


  

Les établissements postsecondaires d'Ottawa unissent leurs 
efforts  
Pour mener à bon port les étudiants pendant la grève  
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Les quatre établissements d'enseignement 
postsecondaire à Ottawa unissent leurs 
efforts afin d'assurer le transport des 
étudiants durant la grève d'OC Transpo qui 
paralyse la ville depuis le 10 décembre 
dernier. La Cité collégiale, le collège 
Algonquin, l’université Carleton et l’Université 
d’Ottawa ont convenu de relier leur service de 
navettes afin de permettre aux étudiants d’un 
établissement participant d’utiliser les 
navettes des autres institutions, pourvu qu’il y 
ait de la place.  
 
L’objectif est d’aider les étudiants à se rendre à leurs cours durant la grève, notamment les étudiants 
inscrits à des programmes conjoints et ce, en coordonnant les trajets, les horaires et les points 
d’embarquement.  
 
Les établissements scolaires encouragent tout de même les étudiants à se trouver d'autres moyens de 
transport.  
 
Les représentants des établissements participants se réuniront régulièrement pour évaluer la situation. 
Les associations étudiantes de certaines de ces institutions ont également contribué au service de 
navettes.  
 
Pour des détails concernant les navettes, veuillez consulter le site Web des collèges et universités en 
question de façon régulière puisque l’information pourra être modifiée. Certains trajets pourraient 
changer pour assurer une meilleure coordination.  
 
Les étudiants sont invités à arriver tôt puisque les places sont limitées et desservies selon le principe 
du premier arrivé, premier servi. 

Mise sur pied du plan de contingence pour le conseil catholique  
En raison de la poursuite de la grève, le Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-
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Est (CÉCLFCE) met sur pied son plan de contingence dès lundi, le 12 janvier. Des 4400 élèves des 
écoles secondaires du conseil, environ 10% d’entre eux sont touchés par la grève. Certains dépendent 
du transport en commun pour se rendre à l’école parce qu’ils sont inscrits à un programme spécialisé 
hors secteur alors que d’autres doivent se diriger vers des stages ou des cours à l’extérieur des écoles.  
 
Le plan de contingence prévoit des points d’embarquement sur trois parcours d’autobus desservant les 
écoles secondaires catholiques Béatrice-Deloges, Garneau, le Collège catholique Samuel-Genest et le 
Centre professionnel et technique Minto.  
 
Pour connaître les lieux d'embarcation, visitez le www.ecolecatholique.ca.  
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Les 24 membres de la communauté des affaires, chefs de file et médecins qui participent à 
l'ascension du mont Kilimandjaro pour la Fondation de l'Hôpital Montfort sont maintenant à une 
altitude de 3400 mètres. Le cameraman de l'émission C'est ça la vie de Radio-Canada, Christian 
Millette a fait part dans un courriel que le groupe a marché durant neuf heures hier pour se rendre au 
camp Shira. 
 
«Certains de nos grimpeurs commencent à ressentir les effets de l'altitude mais tout le monde va bien 
et tous étaient heureux d'atteindre le camp Shira, où ils étaient accueillis en chanson par les porteurs 
Tanzaniens. Certains avaient même l'énergie de faire quelques pas de danse», indique-t-il dans le 
courriel. 
 
Ils ont grimpé d'environ 800 mètres d'altitude. 
 
La veille, ils ont voyagé en Jeep dans une route cahoteuse et marché pendant quatre heures dans une 
forêt tropicale et ont vu des singes Columbus. 
 
Aujourd'hui, les grimpeurs devraient gagner 700 à 800 mètres d'altitude et atteindre le troisième camp. 
La température est de plus en plus froide et atteint deux degrés sous zéro.  

Page 1 sur 1L'Express - Ottawa > Actualité > Les grimpeurs en route pour le troisième camp

2009-01-12http://www.expressottawa.ca/article-290466-Les-grimpeurs-en-route-pour-le-troisieme-c...









 
Publié le 12 janvier 2009 à 00h00 | Mis à jour à 00h00  

Deux rencontres prévues avec le médiateur 

Trente-quatre jours après le début 
de la grève des chauffeurs d'OC 
Transpo, la Ville d'Ottawa de même 
que le Syndicat uni du transport 
(SUT) rencontreront ce matin ? lors 
de deux entretiens distincts ? le 
médiateur nommé vendredi dernier 
par la ministre du Travail Rona 
Ambrose. 

Certains facteurs semblent indiquer 
que la Ville d'Ottawa pourrait 
éventuellement plier sur la question 
des horaires, l'élément qui avait 
mené à la rupture des négociations, 
le 23 décembre dernier. 

« La question des horaires fait 
toujours partie des négociations », 

s'est toutefois limité à dire le porte-parole de la Ville, Michael Fitzpatrick. « Nous allons négocier avec les 
syndiqués, et nous allons travailler de bonne foi. » 

La semaine dernière, le vice-président international du SUT, Randy Graham, avait dit être prêt à négocier de 
nouveau, en autant que la Ville adopte une approche « constructive », quant à la question des horaires. 

Hier soir, le président de la section locale 279, André Cornellier, utilisait des mots beaucoup moins diplomates. Il 
a notamment accusé le maire d'Ottawa Larry O'Brien de mentir aux citoyens de la ville. « Il croyait pouvoir nous 
enfoncer la question des horaires dans la gorge. Il a vu qu'il a eu tort », a dit M. Cornellier. 

Mises à pieds « temporaires » 

Entre-temps, la Ville d'Ottawa a annoncé ce week-end qu'elle mettrait à pied de 40 à 60 employés administratifs 
de la société de transports, afin d'embaucher temporairement des chauffeurs supplémentaires pour offrir des 
services aux personnes à mobilité réduite. 

Selon le maire Larry O'Brien, ces mises à pieds « temporaires » sont nécessaires, maintenant que la possibilité 
d'une résolution rapide du conflit de travail semble s'évanouir. 

Les employés touchés travaillent dans les centres administratifs d'OC Transpo et sont membres d'une autre 
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cellule du syndicat. 

La STO pas plus occupée 

Par ailleurs, même si de nombreux fonctionnaires ontariens empruntent désormais les autobus de la Société de 
transport de l'Outaouais (STO) pour se rendre au travail à Gatineau, celle-ci n'a pas connu d'augmentation 
substantielle de son achalandage depuis le début de la grève des chauffeurs d'OC Transpo. « Ce que l'on 
remarque surtout, c'est une augmentation importante de la circulation routière, même du côté gatinois », a 
déclaré hier la porte-parole Céline Gauthier. 

« De nombreux résidants de l'Outaouais qui prenaient habituellement les autobus de la STO et transféraient 
ensuite sur le réseau d'OC Transpo afin de se rendre au travail prennent maintenant l'auto pour se rendre au 
travail », a-t-elle affirmé. 
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Tous veulent le retour à la case négos 

Le maire d'Ottawa, Larry O'Brien, 
souhaite que le syndicat d'OC 
Transpo revienne à la table des 
négociations avec la Ville à compter 
de ce week-end. 

De son côté, le vice-président 
international du Syndicat uni des 
transports de la section 279, Randy 
Graham, s'est dit prêt à négocier de 
nouveau, en autant que la Ville 
adopte une approche « constructive 
» quant à la question des horaires, 
principal point en litige. 

« Je ne me laisserai pas duper 
comme la dernière fois où nous 
sommes retournés à la table des 
négociations », indique M. Graham. 
« Nous retournerons en autant que 

cela soit constructif et non pas pour entendre de nouveau les mêmes propositions », ajoute-t-il. 

Ni la Ville ni le syndicat ne souhaite envisager pour l'instant le recours à un arbitre, ce que leur a proposé, hier, la 
ministre fédérale du Travail, Rona Ambrose. Toutefois, selon les informations obtenues par LeDroit, le médiateur 
fédéral dans le dossier a convoqué une rencontre lundi matin avec l'équipe de négociation de la Ville et plus tard 
avec celle du syndicat. 

Pas une victoire 

Le maire a présenté sa demande, hier, lors d'un point de presse en fin d'après-midi, en réaction au vote survenu 
la veille et lors duquel près de 75 % des membres syndiqués ont rejeté l'offre finale de la Ville. 

« Le vote ne constitue pas une victoire pour le syndicat, selon nous, et encore moins pour les résidants d'Ottawa 
», a admis le maire. « La Ville est ouverte à l'idée de poursuivre les négociations, ajoute-t-il. Et nous voulons 
entendre la voix du syndicat pour reprendre les discussions. » 

Le maire a toutefois ajouté que l'offre de la Ville était raisonnable et que les négociations devraient reprendre en 
tenant compte du « cadre financier » approuvé par le conseil municipal relativement au renouvellement du contrat 
de travail avec les quelque 2300 employés d'OC Transpo. 
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M. O'Brien souhaite être en mesure de fournir une mise à jour de la situation au conseil municipal mercredi 
prochain. « Toutes les propositions que voudront soumettre les représentants syndicaux seront étudiées », ajoute 
le directeur d'OC Transpo, Alain Mercier. 

Pour sa part, le directeur municipal, Kent Kirkpatrick, se questionne sur le rejet, à 75 %, de l'offre municipale. « Je 
crois que c'est pertinent de se demander si les membres ont voté sur l'offre finale ou si leur vote a été influencé 
par le dynamisme des dernières semaines. » 

« La Ville a mal jugé la situation en demandant la tenue d'un vote, croit pour sa part M. Graham. Le syndicat 
connaît bien ses membres. » 

Mises à pied 

M. O'Brien a aussi annoncé, hier, des mises à pied temporaires d'ici deux semaines du personnel de bureau 
d'OC Transpo, membre de la section 1760 du syndicat. 

« Nous allons identifier, lundi, le nombre de mises à pied temporaires durant la grève », indique M. Mercier. Cette 
mesure risque de toucher une cinquantaine d'employés, dont certains pourront être réaffectés à d'autres services, 
dont Para Transpo. 

Le conseiller d'Orléans, Bob Monette, compte présenter une motion au conseil, mercredi, proposant que les 
détenteurs d'un laissez-passer d'OC Transpo du mois de décembre puissent être remboursés et que les 
détenteurs d'une ECO passe puissent annuler leur inscription sans être pénalisés et puissent aussi être 
remboursés. 

Le conseiller municipal et président du comité de transport en commun, Alex Cullen, croit plutôt que l'argent que 
la Ville économise durant la grève devrait plutôt servir à éviter la hausse des tarifs d'OC Transpo prévue au mois 
d'avril. 

Le conseiller s'oppose aussi à l'idée que du personnel de remplacement soit mis en place pour assurer un service 
de base de transport en commun. 

Copyright © 2000-2009 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 

Page 2 sur 2Dominique La Haye : Tous veulent le retour à la case négos | Actualités

2009-01-12http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/200901/09/01-816365-tous-veulent-le-retou...





 
Publié le 10 janvier 2009 à 00h00 | Mis à jour le 10 janvier 2009 à 00h00  

« Non signifie Non, Larry ! » 

Des centaines d'employés en grève 
d'OC Transpo se sont réunis, hier 
midi, devant l'hôtel de Ville d'Ottawa 
pour manifester, au lendemain du 
vote décisif, lors duquel ils ont 
rejeté l'offre finale de la 
municipalité. 

« Non signifie Non, Larry », pouvait-
on lire sur des pancartes, 
s'adressant au maire Larry O'Brien. 
Le slogan a aussi été scandé à 
maintes reprises par la foule 
d'environ 500 personnes, dont des 
représentants syndicaux d'OC 
Transpo et d'autres associations 
venus chauffer les troupes. 

Le dépouillement des votes, qui 
s'est terminé tard jeudi soir, a révélé 
que près de 75 % des membres de 
la section 279 du syndicat uni des 
transports ont rejeté l'offre de la 
Ville. Ce vote avait été commandé 
par la ministre fédérale du Travail, 
Rona Ambrose, à la demande du 
maire O'Brien qui reprochait au 
syndicat de ne pas avoir montré 

l'offre à ses membres. 

« Je suis fier de vous, de vous tous, de leur avoir dit ainsi que je ne suis pas la cause du conflit. Tout ça vous 
concerne », a déclaré le président de la section 279, André Cornellier, après avoir reçu une ovation de la foule. 

M. Cornellier a ensuite traité le maire de « Larry le menteur » (Lying Larry). « Ils ont essayé de faire de moi 
l'ennemi numéro un », a-t-il dit en faisant référence à l'autre partie. « Je n'ai pas été élu par mes membres pour 
être un porte-parole du public, mais j'ai été élu pour eux et pour qu'ils soient respectés. » 

Le regroupement a été organisé par le Conseil du Travail d'Ottawa. « Vous avez fait la bonne chose en votant 
contre l'offre, c'est la première étape pour retourner au travail », a indiqué le vice-président international du 
syndicat, Randy Graham. 

Une foule d'environ 500 personnes, dont de nombreux employés d'OC 
Transpo, est venue manifester hier devant la mairie d'Ottawa, au lendemain 
du vote syndical ayant conduit à refuser les offres de la Ville. Le maire Larry 
O'Brien souhaite à présent que les représentants syndicaux reviennent 
s'asseoir à la table de négociations dès ce week-end. Le syndicat n'est pas 
défavorable à cette idée, à condition « que cela soit constructif et non pas 
pour entendre de nouveau les mêmes propositions », selon les mots du vice-
président international du Syndicat uni des transports de la section 279, 
Randy Graham. 
Étienne Ranger, LeDroit 
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Mauril Bélanger critique le maire O'Brien 

Le député libéral d'Ottawa-Vanier, 
Mauril Bélanger, a critiqué hier la 
façon dont le maire Larry O'Brien 
gère le conflit à OC Transpo. Et 
maintenant que l'offre a été rejetée 
par les grévistes, il croit que le 
conseil municipal doit se réunir 
dans les plus brefs délais, et non 
mercredi de la semaine prochaine, 
pour préparer son plan B. 

« Ils n'ont pas préparé l'après-vote, 
a commenté le député Bélanger. Et 
la décision de réunir le conseil 
seulement mercredi de la semaine 
prochaine pour tenter de trouver 
une solution est un manque. À mon 
avis, le maire et le conseil devrait se 
rencontrer dans les plus brefs délais 
afin de réviser l'offre qui ne passe 
pas auprès des syndiqués qui l'ont 
rejeté quand même massivement. 
Le plus vite sera le mieux » 

Le député d'Ottawa-Vanier croit d'ailleurs que le conseil devrait réviser son offre et retourner à la table de 
négociation, plutôt que de se tourner vers le gouvernement fédéral dans l'espoir qu'il règle pour lui ce conflit. La 
responsabilité de régler revient à la municipalité, selon lui. 

« Je ne dis pas qu'ils doivent tout donner, mais ils doivent réviser l'offre en essayant de régler ce qui ne passe 
pas auprès du syndicat. Je pense à la question des horaires. Il y a sûrement quelque chose qui peut être fait à ce
sujet pour tenter de régler », a ajouté le député. 

« À moins, poursuit-il, que le conseil ne se tourne vers une autre autorité, le gouvernement fédéral, et qu'il 
attende le retour du Parlement à la fin du mois pour essayer d'imposer une loi pour le retour au travail. » 

« Le maire fait fausse route » 

Par ailleurs, le député Bélanger n'a pas vraiment apprécié entendre le maire O'Brien évoquer récemment la 
possibilité de recourir à des travailleurs de remplacement dans le cadre du conflit. « Le maire fait fausse route en 

Le député libéral d'Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, croit que le maire 
d'Ottawa Larry O'Brien et le conseil municipal devraient se réunir sans 
attendre, afin de préparer des offres révisées au syndicat d'OC Transpo, et 
de renégocier notamment la question des horaires. 
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invoquant les travailleurs de remplacement. M. le maire a réfléchi à haute voix, mais c'est une tactique très mal 
avisée au niveau d'autrui, des lois et de notre structure sociale ». 

De façon pratico-pratique, ajoute-t-il, on ne peut former des gens en une semaine pour faire le travail des 
employés d'OC Transpo. 

« Ce serait le chaos, sans compter les risques d'accident et de bris de l'équipement. Et il faut penser au climat 
que cela créerait. Il faut penser à l'après-conflit. Il faudra créer des conditions pour offrir un service acceptable ». 
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Pas d'inquiétude pour les toits d'écoles 

Malgré les 150 centimètres de neige reçus cet hiver, les commissions et conseils scolaires de la région n'ont pas 
eu besoin, jusqu'à présent, de déneiger les toitures de leurs écoles. 

À la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), le secrétaire général René Gauthier a indiqué 
que les accumulations ne sont pas inquiétantes pour l'instant. 

« À cette étape-ci, il n'y a pas suffisamment d'accumulations, mais c'est certain qu'il y a un plan d'action pour ça, 
a souligné M. Gauthier. De toute façon, le ministère nous a recommandé de ne pas attendre à la dernière minute,
alors les vérifications sont faites de façon régulière. » 

Selon le directeur des ressources matérielles à la CSPO, Luc Pelchat, le déneigement préventif des toitures est 
effectué lorsqu'une accumulation d'une trentaine de pouces (environ 75 centimètres) est observée. L'évaluation 
peut cependant différer en raison, par exemple, du poids de la neige qui peut être accru par la présence de glace.

Les précipitations record de l'hiver dernier avaient engendré des dépenses d'environ 425 000 $ pour la CSPO. 

Au Coeur-des-Vallées 

La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) n'a pas n'ont plus jugé nécessaire de procéder au 
déneigement des toits de ses écoles. 

« Nos plus vieux bâtiments peuvent prendre entre 50 et 60 livres par pied carré, et nous sommes très loin de ça 
présentement », a laissé savoir le président de la commission scolaire, Alexandre Iracà. 

La CSCV a tout de même vérifié, en début d'année, que les drains de toutes ses écoles étaient fonctionnels. Une 
vérification régulière des accumulations de neige se fait par ailleurs tout au long de l'hiver. 

Sur la rive ontarienne, le Conseil des écoles publiques de l'est de l'Ontario (CEPEO) et le Conseil des écoles 
catholiques de langue française du Centre-Est (CECLFCE) ne sont pas non plus inquiets des accumulations de 
neige. 

Le CEPEO dit profiter du fait que les toits de ses écoles sont plats, ce qui réduit les accumulations. Du côté du 
CECLFCE, la neige avait été retirée de manière préventive sur les toits de cinq écoles l'an dernier, mais jusqu'à 
présent, cette année, les quantités de neige observées ne requièrent pas une telle opération. 

Il a été impossible, hier, de savoir si les commissions scolaires des Draveurs et des Hauts-Bois de l'Outaouais ont 
effectué ou non du déneigement préventif sur les toits de leurs écoles cette année. 

Justine Mercier 
Le Droit 
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La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (EFTO) pourrait aller 
en grève si les conseils scolaires publics anglais ne font pas de propositions d’ici la fin janvier. Le 
président de L’EFTO, David Clegg, allègue que les conseils scolaires anglophones ne se montrent pas 
coopérant dans les présentes négociations. 
 
Si rien n’est fait, près de 73 000 enseignants des établissements élémentaires publics anglais de la 
province pourraient entreprendre des moyens de pression. 
 
Les enseignants concernés sont sans contrat de travail depuis août dernier. Au nombre des demandes 
de l’EFTO figurent, entre autres, l’équité du financement entre les secteurs élémentaire et secondaire. 
 
M. Clegg avançait plus tôt que des baisses salariales seraient acceptées, à condition de créer 
quelques 1500 emplois en enseignement spécialisé. 
 
Si grève il y a, elle sera déclenchée au début mars prochain. Le vote de grève se tiendra pour sa part 
le 13 février. 
 
(K.R.)  
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By BETH JOHNSTON, SUN MEDIA 

A University of Ottawa physics professor, heralded when he was hired 22 years ago as a "rising star," has 
been suspended and banned from campus.  

Activist teacher Denis Rancourt was suspended and barred from campus Dec. 10. The university is also 
taking steps to have him relieved of his duties to supervise graduate level research.  

Problems between university brass and Rancourt began eight months ago when he gave every student in his 
physics class an A+ after he was denied permission to make the course pass or fail.  

The leading researcher was removed from teaching in May, including his popular activism course, which 
uses only pass-fail grading and was open to the general public.  

In July, his "Cinema Politica" film series and discussion group was cancelled by the administration on 
grounds that sign language interpretation for the deaf was not provided.  

Rancourt blogs on issues of pedagogical reform and university governance. He is facing a copyright 
infringement complaint for using images lifted from the school website on his controversial blogs, including 
activistteacher.blogspot.com.  

Mavaia Ohlsen, 75, attended one of Rancourt's open current events courses.  

"It was very interesting, he was an outstanding teacher, excellent," she said.  

Rancourt has a powerful ally in psychology professor Claude Lamontagne, who has 30 years experience, 
and was named teacher of the year in 2001 and 2002, then won the "Nobel of education," the 3M teaching 
fellowship, in 2003.  

Lamontagne said he chose to speak up because he could no longer stand idly by while a colleague "was 
being muzzled."  

"Universities in Canada are going to hell in terms of collegiality and academic freedom. Professors are 
scared to stand up for their rights because they want tenure, and they don't want to go against the stream."  

No one from the university could be reached for comment yesterday.  

The Canadian Association of University Teachers is investigating the dismissal.  
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City calls in staff to help those hurt by strike 
Social services branch readies to meet demand; negotiators to meet 
with mediator  

 

BY TONY LOFARO, THE OTTAWA CITIZEN JANUARY 12, 2009 9:03 AM  
 

 

OTTAWA — As city negotiators prepared to meet with a mediator Monday, plans are under way to help 
those people most affected by the strike. 

The city’s negotiating team has agreed to meet with a mediator Monday morning to discuss the 34-day-
old strike, although officials from the Amalgamated Transit Union Local 279 have yet to declare their 
intentions. ATU president André Cornellier offered a terse “no comment” yesterday when reached by 
phone and asked if there are plans to meet with a mediator. 

In a statement released late yesterday afternoon, he took issue with the fact that Mayor Larry O’Brien 
had said on Friday that both parties would be meeting Monday with the federally appointed mediator. 
Mr. Cornellier said there has been no contact with the mayor regarding any effort to resume 
negotiations and his comments were “completely out of order.”  

 

 
OC Transpo buses sit at the OC Transpo Headquarters at 1500 St. Laurent Blvd. on Boxing Day in Ottawa. The Transit strike 
has no end in site. 
Photograph by: John Major, The Ottawa Citizen 
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In a statement released earlier yesterday, Mr. Cornellier asked Mr. O’Brien to show his goodwill and 
engage in “meaningful negotiations” to resolve the transit dispute following the results of last week’s 
union vote in which 74.6 per cent of members rejected the latest city offer. 

Meanwhile, the city is ramping up measures to help people hardest hit by the transit strike and they are 
expecting more demand for financial assistance. Extra staff is being called into place to handle the 
expected deluge of calls from residents who may need emergency money for rent, groceries, 
transportation and utilities. People can call the general application number, 613-560-6000, to see if 
they qualify for assistance under the Ontario Works program, which the city has administered since 
2005.  

“There’s going to be a higher demand, naturally, and we’re expecting that. We’re fast-tracking people 
who are in significant crisis and that need help getting to work,” said Janice Burelle, manager of 
operations and program support for the city’s social services branch. 

Under the Ontario Works program, people in need can receive two weeks of assistance where there is 
“financial hardship” as a result of the transit strike, fire or illness or other emergency situation, she said. 
The program is generally geared to low-income individuals who cannot immediately pay for rent, 
groceries or utilities and thus are in “financial crisis,” Ms. Burelle said. 

Applications are reviewed by city staff and assistance is given to those most in need as quickly as 
possible, she said. 

“We’re trying to fast-track it so it’s not a long process (for people).” Based on a person’s need, they can 
expect to receive emergency funding anywhere from one to three days, compared to the typical four-
day turnaround, Ms. Burelle said.  

Funds under the program are available to the needy in the community and not for those on social 
assistance, she added. 

“This emergency assistance is really for people in the general public who are finding themselves in a 
financial crisis as a result of finding new ways to get around the city and commute,” Ms. Burelle said.  

“The strike has been going on for a long time and I think people have tried very hard to cobble together 
plans and they’re really experiencing some hardships. So, at this point, they may have exhausted 
whatever resources that they have.” 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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By TERRI SAUNDERS, SUN MEDIA 

It will be a long day for members of the city's transportation committee today as at least 40 people dead set 
against the Kettle Island bridge project speak their minds one at a time.  

The delegates will each get five minutes to plead the case against the proposal, which would see a new 
transportation corridor built between Gatineau and Ottawa, including a yet-to-be constructed bridge over 
Kettle Island and widening the Aviation Pkwy. to four lanes.  

Members of an informal coalition of citizens who live in residential areas which would ultimately surround the 
corridor say the project as it stands today would harm things such as the Montfort Hospital, the area where 
the RCMP Musical Ride takes place and the Aviation Museum, and they want to see the plan shelved.  

"We believe there are public health and safety concerns associated with this project," said Gisele Forsey, a 
spokeswoman for the coalition. "We believe it will degrade natural assets such as our scenic parkway and 
will essentially spoil this treasured recreational route."  

BAD VIBRATIONS  

The group is not alone in its opposition to the project. Officials from the Montfort expressed concern in 
November the bridge and adjoining multi-lane roadways could potentially cause unwanted vibrations which 
could affect the operation of some sensitive diagnostic equipment, not to mention having an impact on the 
"quiet zone" used by health care facilities to promote healing.  

First Nations leaders said they would seek a court injunction against the project if not included in 
consultations on how the land, which they say remains the subject of land ownership disputes, is used.  

Both Rideau-Rockcliffe Coun. Jacques Legendre and Ottawa-Vanier MPP Madeleine Meilleur have said 
they're against the plan, suggesting it's the wrong location for a bridge and expanded transportation corridor.  

NCC officials have said the plan is the best of a series of proposals considered in the ongoing effort to 
provide a corridor for large trucks travelling between Hwy. 417 and Quebec, essentially taking what they 
hope will be the majority of them off streets in the downtown core.  

"We want members of the transportation committee to hear our concerns," said Forsey, "and hopefully see 
that this project is not the way to go."  
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