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Le Droit

La Cité collégiale et
Ledroit
Il était déconcertant de lire les faussetés contenues l’article du 12 mars dernier de même que dans
celui qui a suivi le lendemain, tous deux de Philippe Orfali, concernant le contrat octroyé par le Collège
à la firme Média Mcloughlin pour des services de formation et de consultation.
Les deux textes de M. Orfali contiennent de nombreuses inexactitudes et fausses affirmations, dont
les suivantes :
1. L’objet de ce contrat n’a en aucun temps été de s’attarder à l’image personnelle de la présidente.
J’ai retenu les services de M. Mcloughlin et de sa firme pour deux raisons. Tout d’abord, pour fournir
des conseils en matière de communications à moi-même ainsi qu’au Conseil d’administration en ce qui
a trait à la gestion des relations avec les médias liées à la situation personnelle impliquant Mme
Bourgeois.
2. La deuxième raison, tout aussi importante, visait à élaborer et à offrir une formation en
communications avec les médias à La Cité collégiale. Cette formation, axée sur les communications en
situation de crise ou d’urgence, a été élaborée à l’intention des huit membres de la nouvelle équipe de
direction générale. Cette démarche était prévue depuis le printemps 2011 et s’inscrivait dans l’objectif
de doter le Collège d’une capacité visant à mieux faire face à des crises et urgences de toutes sortes.
Lors de cette formation, tenue en décembre dernier, il n’a aucunement été question de la situation
personnelle impliquant la présidente.
3. La documentation transmise au journaliste démontre très clairement que le contrat était divisé en
ces deux volets, et en deux montants égaux : un montant de 3 750 $ (plus TVH) pour me conseiller et
conseiller le Conseil d’administration en matière de communications stratégiques ; et un montant de 3
750 $ (plus TVH) pour l’élaboration et la livraison, par deux experts-conseils, de l’atelier sur les
communications en situation de crise ou d’urgence mentionné ci-dessus.
En journalisme, relater une histoire dont la moitié des faits sont partiellement vrais ne correspond
pas aux normes de qualité dont les lecteurs sont en mesure de s’attendre de la part du journal Ledroit.
Vos lecteurs méritent de connaître toute l’histoire. Merci de nous permettre de remettre les
pendules à l’heure.
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Position de la rédaction
Les éléments abordés dans votre lettre sont sérieux et il nous importe d’y apporter des précisions.
Le 8 novembre dernier, Ledroit tentait d’obtenir, par l’entremise de la Loi sur l’accès à l’information, un
profil de « toutes les dépenses encourues » par votre collège en lien avec l’arrestation de votre
présidente, Mme Lise Bourgeois. Le 2 mars, vous nous fournissiez une copie caviardée du contrat liant
le collège à Mcloughlin Media, pour la somme totale de 7500 $ plus taxes, soit 8475 $. Le contrat,
ratifié le jour même où Ledroit révélait dans ses pages l’arrestation de Mme Bourgeois, précisait un
échéancier ne devant pas dépasser la fin novembre.
Ledroit a tenté à trois reprises (deux fois avant la publication du premier texte, le 12 mars dernier,
et une fois après) d’obtenir réponse à des questions liées aux documents. Nous tentions notamment de
comprendre pourquoi ce contrat avait été accordé à l’externe alors que le collège dispose d’une
direction des communications, et à qui ces services avaient été offerts. Aux deux premières occasions,
la même déclaration écrite, citée dans notre texte, nous a été communiquée. La troisième requête est
demeurée lettre morte.
Sollicitée trois fois, La Cité collégiale n’a jamais indiqué, comme vous le faites maintenant dans
votre lettre, qu’une partie du contrat octroyé à Mcloughlin Media n’était pas liée aux incidents d’octobre.
Jamais depuis le 2 mars n’avez-vous affirmé, comme vous le faites aussi, que la formation était prévue
de longue date.
Pour résumer, lorsque Ledroit a demandé d’obtenir tous les coûts liés à l’arrestation de Mme
Bourgeois, La Cité collégiale a répondu en fournissant des documents démontrant des dépenses totales
de 8475 $. Rien ne laisse croire, dans les documents ou les réponses fournies, que la moitié du contrat
n’est pas liée à l’arrestation de Mme Bourgeois.
En terminant, jamais Ledroit n’a écrit que l’embauche de Mcloughlin Media avait pour objectif de «
s’attarder à l’image personnelle de la présidente. »
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Les finalistes des Prix RGA dévoilés
Le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale (RGA) a dévoilé le nom des finalistes
aux Prix d’excellence 2012. qui seront connus lors du Gala du samedi 21 avril, au Centre des congrès
d’ottawa.
Dans la catégorie Dirigeant de l’année (secteur privé) la lutte se fera entre Michel Chénier, pdg de la
Coopérative agricole d’embrun, Sylvain Lauzon, vice-président du Parc Calypso, et Pierre Samson,
président/associé de Samson et associés. Pour le secteur parapublic, la course au titre de Dirigeant de
l’année se fera entre François Benoît, (Conseil des écoles publiques de l’est de l’ontario), Michel Plouffe
(Développement Économique-cld de Gatineau) et Richard Simoens (Radio-canada). Quatre femmes
sont en lice dans la catégorie de Dirigeant de l’année dans le secteur communautaire. Il s’agit de
Caroline Charette, de Re-source Intégration, Patricia Dostie, de l’association pour l’intégration sociale,
de Donna Lévesque, du Centre d’alimentaire d’aylmer ainsi que de Jo-anne Poirier, de la Société de
logement communautaire d’ottawa.
Du côté des entreprises, la lutte pour le titre de Grande entreprise de l’année se fera entre le Parc
aquatique Calypso, la compagnie 417 Bus Lines Ltd et Royal Lepage, Performance Realty. Le choix pour
la PME de l’année se fera entre Impression Charles, Marcil Lavallée, Plano Inc. et Slush Puppie Canada
Inc. Pour les micro-entreprises, le RGA devra choisir entre le Garage du Parc, Centre Krown Outaouais,
les Tables du monde et Rochef Chocolatier. Enfin, la lutte pour le titre de nouvelle entreprise se fera
entre Bleu Spa, Consultants Syno Inc, PXL Média et Sol Powered Energy Group. Les autres candidats
sont Nicolas Gosselin, Jean-françois Lapointe, Stéphane Lessard et Pierre de Varennes, (Entrepreneur
de l’année), ainsi que le Centre Maplesoft, le Conseil économique régional de l’outaouais, Glatfelter
Gatineau et Institut 9-1-1, (Projet de l’année).
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Les compressions fédérales ne sont
pas nécessaires
Paul Gaboury pgaboury@ledroit.com
Le gouvernement Harper doit laisser tomber ses plans de compressions de dépenses, éliminer les
programmes coûteux de construction de prisons et des nouveaux avions de chasse, et investir plutôt
dans des programmes publics, la création d’emplois et l’infrastructure.
C’est ce qu’a proposé, hier, le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) dans son «
Alternative budgétaire », un document préparé annuellement en prévision du budget fédéral qui sera
déposé le 29 mars par le ministre des Finances, Jim Flaherty.
« Des sondages récents indiquent que les Canadiens perdent confiance dans l’orientation que prend
le pays et rien n’indique que le gouvernement fédéral soit à l’écoute », a déploré David MacDonald,
l’économiste principal du CCPA. L’alternative budgétaire est le fruit d’une collaboration financière de
plusieurs grands syndicats et des bénévoles de diverses organisations à travers le pays.
Selon l’organisme, le gouvernement Harper a manqué de transparence dans la préparation du
budget qu’il doit présenter à la fin mars, et il a esquivé les problèmes auxquels font face les Canadiens
en continuant à miser sur des compressions de dépenses de 4 à 8 milliards $, qui auraient des
conséquences dramatiques sur l’économie.
Les plus récentes données sur le déficit, rappelle le CCPA, le situent à un niveau de 6 à 10 milliards
$ de moins que prévu l’an dernier, ce qui indique que les compressions envisagées ne seraient plus
nécessaires pour atteindre l’équilibre budgétaire. Le problème n’en est pas un d’argent, mais plutôt de
choix politiques du gouvernement Harper, croit le CCPA.
« Pour le reste d’entre nous »
Le document de 230 pages, présenté comme le budget « pour le reste d’entre nous », propose un
plan ambitieux d’investissement public qui permettrait quand même d’atteindre l’équilibre budgétaire
un an après le plan du gouvernement Harper, soit en 2016-2017.
Ses mesures s’attaquent à la pauvreté et à l’inégalité des revenus, en créant 329 000 emplois pour
ramener le taux de chômage à 6 %, en augmentant les taxes des riches avec une nouvelle tranche
d’impôt fédéral de 35 % sur les revenus des particuliers qui dépassent 250 000 $.

Il propose aussi de renverser les réductions des taux d’impôt sur le revenu des sociétés, de
refermer les échappatoires fiscales, et taxer les activités financières, de même qu’un programme à long
terme d’infrastructures sur dix ans, la création d’un réseau national de garderies, et une stratégie
nationale sur les médicaments.
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« C’est un excellent projet pour la
Ville »
— le maire Marc Bureau
Le projet de grande bibliothèque au centre-ville de Gatineau, tel que proposé par le Groupe Heafey,
a tout pour plaire au maire Marc Bureau.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

« C’est loin d’être fait et il y a encore beaucoup d’étapes à franchir. Mais je trouve que c’est
un excellent projet pour la Ville », estime le maire Marc Bureau.
« C’est un projet que je trouve très emballant et qui va ramener plusieurs centaines de familles et
de citoyens dans le centre-ville de Gatineau. Et c’est notre but premier, ramener du monde au centreville », a-t-il réagi hier.
Depuis quelques années, Gatineau multiplie les efforts pour relancer son centre-ville avec l’adoption
d’un plan particulier d’urbanisme et de généreux crédits d’impôts à l’intention des promoteurs et
entreprises qui décident d’y investir. L’intérêt manifesté envers la relance du centre-ville par un
promoteur comme Heafey est donc un signe extrêmement encourageant, aux yeux du maire Bureau.
« C’est un projet qu’on m’a présenté il y a environ deux mois, reprend-il. C’est loin d’être fait et il y
a encore beaucoup d’étapes à franchir. Mais je trouve que c’est un excellent projet pour la Ville. En plus
de ramener du monde au centre-ville, on veut faire des partenariats avec la Ville de Gatineau pour une
place publique, pour une bibliothèque. Ça mérite vraiment d’être regardé. Le promoteur est ouvert à
faire plusieurs choses en partenariat avec nous. »
Des ententes à négocier
Selon la proposition sur la table, le Groupe Heafey s’engage à construire tous les bâtiments. La Ville
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de Gatineau devrait donc négocier une entente avec le promoteur pour la location des locaux
destinés à accueillir la future bibliothèque. M. Bureau n’y voit pas un obstacle majeur et fait valoir qu’il
est monnaie courante, pour les municipalités, de louer des locaux commerciaux pour ses activités.
« Il y a un exemple dans le secteur de Hull. La succursale Mont-bleu de la bibliothèque est installée
dans un petit centre commercial, et on loue au propriétaire. J’ai vu un excellent exemple à London, en
Ontario, où on a relancé un centre-ville. Il y avait un centre commercial qui ne marchait plus très bien.
Et on a installé une bibliothèque principale à l’intérieur, en plein coeur du centre-ville. C’est une belle
idée. » À Gatineau, l es dernières négociations entre la Ville et un promoteur privé ont tourné au
vinaigre. En 2009, un projet de partenariat public-privé pour construire un nouvel amphithéâtre aux
Olympiques de Gatineau a échoué dans un contexte de fièvre préélectorale. Plus récemment, les
discussions entre la Ville de Québec et Quebecor Media autour d’un nouveau Colisée ont provoqué une
tempête politique dans la Vieille Capitale. À un peu moins de deux ans des prochaines élections
municipales à Gatineau, le maire Bureau refuse de s’en faire avec de telles considérations : « Non, ça
ne m’inquiète pas, assuret-il. Je pense qu’il faut suivre les étapes. L’une des premières étapes sera
d’amener le projet à la commission consultative d’urbanisme. Il mérite vraiment d’être regardé. Avec
1200 unités de logement, ça devient très i ntéressant pour Gatineau. N’oublions pas que les commerces
du centre-ville, leur première clientèle, ce sont les gens qui y résident. Plusieurs projets s’en viennent
au centre-ville », rappelle-t-il.
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Une grande bibliothèque au centreville ?
Nouveau projet du Groupe Heafey à Gatineau
La future bibliothèque centrale de Gatineau pourrait s’installer sur une partie des terrains pressentis
l’an dernier pour accueillir le centre multifonctionnel au centre-ville.

ETIENNE RANGER, Ledroit

Bien qu’embryonnaire, le nouveau projet est déjà une priorité pour le Groupe Heafey,
explique Charles Massé (à droite), v.-p. aux opérations et au développement, qu’on voit ici
en compagnie de Marc Dubé, président du Groupe Marc Dubé, partenaire de Heafey au
centre-ville.
Le Groupe Heafey propose d’intégrer la grande bibliothèque à un vaste complexe résidentiel et
commercial de 300 millions sur le quadrilatère délimité notamment par les rues Wellington, Eddy et
Wright.
La bibliothèque elle-même, d’une superficie de 80 000 pieds carrés, verrait le jour à l’angle des rues
Eddy et Wellington. L’ambitieux projet imaginé par le Groupe Heafey vise aussi la construction de trois
ou quatre immeubles d’habitation totalisant 1200 unités – autant du condo que du locatif. Il y aurait
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aussi une petite rue commerciale, des résidences d’artistes sur la rue Wright, une place publique et
l’épicerie qui fait si cruellement défaut aux habitants de l’île de Hull.
À plus long terme, Heafey envisage même d’y ériger un hôtel, en lien avec le virage culturel et
artistique que la Ville de Gatineau souhaite imprimer au secteur.
« Ce projet-là va remplacer près de 400 stationnements de surface », s’enthousiasme Charles
Masse, vice-président aux opérations et au développement au sein du groupe Heafey. « Il a le potentiel
de surfer au-dessus de toute partisanerie politique. Après les soubresauts des derniers jours au conseil
municipal, c’est ce que les politiciens et les citoyens ont besoin de voir. Notre projet répond à tous les
critères du plan particulier d’urbanisme pour le centre-ville. »
Des terrains déjà acquis
Le Groupe Heafey est sur le point de compléter l’acquisition de la presque totalité des terrains du
quadrilatère, de concert avec son partenaire d’affaires au centre-ville, le Groupe Marc Dubé. Une fois
les transactions complétées, le promoteur détiendra environ 70 % des terrains pressentis l’an dernier
pour accueillir le centre multifonctionnel. Le projet ne touche pas le commerce de meubles ViceVersa
sur Montcalm, précise Charles Masse. Ni les quelques maisons situées au nord, sur la rue Wright, pas
plus que les commerces situés du côté sud-ouest du quadrilatère.
« Déjà beaucoup de gens au niveau commercial ont été approchés et ils sont emballés par ce
projet-là. Même s’il est encore au stade embryonnaire, c’est le projet numéro un pour nous autres
après la finalisation du Viu, sur la rue Laurier », explique M. Masse.
De nombreux détails à régler
Il reste de nombreux détails à régler avec la Ville de Gatineau avant que le projet puisse voir le
jour. Les deux parties devront notamment s’entendre sur les modalités d’utilisation de la bibliothèque
municipale. Le Groupe Heafey envisage pour l’instant de construire le bâtiment, en vue de le louer à la
Ville de Gatineau.
La question du zonage va aussi faire surface. Le Groupe Heafey a besoin de construire en hauteur
pour réaliser son projet. Or, le zonage actuel du quadrilatère ne permet que 12 étages. Heafey
recherche plutôt un zonage similaire au terrain des Terrasses de la Chaudière, juste en face, qui permet
30 étages. Même s’il doit construire en hauteur, Heafey veut éviter de plonger dans l’ombre les
boutiques spécialisées, restos, bistros, pâtisseries et fromageries qui s’installeront dans son complexe.
C’est possible, assure Charles Masse : « Étant donné que le terrain est assez vaste, il y a moyen de
faire en sorte que le centre du quadrilatère soit assez haut, mais que les façades, près des résidences,
n’aient pas l’air de chandelles. »
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Fraser enquêtera sur Patrimoine
canadien
Le commissaire aux langues officielles enquêtera sur la décision du ministère du Patrimoine
canadien de ne pas mener de consultation formelle sur l’avenir de la Feuille de route pour la dualité
linguistique. Graham Fraser a fait cette déclaration hier devant les membres du comité des langues
officielles.

ARCHIVES, La Presse Canadienne

Le commissaire Graham Fraser a comparu devant le comité des langues officielles au sujet
de la Feuille de route pour la dualité linguistique.
Longtemps réclamée par l’opposition, la comparution – devant les caméras de télévision – du
commissaire Fraser a finalement eu lieu, hier. Mais les questions épineuses du français du vérificateur
général et du respect de la Loi sur les langues officielles n’ont pas été abordées, les parlementaires
ayant choisi de se limiter, en majeure partie, aux mesures de la Feuille de route, la stratégie
quinquennale du gouvernement conservateur pour les communautés linguistiques en situation
minoritaire.
Le commissaire Fraser a précisé qu’une enquête avait été ouverte concernant l’évaluation que fait le
gouvernement de ce programme de 1,1 milliard $, qui arrive à échéance en 2013.
Le 16 février, devant le comité, les responsables de Patrimoine canadien avaient expliqué au comité
qu’il ne mènerait pas ses propres consultations au sujet de la Feuille de route.
« Nombreuses plaintes »
Censé effectuer des consultations formelles auprès des différents groupes représentants les
communautés francophones et anglophones en situation minoritaire, Patrimoine aurait décidé de se
baser sur le travail des députés plutôt que de faire appel à son personnel, se rabattant sur les questions
– souvent hautement partisanes – posées par les membres du comité.
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La loi prévoit que le ministère prenne « les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation
publique sur (…) la révision des programmes », comme c’est le cas avec la Feuille de route.
« À la suite de ces déclarations publiques, mon bureau a reçu de nombreuses plaintes que le
Commissariat étudiera avec la rigueur habituelle », a indiqué M. Fraser.
« On va faire enquête en tenant compte des expressions très claires qui sont mentionnées dans la
loi concernant les consultations. »
En outre, M. Fraser a offert quelques conseils aux parlementaires concernant la stratégie qui
succédera à la Feuille de route. Les objectifs sociaux à la base de la Feuille de route exigent des
investissements à long terme, dit-il. « Je crois, tout comme les communautés, que le gouvernement
doit cibler des mesures durables (…). »

Il a également demandé au gouvernement de pérenniser l’existence de certains programmes, dont
le financement doit actuellement être renouvelé tous les quatre ou cinq ans.
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L’outaouais s’allie à d’autres régions
du Québec
En alliant ses forces à Lanaudière, les Laurentides et l’abitibi-temiscamingue, l’outaouais devrait
être mieux protégée d’une pénurie de médicaments — et faire des économies importantes en matière
d’approvisionnement.
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Le conseil d’administration de l’agence de la santé et des services sociaux de l’outaouais a donné le
feu vert à la participation à une fusion volontaire des groupes d’approvisionnement en commun. La
motion a été adoptée à l’unanimité par le conseil. La fusion devrait prendre effet le 1er avril 2012.
« Pour le public, ça ne changera pas grand-chose, il n’y aura pas d’impact direct, précise le Dr Guy
Morissette, président et directeur général de l’agence. Ce que ça veut dire, c’est une certaine économie
au niveau des ressources financières qui vont de toute façon être réinjectées dans l’économie
québécoise. »
Pour optimiser les coûts d’approvisionnement, il est devenu apparent que les groupes
d’approvisionnement devaient se fusionner, selon la présentation faite par Denis Chénier, le directeur
de la gestion des ressources de l’agence, et Bernard Cyr, le directeur général de la Corporation
d’approvisionnement du réseau de la santé et des services sociaux de l’outaouais.
Tout le monde sortira gagnant d’une corporation fusionnée, selon les officiels de l’agence.
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« Les ressources vont demeurer en Outaouais. C’est simplement une formule gagnante », estime M.
Cyr.
« Je suis convaincu qu’à certains égards il y aura une amélioration. Quand on est regroupé ça donne
une force de négociation, les gens sont intéressés quand les sommes sont plus élevés. On joue avec
des multinationales, on joue avec de gros joueurs », précise le Dr Morissette.
Le fait d’avoir quatre corporations – plutôt que onze, comme c’était le cas auparavant – permettra
aussi au système de santé d’être plus efficace, croit-il.
« Il va y avoir de bonnes négociations, c’est plus simple à quatre qu’à onze. […] On sait bien que le
citoyen québécois veut que les sous soient dépenses pour la bonne chose. On parle de milliards, pas de
quelques centaines de dollars », note aussi le Dr Morissette.
Résidences privées pour aînés
Par ailleurs, les ramifications du projet de loi 16, modifiant diverses dispositions sur le processus de
certification des résidences privées pour aînés ont également été présentées au c.a. par Judith Daoust,
directrice de l’organisation des services.
Premièrement, le terme « personnes âgées » est abandonné à la faveur d'« aînés ».
Ensuite, selon cette loi, deux inspecteurs des résidences privés pour aînés ont été nommés, et ont
déjà commencé à évaluer le travail des différents établissements. Ils ont le pouvoir de pénétrer, à toute
heure raisonnable, dans une résidence privée pour aînés, et exiger des informations sur leurs pratiques.
Cette mesure a été applaudie par le c.a., notamment parce que ces inspecteurs n’ont pas à appeler
pour annoncer une visite.
« C’est un développement très positif », note Yves Durand.
Pierre-janet
Aussi à l’ordre du jour de la rencontre d’hier soir, le conseil a reçu une des dernières mises à jour
des travaux post-intégration du centre hospitalier PierreJanet au Centre de Santé et de Services sociaux
de Gatineau.
Les travaux se font très bien, selon le président-directeur général de l’agence de santé.
« Ça se passe très bien, explique le Dr Morissette. Il y a beaucoup de gens qui participent à nos
rencontres, et on reçoit beaucoup de commentaires positifs. Bien sûr qu’il y a des situations moins
évidentes, mais elles sont traitées immédiatement. C’est ce que je pense que la très grande majorité
des acteurs apprécient. On ne laisse rien au hasard. »
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Salmonella outbreak affects
a fourth Ottawa school
Caterer examined as source of 21 illnesses
Salmonella has sickened someone at Stittsville Public School, according to Ottawa’s public-health
department, adding a fourth school to the list of those afflicted by an outbreak thought to have come
from a caterer.
The total number of lab-confirmed salmonella cases connected to the outbreak was 21 as of
Thursday afternoon, the department said, including 19 children and two adults. Another two adults also
have salmonella, but they’re thought to have picked the stomach bug up some other way — the city
typically gets about 160 unconnected cases each year.
The health department has been analysing food from one of three franchises of The Lunch Lady in
Ottawa since Monday, suspecting that meat lasagna and beef tacos it delivered to schools and to one
daycare might have been contaminated with salmonella. The bacteria can cause cramps, vomiting,
diarrhea and fevers that can be serious.
Three of the children involved have been hospitalized, though all have recovered enough to go
home.
Many cases of salmonella don’t require medical attention. But if a sick person develops bloody
diarrhea, has a persistent fever, becomes delirious or seems dehydrated, he or she should be taken to
a doctor, the health department says. In that case, lab tests will determine whether it is actually
salmonella and the health department will be informed. The health department has an information line
at 613-5806744, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Monday to Friday.
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