
Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 7 mars 2012 - Page #28

2012-03-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



De l’amiante sous le nez du public à 
Ottawa et Gatineau  

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
 

7 mars 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Ils l’ignorent probablement, mais des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux travaillant à 
Gatineau et à Ottawa sont exposés, chaque jour, à l’amiante.  

Des documents obtenus par la Société pour vaincre la pollution, qui milite pour l’extraction 
sécuritaire de ce matériau cancérigène des édifices publics, révèlent que dix bâtiments fédéraux situés 
à Gatineau contiennent une forme ou une autre d’amiante.  

Place du portage et les autres  
Une centaine d’autres bâtiments de toute taille abritant des bureaux du gouvernement fédéral situés 

à Ottawa sont également touchés.  
Les phases 1, 2, 3 et 4 de la Place du Portage sont notamment isolées à l’aide de cette fibre, tout 

comme le Centre Asticou et le Bureau de l’imprimerie nationale, situé au 45, boulevard SacréCoeur, 
dans le secteur Hull.  

À Ottawa, la plupart des édifices gouvernementaux situés au centre-ville contiennent ce matériau 
employé pendant des décennies comme isolant.  

Dans la plupart des cas, les fonctionnaires ignorent carrément que leur santé peut être compromise, 
avance Anne-marie Saint-cerny, porte-parole de la Société pour vaincre la pollution, un organisme 
communautaire québécois.  
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Au diable le cholestérol  
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Céline Dion et René Angélil ont acheté le restaurant Schwartz, à Montréal. Vous connaissez ce 
restaurant? Il s’agit d’une institution montréalaise ouverte depuis 1928 et reconnue mondialement pour 
ses sandwichs à la viande fumée. J’en conclus donc que Céline et René sont de gros mangeurs de 
smoked meat.  

Tout de même drôle, n’est-ce pas ? Avec tout le cash que ces deux-là ont en banque, on serait 
porté à croire qu’ils mangent plutôt du caviar, du canard à l’orange et du foie gras. Mais non. Ils 
raffoleraient plutôt de viande fumée.  

Je les comprends. Si je devenais millionnaire du jour au lendemain, je continuerais à manger la 
pizza de Louis’. Même que j’en mangerais probablement plus! Et au diable le cholestérol, j’aurais mon 
médecin privé à mes côtés pour surveiller ma pression. Je pense même que j’achèterais le restaurant 
Louis’!  

Tiens, j’y pense. René et Céline seraient peut-être intéressés à acheter cette pizzeria. Tant qu’à 
mettre la main sur les institutions, en voilà toute une institution vaniéroise qui existe depuis plus de 50 
ans. Elle n’est pas à vendre, vrai, mais tout le monde a un prix.  

Et j’aimerais bien accueillir Céline dans ma ville natale. Pas que je sois un fan, loin de là. Mais ça 
nous ferait tout de même un « p’tit v’lour » de compter cette diva parmi nous, les Vaniérois. Après 
Denis Potvin et Denise Robert, place à Céline Dion!  

Oui, Denise Robert. La grande productrice des films Les Invasions barbares, Ma vie en cinémascope 
et Laura Cadieux 1 et 2, pour ne nommer que ceux-ci.  

Elle dit à qui veut bien l’entendre qu’elle est originaire de la Côte-de-sable, à Ottawa. Ça fait plus 
chic, plus riche, plus mondain. Mais en fait, Denise Robert a été élevée à deux pâtés de maisons de 
chez moi. Son père était médecin et ils habitaient la plus belle maison de Vanier, sur le chemin 
Montréal. Je me souviens qu’on pouvait voir la piscine intérieure de cette maison à travers une grande 
fenêtre qui donnait sur le chemin Montréal. J’en étais jaloux.  

Mais puisque Vanier est… Vanier, Mme Robert préfère renier ses origines et péter plus haut que le 
trou. Mais enfin… ça ne m’a jamais empêché de dormir, mettons.  

Mais je reviens à Céline Dion, René Angélil et le restaurant Schwartz. Avez-vous déjà mangé à ce 
restaurant? Moi, si. Une fois. C’était en septembre 2005 et je passais obligatoirement quatre jours à 
Montréal pour me défendre en cour contre Claude Vorhillon, alias Raël. J’avais traité ce dernier d’escroc 
et de clown dans une chronique et il ne l’avait pas digéré. Mais le juge m’a donné raison au terme de ce 
procès de quatre jours. Et j’avoue que le contraire m’aurait fortement surpris…  

J’ai donc mangé chez Schwartz, disais-je. Et si j’étais à la place de mon collègue et critique de 
restaurants Pierre Jury, j’aurais donné une cote de 10 sur 20 à ce restaurant parce que l’endroit ne m’a 
guère impressionné. « Va chez Schwartz, va chez Schwartz », me répétaient des amis chaque fois que 
je visitais Montréal. J’ai donc enfin décidé d’y aller par un soir de septembre froid et pluvieux.  

J’ai fait la file sur le trottoir pendant une demi-heure. Sans parapluie. « Il fait mieux d’être bon en 
maudit, ce smoked meat », me répétais-je debout sur le trottoir, mouillé jusqu’aux os et gelé comme 
une crotte.  

On entre après 30 minutes d’attente ( j’étais accompagné d’une dénommée Manon). L’endroit est 
bondé, évidemment. Et terriblement bruyant. On nous guide vers la longue table du milieu, un genre de 
table à pique-nique, et on nous indique nos places. Soit en plein milieu de la table, moi d’un bord et 
Manon de l’autre, cinq convives à notre droite, et cinq convives à notre gauche. Une scène digne de la 
dernière Cène.  

« Qu’allez-vous prendre?, nous demande un serveur débordé, bête comme ses deux pieds et qui n’a 
visiblement pas souri depuis des décennies. — Le smoked meat, que je lui réponds. — Avec cornichon, 
frites et Coke? — D’accord. » Cinq minutes plus tard, un gigantesque sandwich à la viande fumée était 
déposé rudement devant moi. Zéro sur 5 pour le service.  

C’était bon ?, demandez-vous. C’était correct. Rien à se rouler au sol. Un smoked meat comme bien 
d’autres smoked meat que j’ai mangés dans ma vie. Bref, il ne valait pas les 30 minutes d’attente à la 
pluie, ni la table à piquenique communautaire à laquelle il fallait prendre place, et surtout pas le 
manque de savoir-vivre du serveur.  
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Donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi René et Céline « capotent » sur cet endroit. Peutêtre 
devraient-ils sortir plus souvent…  

Oubliez Schwartz, Mme Dion et M. Angélil. Venez plutôt à Vanier pour mettre la main sur Louis’ 
Pizza. Vous ne le regretterez pas et je vous attendrai pour votre première pizza dans « votre » 
institution vaniéroise.  

Et vous inviterez Denise Robert. Elle pourra vous indiquer le chemin…  
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La police de Gatineau prend le virage 
Facebook  
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Le meurtre de Valérie Leblanc a précipité les choses. Depuis l’été dernier, la police de Gatineau 
utilise à profusion les médias sociaux pour faire avancer ses enquêtes criminelles, passer des messages 
de prévention et humaniser l’image de ses agents.  

« On trouvait important d’être capable de se rapprocher des gens », explique Mariane Leduc, 
responsable des communications au SPVG. 

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) jonglait depuis un certain temps avec l’idée 
d’être plus présent sur Facebook et Twitter quand le corps de Valérie Leblanc, 18 ans, a été retrouvé 
dans un boisé situé derrière le Cégep de l’outaouais, le 23 août dernier. « Ça a été le déclencheur », 
explique Mariane Leduc, responsable des communications au SPVG.  

Au sein de la communauté sous le choc, toutes sortes de rumeurs, plus ou moins fondées, ont 
commencé à circuler à propos du meurtre. Quant à l’enquête policière, elle piétinait, faute d’indices. 
Quatre jours après l’assassinat, le SPVG a mis en ligne une page Facebook. L’objectif : se rapprocher de 
la communauté et obtenir de nouvelles informations sur le meurtre.  

« On trouvait important d’être capable de se rapprocher des gens pour transmettre des informations 
exactes et vérifiées sur les événements et mettre fin aux spéculations, reprend Mme Leduc. C’était 
aussi une façon de rassurer la population. Et puis, le meurtre touchait beaucoup de jeunes. Ils sont tous 
– ou presque – sur les médias sociaux. Pour les besoins de l’enquête, on pensait ainsi pouvoir entrer en 
contact avec des gens qu’on n’aurait pas rejoints par les médias traditionnels. »  

Mise en ligne le 27 août 2011, la page Facebook du SPVG n’a pas permis de résoudre le meurtre de 
Valérie Leblanc. « Mais nos enquêteurs ont pu établir des liens avec des personnes et échanger de 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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l’information », dit Mme Leduc.  
Un lieu d’échange  
Depuis son entrée précipitée sur les médias sociaux, le SPVG essaie d’en tirer le meilleur parti. La 

page Facebook est aujourd’hui devenue un lieu d’échange avec la population. Les internautes 
commentent le travail des policiers et posent des questions. Le SPVG répond en publiant des fiches-
conseils sur la rage au volant ou la cybercriminalité. On y affiche les avis de recherche, portrait-robot 
ou vidéo à l’appui. Les policiers en profitent aussi pour faire valoir leurs bons coups.  

À certaines occasions, la page Facebook sert de défouloir. Des internautes ont laissé libre cours à 
leur colère quand le SPVG a placé un lien vers une nouvelle. Une station de télé annonçait la libération 
d’un présumé pédophile d’ici à la tenue de son procès. Furieux, un internaute questionne le sérieux du 
travail effectué par les policiers. « Étaitil absolument nécessaire de relâcher l’individu ? », rage-t-il. 
Dans sa réplique sur Facebook, le SPVG se défend : « Juste pour clarifier, au cas où, ce ne sont pas les 
policiers qui prennent ces décisions. » Une autre internaute manifeste son dégoût : « Je pense à la 
victime et ça m’écoeure ». « Nous comprenons, rétorque le SPVG. Beaucoup d’entre nous sont aussi 
des parents, grandsparents, frères et soeurs. »  

Mariane Leduc assure que le SPVG ne censure pas les commentaires publiés sur la page Facebook, 
sauf en cas de messages haineux ou racistes. « Les gens ont le droit de ne pas être d’accord » , dit- 
elle. Dans ses réponses au public, le SPVG s’efforce aussi de respecter les habituelles règles d’éthique 
et de confidentialité.  

Encore inhabituel au Québec  
L’utilisation des médias sociaux n’est pas encore très répandue dans les corps policiers au Québec, 

du moins en ce qui touche les communications avec le public. La culture du secret y est encore très 
tenace. « Par contre, c’est très populaire au Canada anglais et aux États-unis », dit Mme Leduc. En 
Outaouais, la MRC des Collines-de-l’outaouais a aussi une page Facebook. Pour Mariane Leduc, l es 
médias sociaux représentent une occasion en or de mieux faire connaître et apprécier le travail des 
policiers au sein de la population. « On fait 75 000 interventions par année à Gatineau, c’est énorme. 
On va souvent parler de ce qui a mal été. Le SPVG a besoin de mettre de l’avant ses initiatives et ses 
bons coups, sans renier son devoir de répondre aux questions des citoyens quand les choses vont 
moins bien. »  
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British Columbia Teachers Federation (BCTF) President Susan Lambert 

visits teachers on strike at Sir Guy Carleton Elementary School in 

Vancouver, March 5, 2012. (Carmine Marinelli/QMI Agency) 
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VANCOUVER - As British Columbia's embattled teachers took their fight to Victoria Tuesday, the 

government turned up the heat by trying to force them from the steps of the legislature. 

In the second day of the teachers’ strike, a growing bitterness was revealed between the two sides 

over the ongoing contract dispute. 

“Yes, it erodes our bargaining rights, but it does far greater harm than that,” B.C. Teachers’ 

Federation president Susan Lambert said of the polarizing bill. 

Also known as the Education Improvement Act, Bill 22 was being debated inside the legislature 

while thousands of teachers from across the province and other union staff rallied outside, 

chanting “Kill Bill 22.” 

Education Minister George Abbott, however, said the BCTF was misconstruing the legislation’s 

goals. 

“The union has since ramped up the rhetoric and distorted what Bill 22 seeks to accomplish,” he 

said. 

Abbott has said legislation could pass by the end of this week. 

The rally drew about 5,000 supporters after picket lines were set up outside government 

buildings earlier in the day. The B.C. Government and Service Employees’ Union also handed out 

leaflets encouraging other union staff not to cross picket lines in support of teachers and directing 

them on how to apply for strike pay. 

The province responded by seeking a Labour Relations Board injunction. 

“In government’s view, this strike activity is illegal,” Finance Minister Kevin Falcon said of the 

picket lines. 

The LRB, however, did not issue a decision Tuesday on the request. 

According to an LRB ruling issued last week, teachers are allowed to strike but not to picket 

schools. Instead, teachers have been rallying and distributing leaflets outside schools during the 

last two days. 
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Patricia Doltin was one of about 30 teachers who rallied at North Burnaby Secondary Tuesday 

morning. 

“We work hard. We give our heart and soul, only to get kicked in the teeth.” 

Doltin’s sentiments were echoed by Lambert, who visited the school briefly before heading to 

Victoria. She wouldn’t, however, comment on the union’s plans for Thursday or whether classes 

would resume as per the LRB ruling. 

“I’m keeping my options open,” she said, adding only there would be continued “resistance” to 

Bill 22. 
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Teenage goalie Molly Tissenbaum, now 17, suffers migraines to this day 

after a second concussion and a fateful decision to keep playing. 

Tissenbaum appeared at Queen's Park on Tuesday March 6 2012 in 

support of legislation introduced by Education Minister Laurel Broten 

(standing just behind Tissenbaum) to prevent and respond to student 
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TORONTO - When teenage goalie Molly Tissenbaum suffered her first concussion, her main 

concern was whether the puck went in the net. 

A second concussion, and a decision to keep playing an important game, left her with migraines 

and a plunging math grade. 

“The only way to ensure that this doesn’t happen to more people is to talk about it,” Tissenbaum, 

now 17, said Tuesday. “Talking about injuries in the sports world is taboo but I’ve spoken up 

because I know what happens when we, as athletes, decide that winning is more important than 

being able to function.” 

Ontario Education Minister Laurel Broten introduced legislation Tuesday that would require 

school boards to develop policies to prevent, identify and respond to student concussions. 

The provincial government says concussions were responsible for almost 20,000 emergency room 

visits in Ontario in 2009. 

The concussions bill, which would amend the Education Act, will allow the province to set 

guidelines around how long a student must stay away from school sports or class after a head 

injury. 

“Concussions don’t discriminate — a concussion can derail the professional career of the best 

hockey player in the world just as easily as it can derail the academic career of some of our 

youngest learners,” Broten said. 

If passed, the bill would also protect school board employees and volunteers from civil suits 

arising out of concussions provided they acted in good faith and followed guidelines. 

Brain surgeon Dr. Charles Tator, founder of ThinkFirst Foundation, said school age kids are 

especially prone to concussions. 

“We’re actually seeing more concussions now than we did a few years ago. We need to reach more 

people with information about concussion. And the people that we really want to reach are the 

kids, the coaches, the teachers and the parents,” Tator said. 

Justin Rizek, 15, who followed doctor’s orders and gave up hockey after three concussions, said he 

loves the game but changes are needed to improve safety. 

“The hardest part of the concussion was the dull lingering headaches, not remembering what I 

had studied, focusing on my school work and, most of all, academics suffered,” he said. “This is 

why I cannot risk playing hockey any more.” 

concussions. (Toronto Sun/Antonella Artuso) 
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NDP Leader Andrea Horwath said she would like to see the bill reach beyond schools. 

“To put legislation forward that doesn’t address the place where most of these injuries take place 

— which is in the organized sports after school — is a bit weak,” Horwath said. 
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