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Ten-year old twins plan Valentine’s Day cheer for
seniors
Eddie Rwema
February 10, 2012
Valentine’s Day can be a lonely holiday for the
elderly, most of whom may have lost a spouse,
but not at St. Patrick’s Home this year.
Students at George Etienne Cartier French
Catholic elementary school are determined to
help spread love by buying roses and making
cards for seniors on long term care at St.
Patrick’s Home in Ottawa South.
Thanks to efforts by 10-year old twins Chloe
and Mindy Baroody, every senior at the home
will receive a rose and a Valentine card.
The twins and their class of 28 will make a 14minute walk to St Pat’s on Feb. 14 to join
residents in celebrating Valentine’s Day.
“We are doing it for the elderly people at St.
Patrick’s who might feel a bit lonely and
forgotten,” said Chloe.

Ten-year old twins plan Valentine’s Day cheer for seniors. Tenyear old twins Mindy and Chloe Baroody have championed a
campaign to raise money to buy 202 roses for seniors at St. Patrick's
Home. Eddie Rwema

Chloe and her sister Mindy have spent the last
two weeks fundraising and making cards to ensure seniors don’t feel forgotten on Valentine’s.
“We decided to make them feel better and loved by giving them one rose each and one hand made card,” said
Chloe.
They were able to raise $150 which they said is enough to buy 202 roses, enough for all the residents at St.
Pat’s.
“It is a good cause and I hope the elderly people will like it,” said Mindy.
The students are making the cards in the shape of a heart with drawings and decorations.
“We want to make the elderly people happy to see kids and to receive gifts from them,” said Chloe.
On the other hand, Mindy who wants to be a doctor when she grows up so she can help others, said she was
excited about the cause and hopes the seniors will be happy too.
“We are trying to send out a message to other kids that helping is fun – you can always help in a good way,”
said Mindy.
“I would say that it is not only that you are a kid or young that you can’t do things to help others. Anyone could
make a difference.”
St. Pat’s provides long term care to adults who are affected by physical losses and require 24-hour care.
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While young people their age would be thinking of chocolates on Valentine’s Day, these 10-year old are already
thinking of love – and how to help change other people’s lives.
Their mother Sylva said thinks seeing children that age so excited about helping other is heart warming.
“It makes me proud that they are becoming compassionate citizens and that they thought of the elderly,” said
Sylva.
She said the kids have been very involved since their childhood.
“It is very encouraging seeing them thinking of the most vulnerable members of our society,” she said.
As twins, Sylva said they think alike most of the time.
“I find that they have an interest in other human beings.”
School principal France Girard said it was thoughtful of the girls to think of such a cause and that the school has
been supportive.
“We are a Catholic school; we encourage kids to do good deeds in the community,” said Girard.
This article is for personal use only courtesy of YourOttawaRegion.com - a division of Metroland Media Group Ltd.
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Il faut plus que des « appuis moraux
», dit Psenak
Les « appuis moraux » ne suffiront pas à préserver les ruines de l’église Saint-paul d’aylmer,
prévient le conseiller Stefan Psenak.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

Le conseiller Psenak invite les organismes intéressés à sauver ce qui reste de l’église St-paul
à puiser dans leurs poches.
La Table régionale du patrimoine religieux de l’outaouais et l’archevêché de Gatineau ont
prudemment manifesté lundi leur intérêt à préserver les ruines de l’église incendiée en juin 2009.
Tout en se disant heureux de leur soutien, M. Psenak les invite à aller au-delà d’un simple appui
moral et à accompagner leur engagement d’« espèces sonnantes et trébuchantes ».
« Ce n’est pas avec un appui moral qu’on va faire la reconstruction de l’église. J’invite tous ces
organismes qui ont un intérêt dans le patrimoine religieux à penser en dehors de la boîte et à investir
financièrement dans la reconstruction de l’église. Quand l’église aura complètement disparu, il sera trop
tard pour le faire », dit-il.
Depuis le début, rappelle-t-il, on demande à la Ville de Gatineau de faire une exception en
contribuant financièrement à un projet de réhabilitation sorti de nulle part. Alors que lui-même tente de
convaincre ses collègues du conseil municipal de délier les cordons de la bourse, M. Psenak invite la
Table régionale et l’archevêché à faire de même à l’intérieur de leurs moyens.
Lors sa rencontre prochaine avec l’archevêque de Gatineau, Paul-andré Durocher, M. Psenak compte
avancer certains arguments pour les convaincre de faire leur part financièrement. « Je vais leur faire
remarquer que les exemptions de taxes dont disposent les églises ont contribué au maintien des
églises. Et c’est la demande que je vais leur faire en tout respect. Même si elle aura une vocation
culturelle, la future église SaintPaul servira aussi de lieu de culte », rappelle-t-il.
Le dossier de l’église Saint-paul devait être traité à huis clos hier au conseil municipal. Le temps
presse, alors que le conseil de fabrique tente d’obtenir un permis pour démolir ce qui reste des ruines
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de l’église, incendiée en grande partie en juin 2009.
M. Psenak, lui, s’oppose à la démolition et tente désespérément de gagner du temps. Il croit encore
possible de réunir la somme nécessaire pour créer un effet levier et convaincre le ministère québécois
de la Culture d’investir dans la réhabilitation de l’église Saint-paul. Le nouveau bâtiment serait géré par
un organisme à but non lucratif.
« Rien n’est joué encore, assuret-il. Il faut ramener la discussion à un niveau constructif. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Autre jour de grève
Grands-parents, proches, voisins et banques de congés seront une fois de plus mis à contribution,
aujourd’hui, alors que 19 centres de la petite enfance (CPE) de l’outaouais sont en grève.
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Ces établissements étaient aussi fermés vendredi dernier en raison d’un débrayage, et quinze
d’entre eux avaient également fermé leurs portes lundi. La grève d’aujourd’hui touche les CPE de
l’outaouais affiliés à la CSN, mais aussi ceux de dix autres régions du Québec. D’autres régions seront
touchées par ces grèves tournantes demain.
La CSN a fait savoir, hier aprèsmidi, qu’« à défaut d’obtenir une entente, une autre grève nationale
est prévue pour lundi et mardi de la semaine prochaine ».
Ces journées de grèves toucheraient 8500 travailleuses et travailleurs des CPE affiliés à la CSN. En
Outaouais, les 19 CPE touchés comptent environ 1400 places. Les salaires et les vacances sont au
coeur du litige.
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Les étudiants de L’UQO dresseront
bientôt leur plan de match
Les étudiants de l’université du Québec en Outaouais (UQO) devront décider d’ici la fin du mois s’ils
joignent ou pas le mouvement de grève générale illimitée lancé simultanément, hier, à Montréal et
Québec.

PATRICK SANSFAÇON, La Presse

Environ 10 000 étudiants ont mis leur menace de grève à exécution, hier, à Montréal et à
Québec.
Environ 10 000 étudiants de différentes facultés de l’université du Québec à Montréal et de
l’université Laval, à Québec, ont mis leur menace à exécution en déclenchant le mouvement de grève
contre la hausse des droits de scolarité annoncée dans le dernier budget du Québec. Selon l’association
pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), le mouvement pourrait doubler, sinon tripler dès le
début de la semaine prochaine si le gouvernement de Jean Charest ne révise pas ses intentions.
Rendez-vous le 23 février
À L’UQO, les activités de sensibilisation et d’information sur les impacts de la hausse des frais de
scolarité et d’un éventuel déclenchement de la grève vont se multiplier au cours des prochains jours
pour culminer le 23 février, lors d’une assemblée générale spéciale qui aura lieu à l’amphithéâtre du
pavillon Lucien-brault. C’est à ce moment que les étudiants décideront de la pertinence de tenir un vote
de grève.
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« Beaucoup d’étudiants s’interrogent sur les impacts que pourrait avoir une grève, explique Thomas
Vallin, vice-président de l’association générale des étudiants de L’UQO. Les gens prennent conscience
de l’importance de la situation, comprennent que ça devient sérieux et qu’il est temps de décider de la
suite des choses. »
Un éventuel vote de grève pourrait avoir lieu lors d’un référendum de deux jours, les 28 et 29
février. « Si les étudiants votent en faveur de la grève, nous pourrions joindre le mouvement dès le
début du mois de mars », précise M. Vallin. Ce dernier précise toutefois que plusieurs étapes restent à
franchir avant d’en arriver là et qu’il reviendra aux étudiants de décider.
Grève ou non, les étudiants de la région entendent toutefois être bien visibles ce printemps. Comme
leurs pairs des autres régions du Québec, ils sont fortement opposés à toute hausse des droits de
scolarité. D’ailleurs, une conférence de presse conjointe regroupant L’AGE-UQO, l’association générale
des étudiants du Cégep de l’outaouais et la Table jeunesse de l’outaouais doit avoir lieu mardi prochain.
À cette occasion, les trois organisations expliqueront leur position face à la hausse des frais de
scolarité.

Les hausses de frais de scolarité annoncé dans le dernier budget du Québec sont de 325 $ par
année, pendant les cinq prochaines années, et ce dès septembre prochain. Les droits de scolarité
passeront de 2168 $ cette année à 3793 $ en 2016-2017.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Les Gatinois ont plus récupéré et
composté que prévu
Les Gatinois ont récupéré une quantité record de déchets l’an dernier. Près de 50 000 tonnes de
déchets ont été détournées du site d’enfouissement en 2011.
La Ville de Gatineau attribue cette bonne performance aux succès de ses deux principaux
programmes de récupération.
Le programme de recyclage atteint les objectifs fixés par le gouvernement du Québec, soit de
revaloriser 65 % du matériel recyclable (verre, plastique, métal, papier et carton).
La récolte des matières putrescibles – restes de table et résidus verts – connaît d’ailleurs un succès
inespéré. L’an dernier, Gatineau a dépassé de 35 % son objectif de compostage, soit 5500 tonnes de
plus.
Le succès des deux programmes a des conséquences directes sur le volume de déchets envoyés au
dépotoir. Le tonnage a chuté de 22 % l’an dernier, passant de 75 010 à 61 733 tonnes.
Le maire Marc Bureau souligne que cette bonne performance place la Ville de Gatineau parmi les
meneuses au Québec, derrière Victoriaville et Sherbrooke.
La Ville de Gatineau a toutefois encore du chemin à faire pour atteindre le taux de récupération
global de 65 % imposé par Québec. Malgré tous ses efforts, la Ville de Gatineau ne détourne du site
d’enfouissement que 44 % des déchets produits sur son territoire.
Étendre les programmes
Pour atteindre ses objectifs, la Ville de Gatineau prévoit étendre cette année son programme de
compostage au multilogements. Les efforts de récupération dans les secteurs industriel, institutionnel et
commercial s’intensifieront également au cours des prochaines années.
La Ville tentera de convaincre les commerçants et les écoles de récupérer davantage, à l’exemple du
Casino du Lac-leamy, qui a créé son programme de récupération. Le conseiller Patrice Martin croit qu’il
faudra aussi accentuer les efforts pour recycler les bouteilles de vin, que la Société des alcools du
Québec refuse de reprendre.
La construction d’un centre environnemental se poursuit près de l’aéroport, dans l’est de la ville. Un
écocentre viendra bientôt s’ajouter au centre de tri. La Ville a aussi l’intention de bâtir une usine de
compostage et un incinérateur dans ce secteur.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Le « marathon de l’indignation »
prend fin au Comité des langues
officielles
Élus néo-démocrates et libéraux ont crié victoire, hier au Comité des langues officielles des
communes, les conservateurs ayant finalement accepté de retirer leur motion qui aurait fait en sorte
que tous les travaux de planification du comité se déroulent à huis clos.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

Mauril Bélanger, député libéral d’ottawa-vanier
Depuis le 2 février, le député libéral d’ottawa-vanier Mauril Bélanger et l’opposition néo-démocrate
se livrait à une série de discoursfleuve, dans le but de bloquer l’adoption d’une motion du député
conservateur Costas Menegakis. Un « marathon de l’indignation », ayant pris fin grâce à une entente
négociée en milieu de rencontre, hier matin.
Alors que le député de TroisRivières Robert Aubin avait entrepris de dresser l’histoire complète des
débats tenus à huis clos, de leurs origines au sein de la tradition parlementaire britannique à nos jours,
l’opposition a finalement accepté de mettre un terme à ses manoeuvres d’obstruction parlementaire en
échange d’une promesse des conservateurs de retirer la motion de M. Menegakis.
« C’est la fin… pour l’instant, précise Mauril Bélanger. Si les conservateurs réintroduisent leur
motion, nous, on va reprendre nos discours. »
D’ici là, les parlementaires se sont entendus pour reprendre – et surtout, terminer – l’étude de la
Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne, la stratégie gouvernementale consacrée aux
communautés linguistiques en situation minoritaires, qui arrive à échéance l’année prochaine. Les
députés y travaillent depuis le début de l’automne.
« On s’est entendu pour dire qu’on va limiter les intervenants qui vont venir devant le comité afin
de boucler l’étude rapidement, d’ici la mi-mars, idéalement », a indiqué Yvon Godin, le député néo-
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démocrate d’acadieBathurst. L’opposition estime que le comité s’est déjà suffisamment penché sur
la question.
« C’est important qu’on finisse ça prochainement », ajoute le député du Nouveau-brunswick.
Du côté des conservateurs, on s’est dit satisfait que l’opposition « ait mis fin aux délais qu’elle
imposait à l’étude de la Feuille de route ». Dans un courriel transmis à certains médias, hier, le député
conservateur québécois Jacques Gourde s’est dit heureux que l’opposition ait fait « la bonne chose » en
permettant au comité d’aller de l’avant avec ses activités.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

Article précédent

Article suivant

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=4ef4a6e...

2012-02-15

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 15 février 2012 - Page #4

Page 1 sur 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2012-02-15

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 15 février 2012 - Le maire Guibord rejette certaines re... Page 1 sur 2

Article précédent
15 février 2012

Le Droit

Article suivant
SAMUEL BLAIS-GAUTHIER sbgauthier@ledroit.com

Le maire Guibord rejette certaines
recommandations
Samuel Blais-gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional
Le maire de Clarence-rockland a servi un accueil plutôt froid à certaines recommandations faites à la
municipalité par l’ombudsman de l’ontario, dans un rapport dont Ledroit a obtenu copie.
Le document du chien de garde ontarien fait à la suite de cinq plaintes déposées par certains
conseillers, qui ont dénoncé leur propre conseil l’été dernier, à la suite d’allégations de réunions à huis
clos déguisées.
Dans son rapport, l’ombudsman fait mention des prétendus courriels qui ont fait l’objet de fuite sur
les réseaux sociaux, mettant du même coup certains élus dans l’eau chaude. Ces supposées
correspondances entre le maire Marcel Guibord et des conseillers de sa garde rapprochée font référence
à des rencontres qui se seraient tenues derrière des portes closes avec un homme d’affaires et avocat
de la localité.
« Les quatre membres du conseil présents à ces réunions ne représentaient pas la majorité du
conseil, mais ils cherchaient à obtenir des renseignements qui auraient sans aucun doute une influence
sur leur participation à de futures décisions. En tenant des réunions à huis clos, ils excluaient non
seulement des membres du public, mais aussi leurs collègues conseillers. Cette situation va à l’encontre
des principes d’ouverture et de transparence et, à tout le moins, ces réunions ne respectent pas l’esprit
des dispositions sur les réunions publiques », écrit l’ombudsman dans son rapport.
De son côté, le maire Guibord soutient que ces rencontres étaient conformes à la loi, puisqu’il n’y a
jamais eu quorum.
Question d’interprétation
Certaines recommandations de l’ombudsman ontarien faites à l’endroit de la Cité de
ClarenceRockland, ces dernières semaines, ont fait sourciller le maire Marcel Guibord. Ce dernier a
d’ailleurs commandé un avis légal afin d’avoir « une seconde interprétation » de la loi sur les
municipalités de la province.
« L’ombudsman a sa manière d’interpréter la loi sur les municipalités, mais nous voulons savoir s’il
y avait erreur dans son interprétation. Il semble que certaines de ses recommandations sont incorrectes
», a-t-il déclaré hier.
M. Guibord dit vouloir attendre les conclusions de l’avocat qui représente la municipalité dans le
dossier avant de rendre public le rapport. C’est aussi la raison qu’il a invoquée pour expliquer le fait que
le document n’ait pas été remis aux membres du conseil dès sa réception.
« C’est clair pour moi qu’il s’agit d’un manque transparence envers le public, mais aussi envers les
membres du conseil », s’insurge le conseiller Raymond Serrurier. « Il y a clairement deux clans au
conseil de Clarence-rockland. Et un de ceux-là est toujours tenu dans le noir. »
Le conseiller Serrurier est l’auteur d’une des plaintes formulées à l’ombudsman relative à ces
présumées réunions tenues dans le cadre de l’attribution des contrats juridiques de la Ville.

Il a par ailleurs boycotté la réunion à huis clos tenue cette semaine par les élus de Clarencerockland traitant du rapport de l’ombudsman. « Il s’agit d’un document public qui se devait d’être
discuté devant public », a-til expliqué.
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RÉCOMPENSE DE 3000 $ POUR
RETROUVER SÉBASTIEN
LALONDE
L’organisme Jeunesse au Soleil prolongera jusqu’au 15 août la récompense de 3000 $ offerte dans
le dossier de Sébastien Lalonde, ce jeune homme de 22 ans porté disparu depuis plus d’un an. Il aurait
été vu pour la dernière fois au domicile familial du secteur Gatineau le 15 janvier 2011. Selon les
renseignements recueillis par la police, il aurait quitté sa résidence vers 23 h 30 pour aller pêcher sur la
glace. Il avait l’habitude d’aller pratiquer cette activité sur la rivière des Outaouais, près de l’usine de
Produits forestiers Résolu. Le soir de sa disparition, il serait parti avec son vélo de montagne rouge. La
police de Gatineau a mené pendant un certain temps des recherches sur le terrain dans les environs, en
vain. Les enquêteurs demandent à nouveau l’aide de la population pour retrouver le jeune adulte. M.
Lalonde mesure environ 5’ 7”, pèse près de 140 livres et a les yeux et les cheveux bruns. La dernière
fois qu’il a été aperçu, il portait un pantalon et une tuque beige de camouflage, de même qu’un
chandail de laine avec capuchon sous un blouson en jean. Toute personne qui possède des
renseignements dans cette affaire peut communiquer avec le sergentdétective Étienne Dumoulin, au
819-243-2345 poste 7647.
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Students plan showdown over
tuition
About 11,000 students throughout Quebec have launched a strike in an effort to convince the
provincial government to withdraw its plan to raise tuition fees in the fall. Students say this is just the
beginning of a prolonged season of protests and boycotts to try to force the government to backtrack.
The number of students on strike is supposed to double by Monday, and the coalition representing
70,000 college and university students says strike votes will be taken continually and the number of
striking students is expected to keep growing.
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