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School buses have been cancelled Wednesday morning for the Catholic District School Board of 
Eastern Ontario and the Upper Canada District School Board, although all schools remain open. Buses 
have also been cancelled for schools outside Ottawa run by the Conseil des Ècoles Catholiques de 
Langue Francaise du Centre-Est. 

All city school buses are running as scheduled. 
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Ottawa présente un budget déficitaire 
rempli de concessions à l'opposition 

Le gouvernement conservateur a 
tendu la main à l'opposition mardi, 
avec un budget très déficitaire 
conçu pour assurer sa survie tout 
en rescapant l'économie 
canadienne en récession. 

Le gouvernement conservateur a 
tendu la main à l'opposition hier, 
avec un budget très déficitaire 
conçu pour assurer sa survie tout 
en rescapant l'économie 
canadienne en récession. 

Le Bloc québécois et le Nouveau 
Parti démocratique n'ont cependant 
pas été convaincus et le sort du 
gouvernement repose encore une 
fois entre les mains des libéraux qui 
rendront leur verdict aujourd'hui. 

Au total, Ottawa prévoit injecter 40 milliards $ en deux ans dans l'économie, notamment en baissant les impôts de 
la classe moyenne, en finançant la réfection d'infrastructures et en soutenant les entreprises et les marchés 
financiers. Et dans son allocution, le ministre Flaherty s'est dit prêt à en rajouter « si les circonstances l'exigent ». 

Cette hausse fulgurante des dépenses de l'État, combinée à une baisse de ses revenus, se traduira par une série 
de déficits totalisant 86 milliards $ en six ans, dont 34 milliards $ en 2009-2010 et 30 milliards $ l'année suivante. 

Même l'année financière en cours, pour laquelle beaucoup d'experts prédisaient un surplus, se soldera par un 
déficit de 1,1 milliard $, le premier depuis 1996. 

l'équilibre en 2014 

Les Canadiens, habitués du « déficit zéro » devront s'y faire. En effet, si l'on en croit les projections du ministère 
des Finances, le pays ne renouera avec l'équilibre budgétaire qu'en 2014, à condition que la reprise soit rapide et 
vigoureuse. 

La Presse Canadienne 

 Karine Fortin 
La Presse Canadienne 
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« Les Canadiens regrettent que l'on doive créer un déficit pour investir dans notre économie. Le gouvernement le 
déplore également, a insisté M. Flaherty, à la Chambre des communes. Nous avons choisi d'agir ainsi parce que 
nous savons que la situation sera temporaire. » 

M. Flaherty a d'ailleurs une réponse toute prête pour ceux qui lui reprocheront d'avoir accouché d'un budget 
conçu pour plaire aux libéraux. 

« Je crois qu'il s'agit d'un budget conservateur. Les conservateurs sont pragmatiques. Les conservateurs 
comprennent les risques. Les conservateurs comprennent le sérieux de cette récession mondiale », a-t-il insisté 
lors d'un point de presse. 

Baisses d'impôt 

Signe qu'il n'a pas tout à fait tourné le dos à son idéologie, le ministre a cependant prévu des baisses d'impôt 
pour les particuliers, l'une des pièces maîtresses de son plan. 

Ottawa a ainsi décidé d'alléger le fardeau fiscal des familles de 20 milliards $ en six ans, en augmentant à 
nouveau le montant personnel de base ainsi qu'en haussant la limite supérieure des deux fourchettes 
d'imposition les plus basses. Ces changements seront rétroactifs au 1er janvier 2009. 

Ces mesures sont permanentes. Le fédéral assure cependant qu'elles sont « abordables à long terme ». Pour le 
Bloc québécois, elles ne sont toutefois pas suffisamment ciblées pour être véritablement utiles. 

Ottawa a par ailleurs choisi d'élargir l'accessibilité à la Prestation nationale pour enfants et d'offrir de nouveaux 
crédits d'impôt, dont l'un pour la rénovation de maisons. 

Comme prévu, le fédéral se lance dans un gigantesque programme de construction et de réfection 
d'infrastructures et de logements. Les Montréalais qui traversent le pont Champlain se réjouiront, tout comme les 
clients de VIA Rail qui voyagent dans le corridor Windsor-Québec. 

Les municipalités et les communautés du Nord bénéficieront d'un soutien particulier. Les réserves autochtones 
obtiendront ainsi de l'argent pour se doter d'écoles et de système d'eau potable, entre autres. 

Le NPD craint cependant que l'argent promis ne soit jamais dépensé parce que les conditions d'accès sont trop 
sévères. 

Comme le réclamaient les partis d'opposition, les conservateurs ont par ailleurs accepté de venir en aide aux 
travailleurs et aux municipalités dépendant d'industries en difficulté. 

Ottawa exauce un des nombreux voeux des syndicats et prolonge de cinq semaines la durée des prestations 
d'assurance-emploi. Le fédéral consacrera en outre 2 milliards $ à la formation de la main-d'oeuvre et 1 milliard $ 
aux communautés monoindustrielles qui doivent se réinventer. 

Ces mesures, dont la plupart avaient déjà été annoncées, représentent environ 2 % du produit intérieur brut (PIB) 
et permettent au Canada de respecter ses engagements envers ses partenaires du G8, dont les États-Unis, qui 
ont tous dévoilé un train de mesures pour soutenir leur économie. 

Les déficits successifs feront grimper la dette nationale, qui représentera 32,1 % du PIB en 2011, 
comparativement à 29,8 % l'an dernier. 

Le budget 2009 tranche avec l'énoncé économique de novembre dernier, qui a failli entraîner la chute du 
gouvernement et son remplacement par une coalition des partis d'opposition. 

On est en effet bien loin de l'équilibre budgétaire garanti et du « laisser-faire » que prônaient M. Flaherty et son 
patron Stephen Harper il y a quelques mois à peine. 
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Tout cela est insuffisant pour le Bloc et le NPD qui ont tous deux confirmé dans les minutes suivant le budget ce 
que tout le monde soupçonnait : ils ont irrémédiablement perdu confiance en Stephen Harper. 

Les conservateurs espèrent que leur budget leur permettra de créer ou sauvegarder environ 190 000 emplois. On 
verra s'il sera suffisant pour leur permettre de sauver le leur. 

Cyberpresse vous suggère 
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Gatineau sort la malbouffe des arénas 

Gatineau bannira d'ici trois ans les 
frites, la poutine et les boissons 
gazeuses des arénas municipaux 
fréquentés par les jeunes 
hockeyeurs. 

La friture, les croustilles, le chocolat 
et les gras trans disparaîtront à tout 
jamais des cantines exploitées par 
les associations de hockey mineur. 

D'autres aliments comme les 
pizzas, les hot-dogs et les Slush 
Puppies seront tolérés. Mais à 
condition que leur teneur en gras, 
en sel ou en sucre soit réduite à des 
proportions santé. 

La municipalité prévoit embaucher 
un nutritionniste afin d'élaborer des 

menus inspirés par le Guide alimentaire canadien. 

Au menu, on offrira des plats plus nourrissants, comme des spaghettis, des sandwichs, des muffins santé ou des 
boissons énergisantes comme le Gatorade. 

«On y trouvera amplement de quoi se nourrir à sa faim», assure Louis-Paul Guindon, directeur du module des 
loisirs et de la culture. 

Le «virage santé» touchera dix arénas municipaux. En fait, il touchera tous les arénas, sauf l'aréna Guertin. 

Le plus gros aréna de la ville est épargné par le virage santé. Il est le seul dont les cantines sont exploitées par 
l'entreprise privée. 

Gatineau ne forcera pas les Olympiques de Gatineau à s'inscrire au virage santé, mais tentera quand même de 
convaincre le club de hockey d'y adhérer. 

«Nous allons certainement discuter avec eux afin qu'ils puissent faire le virage eux aussi», a dit Louis-Paul 
Guindon. 

Archives, LeDroit 

Patrick Duquette
Le Droit 
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Avec son virage santé, Gatineau suit l'exemple de Québec, Lac-Etchemin et Sainte-Julie. À Val-des-Monts, 
l'aréna de Perkins offre depuis septembre dernier de la soupe et des sandwichs. 

Virage progressif 

Ailleurs, l'application trop brusque du virage santé a nui aux associations de hockey mineur qui exploitent les 
cantines. Leurs revenus ont chuté de «20 à 25%». 

Pour éviter un tel scénario, Gatineau a décidé d'étaler son virage sur trois ans et de réduire graduellement à zéro 
le loyer des associations de hockey mineur. 

À une exception près, le conseil municipal a applaudi hier ce virage santé. Il s'inscrit dans la même lignée que les 
efforts faits dans les écoles pour éradiquer la malbouffe. 

Libertés individuelles 

Selon le conseiller Claude Millette, la municipalité va trop loin. À son avis, le choix d'un repas relève des libertés 
individuelles. 

«Nous en sommes rendus à vouloir tout réglementer. Selon moi, on peut encourager les gens à bien manger, 
mais pas les y obliger. Il me semble que cela relève d'un choix personnel.» 

«Une autre chose qui me fatigue, c'est qu'on commence par les petits arénas, mais que là où il y a le plus de 
'mangeage', à l'aréna Guertin, on n'y va pas. Si c'est bon pour les petits arénas, alors ce devrait l'être aussi pour 
notre plus gros aréna. On croit à quelque chose ou on n'y croit pas!» 
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50e jour de grève à OC Transpo 

Les négos encore au point mort 

Sitôt relancées, les négociations 
entre la Ville d'Ottawa et les 2300 
travailleurs en grève d'OC Transpo 
ont de nouveau achoppé, hier 
matin. Alors qu'aujourd'hui marque 
la cinquantième journée de grève 
des chauffeurs d'autobus et des 
mécaniciens de la société de 
transport, aucun règlement ne 
semble en vue dans ce conflit qui 
paralyse la capitale nationale. 

« C'est avec regret que nous vous 
annonçons que les négociations 
avec la Ville en sont à nouveau au 
point mort », a déclaré hier soir lors 
d'un point de presse le vice-
président international du Syndicat 
uni du transport (SUT), Randy 

Graham. 

Le SUT affirme que l'offre présentée hier par la Ville était à toute fin pratique identique à  

celle annoncée il y a deux semaines. « Ils ont pris la même enveloppe budgétaire et ont légèrement bougé 
l'argent d'un endroit à l'autre », a regretté M. Graham. 

Dans son offre faite aux travailleurs, la Ville a proposé d'établir un comité temporaire conjoint afin de concevoir un 
système d'horaires qui comprend des règles relatives aux périodes de travail et de repos. « Ce changement 
d'orientation visait à prouver que la Ville est décidée à consentir à un compromis afin de mettre un terme à la 
grève le plus rapidement possible », a dit hier le maire d'Ottawa Larry O'Brien. 

Mais le syndicat a répété hier qu'il souhaitait que la Ville accepte de régler l'essentiel des questions en litige par 
l'entremise d'un arbitre dont les décisions seraient exécutoires. La question des horaires serait quant à elle exclue 
des négociations afin d'être étudiée par un tiers parti indépendant, avant d'être négociée à nouveau lors de la 
prochaine ronde de négociations de contrats de travail, qui commencera dans 18 mois. Présentée pour la 
première fois il y a deux semaines, cette offre avait été refusée par la Ville. 

Archives, LeDroit 

Philippe Orfali
Le Droit 
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L'impasse perdure 

Depuis près de vingt jours, un médiateur nommé par la ministre fédérale du Travail, Rona Ambrose, tente de 
dénouer l'impasse qui perdure entre la Ville et le syndicat. Vendredi dernier, ce médiateur a mis un terme aux 
pourparlers, estimant les positions des deux parties trop divergentes pour être réconciliées. 

À la suite de l'ajournement des négociations, le conseil municipal d'Ottawa s'est rencontré samedi, lors d'une 
réunion de quatre heures tenue à huis clos, avec pour objectif d'en arriver à une nouvelle offre. 

Dimanche, M. Graham affirmait avoir été surpris par la rapidité avec laquelle la Ville revenait à la charge. La 
surprise avait laissé place à la lassitude, hier. « C'est dommage. Nous avions fondé beaucoup d'espoir dans la 
réunion extraordinaire du conseil municipal de samedi », a-t-il affirmé. 

Le président de la section locale 279 du SUT, André Cornellier, ne mâchait pas ses mots à l'égard de l'équipe du 
maire O'Brien, hier. « La Ville a forcé le vote de nos travailleurs, a demandé l'intervention de la ministre Ambrose, 
du ministre [des Transports] John Baird, du gouvernement de l'Ontario et est allée voir les Services essentiels. 
Quand vont-ils arrêter d'aller voir les autres paliers de gouvernement et plutôt négocier sérieusement avec nous ? 
», s'est-il interrogé. 

« Si elle est acceptée par la Ville, notre offre de négocier avec un arbitre pourrait signifier un retour sur la route 
des autobus d'ici une semaine », a soutenu  

M. Cornellier. 

Audiences ce matin 

Le Conseil canadien des relations industrielles tiendra des audiences publiques ce matin afin de déterminer si le 
transport en commun à Ottawa doit être considéré comme un service essentiel. La Ville d'Ottawa n'a pas été en 
mesure, à ce jour, de démontrer qu'il s'agissait bel et bien d'un service essentiel. 

Avec Dominique La Haye 
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Bloess veut reporter le vote sur le futur 
pont 

Prétextant l'absence de deux 
confrères, un conseiller municipal 
de l'ouest d'Ottawa souhaite écarter 
la question du futur pont 
interprovincial, qui doit revenir 
aujourd'hui sur la table du conseil 
municipal. 

Le conseiller du quartier Innes, 
Rainer Bloess, compte présenter 
une motion visant à reporter le vote 
du conseil sur cette question, qui a 
déjà été reporté auparavant. 

Il justifie cela par l'absence du 
conseiller d'Orléans, Bob Monette, 
et de son collègue de West-
Carleton-March, Eli El-Chantiry 
absents au conseil. 

Les élus doivent décider aujourd'hui 
s'ils recommanderont à la Commission de la capitale nationale (CCN) d'inclure à son étude le corridor Lower 
Duck pour la construction d'un pont. 

Jusqu'à présent, seul le corridor de l'île Kettle a été retenu. Au début du mois, le conseil a décidé par un vote 
serré de réévaluer la question. 

La semaine dernière, la CCN a décidé d'attendre la position d'Ottawa avant d'approuver un rapport technique 
recommandant le corridor Kettle. 

Les conseillers Bloess et Monette sont d'ardents défenseurs de ce corridor et s'opposent aux autres corridors 
plus à l'ouest, dont celui de Lower Duck, de l'île Petrie et de Masson-Angers. 

Bédard ne comprend pas 

Ce n'est pas le cas du conseiller de Rideau-Vanier, Georges Bédard, pour sa part opposé au corridor Kettle, où la 

Rainer Bloess 
Archives, LeDroit 

Dominique La Haye
Le Droit 
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construction d'un pont affecterait son quartier. «Je ne comprends pas pourquoi on remettrait une question qui ne 
touche pas les quartiers des conseillers qui ne sont pas là. Si c'était un conseiller concerné, là je comprendrais. 
Mais je n'ai pas l'intention de voter en faveur de la motion», fait valoir M. Bédard. 

Le conseiller de Beacon Hill-Cyrville, Michel Bellemare, devrait pour sa part présenter une motion aujourd'hui 
suggérant d'inclure aussi le corridor de Masson-Angers à l'étude de la CCN. 
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Le chef du PLC tranchera ce matin 

(Ottawa) La survie du 
gouvernement conservateur 
minoritaire de Stephen Harper et de 
son budget de relance économique 
repose entre les mains du chef du 
Parti libéral, Michael Ignatieff. 

M. Ignatieff annoncera à 11?h 
aujourd'hui s'il demandera à ses 
troupes d'appuyer le budget déposé 
hier par le ministre des Finances, 
Jim Flaherty, ou s'il leur demandera 
plutôt de voter contre. Ce budget, 
qui renoue avec l'encre rouge pour 
la première fois en 12 ans (34 
milliards de déficit uniquement en 
2009-2011), propose un train de 
mesures pour relancer l'économie 
canadienne, ralentie par la 
récession mondiale. 

Le Bloc québécois et le NPD ont déjà annoncé qu'ils voteront contre le budget, estimant que les mesures 
proposées sont nettement insuffisantes pour affronter la crise. 

Le Parti conservateur détient 143 des 308 sièges aux Communes. Il a besoin de l'appui d'un des trois partis de 
l'opposition pour faire adopter le budget et survivre à un vote de confiance. Le Parti libéral compte pour sa part 77 
sièges, le Bloc québécois 49 sièges et le NPD 37 sièges. Il y a deux députés indépendants. 

Contrairement aux habitudes de ses prédécesseurs, M. Ignatieff a refusé hier de révéler les intentions de son 
parti immédiatement après la lecture du budget par le ministre Flaherty. Il a préféré prendre quelques heures de 
plus pour lire le budget en profondeur, évaluer l'efficacité des différentes mesures proposées et consulter son 
caucus avant d'annoncer ses couleurs. 

Durant un bref point de presse, hier, M. Ignatieff a indiqué que le budget contient des mesures positives, mais 
aussi des aspects négatifs 

«Il y a des aspects positifs du budget qui, je crois, sont le résultat de la pression des partis de l'opposition. Il y a 
aussi des côtés négatifs de ce budget. Je veux consulter mes députés», a dit M. Ignatieff. 

Le chef du Parti libéral du Canada, Michael Ignatieff 
La Presse Canadienne 

Joël-Denis Bellavance
La Presse 
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Le chef libéral a dit croire que les conservateurs continuent à sous-estimer l'ampleur de la crise économique. Il 
s'est aussi demandé si le gouvernement en fait assez pour aider les chômeurs et si les investissements prévus 
pour les projets d'infrastructures pourront être réalisés rapidement, comme promis. 

La décision que prendra M. Ignatieff sera donc lourde de conséquences. Un rejet du budget entraînera la chute 
du gouvernement Harper et forcera la gouverneure générale Michaëlle Jean à demander à la coalition PLC-NPD-
Bloc de prendre la relève ou à déclencher des élections générales. 

Toutefois, la grande majorité des observateurs s'attendent à ce que le chef libéral annonce qu'il donnera son 
appui au plan budgétaire du gouvernement Harper. 

Au cours des derniers jours, le chef libéral Michael Ignatieff a répété à plusieurs reprises que le gouvernement 
Harper pourrait obtenir l'appui de ses troupes si le budget respectait au moins trois conditions générales, à savoir 
que les mesures budgétaires protègent les plus vulnérables, qu'elles protègent les emplois actuels et qu'elles 
permettent de créer les emplois de demain. 

Avant même de connaître les détails du budget, le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, et son collègue du 
NPD, Jack Layton, avaient affirmé n'avoir plus confiance envers le gouvernement Harper. Ils ont fait valoir que le 
meilleur moyen de relancer l'économie est de remplacer le gouvernement conservateur par un gouvernement de 
coalition formé du Parti libéral et du NPD et appuyé par le Bloc québécois. 

Après avoir pris connaissance du budget, hier, le chef bloquiste Gilles Duceppe a soutenu que le gouvernement 
Harper n'avait pu mettre de côté son idéologie de droite en rédigeant le budget. Il a aussi accusé les 
conservateurs de favoriser nettement l'Ontario au détriment du Québec dans ses choix budgétaires. 

«Le Bloc québécois va prendre ses responsabilités et voter contre ce budget injuste, idéologique et qui ne répond 
pas aux priorités du Québec. Nous invitons les députés libéraux et néo-démocrates à rejeter ce budget. Il est clair 
à la lecture de ce budget que la coalition demeure la meilleure option pour les gens, pour l'économie et pour le 
Québec», a dit M. Duceppe. 

Le chef du NPD, Jack Layton, a affirmé que le budget n'aide en rien la cause des plus vulnérables. «Nous avons 
examiné ce budget de très près et il est clair qu'il ne protège pas les plus vulnérables de la société. Nous 
sommes déçus. C'est une occasion ratée», a-t-il dit. 
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Le retour à la maison sera difficile 

La tempête de neige qui recouvrira 
le sud du Québec de 15 à 25 cm de 
neige aujourd'hui risque de 
compliquer le retour à la maison 
dans la région métropolitaine. 

À Montréal, les flocons ont 
commencé à tomber vers 7h40 ce 
matin. Entre 20 et 25 cm de neige 
sont prévus jusqu'au milieu de la 
nuit prochaine.Ce matin, la neige ne 
gène pas trop la circulation dans les 
rue de la métropole, constate La 
Presse. La chaussée glissante 
donne parfois du fil à retorde aux 
automobilistes qui montent les 
côtes dans le centre-ville de 
Montréal. 

À 9h, Transport Québec signalait 
des routes partiellement enneigées à enneigées à Montréal et en Montérégie. La visibilité est réduite sur 
l'autoroute 20 dans le secteur de Vaudreuil-Dorion, mais la Sûreté du Québec ne signale aucun accident majeur 
sur son territoire. 

Retour à la maison difficile 

Les précipitations vont s'intensifier tout au long de la journée pour atteindre un maximum en milieu d'après-midi. 
Des vents avec des rafales à 50km/h compléteront le portrait. 

« Bref, le maximum des précipitations et les vents les plus forts auront lieu pendant l'heure de pointe, ce qui 
compliquera le retour à la maison », a prévu André Cantin, météorologue à Environnement Canada.  

En prévision de la tempête, la Société de transport de Montréal a annoncé ce matin que les déplacements en 
transport adapté seraient maintenus aujourd'hui uniquement pour le travail, les études ou les raisons d'ordre 
médical. 
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La Commission scolaire Marie-Victorin 
pourrait fermer des écoles 

En raison de la diminution 
constante du nombre d'élèves, la 
Commission scolaire Marie-Victorin 
(CSMV) pourrait être dans 
l'obligation de fermer jusqu'à quatre 
établissements scolaires et un 
pavillon. 

Selon le ministère de l'Éducation, la 
CSMV perdra 2125 élèves d'ici 
2014, ce qui se traduira par un 
déficit d'au moins 21 millions $ 
après six ans. Un groupe de neuf 
établissements a été ciblé dans les 
arrondissements Saint-Hubert et 
Vieux-Longueuil et sont menacés 
de fermeture.Selon la commission 
scolaire, la fermeture de quatre 
écoles procurerait une plus grande 
souplesse dans la constitution des 

classes et une réduction de la concentration d'élèves handicapés ou en difficulté. 

De plus, la fermeture d'établissements entraînerait une plus grande diversité de projets pédagogiques particuliers 
et d'activités parascolaires, un meilleur suivi des élèves en raison d'une présence accrue de professionnels et 
une plus grande stabilité des ressources. 

Les parents et élèves visés par les «hypothèses de fermeture» ont organisé des manifestations au cours des 
dernières semaines, en plus de déposer un mémoire au conseil des commissaires pour mettre un terme au climat
d'incertitude. 

La CSMV devrait faire part de sa décision le 24 février. 
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La crise pourrait créer 51 millions de 
chômeurs 
Publié le 28 janvier 2009 à 09h01 | Mis à jour à 09h05 

La crise économique mondiale pourrait mettre au chômage jusqu'à 51 millions de personnes «si la situation 
continue de se détériorer», a averti mercredi le Bureau international du travail (BIT) dans son rapport sur l'emploi 
en 2009. 

«Par rapport à 2007, le nombre de chômeurs pourrait augmenter de 18 à 30 millions à travers le monde, et même 
de 51 millions si la situation continue de se détériorer», a affirmé le BIT.Selon ce dernier scénario, le plus 
défavorable, le nombre de chômeurs dans le monde atteindrait 230 millions, contre 190 millions en 2008 et 179 
millions en 2007, affirme le BIT. 

Le rapport indique également que «plus de 200 millions de personnes, la plupart dans les économies en 
développement, pourraient venir grossir les rangs des travailleurs extrêmement pauvres» si ce «scénario du pire» 
se concrétisait. 

Le BIT se veut «réaliste, non alarmiste». Il considère que la crise économique «a élevé le niveau d'inquiétude» au 
sujet des répercussions sociales de la mondialisation. 

«L'agitation sociale est déjà là», a remarqué Juan Somavia, directeur général du BIT, qui a appelé les 
gouvernements à «ne pas oublier les gens» dans leurs plans de relance économique. 

Selon M. Somavia, les pays du G20 qui se réuniront le 2 avril prochain à Londres doivent s'accorder, «outre les 
mesures financières, sur des mesures urgentes à prendre pour promouvoir l'investissement productif, les objectifs 
de travail décent et de protection sociale». 

AP 

Agence France-Presse
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UQO: la construction du terrain de soccer 
peut aller de l'avant 

Le terrain de soccer à surface 
synthétique verra finalement le jour 
sur le campus de l'Université du 
Québec en Outaouais (UQO). 
Après quatre mois et demi de 
négociations, l'établissement du 
boulevard Alexandre-Taché a 
trouvé le financement manquant et 
donne le feu vert au projet évalué à 
plus de 3,2 millions $. 

Son conseil d'administration a 
approuvé lundi soir l'octroi d'un 
contrat à la firme Salvex, le plus bas 
de deux soumissionnaires lors d'un 
appel d'offres en septembre dernier.

Les travaux débuteront dès la fin du 
mois de mars. «Ils seront 
échelonnés sur 11 semaines. On 

devrait voir les premiers joueurs sur le terrain en juillet», a indiqué hier le directeur des communications et du 
recrutement de l'UQO, Jean Boileau. 

L'université avait demandé un sursis à Salvex en décembre afin de trouver des fonds supplémentaires. L'offre de 
la compagnie était plus élevée que le budget prévu de deux millions $. 

Une aide financière de la Ville de Gatineau a permis de ficeler le dossier dans les derniers jours. La municipalité a 
décidé, la semaine dernière, de verser 125 000 $ par an au cours des 10 prochaines années, en retour 
notamment de 2700 heures d'utilisation. 

Deux étoiles 

Les dirigeants de l'UQO misaient déjà sur l'appui financier du gouvernement québécois en plus de deux dons de 
la brasserie Molson et de la Fondation des Jeux de la francophonie. 

La surface d'une dimension de 10548 mètres carrés sera homologuée «deux étoiles» par la FIFA, le grand 
manitou du soccer international, ce qui permettrait la présentation des joutes professionnelles. Ce certificat sera 
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renouvelable sur une base annuelle après une évaluation. 

Le terrain sera aussi éclairé. 

«Ça va donner un coup de pouce au développement du sport universitaire. Nous avons pris cette direction il y a 
deux ans», a rappelé Jean Boileau en parlant de l'impact de ce projet. 

Initialement, l'inauguration devait avoir lieu en mai. Mais l'échéancier était basé sur une pelletée de terre en 
septembre 2008. L'UQO pourra tout de même se vanter d'avoir complété son projet avant celui de la Ville de 
Gatineau, qui n'a toujours pas entamé la transformation du stade de baseball Mont-Bleu. 

Les travaux ont déjà été reportés deux fois, suscitant la grogne dans le milieu du soccer. 

Les plans et devis du terrain de l'Université du Québec en Outaouais prévoient aussi la pratique du football sur la 
future surface synthétique. En ce moment, l'institution n'aligne pas d'équipes dans cette discipline. Aucun projet 
en ce sens n'est sur la table pour l'instant. 

«Mais on garde la porte ouverte», a avoué Jean Boileau. 

«Tant qu'à construire (un terrain), aussi bien prévoir à long terme», a-t-il ajouté. 

L'UQO concentre ses efforts en ce moment sur le soccer intérieur, la natation et le golf. 
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Fast food linked to asthma, study suggests 
Frequently eating it undercuts benefit of breastfeeding 
 

BY SHARON KIRKEY, CANWEST NEWS SERVICE JANUARY 28, 2009  
 

 

Fast food could be feeding an epidemic of asthma, Canadian researchers report. 

A team found that while breastfed children have a lower risk of asthma -- confirming what others have 
found -- that protective effect vanishes if they eat fast food more than once or twice a week. 

The finding might explain the curious, "paradoxical phenomenon of parallel increased rates of 
prolonged breastfeeding and asthma in children," the researchers report in medical journal Clinical and 
Experimental Allergy. 

The study wasn't designed to answer why, but the findings are "biologically plausible," they say. Fast 
foods contain high levels of sodium that can increase the risk for wheezing, more "twitchy" airways and 
hyper-reactive lungs, says senior author Anita Kozyrskyj, research chair in the department of pediatrics 
at the University of Alberta's faculty of medicine and dentistry. 

Fast foods are also high in fat, and low in antioxidants, which might also play a role in the development 
of asthma. 

Asthma is a chronic disease that, at its worst, can be fatal, and rates are rising. In 1994-1995, about 11 
per cent of children in Canada aged 11 and younger, or nearly 520,000 children, were diagnosed with 
asthma, according to Statistics Canada. By 2000-2001, the rate had risen to more than 13 per cent, an 
increase of nearly 70,000 children. 

Meanwhile, children are getting more of their total energy intake from fast food. 

Breastfeeding has been linked to a lower risk of asthma in toddlers and children, although the results 
aren't conclusive, and breastfeeding rates are increasing. 

The researchers were puzzled: Could fast food override some of the benefits of breastfeeding? 

Their study involved children born in Manitoba in 1995. The team looked at 246 children, aged eight to 
10, diagnosed with asthma, and 477 children without asthma. Parents filled out questionnaires asking, 
among other things, "how often has your child eaten burgers or fast food in the last week" and "when 
did your child first have any formula/cow's milk?" 

Children who ate fast foods more than once or twice a week -- more than half the children studied -- 
were almost twice as likely to have asthma. 
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Children who were breastfed exclusively for more than three months had a lower risk of asthma. But 
the association disappeared in children who ate fast food frequently, compared to those who 
occasionally or rarely consumed fast food. 

The findings held after researchers took into account whether the mother had a history of asthma, 
whether the child was overweight and other factors. 

The study doesn't prove cause-and-effect, just an association. The fast-food question was one of many 
about eating, activity and exposures to other possible triggers. 

"We're hoping this will prompt further research in this area," Ms. Kozyrskyj said. 
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