrique Web du 95e anniversaire de la bataille de la 
crête de Vimy pour obtenir des ressources sur l’histoire, la 
commémoration et l’apprentissage, grâce auxquelles les élèves 
pourront en apprendre davantage sur ce chapitre important de 
l’histoire de notre pays. 
 
www.veterans.gc.ca/fra/archives/crete-de-Vimy  
 
- Vos élèves peuvent voir de près le Monument commémoratif du Canada à 
Vimy, même s’ils ne vont pas en France. Consultez la rubrique « Vivez 
Vimy » et faites une visite virtuelle de ce lieu spécial. 
 
www.veterans.gc.ca/fra/memoriaux/ww1mem/vimy/expvimy/splash  
 
- Dans les « Archives Audio de la Première Guerre mondiale », écoutez 
des Canadiens qui ont servi pendant la guerre raconter ce qu’ils ont 
vécu. 
 
www.veterans.gc.ca/fra/collections/hrp/audio  
 
- Vous pouvez vous procurer gratuitement notre trousse 
d’apprentissage complète sur les deux guerres mondiales, offerte 
sur disque de données. Commandez-la dès aujourd’hui à l’aide de 
notre système de commande en ligne.  
 
https://crorders-commandescss.vac-acc.gc.ca/order.php?m=categories&lang=fr  
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La ministre Raitt veut interdire la 
grève à Air Canada  
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13 mars 2012 Le Droit Hugo De Grandpré, La Presse 

Le gouvernement Harper entend retirer le droit de grève de plus de 10 000 employés d’air Canada.  

La ministre du Travail, Lisa Raitt, a déposé un projet de loi spéciale qui empêche toute grève 
ou lock-out, jusqu’à ce que de nouvelles conventions collectives soient signées. 

La ministre fédérale du Travail, Lisa Raitt, a déposé un projet de loi en ce sens à la Chambre des 
communes, hier, évoquant la nécessité de protéger la fragile reprise économique et les centaines de 
milliers de familles canadiennes en relâche scolaire.  

Ce projet de loi spéciale sera adopté de manière expresse, puisqu’il a été assorti d’une motion de « 
bâillon », qui vise à limiter les débats à la Chambre des communes à quelques heures à peine. L’un des 
scénarios considérés au moment de mettre sous presse était de faire siéger les députés jusque tard 
cette nuit pour envoyer C-33 au Sénat avant demain matin.  

LA PRESSE CANADIENNE 
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Ce n’est pas la première fois que les troupes de Stephen Harper interviennent de la sorte dans un 
conflit de travail depuis l’élection de leur gouvernement majoritaire le 2 mai dernier. Les syndicats 
concernés et les partis de l’opposition ont dénoncé cette approche.  

La ministre « envoie un message aux compagnies que la négociation libre entre employeurs et 
employés n’existe plus, a réagi le député du NPD Yvon Godin. Faites ce que vous voulez en 
négociations, puis venez nous voir, on sera là pour vous autres. »  

« Ahurissant »  
« Ces employés-là, ça fait 10 ans qu’ils font des concessions. Ils ont des conditions de travail 

exécrables, des fonds de pension qui sont déficitaires… Ils ont donné et donné et donné pendant 10 
ans. On avait l’occasion de négocier démocratiquement. On va nous enlever ce droit-là. C’est vraiment 
ahurissant », a quant à lui dénoncé Marcel Saint-jean, président de la section locale 1751 de 
l’association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale.  

Les employés touchés sont les quelque 3000 pilotes et 8600 mécaniciens, bagagistes et 
manutentionnaires de fret de la compagnie. Une grève et un lock-out devaient commencer hier. Mais 
jeudi dernier, la ministre du Travail avait empêché in extremis ces deux arrêts de travail en adressant 
leur dossier au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI). Ce renvoi a forcé la compagnie à 
poursuivre ses activités, et les employés à rester au travail, en attendant que le CCRI se prononce sur 
les questions soumises. Celles-ci touchent à la santé et la sécurité du public dans le cas de tels arrêts 
de travail.  

Mais la ministre Raitt n’a pas attendu que cette décision soit rendue et elle est allée de l’avanthier 
avec le dépôt d’un projet de loi qui empêche toute grève ou tout lock-out d’ici à ce que de nouvelles 
conventions collectives soient signées. Ce projet de loi C-33 prévoit aussi la mise en place d’un 
processus d’arbitrage.  

Air Canada a préféré réserver ses commentaires pour plus tard.  
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Ordained as priest after wife died  
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Article rank 13 Mar 2012 Ottawa Citizen ROBERT SIBLEY AND CHLOÉ FEDIO 

Childhood dream fulfilled at age 80 

For nearly half a century, Gérard Lafrenière was devoted to his wife, and, by all accounts, fulfilled 
his vows to love, honour and cherish her. Yet, he had another love, too.  

In 2009, two years after his wife of 49 years, Gisèle Viau, died, Lafrenière fulfilled the vocation that 
had been with him since childhood. He became a Catholic priest, with his wife’s blessing.  

“This is something that has been in my life for the past 65 years,” he told the Citizen on the day of 
his ordination. “You never know what the Lord has in store for you. I had to put it aside for a while and 
take a different avenue.”  

On Saturday, three years after becoming a priest, Father Lafrenière’s died at the age of 83.  
Those who knew him describe him as a modest but exceptional man who had a great gift for 

consoling others.  
“He was very loved,” said his son Georges Lafrenière.  

“He was the type of person who was always willing to listen to you, really listen,” said Leonard 
Larabie, a longtime member of the congregation of St. Joseph d’orléans, who knew Lafrenière for nearly 
four decades. “He knew how to listen and how to comfort people.”   
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