
  

Clôture des célébrations du dixième anniversaire du Conseil 
catholique et regard vers l'avenir  
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La directrice de l'éducation, Lise 
Bourgeois a clôturé les célébrations 
entourant les 10 ans du Conseil des écoles 
catholiques de langue française du Centre-
Est (CÉCLFCE) ce matin. Selon Mme 
Bourgeois, le Conseil entame sa deuxième 
décennie avec enthousiasme puisque le 
nombre d'élèves inscrits dans les écoles 
catholiques du Centre-Est a augmenté de 3% 
qui se traduit par quelques 508 élèves de plus 
sur les bancs de ses écoles.  
 
Le Conseil catholique prévoit aussi la 
construction de deux nouvelles écoles 
élémentaires catholiques, soit une dans 
l'arrondissement Avalon du secteur Orléans et l'autre dans l'arrondissement Chapman Mills du secteur 
Barrhaven d'Ottawa. Ces écoles s'ajouteront aux nouvelles constructions déjà en cours, dont l'École 
secondaire catholique de Barrhaven et la nouvelle École élémentaire catholique Montfort.  
 
Le Conseil souhaite également mettre sur pied des initiatives pour la petite enfance au cours des 
prochaines années dont offrir un programme d'apprentissage à l'intention des enfants de trois ans. 
Trois centres de la petite enfance verront aussi le jour prochainement dans les nouvelles écoles 
Montfort et Avalon et celle du secteur de Barrhaven.  
 
Du côté des écoles secondaires, le Conseil souhaite améliorer ses concentrations et ses programmes 
spécialisés.  

Bas de vignette Photo : Kristina Brazeau  
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Teenagers take 'cool' to new level: Cold 
 

BY BRUCE DEACHMAN, THE OTTAWA CITIZEN JANUARY 16, 2009  
 

 

It's minus-36 with the wind chill, cold enough for even dreams to freeze, and Russ Hicks, a Grade 10 
student at Glebe Collegiate, walks up the street to his morning classes, his coat open, no hat, no 
gloves. 

 

 
From left, Benoit Brule, 15, Frederick Badaan, 17, and Brandon Beckford, 15, at Franco Ouest Secondary School try to stay cool 
while out in the cold as temperatures dipped into the low -20s yesterday. 
Photograph by: Bruno Schlumberger, The Ottawa Citizen, The Ottawa Citizen 
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Russ had been driven to school, but confesses he'd be dressed the same even if he'd gone on foot, a 
50-minute journey he claims he can speed-walk in 30. 

Gloves? 

"They're inconvenient," the 15-year-old says. 

"It's hard to use a cellphone. It's hard to use an iPod." 

And a hat? 

He admits that after 10 minutes in this cold, he'd start thinking it would be warmer to wear one, but he 
wouldn't likely reach into his knapsack and actually get out and wear the one he keeps there. That, he 
notes, would mess up his hair. "I have all this gel in it." 

Maybe if it gets to minus-40, he says. Maybe then he'll wear them. 

"It also has to do with body temperature," he explains. "Young peoples' hearts beat faster." 

Oh, these crazy kids, cruising to class with nothing but canvas Converse on their feet -- no cap, no coat 
-- when it's not just uncommonly cold, but cryogenically so. Curious, you query these kids about the 
clothing they carry, and they tell you it's because it's so cool. 

"Most kids do not like to wear tuques or gloves, because it's not part of their style," says 17-year-old 
Ben Craig, whose daily ride to school he claims mitigates the case against his bare hands, uncovered 
ears and Nike Airs. 

His colleagues might wear hats if they complemented their style, he adds, "but if it's a random old 
tuque that their dad gave them or whatever, they probably won't wear it." 

Of course, it's not just "kids these days" who won't heed winter's warnings. Think of Dylan Thomas's 
Christmases in Wales in the 1920s, when hale young men without overcoats trudged down to the 
forlorn sea to work up an appetite. 

The corner of cold, as in weather, and cool, as in leather, has always seen its share of casualties, and 
fashion and function have been colliding ever since teens discovered they had images they needed to 
maintain. 

Brian Begbie, principal of W.E. Gowling public school, says he sees the winter fashion dilemma starting 
as early as Grade 6. 

"It's a little different with the primaries," he says, "because they're snow-oriented and wanting to be out 
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playing. 

"But we start to notice it in Grade 6, when kids decide it's better to be cold and fashionable than it is to 
be warm and bundled up." 

Mr. Begbie, who is "getting into" his 40s, concedes his own youth was no different. 

"Once you got to high school, you didn't want the boots," he says, recalling that, back in his day, a 
down vest was equipment enough to get through even the worst winters. 

"Peer pressure," he says. "It doesn't change." 

Standing in the main hallway at Glebe, principal Pat Kulka sighs. 

"Kids are kids," she says. "I announced on the PA system to button up, zip up, put their hoods on. I 
announced yesterday that your skin will freeze after 10 minutes, so make sure all your exposed skin is 
covered. 

"And then they walk out, dressed the way they want." 

She could easily be talking about Cal Schjerning, another Grade-10 student at Glebe. Runners on his 
feet, no gloves, no hat, his hands are stuffed into his jacket sleeves. His father drops him off before 
school at the downtown YM-YWCA, leaving him a 20-minute walk to school. 

"I just really didn't think about it when I left," Cal says of his hatless and mittless ways. 

"If it gets any colder, I may have to start wearing them. My dad would probably make me, anyways. 

"It's cold out," he adds, "but it's Canada. I'm used to it. No worries." 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Les émissions d'éveil seraient nocives pour 
les tout-petits 

Un pédiatre de Seattle, aux États-
Unis, affirme que les émissions de 
télévision produites à l'intention des 
nourrissons, comme les DVD de 
Baby Einstein, pourraient bien 
causer davantage de tort que de 
bien. 

  

  

Le docteur Dimitri Christakis, qui a 
étudié 78 études menées au cours 
des 25 dernières années, soutient 
que la télévision, avec ses 
montages rapides, ses couleurs, 
ses sons et ses lumières 
clignotantes, stimule beaucoup trop 
les enfants de moins de deux ans. 

  

Selon lui, une telle exposition à la télévision pourrait au moins expliquer partiellement le décuplement des 
troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) au cours des 20 dernières années. 

  

M. Christakis a déploré que malgré les avertissements continuels de l'Académie américaine de pédiatrie, neuf 
enfants de moins de deux ans sur 10 regardent la télévision régulièrement. 

  

Il affirme qu'en 1971, les enfants commençaient à regarder la télévision en moyenne vers l'âge de quatre ans. De 
nos jours, ils commencent à regarder le petit écran dès l'âge de quatre à cinq mois en moyenne. 

La série de DVD de Baby Einstein pourrait bien causer davantage de tort que 
de bien, selon une nouvelle étude. 

La Presse Canadienne
Toronto 
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Le docteur Christakis a toutefois ajouté qu'une partie du blâme pouvait être jetée sur les scientifiques, en ce qui 
concerne les émissions de télévision produites spécifiquement pour les enfants. Les spécialistes ont bien informé 
les parents sur l'importance des premières années de l'enfance, mais certains parents sont devenus névrosés et 
obsédés avec l'idée d'avoir des enfants intelligents, a-t-il fait valoir. 

  

En revanche, a-t-il poursuivi, cette situation a favorisé des industries qui font de ces parents leurs proies. 

  

Les impacts de toute cette exposition à la télévision, d'un point de vue scientifique, ne seront pas connus avant 
plusieurs années, a-t-il indiqué. Mais selon lui, ils n'auront rien de très réjouissant. 
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«Dans le meilleur des cas», selon la Ville 

Encore deux semaines de grève ! 

Dans le meilleur des cas, la grève 
chez OC Transpo durera encore au 
moins deux semaines, estime le 
directeur général de la Ville 
d'Ottawa, Kent Kirkpatrick. 

Ce délai minimum serait lié à 
l'éventualité que, comme le 
souhaite le conseil municipal, les 
deux parties acceptent que la Ville 
embauche une tierce partie 
indépendante pour réviser la 
litigieuse proposition de 
changement des horaires que veut 
imposer l'employeur. Cette question 
se trouve au coeur du conflit de 
travail qui entame aujourd'hui son 
38e jour. 

« Nous voulons ainsi mettre fin aux 
'il a dit et elle a dit' en ce qui a trait aux horaires. Nous devons passer à une autre étape », indique le grand 
patron de la Ville, ajoutant que la révision par une tierce partie prendrait au moins deux semaines avant d'être 
complétée. M. Kirkpatrick précise que cette vérification pourrait se faire parallèlement au retour à la table des 
négociations, où les autres points opposant les deux parties seraient en même temps traités. 

L'idée d'une tierce partie a été dévoilée après deux jours de séance au sein du conseil municipal, pour un total de 
14 heures de palabres à huis clos. 

Pression sur le fédéral 

Les élus ont aussi adopté à l'unanimité une nouvelle orientation pour leurs négociations : ils mettent notamment 
sur la glace l'option d'offrir une prime de 2500 $ aux employés pour compenser les gains de productivité 
qu'engendrerait la modification des horaires. Ils se disent aussi prêts à négocier une entente financière ne 
dépassant pas l'offre finale patronale rejetée par les employés. 

En matière de sécurité, la Ville fera aussi pression sur le gouvernement fédéral pour qu'Ottawa soit, à l'instar de 
la quasi-totalité des villes canadiennes, aussi réglementée sur les heures de travail et de repos des chauffeurs 

Archives, LeDroit 

Dominique La Haye
Le Droit 
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d'OC Transpo. 

Présent à la séance du conseil, le président de la section 279 du Syndicat uni des transports, André Cornellier, a 
quitté la salle en se limitant à dire qu'il commenterait la situation aujourd'hui. Un chauffeur chargé des horaires, 
Craig Watson, a cependant indiqué que le directeur d'OC Transpo, Alain Mercier, continuait à « induire en erreur 
» les élus sur le point en litige. 

Dans une présentation faite au conseil, M. Mercier a indiqué notamment que le temps supplémentaire à OC 
Transpo s'est accru de 400 % depuis 1997. Il soulève aussi la question de la sécurité, arguant que 65 chauffeurs 
conduisent plus de 14 h par jour au moins une fois par semaine, que cinq chauffeurs ont moins de six heures de 
repos en 32 h de travail et que 10 chauffeurs, dont neuf d'entre eux ont de l'ancienneté, travaillent de 45 à 190 
jours d'affilés. 

À la lumière de la sélection des horaires de l'automne dernier, M. Mercier constate que 53 % des chauffeurs 
choisissent des journées de travail complètes et non coupées de 8 h et que 23 % choisissent ensuite des plages 
horaire s'étalant sur plus de 12 h et qui sont plus payantes en raison du temps supplémentaire. Enfin, les 24 % 
d'employés restant, comptant le moins d'ancienneté selon M. Mercier, récupèrent les petits quarts, travaillant 12 
jours pour 80 h sur des plages de moins de 13,5 h. 

Excuses 

Le maire a aussi dit que le conseil n'était pas intéressé à entendre la version du syndicat sur les horaires comme 
M. Cornellier l'avait demandé. 

Le conseiller Clive Doucet ? qui a sévèrement critiqué publiquement le maire plus tôt cette semaine concernant 
sa gestion de la grève ? s'est aussi excusé officiellement pour ses propos. 

Nouvelles mesures d'atténuations de la grève  

Étendre l'utilisation du Transitway mais uniquement aux navettes organisées. 

Aide pour le transport vers les universités et les collèges pour que le service de navette soit étendu au 
Transitway. 

Remboursement des frais de transport aux organismes : la Ville octroie 200 000 $ aux organismes 
communautaires de soutien locaux pour leurs déplacements. 

Liaison entre les services pour les clients du Programme Ontario au travail : plus de visites à domicile. Le 
personnel accorde également une aide d'urgence aux résidents à faible revenu éprouvant des problèmes 
financiers pressants. 

Installation de nouveaux panneaux de signalisation des destinations pour le covoiturage dans les parcs-o-bus de 

Place d'Orléans, de Fallowfield, de Greenboro et d'Eagleson. 

Un rabais de 1 $ par passager sera appliqué sur le prix du stationnement pour les conducteurs qui arrivent aux 
parcs de stationnement municipaux entre 6 h et 10 h avec trois personnes ou plus à bord (conducteur compris). 

Réduction des tarifs de stationnement sur rue de 3,00 $ à 2,50 $ par heure pour la durée de la grève. 

Les tarifs de permis de stationnement résidentiels sur rue, de considération et de visiteur sont réduits de 50 %. 

Une entente avec le syndicat permet à la Ville de mettre 20 véhicules supplémentaires à la disposition des clients 
handicapés de la marche de Para Transpo et des organismes communautaires. 

Le site CovoiturageOttawa. com a été modifié afin d'aider les cyclistes et les marcheurs. 
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Laissez-passer de transport en commun pouvant être remboursés à un centre du service à la clientèle de la Ville, 
soit à l'hôtel de ville, à Kanata, à Orléans ou à la Place-Ben-Franklin à partir du 16 janvier. Info : 613 580-2401. 
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Bienvenu au pays des grands frettes 

La vague de froid qui touche la 
région fait le bonheur des uns et le 
malheur des autres. 

Pour les nouveaux arrivants 
provenant d'Afrique ou d'Amérique 
du Sud, l'hiver québécois et surtout 
les grands froids de janvier, sont un 
dur moment à passer. Ils vivent une 
période d'adaptation où la curiosité 
se mêle à la peur du froid. 

Denise Kawira, Jean-de-Dieu 
Chakirwa, Welongo Belan et Justine 
Kaniery, du Congo, et Judith 
Nizigama, du Burundi, sont arrivés 
récemment au pays et ils sont 
encore un peu sous le choc. Les 
colombiens Rogelio Gonzalez et 
Javier Valdes sont aussi un peu 

saisis mais ils savaient à quoi s'attendre. 

« Je suis arrivé le 9 décembre alors j'ai tout de suite été en contact avec l'hiver », raconte M. Chakirwa. Pour sa 
part, Justine Kaniery est arrivée en septembre et elle trouvait déjà à ce moment-là, la température difficile. « Il 
faisait froid, mais maintenant, c'est bien pire », a-t-elle commenté. Welongo Belan avoue avoir un peu peur du 
froid mais Judith Nizigama réplique qu'elle aime mieux endurer le froid du Québec que de vivre dans un pays en 
guerre. « Quand on est bien habillé, on parvient à être confortable », a-t-elle souligné en ajoutant qu'elle avait 
bien du mal à croire qu'il y a aussi des journées très chaudes ici durant l'été. 

Rogelio Gonzalez et Javier Valdes disent s'accommoder du froid même si la seule neige qu'ils ont vue en 
Colombie, est celle que l'on aperçoit au sommet des montagnes. « Les enfants s'habituent encore plus 
rapidement. On a essayé la raquette dans le parc de la Gatineau. C'est vraiment spécial », a déclaré M. 
Gonzalez. 

Mais la principale préoccupation des nouveaux arrivants n'est pas l'hiver, mais toutes les démarches qu'il faut 
faire pour obtenir du travail et un logement. 

Des heureux 

Etienne Ranger, LeDroit 

Charles Thériault
Le Droit 
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Mais le froid, qui devrait durer jusqu'à dimanche selon Environnement Canada, fait aussi des heureux. Les 
patineurs qui envahissent le canal Rideau vont bientôt pouvoir profiter de la patinoire sur toute sa longueur. Le 
dernier tronçon de quelques centaines de mètres, près du Centre national des arts doit ouvrir d'une journée à 
l'autre. 
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Devant les commissaires du CRTC aujourd'hui pour la réception de signaux satellites 

Besoin de télé régionale en français 

La ministre déléguée aux Affaires 
francophones en Ontario, 
Madeleine Meilleur, plaidera 
aujourd'hui devant le Conseil de la 
radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes 
(CRTC), pour que les distributeurs 
de contenu télévisuel par câble et 
par satellites offrent des « bouquets 
» de chaînes francophones pour 
satisfaire aux communautés hors 
Québec. 

« Les francophones hors Québec 
n'ont pas accès à assez de chaînes 
en français, a-t-elle déploré. Les 
anglophones en milieu minoritaire 
(au Québec) sont beaucoup mieux 
servis. On demande juste ce que 
les anglophones du Québec ont », a 
affirmé la ministre Meilleur. 

Mme Meilleur s'est exprimée ainsi, hier, devant les membres de l'Association canadienne-française de l'Ontario 
(ACFO) d'Ottawa. 

Les distributeurs ont l'habitude de vendre des « bouquets » des chaînes plus ou moins spécialisées aux 
consommateurs. Un client désirant une chaîne en particulier doit, la plupart du temps, en acheter d'autres du 
même coup, les compagnies désirant mousser les ventes de chaînes moins connues ou en développement. 

« Les francophones hors Québec doivent payer des bouquets comme ceux-là. Pour obtenir un seul poste en 
français, ils doivent payer un bouquet. S'ils veulent d'autres postes en français, ils doivent acheter d'autres 
bouquets. Au bout du compte, ça leur fait des prix exorbitants pour écouter la télévision dans leur langue », 
relate-elle. 

Elle se rendra aux audiences du CRTC aujourd'hui, flanquée de ses homologues du Nouveau-Brunswick et du 
Manitoba, pour dénoncer la situation. « Nous voulons tous que les compagnies de distribution proposent des 
bouquets de chaînes francophones. » 

Etienne Ranger, LeDroit 

Louis-Denis Ebacher
Le Droit 
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Radio 

La députée d'Ottawa-Vanier s'est aussi prononcée contre la décision du CRTC de préférer des projets de radio 
anglophones à celui d'une radio communautaires francophone à Ottawa. Aucune radio du genre n'existe encore 
dans la capitale du Canada. « Ce n'est pas seulement pour entendre parler français, mais c'est aussi pour 
entendre parler de nous », a poursuivi Mme Meilleur. 

Le CRTC a récemment été renvoyé à ses livres, le gouvernement fédéral ayant demandé à l'organisme de 
régulation des radio-télécommunications de reconsidérer sa décision et de se prononcer à nouveau sur la 
question en mars prochain. 
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Dewar demande à la Ville et au syndicat de reprendre les 
négociations  
Grève d'OC Transpo  

par Kristina Brazeau  
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Soyez le premier à commenter cet article 

Le député néo-démocrate d'Ottawa-Centre 
Paul Dewar a demandé à la Ville d'Ottawa 
et au Syndicat uni des transports de 
retourner à la table des négociations. «La 
grève du service de transport en commun 
d’Ottawa est très difficile pour les habitants 
d’Ottawa-Centre, a-t-il déclaré. Nous voulons 
que les autobus soient remis en circulation, et 
la seule façon de régler le différend est le 
retour aux négociations.»  
 
«Le vote ordonné par le Ministre n’a fait 
qu’empirer les problèmes en gelant les 
négociations pendant deux semaines, a dit M. 
Dewar. J’en appelle à la bonne collaboration 
des deux côtés pour retourner à la table des 
négociations et finir par s’entendre afin que 
nous puissions remettre les autobus en 
circulation.»  
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Les accidents se poursuivent sur les routes  
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D’ailleurs, le Service de police avait émis un 
avis d’incitation è la prudence à tous les 
automobilistes concernant la présence de 
glace noire sur les routes.  
 
Les températures records enregistrées au 
cours des derniers jours empêchent le sel de 
faire fondre la glace sur les différentes artères 
de la ville. 
 
Afin de diminuer le nombre d’accidents qui se 
font plus nombreux en raison de la grèeve 
chez OC Transpo, la Police d’Ottawa y est 
allée de quelques recommandations, dont la 
réduction de la vitesse, l’augmentation de la 
distance entre les véhicules ainsi que une 
plus grande attention èa l’approche des ponts 
et viaducs. 
 
Les policiers recommandent d'être particulièrement attentif à l'approche des ponts et des viaducs. Ils 
suggèrent aux usagers de la route de réduire leur vitesse et de laisser plus de distance entre les 
voitures.  
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City opts for new direction in transit talks 
Union anger explodes at end of two-day deliberation 
 

BY JAKE RUPERT, WITH FILES FROM PATRICK DARE, THE OTTAWA CITIZEN JANUARY 16, 2009 8:00 AM  
 

 

OTTAWA — After a 15-hour, closed-door city council session on the transit strike, and a new approach 
to negotiations announced by the city, a deal to end the labour dispute is no closer to being had than 
when the meeting started. 

In fact, even in the best possible scenario, it will be about two weeks before a deal can be had, city 
manager Kent Kirkpatrick said. 

Worse for citizens and businesses bearing the brunt of the strike is that relations between the city and 
the striking transit union are not remotely close to healthy, and members of the Amalgamated Transit 
Union Local 279 angrily left City Hall yesterday after hearing the city's new approach. 

They were seething at the municipality's new bargaining direction -- the possible hiring of a "fact finder" 
to look into scheduling issues -- and furious that city officials continue to question the union's 
interpretation of the impact the city's proposed changes to policies on scheduling, route assignment, 
working conditions and hours of work would have on their members' lives. 

In fact, the union accused the city of purposely prolonging the 38-day-old strike. 

Union leaders have maintained since the strike began that they cannot accept a rollback in work and 
route assignment rights gained in 1999 because the city's demand would damage workers' quality of 

 

 
Ottawa's transit strke is now 37 days old. 
Photograph by: Bruno Schlumberger, The Ottawa Citizen 
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life. 

Craig Watson, a member of the union's scheduling committee, said OC Transpo director Alain Mercier 
continues to "mislead" council and the public on the main issues that led to the strike. 

"We are very disappointed in Mr. Mercier. We are very disappointed in council. They want this (strike) 
to continue, and we are sorry for the citizens of this great city," Mr. Watson said after the director 
finished a public presentation alleging the union either doesn't understand or is misinterpreting the 
city's goals when it comes to the issues. 

Union officials said they would have more to say today. 

Mr. Kirkpatrick said he was disappointed that union leaders reacted the way they did to the city's new 
direction, and that municipal staff and elected officials are trying to end the strike as quickly as 
possible. 

He said that is why the city is now offering to hire an independent, third-party "fact finder" to report to 
both sides on the scheduling issues, as long as the union agrees. He said he thought the fact finder 
could get the report done relatively quickly, and that an agreement on scheduling could be had within 
the current negotiations in two weeks. 

At an open session of city council, the city manager also said it's become clear the municipality's 
position on scheduling isn't understood by members of the Amalgamated Transit Union Local 279 or 
their leadership. 

A lack of communication on the part of the city could be to blame, he said, and to explain things better 
he turned the meeting over to Mr. Mercier. 

With the leadership of the union looking on, Mr. Mercier said the ATU's understanding of the city's 
position is wrong for several reasons, including "a basic flaw in logic." Mr. Mercier then called into 
question the findings of a union report on how the city's proposed scheduling changes would damage 
the lives of their members and erode working conditions. 

Mr. Mercier said the current scheduling system needs to change because it results in safety concerns, 
and he cited some examples. He said in the months leading up to the strike, there were 65 employees 
driving more than the normal legal standard of 14 hours per day at least once a week, five drivers 
getting less than six hours of rest in 32 hours of work in order to get overtime on statutory holidays, and 
10 operators, nine of them senior drivers, working between 45 and 190 days in a row without a day off 
leading up to Dec. 10, when the strike began. 

Mr. Mercier, as he has done for more than a month, summed up by saying the city is only trying to 
make the transit system more cost-efficient, safe and reliable by improving the scheduling, and that if 
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the current scheduling language in the lapsed collective agreement continues, service levels will have 
to be dropped to offset the cost. 

After this, council unanimously passed a new approach to negotiations. 

The city is open to looking at scheduling suggestions that would create a safer, more reliable system 
that meets federal safety standards. The city is requesting the union agree to appointing a fact finder to 
look at scheduling. (Later, Mr. Kirkpatrick said the city may go ahead and hire an independent fact 
finder to report on the scheduling issue even if the the union doesn't agree to it.) The city is 
"suspending" the $2,500 per member productivity bonus it was offering union members. The city says 
any final package cannot exceed the overall cost of its last offer. 

That offer was rejected by a three-to-one margin last week in a union membership vote ordered by 
federal Labour Minister Rona Ambrose at the city's request. 

As council was passing the new strategy, the anger level of ATU officials in council chambers rose 
visibly until they simply left. 

The open session of the meeting kicked off with Capital Councillor Clive Doucet apologizing to council 
and Mayor Larry O'Brien for criticizing Mr. O'Brien's handling of the labour dispute. Mr. Doucet said he 
should have been more careful when choosing his words. 

Kelly Egan on the burgeoning bandit cab business 

- - - 

Transit Strike Relief 

- Parking meter rates will be reduced from $3 to $2.50 for the duration of the strike, though it could take 
several days to change the meters. 

- People who carpool will see a $1 reduced charge at City of Ottawa parking lots when there are at 
least three people in a vehicle. 

- When transit service resumes, the city will consider breaks to riders, such as free service for the first 
few days and free service in evenings 

and weekends. 

- The city has taxi chits for citizens who have urgent needs. Contact the 14 community health and 
resource centres for assistance . 
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- Low-income residents who have an emergency financial need tied to the transit strike, such as 
eviction, hydro disconnection or job loss, should call 3-1-1 or 613-560-6000. 

- The city has decided against allowing general traffic on the Transitway. However, the city is training 
shuttle-bus providers to use the Transitway. 

- The city has already designated additional parking for carpoolers, at lots such as Lansdowne Park. 
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