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Nouveaux boursiers pour la Fondation Desjardins
La Fondation Desjardins présente son nouveau programme de bourses et prix grâce auquel elle compte remettre près d'un million $ à
des étudiants du Québec et de l'Ontario en 2012. Des comités régionaux auront le mandat de définir les besoins pour sélectionner les
lauréats en conséquence.
L’éducation étant au cœur de la mission de Desjardins, la Fondation attribuera des bourses à tous les niveaux d’études (collégial, universitaire,
cheminement professionnel et technique.) Quatre domaines d’études seront priorisés, soit la finance, la coopération et vie démocratique, le
développement des expertises et des savoirs et les carrières Desjardins. Ce travail se fera en collaboration avec les vice-présidences régionales
du Québec et de l’Ontario.
Il est à noter que le montant des bourses variera selon le niveau d’études et certains lauréats régionaux pourraient voir leur bourse d’études
bonifiée au niveau national. Les étudiants peuvent poser leur candidature jusqu’au 31 mars prochain via l’adresse
www.desjardins.com/fondation. Rappelons qu’en 2011, le Mouvement des caisses Desjardins et la Fondation Desjardins ont attribué 3 500
bourses d'études pour un montant total de 2,7 millions $.
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Un palais qui porte bien son nom
L’ancien palais épiscopal de l’archevêché d’ottawa
L’express présente des chroniques historiques écrites en collaboration avec l’archiviste en chef de
l’université d’ottawa, Michel Prévost, dans l’esprit de la préparation des États généraux de la
francophonie, afin de tracer un portrait de la francophonie de la capitale à travers le temps et les
empreintes qu’elle a laissées et laisse encore dans le paysage ottavien.
« La Ville d’ottawa cache des joyaux du patrimoine bâti et historique qui passent trop souvent
inaperçus », regrette Michel Prévost.
C’est notamment le cas du magnifique bâtiment de l’archevêché d’ottawa, l’ancien palais épiscopal,
situé au 143, rue St-patrick, dans le coeur de la Basse-ville.
D’une modeste demeure à un palais
Lorsque le diocèse de Bytown, qui regroupe les catholiques des deux côtés de la rivière des
Outaouais, est créé en 1847, le premier évêque, Mgr Joseph-bruno Guigues, doit loger dans une
modeste maison en pierre, sur ce qui deviendra plus tard la promenade Sussex.
« Cette demeure n’a de palais que le nom !, remarque l’archiviste en chef de l’université d’ottawa.
Elle existe toujours d’ailleurs. Pendant longtemps, elle a même logé l’annexe de l’académie De La Salle
».
Heureusement pour Mgr Guigues et ses successeurs, dès 1850, la communauté catholique offre à
son évêque une résidence officielle digne de son rang et plus conforme au terme de « palais ». Un beau
bâtiment de pierres calcaires est érigé à quelques mètres de la basilique-cathédrale Notre-dame
d’ottawa.
L’architecture
L’architecte oblat, Damase Dandurand, dessine les plans de ce deuxième palais.

Le bâtiment s’avère toutefois plus modeste que celui que l’on voit aujourd’hui, note M. Prévost,
puisqu’il est agrandi à deux reprises. En 1863, une première aile est ajoutée à l’extrémité est, puis
quatre ans plus tard, une deuxième aile voit le jour à l’extrémité ouest.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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2012, année de tous les périls ?
2011 restera l’année au cours de laquelle beaucoup d’américains, pourtant généralement
optimistes, ont commencé à perdre espoir. Le président Kennedy avait déclaré que la marée montante
soulève tous les bateaux ; mais maintenant qu’elle descend, les Américains réalisent que non
seulement les plus gros bateaux ont eu la chance d’être portés bien plus loin, mais que les plus petits
ont été réduits en morceaux.

Pendant une courte période, des millions de personnes pensaient, à plus ou moins juste titre,
qu’elles pouvaient peut-être réaliser le « rêve américain ». Maintenant ce rêve aussi s’efface. Les
Américains qui avaient perdu leur emploi en 2008 ou 2009 ont épuisé toutes leurs économies en 2011.
Ils n’ont plus droit au chômage. Les gros titres des journaux annonçant de nouvelles embauches, mais
pas suffisamment pour accueillir les nouveaux entrants sur le marché du travail, n’ont guère de sens
pour les chômeurs âgés de 50 ans sans grand espoir de retrouver jamais un travail.
Les gens d’un certain âge qui pensaient qu’ils ne resteraient que pendant quelques mois sans emploi
réalisent maintenant qu’ils ont été mis en fait à la retraite. Les étudiants nouvellement diplômés qui
doivent rembourser des prêts d’étude ne trouvent pas de travail. Plus de sept millions de familles
américaines ont perdu leur maison. Des personnes qui ont dû demander l’hospitalité à des parents ou
amis sont devenues sans-abri. Les maisons achetées lors du boom immobilier et remises sur le marché
n’ont pas trouvé acquéreur ou ont été vendues à perte.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=937349f... 2012-02-02

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 2 février 2012 - 2012, année de tous les périls ?

Page 2 sur 2

Contagion
Le talon d’achille du boum financier de la dernière décennie est maintenant apparent en Europe
aussi. Les hésitations sur la conduite à tenir à l’égard de la Grèce et le choix de l’austérité par les
principaux pays du continent ont coûté cher à l’europe l’année dernière. L’italie a été frappée par la
contagion. En Espagne, le chômage qui se rapprochait déjà de 20 % au début de la récession a
continué à progresser. On a même commencé à envisager l’impensable : la fin de l’euro.
Cette année pourrait être encore pire. On ne peut exclure que les USA résolvent leurs problèmes
politiques et finissent par adopter les mesures de stimulation économique nécessaires pour ramener le
taux de chômage à 6 ou 7 % (viser le taux d’avant-crise de 4 ou 5 % est sans doute trop ambitieux).
Mais c’est tout aussi improbable que de voir l’europe arrêter de considérer l’austérité à elle seule
comme la mesure qui lui permettra de résoudre ses problèmes, alors qu’elle va exacerber le
ralentissement économique. En l’absence de croissance, la crise de la dette et celle de l’euro
s’aggraveront. Et la longue crise amorcée par l’éclatement de la bulle immobilière en 2007 et la
récession qui a suivi vont se prolonger.
Les principaux pays émergents qui ont réussi à échapper aux tempêtes de 2008 et 2009 pourraient
avoir quelques difficultés pour faire face aux problèmes qui se dessinent à l’horizon. Le Brésil est déjà
en panne de croissance, ce qui alimente l’anxiété de ses voisins d’amérique latine.
Il faut compter aussi avec les problèmes à long terme tels que le réchauffement climatique, les
autres menaces environnementales et l’accroissement des inégalités presque partout.
Aspect positif
Reste un aspect positif : la résolution des problèmes à long terme faciliterait la résolution des
problèmes à court terme. L’accroissement des investissements pour adapter l’économie au
réchauffement climatique stimulerait la croissance et la création d’emplois. Une fiscalité plus
progressive et redistributive réduirait les inégalités et le chômage en relançant la demande. Une
imposition plus importante à l’égard des plus fortunés permettrait de financer les investissements
publics nécessaires et d’accorder une protection sociale à ceux qui sont au bas de la pyramide des
revenus, notamment les chômeurs.
Une hausse équilibrée des revenus fiscaux et des dépenses publiques diminuerait le chômage et
augmenterait la production sans creuser nécessairement le déficit budgétaire. Le risque est cependant
de voir la politique et les considérations idéologiques des deux côtés de l’atlantique (mais sans doute
davantage aux ÉtatsUnis) bloquer toute tentative en ce sens. La fixation sur le déficit va conduire à une
réduction des dépenses sociales, ce qui augmentera les inégalités. Bien qu’elle soit manifestement
contre-productive (notamment quand le chômage est élevé), la priorité constamment donnée à l’offre
empêchera d’accroître la fiscalité des plus riches.
Même avant la crise, un rééquilibrage du pouvoir économique mondial était déjà en cours – la
correction d’une anomalie historique de 200 ans durant lesquels la part de l’asie dans le PIB mondial a
dégringolé de près de 50 % à un minimum inférieur à 10 %. En Asie et dans d’autres pays émergents,
l’engagement pragmatique en faveur de la croissance se démarque sans ambiguïté des mesures mal
inspirées de l’occident, qui sous l’influence de l’idéologie et d’intérêts particuliers peut donner
l’impression de s’engager contre la croissance.
Aussi le rééquilibrage économique mondial va-t-il très probablement s’accélérer, entraînant des
tensions politiques. Étant donné les problèmes auxquels est confrontée l’économie mondiale, nous
aurons de la chance si elles ne se manifestent pas au cours des 12 prochains mois. par conséquent, est
devenu impossible. La CCN qui ratisse pas mal trop large devrait s’en tenir à l’immense territoire qu’elle
contrôle déjà, à nos dépens. Les conseillers qui font fi de l’avis de leurs commettants devraient se
retirer de leur poste de représentants puisqu’ils ne les représentent plus. Pour certains, tous les
arguments sont bons et, à ce titre, j e propose que l ’ on f er me à la circulation les rues autour des
écoles, églises, hôpitaux et de tous les lieux publics, pour cause d’achalandage excessif.
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=937349f... 2012-02-02

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 2 février 2012 - Une « gifle » aux francophones, dit le ... Page 1 sur 2

Article précédent
2 février 2012

Le Droit

Article suivant
PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com PHILIPPE ORFALI

porfali@ledroit.com

Une « gifle » aux francophones, dit
le NPD
Nomination de deux députés conservateurs anglophones au comité des langues
officielles
Le ministre du Patrimoine et des Langues officielles, James Moore, ne voit rien d’inhabituel à ce que
deux députés conservateurs f ranco- ontariens siégeant au comité des l angues officielles aient été
remplacés par des anglophones parlant peu ou pas le français.

LA PRESSE CANADIENNE

Des milliers d’étudiants de collèges et d’universités de l’ontario ont manifesté aux quatre
coins de la province hier pour dénoncer l’augmentation aux frais de scolarité
postsecondaires. Ils exigent que le gouvernement libéral révise son programme de
subventions, dévoilé récemment, afin que tous les étudiants puissent bénéficier d’une aide
financière. À leur avis, le nouveau programme gouvernemental exclut deux tiers des élèves.
À Ottawa, quelque 400 personnes se sont déplacées pour manifester leur colère.
Interrogé à ce sujet, M. Moore a indiqué au Droit que le au comité des ressources naturelles, tandis
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que Guy Lauzon, de Stormont- Dundas- Glengarry, se concentrera sur ses tâches de président du
caucus de sa formation.
Préoccupations
À l a période de questions, le critique néo-démocrate en matière de Francophonie, Robert Aubin, a
qualifié ces départs de « gifle » aux francophones.
« Le problème, ce n’est pas le fait que les deux nouveaux soient anglophones, a ajouté l e député
de Trois- Rivières, en entrevue. Au comité, ça nous prend des gens issus de la francophonie de partout
au
Cette nouvelle est la deuxième, depuis le début du mois de janvier, à inquiéter M. Aubin. Le 13
janvier, le gouvernement avait annoncé l’abolition de quelque 180 postes d’enseignants de l angue
seconde à l’école de fonction publique du Canada, établis à Gatineau.
« Ce n’ e s t p l us s y mboli - que, dit- il, en référence aux nominations d’un vérif i cateur général
et d’un juge de la Cour suprême unilingues. Quand on coupe dans les écoles de langues, on change le
visage de la fonction publique. On l’entend de gens partout au pays, il y a une inquiétude croissante. »

Le comité permanent des langues officielles des communes doit se rencontrer ce matin au
parlement, en présence des deux nouveaux membres. Une rencontre qui se tiendra entièrement à huis
clos.
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Le petit bout de route
Ce n’est qu’un petit bout de route d’à peine 500 mètres. Mais il fait parler de lui, ce petit bout de
route. Je vous parle de la rue Gamelin, entre la rue des Fées et la promenade de la Gatineau. Ce bout
de route se trouve sur les terres de la Commission de la capitale nationale (CCN). Et celle-ci veut
condamner ce tronçon dès le printemps prochain pour l’intégrer au parc de la Gatineau. Question
d’environnement, dit-on.
Plus de 2000 Gatinois ont signé une pétition pour s’opposer à cette fermeture de rue. Et si j’avais vu
cette pétition, je l’aurais signée aussi.
Il est où le problème avec ce tronçon de route ? Il est emprunté quotidiennement par des centaines
d’automobilistes et il permet de décongestionner en partie les boulevards des Allumettières, Taché et
Saint-raymond.
Et on sait tous que plus les années passent, plus les maisons se construisent dans les secteurs du
Plateau et d’aylmer, et plus le trafic routier sur ces trois voies de circulation devient cauchemardesque
aux heures de pointe. Et ça n’ira pas en s’améliorant.
Alors la solution à ce problème : fermons un bout de route qui améliore le flot de la circulation
routière. C’est insensé. Les élus de Gatineau ont les mains liées puisque ce bout de route appartient à
la CCN. Et celle-ci ne bronche pas. « On la ferme cette rue, c’était la deal », a laissé entendre la
première dirigeante à la CCN, Marie Lemay.
Il y avait peut-être une entente il y a une trentaine d’années, Mme Lemay, mais la situation a
changé depuis. Je sais que cette entente prévoyait la fermeture de ce tronçon de la rue Gamelin une
fois la construction du boulevard des Allumettières complétée. Mais ce n’est pas tout le monde qui avait
prédit que des champs vides allaient être développés en quartiers résidentiels à perte de vue.
Je comprends qu’il faille protéger l’environnement et le parc de la Gatineau. Je comprends très bien
et je suis d’accord. Mais ce n’est pas une nouvelle route qu’on veut construire dans ce parc. On veut
simplement préserver un petit tronçon de rue qui, à ce que je sache, n’a jamais menacé l’équilibre
environnemental ou l’écosystème ou les grenouilles enceintes.
Et en ce qui a trait à l’utilité de ce tronçon pour des raisons de sécurité et pour un accès plus rapide
à l’hôpital de Hull, l’ombudsman sortant de la Ville de Gatineau, Michel Légère, a tout dit sur cette
question. Je le cite :
« On sait que dans le cas d’une ambulance qui amène quelqu’un à l’hôpital, quelques secondes
peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Et ces secondes, si ce sont nos secondes à nous, on
aimerait bien qu’on puisse être traité de la meilleure façon possible ».
Je n’ai rien à rajouter sur ce point.
Je le sais que je vais me faire rabrouer ce matin par « les amis du parc de la Gatineau » et la
poignée de résidants de ce minuscule quartier de la rue Gamelin. Je le sais. Mais j’ai mon opinion sur le
sujet et je ne jouerai pas l’hypocrite pour me faire des amis.
Les temps ont changé, la situation démographique d’aylmer a changé de façon draconienne, et ce
petit bout de route de 500 mètres est devenu essentiel. Il doit rester ouvert.
Allez Madame Lemay, faites vous aussi votre petit bout de route.
Et comme disent les gens de l’autre langue officielle : « if it ain’t broken, don’t fix it ».
Cré Sly…
Changement de sujet… Je ne pensais jamais que mon collègue aux sports, Sylvain Sly St-laurent,
aurait osé relever le défi.
Dans ma chronique de mardi, j’ai comparé le style d’écrit ure des j ournalistes sportifs des années
1920 à celui d’aujourd’hui. Et en conclusion, j’ai défié Sly d’utiliser les termes suivants dans un prochain
texte, comme on utilisait ces termes en 1920 :
« la partie ne fut guère un thé dansant » et « le joueur a accompli des prodiges de valeur ».
Eh bien voici ce que Sly a écrit hier dans ses textes sur le match Sénateurs- Boston de mardi soir :
«…le reste de la première période ne fut pas exactement un thé dansant ».
« Quatre minutes plus tard, cherchant à accomplir d’autres prodiges de valeur, il a servi une
superbe passe à son ailier… ». Cré Sly… Oui, je le sais que je vais te devoir une bière à la Coupe Ledroit
en août prochain. Ça me fera plaisir. Pourvu que tu fasses partie de mon équipe.
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Parce que si tu ne l’es pas, ce tournoi ne sera pas, pour toi, un thé dansant…
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=e338ad2... 2012-02-02

Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 2 févr. 2012 - En Arctique avec Cory... Page 1 sur 1

Article précédent

Article suivant

2 févr. 2012
Classement de l'article
benjamin.vachet@transcontinental.ca

L'Express Ottawa

Benjamin Vachet

En Arctique avec Cory Trépanier
Into the Arctic II
Passionné par les paysages de la mystérieuse Arctique, l’artiste Cory Trépanier partage son
expérience dans un documentaire présenté jeudi 2 février, à 19h30, au cinéma Empire du Centre
Rideau, dans le cadre du Northern Lights Business and Cultural Showcase.
Cory Trépanier ne se contente pas de peindre des paysages. Il les vit et les fait partager. L’artistepeintre, originaire du Québec, mais qui vit désormais non loin de Toronto, présente son deuxième filmdocumentaire consacré à l’arctique, pour la première fois à Ottawa.
« Tout a commencé quand j’ai fait mon site Web, il y a 10 ans. Je voulais montrer aux gens où je
faisais mes peintures, qu’ils voient que ce n’étaient pas à partir de simples cartes postales. Je mettais
donc de petits films de présentation d’une ou deux minutes. Lorsque j’ai présenté ces petits films à mon
exposition, leur succès m’a encouragé à continuer ».
La grande aventure commence donc en 2006. Un premier film sort sur le nord-ouest où M.
Trépanier s’est rendu avec sa femme et ses deux filles. Pour aller dans à l’est, il a cette fois préféré
n’emmener que son frère.
« C’est beaucoup plus dangereux ! Quand vous vous retrouvez à traverser des rivières ou que vous
êtes sur une toute petite embarcation avec d’immenses icebergs autour, ce n’est pas très rassurant. La
marche était également assez éprouvante ».
Les richesses du Canada

Au cours de ses dernières pérégrinations dans les coins isolés du Nunavut, en juillet, il a eu
notamment l’occasion de croiser les loups de l’arctique, animaux plus curieux qu’agressifs. De ces
magnifiques aventures, il a réalisé un deuxième film, qui a déjà été présenté dans six villes au Canada.
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L’appel de Galganov sera entendu
aujourd’hui
Samuel Blais-gauthier sbgauthier@ledroit.com Correspondant régional
C’est aujourd’hui que sera entendu l ’ appel du militant anglophone Howard Galganov et de Jeanserge Brisson qui tentent de faire invalider le règlement sur l’affichage bilingue adopté par le Canton de
Russell en 2008.
Déboutés en août 2010 devant la Cour supérieure de l’ontario, les deux requérants tenteront de
convaincre les trois juges bilingues de la Cour d’appel de l’ontario que le jugement rendu par la juge
Métivier est erroné et que l’arrêté municipal est « inconstitutionnel ».
La magistrate Monique Métivier avait reconnu la « vulnérabilité » de la communauté francophone du
Canton de Russell et statué légitime le règlement municipal adopté par la municipalité qui oblige
l’affichage commercial dans les deux langues officielles du Canada.
Howard Galganov et JeanSerge Brisson entendent faire valoir qu’un gouvernement municipal n’a
pas l’autorité légale pour adopter un règlement comme celui voté par le Canton de Russell qui impose
l’affichage bilingue.
« Non seulement le Canton de Russell avait le droit d’adopter son règlement, mais il en avait le
devoir. Une municipalité doit, par définition, assurer le bienêtre de ses citoyens et le bienêtre de ses
minorités linguistiques », soutient l’avocat Ronald Caza, qui représente le Canton de Russell.
L’avocat de Howard Galganov et de Jean-serge Brisson avait également soutenu lors d’une entrevue
accordée au Droit en décembre dernier que le règlement municipal « contrevenait à l’article 2 de la
Charte concernant la liberté d’expression », avait déclaré Me Guy Régimbald.
Me Régimbald n’a pas retourné les appels hier.
« Russell avec son règlement ne brîme pas la liberté d’expression. On n’empêche pas les gens de
s’exprimer, on leur demande seulement de le faire dans les deux langues », plaide Ronald Caza.
Dans un deuxième t emps, l’activiste Howard Galganov et Jean-serge Brisson feront appel,
vendredi, d’un deuxième j ugement rendu par l a j uge Métivier concernant les frais de justice que les
deux requérants doivent rembourser à la municipalité de Russell.

La magistrate avait ordonné à Howard Galganov de verser 100 000 $ à la municipalité de Russell en
guise de dédommagement pour les frais légaux encourus dans la défense de son règlement. Quant à
JeanSerge Brisson, c’est un montant de 80 000 $ qui lui a été imposé. L’avocat de l ’ époque qui a
représenté les deux requérants devant la Cour supérieure de l’ontario est responsable, en vertu du j
ugement, de 40 % du montant total. Le militant Howard Galganov a répété à plusieurs reprises qu’il est
prêt à porter sa cause jusqu’en Cour suprême du Canada.
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LA VILLE D’OTTAWA A UN
NOUVEAU SITE WEB
Le site Internet « revu, épuré et amélioré » de la Ville d’ottawa est maintenant en ligne. Depuis
hier, le nouveau www. ottawa.ca est le portail de plus de 250 services en ligne qui, pour la plupart,
n’étaient autrefois disponibles qu’en personne ou par téléphone. Les Ottaviens peuvent désormais
remplir des formulaires, faire des réservations, régler des paiements et s’inscrire à des programmes à
partir de leur ordinateur ou de leur téléphone intelligent. Le site est, par ailleurs, allégé d’environ 7000
pages et muni d’un outil de recherche plus performant qui, selon la Ville, rend la navigation plus
conviviale. Cette refonte arrive tout de même avec quelques jours de retard, puisqu’elle était d’abord
attendue à la fin de 2011. Le nouveau www.ottawa.ca est la première étape d’un virage technologique
de 79 millions $ sur quatre ans.
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Immigrant students struggling in class
28

Marlo Cameron Ottawa Sun
FIRST POSTED: TUESDAY, JANUARY 31, 2012 06:57 PM EST | UPDATED: WEDNESDAY, FEBRUARY 01,
2012 10:53 AM EST

Immigrant students face serious challenges in the classroom, the biggest being understanding the language
teachers are using.

A survey conducted last fall by the Canadian Teachers’ Federation showed that one in 10 students in
Canadian classrooms have difficulty understanding their school’s language of instruction.
This issue is not new to Ottawa, and English courses for newcomers have been provided for a number of
years, says Nicki Dunlop, educational consultant for the Ottawa Catholic School Board (OCSB).
“As long as there have been newcomers and students who do not speak English, there has been some kind
of differentiated support for them,” she said.
Dunlop said that every school within the OCSB has an English as a second language teacher provided for
students. These teachers help students adapt to Canadian culture and provide additional support in learning
a new language.
But despite these programs Dunlop notes students are challenged with a lack of time,
Dunlop said it takes between one to two years for everyday language to develop, and between five to seven
years for academic language to be strong, particularly in reading in writing.
Even though students have difficulty with language in the classroom, Dunlop said that the process of
adapting to a new culture needs to be considered alongside education.
“We look for success for every student in meeting the curriculum and graduating,” she said. “But sometimes
before we can get to those things, we have to be aware and sensitive to the acculturation process.”
“One is not more important than the other.”
marlo.cameron@sunmedia.ca
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‘Condescending’ immigrant guide
still online
16 values still on Gatineau website
Despite reports that Gatineau has pulled its controversial guide for immigrants for review, the 16point statement of values is still on the city’s website.
Kamal Maghri filed a human rights complaint over the guide that explains to newcomers that it’s
wrong to wilfully starve your children, that vigilante justice is not acceptable and that warns newcomers
against cooking smelly food, among other points.
The guide, published at the end of November, is billed as a tool to help newcomers integrate and
adapt to life in Quebec but critics have called it infantilizing.
Mireille Apollon, the Gatineau councillor responsible for cultural diversity, told Le Droit that the city
would review words that were viewed as “irritants” to some, like the section about smelly food.
But Maghri, a Moroccan immigrant who has been living in Gatineau for more than a decade, said
reviewing the guide is not enough. He wants it to be scrapped completely and said the city should offer
an official apology to all immigrants.
He said the Charter of Rights and Freedoms already outlines Canadian values — and suggested that
if the city wants to remind residents of the nuances of living in Quebec specifically, a new guide should
be directed to the entire population of Gatineau.
“The guide was a huge mistake. It’s not just the vocabulary — it’s the idea of being condescending
to immigrants,” Maghri said.
In particular, he pointed to the seventh point of the guide, titled “Children are society’s most
precious asset,” which explains that parental authority does not allow for physical or sexual abuse,
forced labour or humiliation of your child.
“It’s a question of common sense. What kind of parent has children to mistreat them?” Maghri said.
Gatineau is one of Quebec’s biggest cities, at 250,000. Its immigrant population has grown from
less than six per cent to nearly 10 per cent in recent years.
Maghri is surprised he’s the only person so far to file a formal complaint but said he’s received a
dozen emails and Facebook messages from strangers congratulating his position.
Maghri sent a critical email to the City of Gatineau in response to the guide in December. He later
found out that city officials dug up details on his finances, called a mosque in Gatineau to see if the
caretakers knew him and mentioned the fact that he came to Canada just after the Sept. 11, 2001,
terrorist attacks. A Quebec-based civil rights organization, the Centre for Research-action on Race
Relations, filed a complaint to the Quebec Human Rights Commission on Maghri’s behalf.
Several Gatineau city councillors refused to comment on the status of the guide, saying it was part
of Apollon’s portfolio. Apollon, councillor for l’orée-du-parc, could not be reached for comment
Wednesday evening.
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U.S. gambit pays off for high school
stars
Eli Ankou and Sean Decloux left St. Peter High School in 2011 for two reasons: To complete their
high school education at Red Lion Christian Academy in Bear, Delaware, and use the American
experience to help their chances of earning a full football scholarship with quality NCAA universities.
They put a big check mark beside one of those two objectives Wednesday when they signed letters
of intent to accept athletic scholarships for the 2012-13 season on national signing day in the U.S.
Ankou, a polished defensive end, completed almost two years of recruitment by committing to
UCLA, where he expects to study either business management or economics and play for the Bruins
under new head coach Jim Mora.
Decloux, a punter and placekicker, signed with the University of Maine Black Bears.
Meanwhile, Trent Corney of Brockville agreed to attend and play the 2013-14 season for the
University of Virginia Cavaliers as an outside linebacker.
Ankou and Corney signed their national letters of intent in Austin, Texas, where they were
scheduled to play in Wednesday night’s International Bowl between Team USA and the World Team.
The game features top high school prospects.
“It feels good to have this over,” said Ankou, whose signing was witnessed by his mother, Nicole. “I
started talking to UCLA in March of last year and committed last summer.
“I picked UCLA mainly for academics. I like the new coaches a lot, too. What I really like about the
school is that it feels like home, but academics is what I look forward to.”
Decloux, who kicked a 52-yard field goal for Red Lion against the University High School in Miami,
Florida in the fall, had interest from Lehigh, Georgetown, Bowling Green, Queen’s and Concordia.
“I’m so excited. Leaving home was a super-hard decision, but it all paid off,” Decloux said in a
telephone interview after signing in front of 200 students and football supporters in the Red Lion gym.
“I went to Maine on a visit two weeks ago and everything couldn’t have gone better. They treated
me like a king. None of the players had an ego and it’s a tight community.”
Last summer, Decloux put himself in the scholarship spotlight by performing well at the highly
respected Kohl’s Football Kicking Camps. While playing for Red Lion, he was successful on five of six
field goal attempts and averaged about 41 yards on his punts.
Corney, who is 6-3 and 245 pounds, is being considered as at outside linebacker for Virginia.
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