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Le ton continue de monter à 
Clarence-Rockland. Un regrou-
pement de citoyens critique à 
l’égard du conseil municipal 
demande maintenant l’interven-
tion de Queen’s Park.

Le Comité de citoyens de Cla-
rence-Rockland a fait parvenir, 
il y a quelques semaines, une 
lettre à la ministre des Affaires 
municipales de l’Ontario, Kath-
leen Wynne. Le regroupement 
somme la ministre « d’examiner 
les opérations du conseil de Cla-
rence-Rockland depuis le mois 

de décembre 2010 – date d’entrée 
en fonction des élus – en prenant 
toutes les mesures appropriées 
pour protéger les intérêts des 
citoyens ».

Cette demande fait suite à la 
publication, en août dernier, 
d’une série de courriels préten-
dument échangés entre le maire 
de Clarence-Rockland, Marcel 
Guibord, des élus de sa garde 
rapprochée et un homme d’affai-
res et avocat de la région. Si elles 
s’avèrent authentiques, ce qui 
n’a toutefois pas été démontré, 
ces correspondances rendues 
publiques anonymement sur 
Facebook révéleraient comment 
l’entrepreneur, ancien parte-
naire d’affaires du maire, a joué 

un rôle dans les affaires munici-
pales de Clarence-Rockland.

« Nous voulons alerter la 
ministre. Et, surtout, l’infor-
mer des comportements que 
nous jugeons inacceptables des 
personnes nommées dans notre 
lettre », explique André Bran-
chaud, vice-président du Comité 
de citoyens de Clarence-Roc-
kland.

La lettre a été ratifiée en signe 
d’appui par quatre conseillers de 
Clarence-Rockland qui n’ont pas 
été impliqués dans les suppo-
sées discussions avec l’homme 
d’affaires.

« On voit clairement qu’il y a 
toujours deux clans distincts à 
l’intérieur du conseil municipal. 

Lorsque le maire se décidera 
enfin à dire toute la vérité, alors 
là, peut-être que nous pourrons 
travailler ensemble », a déclaré 
Bernard Payer, l’un des signa-
taires.

avare de commentaires
Puisqu’une enquête de la 

Police provinciale de l’Ontario 
(PPO) est en cours afin de déter-
miner la provenance des pré-
tendus courriels et, surtout, la 
manière dont ils ont été obtenus, 
le maire de Clarence-Rockland, 
Marcel Guibord, a été avare de 
commentaires.

« Le maire n’émettra aucun 
commentaire, car tout a été 

remis à la PPO et nous voulons 
attendre les résultats de l’enquê-
te », a déclaré Julie Chartrand, 
agente de communication de la 
Cité de Clarence-Rockland.

Au moment d’aller sous presse, 
LeDroit n’avait toujours réussi à 
savoir si le bureau de la minis-
tre des Affaires municipales de 
l’Ontario avait bel et bien reçu 
la lettre des citoyens.

L’ancien député de Glengarry-
Prescott-Russell, Jean-Marc 
Lalonde, a toutefois confié au 
Droit avoir remis lui-même la 
lettre au bureau de la minis-
tre, refusant de déclarer s’il 
appuyait son contenu. « Je n’ai 
joué qu’un rôle de messager », 
affirme-t-il.

Dans la foulée de l’affaire des courriels à Clarence-Rockland
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Vanier est en deuil de l’un de ses 
ex-maires. Roger Crête, premier 
magistrat de l’ancienne ville de 
l’est d’Ottawa au début des années 
1970, est décédé le 7 décembre der-
nier. Il avait 88 ans.

Conseiller municipal de 1965 
à 1969, Roger Crête avait été élu 
maire aux élections municipa-
les suivantes, occupant ce poste 
jusqu’en 1972.

Hier, à la Chambre des commu-
nes, le député fédéral d’Ottawa-
Vanier, Mauril Bélanger, a souli-
gné le décès de M. Crête. « En plus 
d’avoir servi comme maire, Roger 
a œuvré avec distinction comme 
conseiller, et fut un bénévole très 
actif  au sein de sa communauté, 
a indiqué le député libéral. Sa 
longue contribution lui a valu le 
respect et l’estime de ses conci-
toyens, tant anglophones que 
francophones. »

Entrepreneur de carrière, il 
avait longtemps été propriétaire 
de Roger Crête Nettoyage à sec, 
situé dans la Plaza McArthur, à 
Vanier. À sa retraite, il est devenu 
agent immobilier, tout en s’impli-
quant dans de nombreux clubs 
et organisations, dont le Centre 

Pauline-Charron, la Fondation 
Bruyère, la Société John-Howard, 
de même que les clubs Kiwanis 
et Richelieu, les Chevaliers de 
Colomb et l’Institut canadien-
français.

Il laisse dans le deuil son épouse 
de 64 ans, Gisèle, sa sœur Gil-
berte, ses trois enfants – dont son 
fils Robert, qui avait à son tour 
tenté, en 1994, de se faire élire 
au conseil municipal de Vanier 
–, quatre petits-enfants et trois 
arrière-petits-enfants.

Les obsèques ont eu lieu hier 
matin à l’église Notre-Dame-de-
Lourdes.

Roger Crête est décédé le 7 décembre

Vanier en deuil 
d’un ancien maire
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Les quelque 3 000 personnes 
qui fréquentent chaque mois le 
Patro d’Ottawa peuvent béné-
ficier depuis peu d’un centre 
communautaire et récréatif  
remis partiellement à neuf. Les 
députés de la région ont inau-
guré les installations rénovées, 
hier, au cœur de la Basse-Ville.

Toiture, plomberie, électricité 
et chauffage, plusieurs éléments 
de l’édifice vieux de 36 ans ont 
subi une cure de jouvence afin 
que l’établissement francophone 

respecte les normes actuelles.
« Par exemple, les toilettes ont 

été complètement refaites, avec 
des robinets qui économisent 
l’eau, a indiqué le président 
du conseil d’administration du 
Patro, Raymond Galipeau. Des 
minuteries contrôlent mainte-
nant les lumières. Ces mesures 
éconergétiques vont nous per-
mettre d’économiser de l’argent, 
qui sera en retour réinvesti dans 
les différents programmes que 
nous offrons. »

Tout l’argent ainsi économisé 
sera investi dans les program-
mes, a ajouté M. Galipeau.

Les rénovations comprenai-

ent des améliorations de l’en-
trée principale, de la façade du 
bâtiment, des salles de cours, 
des salles polyvalentes et du 
gymnase de l’édifice de la rue 
Cobourg.

Les gouvernements du Canada 
et de l’Ontario ont chacun payé 
le tiers des coûts du projet, éva-
lué à 1,22 million de dollars. 
« La rénovation de cet édifice 
communautaire aidera les fran-
cophones d’Ottawa à mener 
une vie saine et prospère », a 
indiqué le député fédéral d’Ot-
tawa-Orléans, le conservateur 
Royal Galipeau, au moment de 
procéder à la coupée du ruban.

Cure de jouvence au Patro
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Plusieurs éléments de l’édifice ont été rafraîchis afin de respecter les normes en vigueur.
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L’ancien maire de Vanier,  
Roger Crête, en 1969.
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