


 

 

Le mardi 04 mars 2008 

Jérôme-Forget promet un «budget rassembleur» 
Denis Lessard 
La Presse 
Québec 

Pas de chèque pour les enfants qui n'ont pas de place en garderie 
subventionnée ni d'abolition de la taxe sur le capital. L'ADQ et le PQ n'ont plus 
espoir de voir leurs demandes apparaître dans le budget que déposera le 13 
mars Monique Jérôme-Forget à l'Assemblée nationale. 

Pour Jean Charest, il est clair que «personne ne veut d'élections». Les contribuables 
qui ont choisi l'an dernier de ne donner qu'un statut minoritaire au gouvernement 
s'attendent à ce que la «cohabitation» fonctionne, a-t-il souligné hier, en marge d'une 
conférence de presse sur la mobilité de la main-d'oeuvre, à Montréal. 
 
La porte-parole de la ministre Jérôme-Forget, Catherine Poulin n'a pas exclu que les 
discussions puissent se poursuivre au-delà du dépôt du budget, «mais ce n'est pas ce 
que l'on souhaite», a-t-elle souligné dans un entretien à La Presse. 
 
Consutlations terminées 
 
Pour Mme Jérôme-Forget, les «consultations autour du budget sont terminées». La 
ministre est «satisfaite des échanges» et comprend bien que les deux partis de 
l'opposition ne peuvent se commettre quant à leur vote à l'Assemblée nationale, tant 
qu'ils ne connaissent pas le contenu du budget. Mme Jérôme-Forget promet un budget 
«rassembleur», «dans un contexte de gouvernement de cohabitation». Mme Jérôme-
Forget a rencontré quatre fois les représentants de chacun des deux partis de 
l'opposition. 
 
Le critique financier de l'ADQ, Gilles Taillon, a rencontré la ministre pendant une 
vingtaine de minutes hier matin. Il a vite compris qu'il ne retrouverait pas dans le 
budget la revendication principale de son parti, un chèque hebdomadaire de 100$ pour 
les enfants qui n'avaient pas trouvé de place dans une garderie subventionnée. «Mais 
la ministre a dit qu'elle ferait des efforts, qu'il y aurait des mesures pour la famille dans 
le budget», a résumé Élodie Girardin-Lajoie, porte-parole de l'ADQ. 
 
Du côté du Parti québécois, François Legault s'est entretenu au téléphone avec la 
ministre pour constater rapidement qu'elle resterait sur ses positions. La chef péquiste 
Pauline Marois n'avait fait qu'effleurer le sujet au caucus de Brossard, la semaine 
dernière, mais l'une des demandes du PQ portait sur l'abolition immédiate de la taxe 
sur le capital, pour les entreprises, un manque à gagner de 700 millions pour Québec. 
 
Le PQ avait davantage appuyé publiquement sur ses attentes d'interventions dans des 
secteurs comme la famille et l'éducation. Pour M. Legault, le gouvernement a 
seulement 200 millions de marge de manoeuvre, conséquence de ses choix mal avisés 
de l'an dernier. Le gouvernement avait opté pour des baisses importantes d'impôts 
plutôt que d'engranger les fonds supplémentaires envoyés par Ottawa. 
 
Le PQ n'a pas chiffré ses revendications. «On ne veut pas demander de revenir au 
déficit», observe M. Legault. Québec ne présente d'ailleurs un budget équilibré qu'en 
puisant allègrement dans une réserve créée en 2006 par la vente d'actifs d'Hydro-
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Québec, rappelle-t-il. 
 
De passage hier à Montréal, où il participait à un grand forum sur la mobilité de la 
main-d'oeuvre, le premier ministre Jean Charest a averti que le budget qui s'en vient 
n'aura rien de spectaculaire dans la mesure où le Québec fait lui aussi face à un 
ralentissement de l'économie. 
 
Appel au réalisme 
 
Les partis, surtout le PQ, doivent faire preuve de réalisme, a-t-il souligné. «On a fait 
des consultations, on a beaucoup écouté les deux partis d'opposition. On l'a fait très 
ouvertement, très sincèrement. Nous avons appris l'an dernier que si on voulait avoir 
un budget qui reflète la cohabitation, que c'était à nous d'écouter et on l'a fait. Et on va 
tenir compte de ce que les deux partis d'opposition nous on fait comme représentations 
pour le budget.» 
 
À l'évidence Québec ne peut «satisfaire les demandes de tout le monde». «Ce n'est pas 
vrai qu'on peut dire oui à tout ce qui nous est proposé. Et d'ailleurs nous-mêmes 
sommes limités dans nos choix parce que nous faisons face à un ralentissement 
économique. La marge de manoeuvre du gouvernement est très très faible. Il faut bien 
tenir compte de cela.» 
 
«Ce ne sera pas un budget flamboyant. Les moyens sont limités. Alors, tout le monde 
met de l'eau dans son vin et on va arriver à un budget le 13 mars. J'en suis bien 
confiant. D'autant plus que personne ne veut aller en élections. Il n'y a rien dans ce 
budget-là qui m'annonce qu'il y aura là une raison d'aller en élections générales au 
Québec.» 
 
Du côté de Mme Marois, «cela semble assez évident qu'elle veut dire non au budget. Je 
regrette mais je pense qu'elle n'est pas branchée sur le Québec si elle pense que voter 
contre le Québec, annoncer qu'elle va voter contre, avant même de l'avoir vu est une 
bonne chose. À mon avis, c'est une erreur. Et je l'invite à tenir compte du fait que les 
Québécois ont voulu un gouvernement de cohabitation. Nous respectons cette volonté-
là, elle doit la respecter elle aussi», a soutenu M. Charest. 
 
Avec André Duchesne. 
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Le dimanche 02 mars 2008 

Nouveau cadre des frais afférents: l'UdeM réplique 
Violaine Ballivy  
La Presse 

Le recteur de l'Université de Montréal est furieux contre la décision de Québec 
de limiter la hausse des frais afférents facturés aux étudiants. Luc Vinet 
qualifie le nouveau règlement de «loufoque et improvisé» et annonce que 
pour s'y conformer, l'université pourrait devoir couper certains services 
offerts aux étudiants. 

L'Université de Montréal est dans une situation délicate depuis que la ministre de 
l'Éducation Michelle Courchesne a dévoilé, au milieu du mois de février, un règlement 
plafonnant entre 15$ et 50$ par an la hausse des frais exigés pour divers services non 
académiques. Quelques semaines avant cette annonce, l'Université de Montréal avait 
décidé d'aller de l'avant avec des majorations de cinq à 10 fois supérieures. 
 
Elle comptait ainsi amasser près de 7 millions pour bonifier certains services aux 
étudiants Elle comptait ainsi amasser près de sept millions pour bonifier certains 
services aux étudiants et assurer la survie d'autres. Or, en vertu de la nouvelle 
législation, cette somme ne dépassera pas le million et demi, ce qui suffirait à peine à 
couvrir l'augmentation normale des coûts de système. 
 
«Cet écart substantiel conduira nécessairement à des coupures assez dramatiques au 
niveau de l'encadrement des étudiants. Nous sommes extrêmement préoccupés par les 
conséquences que la mesure, telle qu'elle est présentée, engendrerait», a mis en garde 
Luc Vinet dans une entrevue exclusive à La Presse, sa première depuis la présentation 
du règlement ministériel. 
 
Un exemple? «Cela pourrait nous obliger à cesser ou à réduire le service de paniers de 
Noël offerts aux étudiants dans une situation précaire, les programmes d'orientation 
avec les conseillers scolaires, l'accueil des étudiants handicapés ou l'accueil des 
étudiants internationaux, alors qu'on a un gouvernement qui nous incite justement à 
en accueillir davantage dans une perspective d'augmentation de l'immigration.» 
 
D'autres services seront maintenus dans leur «situation d'indigence», a noté M. Vinet. 
«La liste d'attente du service de soutien psychologique est de quelques mois. On ne 
pourra que maintenir les choses dans un état inacceptable. (...) Malheureusement, de 
plus en plus d'étudiants en ont besoin.» Une situation qui n'est pas sans conséquence 
sur la persévérance scolaire, selon le recteur. 
 
En décidant de réglementer les frais afférents, la ministre de l'Éducation a répondu à 
une demande formulée depuis longtemps par les étudiants. En effet, ces frais ont bondi 
de 300% depuis 1994, de sorte que le coût d'une année d'études universitaires à 
temps plein a crû de 20% malgré le gel des droits de scolarité décrété par Québec 
jusqu'en 2007. Et cela, de façon très variable d'un établissement à l'autre. 
 
Luc Vinet reconnaît que la situation était problématique, mais déplore que le nouveau 
règlement cristallise les inégalités entre les établissements de la province. L'écart entre 
les trois universités anglophones, où les frais sont les plus élevés, et le réseau 
francophone se chiffrera toujours en centaines de dollars dans trois ans, malgré la 
formule dégressive choisie par Québec dans le but précis de réduire ces inégalités. 
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La ministre Courchesne aurait donc mieux fait, selon M. Vinet, de permettre à toutes 
les institutions de rejoindre la facture de la plus gourmande - McGill - en plus 
d'accorder une hausse annuelle correspondant au minimum au taux d'inflation. «La 
formule proposée est assez loufoque et improvisée. Impraticable. On aurait 
certainement pu en concevoir une autre.» 
 
Au-delà de la vie étudiante, c'est aussi la qualité de l'enseignement qui sera touchée, 
ajoute le recteur. Certaines facultés ont notamment «besoin de charger des frais 
beaucoup plus élevés» - celle de droit, par exemple, afin de permettre aux étudiants 
de participer à divers concours internationaux de plaidoiries. «Je vois chaque année le 
fossé s'élargir entre les universités québécoises et celles du reste du Canada.» 
 
Relations tendues avec les étudiants 
 
L'Université de Montréal n'a pas encore précisé le sort qu'elle réserve à la facture des 
étudiants pour septembre. «Nous sommes encore en pourparlers avec le Ministère et 
les étudiants pour trouver une issue», a dit M. Vinet. Le règlement prévoit en effet 
qu'une université peut dépasser les limites fixées à condition d'obtenir le feu vert de 
ses étudiants. Or, les relations sont pour le moins tendues entre les deux parties sur le 
campus du mont Royal. 
 
À la mi-février, l'administration a envoyé une mise en demeure à la Fédération des 
associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAECUM) pour qu'elle 
cesse la distribution d'un dépliant qui dénonçait la hausse des frais en parodiant des 
slogans officiels de l'institution. «Ce guide vous offre une visite de l'université 
francophone où les étudiants déboursent le plus pour leurs études dans tout le 
Québec», y lisait-on notamment. Ou encore: «L'avenir commence ailleurs.» Le tout 
accompagné des coordonnées d'autres universités québécoises et canadiennes où les 
collégiens étaient susceptibles de trouver de «meilleures perspectives d'avenir». 
 
Le dépliant était distribué à un moment choisi avec soin: pendant une journée portes 
ouvertes destinée justement à convaincre les collégiens de s'inscrire à l'Université de 
Montréal en septembre. La présidente de la FAECUM, Julie Bouchard, a qualifié la mise 
en demeure de «mesure complètement exagérée. Nos actions ont toujours été 
pacifistes.» 
 
«Le dépliant était très bien fait. En couleur, avec des photos et les mêmes polices de 
caractères que celles employées pour les communications officielles. Il a pu semer la 
confusion chez certains parents», a justifié Sophie Langlois, porte-parole de l'UdeM. 
 
Les étudiants ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'avaient pas l'intention de redistribuer 
le document incriminé, puisqu'ils sont convaincus que l'Université de Montréal se 
conformera à la nouvelle législation pour éviter d'être pénalisée financièrement par 
Québec. 
 
De son côté, la direction de l'Université Laval, qui s'est placée dans une situation 
similaire en voulant accroître de 100$ par année ses frais afférents, sans toutefois 
obtenir l'appui des étudiants, n'a pas encore annoncé ses couleurs. La Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du Québec (CRÉPUQ) a dénoncé l'ingérence 
de Québec dans la gouvernance des universités dès la publication du règlement. 
 
Les frais afférents et les institutions montréalaises2006-2007 / 2010-2011 
 
École Polytechnique: 415$ / 584$ 
 

Page 2 sur 3Cyberpresse

2008-03-04http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080302/CPACTUALITES/803...



 

Université de Montréal: 522$ / 622$ 
 
ETS: 343$ / 652$ 
 
UQAM: 368$ / 702$ 
 
HEC Montréal: 684$ / 849$ 
 
Université Concordia: 865$ / 930$ 
 
Université McGill: 1432$ / 1542$ 
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Le mardi 04 mars 2008 

L'UQAM suspend trois militants 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Trois militants étudiants suspendus par l'UQAM crient à la «répression 
politique». Bannis du campus pour 20 jours, ils accusent l'administration de 
chercher à tuer le mouvement de grève des étudiants en sciences humaines. 

Peine perdue. Réunis en assemblée générale, les membres de l'Association facultaire 
étudiante en sciences humaines (AFESH) persistent et signent: ils ont voté hier à 51% 
pour la poursuite de la grève. Jusqu'ici, seuls les étudiants de science politique et 
d’animation et recherche culturelle ont emboîté le pas à l'AFESH, en grève depuis 
maintenant trois semaines. 
 
Les trois étudiants suspendus ont participé à une manifestation, mercredi, devant les 
bureaux du service à la vie étudiante de l'UQAM. «On a joué du tam-tam, on a bu du 
café, on a mangé des muffins», raconte Étienne Guérette, secrétaire aux affaires 
uqamiennes de l'AFESH. Rien pour justifier l'appel des policiers en renfort, selon cet 
étudiant visé par les sanctions. 
 
Cette version des faits diffère considérablement de celle du doyen de la faculté des 
sciences humaines, Robert Proulx. «Cela n'a rien à voir avec la grève ou les convictions 
politiques des étudiants.» Ces derniers ont plutôt commis des actes de vandalisme, dit-
il, en plus de mettre en danger la sécurité du personnel. «Certains employés ont été 
terrorisés par le bruit et l'aspect menaçant de la manifestation. Ils ne voulaient pas 
quitter leur bureau sans la protection des agents.» 
 
Ce n'est pas une première. Depuis 15 ans, une trentaine d'étudiants accusés d'avoir 
commis divers méfaits ont été punis par l'UQAM. Les sanctions allaient de 
l'avertissement à l'expulsion pure et simple. 
 
Mais M. Guérette n'en démord pas. «C'est une tentative d'intimidation. L'administration 
veut couper la tête du mouvement de grève. Mais ces mesures répressives alimentent 
la grogne des étudiants. On a fait de nous des martyrs!» 
 
L'AFESH espérait - en vain - négocier avec l'Université au sujet de son plan de 
redressement, qui sera dévoilé aujourd'hui. «Au lieu de négocier, on réprime les 
leaders du mouvement, regrette Alex Bourdon-Charest, secrétaire à la coordination de 
l'AFESH. Je ne peux pas croire que l'administration de l'UQAM suspende des étudiants 
parce qu'ils ont osé se battre non seulement pour leurs convictions, mais aussi pour la 
préservation de la mission éducative de l'UQAM.» 
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Le lundi 03 mars 2008 

Des puces électroniques assurent la sécurité des écoliers 
suédois 
Agence France-Presse 
Stockholm 

En Suède, pays modèle en matière de sécurité routière, les écoliers d'une 
petite ville du sud sont, depuis lundi, munis d'un émetteur avec puce 
électronique intégrée pour signaler leur présence aux conducteurs, a-t-on 
appris auprès de l'organisme chargé du projet. 

«Les enfants sont équipés de petits émetteurs qui envoient des signaux (électriques) à 
deux endroits différents», a expliqué à l'AFP Linda Renner, assistante de recherche 
auprès de l'Institut suédois de recherche sur les routes et le transport (VTI). 
 
Le signal avertit d'une part les chauffeurs de bus qui reçoivent, sur un écran, les 
informations relatives aux endroits où chaque écolier est censé monter et descendre du 
bus. 
 
D'autre part, deux arrêts de bus sont équipés d'un récepteur qui, à l'approche d'un 
enfant, s'active et émet une lumière scintillante à l'adresse des automobilistes, les 
invitant ainsi à réduire leur vitesse. 
 
Le projet concerne 130 élèves, âgés de 6 à 16 ans, vivant à Kristianstad. 
 
L'émetteur, «suspendu au manteau ou au sac à dos» de chaque enfant, diffuse un 
signal d'une portée d'environ 200 mètres. 
 
D'autres mesures ont été prises parallèlement. 
 
Les deux bus en circulation, partie prenante du projet, ont été en effet équipés de 
caméras vidéo et d'un dispositif alertant les chauffeurs lorsque les enfants n'ont pas 
bouclé leur ceinture de sécurité. 
 
D'un coût d'environ 1,2 million de couronnes (128 000 euros) pour 2008, le projet est 
financé par la Sécurité routière suédoise et est mis en oeuvre par le VTI. 
 
La mort de trois jeunes enfants à l'automne 2004 alors qu'ils attendaient leur bus 
scolaire avait profondément choqué la Suède. Une cinquantaine d'enfants y sont 
blessés chaque année dans de tels accidents, selon le VTI. 
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Le dimanche 02 mars 2008 

Hyperactivité: une solution miracle presque trop simple 
Sophie Allard 
La Presse 

Hyperactif, le petit Christoffer a vu sa vie métamorphosée le jour où il a cessé 
de consommer du lait. Selon des chercheurs norvégiens cités par l'Agence 
France-Presse, le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDA/H) 
pourrait être causé par une incapacité à désagréger la caséine, une protéine 
présente dans le lait. Aurait-on mis le doigt sur le bobo ? Rien n'est moins 
certain. 

«Dès que sort une étude, ça donne de nouveaux espoirs. Les gens se disent que les 
experts ont finalement trouvé la source du problème et sa solution», affirme la Dre 
Annick Vincent, spécialiste du TDA/H et psychiatre au Centre hospitalier Robert-Giffard 
à Québec. «Je comprends qu'on préfère modifier le régime alimentaire avant d'en 
arriver aux médicaments. Mais est-ce vraiment efficace ? J'en doute.» 
 
La dépêche de l'AFP cite une étude effectuée auprès de 23 enfants, «tous soupçonnés 
de TDA/H», et dont «les urines contenaient des quantités anormales de peptides». 
 
La confusion entre une pathologie et un symptôme est une erreur courante en 
médecine, fait remarquer la Dre Vincent. 
 
«D'après ce qui est décrit, les enfants de cette étude ont à la base un problème de 
métabolisme. Or, on sait que dans plusieurs pathologies associées aux problèmes de 
métabolisme, on signale des symptômes soit d'inattention, de fatigue ou 
d'hyperactivité. Un enfant agité, qui bouge beaucoup, n'a pas obligatoirement un 
TDA/H. On a tendance à tout mettre dans le même panier. Plus on est capable de 
raffiner nos diagnostics, plus on peut intervenir adéquatement.» 
 
En médecine, le TDA/H est défini comme «un problème neurologique qui entraîne des 
difficultés à contrôler et à freiner les idées (inattention), les gestes (bougeotte) et les 
comportements (impulsivité)». 
 
Au Collège des médecins du Québec, on indique que «l'évaluation du médecin ou du 
psychologue doit permettre, à des degrés divers, et selon le champ d'expertise, de 
faire ressortir ou d'éliminer les problèmes de santé, les problèmes sociaux ou les 
problèmes psychologiques pouvant coexister avec le TDA/H, l'avoir entraîné ou le 
simuler.» 
 
Identifier le problème à la base 
 
Tous ne s'entendent pas sur cette définition. Jean-Marie Honorez, psychologue, a une 
approche plus globale. Il parle plutôt d'une «fièvre du comportement». 
 
Professeur au département des sciences de l'éducation et au département de 
psychologie de l'UQAM, il a écrit Hyperactivité avec ou sans déficit de l'attention, un 
point de vue de l'épidémiologie scolaire (2002, Logiques). «Comme la fièvre, le déficit 
d'attention ou hyperactivité est souvent une manifestation d'un problème sous-jacent, 
avance-t-il. On doit identifier le problème à la base. Est-ce neurologique ou est-ce 
plutôt une réaction affective ou comportementale ?» 
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Quoi qu'il en soit, les parents d'enfants touchés par le TDA/H sont sceptiques face à 
cette nouvelle étude sur le lait. 
 
«On ferait disparaître l'hyper-activité d'un coup de baguette magique ? Cette nouvelle 
lubie s'ajoute à l'inutile diète sans sucre, aux omégas, aux produits naturels. Un autre 
faux espoir. Un autre moyen d'exploiter la vulnérabilité de parents qui ne savent plus à 
quel saint se vouer pour aider leurs enfants», écrit Judith, sur un forum de discussion 
québécois. Son enfant, âgé de 9 ans, est hyperactif. 
 
Inutile, le régime sans lait ? «Il peut avoir un effet bénéfique chez une minorité qui 
souffre aussi d'intolérance alimentaire. Dans ma pratique, ces cas sont extrêmement 
rares. Il faut être pointu dans le diagnostic, précise la Dre Vincent. Cette approche peut 
fonctionner pour quelques personnes, mais elle n'a pas fait ses preuves sur une grande 
population.» 
 
Jean-Marie Honorez, qui déplore la consommation exponentielle de Ritalin et ses 
dérivés, est plus nuancé. «L'attention peut être influencée par un tas de stimulus qui 
viennent de l'environnement. Pourquoi pas le lait? Tout est possible. Il ne faudrait 
cependant pas généraliser: ça n'explique pas tous les TDA/H, loin de là.» 
 
«Supprimer le lait ou le diminuer, c'est une autre avenue à exploiter parmi tant 
d'autres, le lait n'étant pas essentiel à la vie, écrit sur l'Internet Linda, mère d'un 
enfant hyperactif de 5 ans. Les solutions miracles n'existent pas, un enfant hyperactif 
l'est et le restera. Il apprendra à vivre avec lui-même si on lui donne des outils 
appropriés. Chaque enfant étant différent, des trucs marcheront avec un et non avec 
un autre.» 
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Teachers struggle to motivate students 

 
Tuesday, March 04, 2008 
 

Re: High schools fail to teach literacy skills, Feb. 29. 

Letter-writer Nancy Marley-Clarke offers no proof that the high school English teachers 
make no attempt to teach grammar, spelling or other literacy skills. She makes her 
assumptions based on two classes of business English students who were unwilling to 
learn. 

Teachers at all levels struggle to get unmotivated students to learn. Often, the students 
self-destruct by considering that they are unable to do "hard" work -- but that is not the 
fault of the teacher. There is another problem of perception -- a "college" education does 
not require the same degree of effort as "university," which is untrue. But has she 
considered that the students who resist learning grammar have no other skills that have 
allowed them to graduate high school? 

In my English classes, I am teaching the proper use of prefixes. My colleagues are 
working on the correct use of punctuation, and the writing of a coherent paragraph. Many 
of our students will succeed, but some will decide to "take the zero" on English. I kid you 
not. 

I have presented information, assigned worksheets (they don't work), suggested remedial 
exercises online, exhorted and cajoled. The motivated students pick up the information 
and run with it; those who don't want to expend the effort, don't. 

Anyone who wishes to cast aspersions on the subject matter or methods that teachers 
employ should communicate with those teachers. False perceptions are hard to erase. 

Eleanor Abra, 

Ottawa 

© The Ottawa Citizen 2008 
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4 » 2008

 

U of O medicine, health science faculties get $15M 
shot in arm 

 
Tuesday, March 04, 2008 
 

The University of Ottawa medicine and health science faculties received a $15-million 
boost yesterday. 

The money will help pay for a new training clinic, larger classrooms, learning laboratories 
and spaces to be built for students in medicine, nursing, physiotherapy, occupational 
therapy, audiology and speech therapy, Premier Dalton McGuinty announced at the 
school's Alta Vista campus. 

The provincial funds will help expand Roger Guindon Hall to "help with teaching, and 
training and research," the premier said. "Investing in our future nurses, doctors and 
researchers will help fuel new discoveries, treatments and cures, which will benefit all 
Ontario families." 

The Roger Guindon addition will add more than 49,500 square feet of learning space, to 
accommodate the growth in the faculties of medicine and health sciences. 

Enrolment in the faculties, now more than 6,500 has more than doubled since 2000. 

The funding helps support the university's five-year renewal and expansion plans, with an 
overall estimated cost for the Roger Guindon expansion of $32 million. 

The funds will "support the University of Ottawa's strategic plan -- Vision 2010 -- and its 
five-year academic infrastructure renewal plan," university president Gilles Patry said. 
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By DEREK PUDDICOMBE, CITY HALL BUREAU 

It looks like a tunnel under the city's downtown is in Ottawa's future.  

Yesterday, city planning and transportation officials, as the Sun first 
reported last week, unveiled four transit options and all include a 
tunnel.  

The report released to councillors said a "tunnel is much better choice 
for rapid transit" and would accommodate buses, light rail or a 
combination of the two options.  

FOUR CHOICES  

The options, which city residents will have a chance to critique over 
the next week, are: A bus-only tunnel downtown with transitway 
extensions to South Nepean, Kanata and Orleans; a tunnel that 
includes bus and light rail that travels from downtown to Riverside 
South with a spur to the international airport and transitway 
extensions; an LRT-only tunnel and converting the transitway to twin 
track electric LRT along the Baseline station to Blair Rd. route.  

The last option is also a LRT-only tunnel with a twin track travelling 
east to west as well as building a twin track from the Bayview station 
to the Bowesville station with a spur connecting the track to the 
international airport.  

Costs range from $3.1 billion to $3.8 billion.  

All the options maintain or expand the current O-Train.  

The light rail options stop short of bringing a track into South Nepean where the city will experience the 
largest percentage of population and employment growth, more than 530%, over the next 25 years.  

Nancy Schepers, Ottawa's deputy city manager for planning, transportation and environment, said LRT isn't 
in the cards for the high growth area because passenger demand lies within the Greenbelt.  

"The service you need to provide is where the highest demand is," she said. "We really need to think this 
through," said Schepers.  

Mayor Larry O'Brien said the city's first attempt to build a north-south LRT line was the wrong plan because it 
didn't address traffic congestion in the downtown core.  

"Today's message is to build a transit system from the centre out," he said. "The core of the system has to be 
right."  

Most councillors applauded the city's new vision for transit and agree option four, which addresses most 
parts of the city, is the best plan for commuters.  

"It's what the last plan was missing," said Somerset Coun. Diane Holmes.  

  

March 4, 2008 

Transit back on track 
Downtown tunnel part of all 4 options 

Mayor Larry O'Brien arrives in 
style for a transit plan press 
conference on an OC Transpo bus 
yesterday. Officials unveiled four 
different options for the future of 
the city's transit. (Errol 
McGihon/Sun Media)  

Page 1 sur 2CANOE -- Ottawa Sun: - Transit back on track

2008-03-04http://www.ottawasun.com/News/OttawaAndRegion/2008/03/04/pf-4898451.html



 

"That's the way to go this time."  

Ontario Premier Dalton McGuinty also weighed in on the latest transit debate.  

He said the city can expect the $200 million the province has already guaranteed for a new transit plan and 
expects such a comprehensive plan will require more funding on top of the $200 million.  

"I think in the long term it's going to require more provincial funding. That's a logical point," he said.  
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