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La grève est terminée chez OC Transpo 

Sous la menace du gouvernement 
fédéral d'imposer une loi spéciale 
forçant le retour au travail des 
employés d'OC Transpo, le syndicat 
et la Ville d'Ottawa ont conclu une 
entente de dernière minute, hier 
après-midi, mettant fin à la grève 
paralysant depuis 51 jours le 
transport en commun dans la 
capitale. 

Pour la première fois depuis le 
début du conflit de travail, le maire 
d'Ottawa, Larry O'Brien, est apparu 
aux côtés du président de la section 
279 du Syndicat uni des transports 
(SUT), André Cornellier, et son bras 
droit, Randy Graham, vice-président 
international du syndicat, pour 
annoncer de bonnes nouvelles aux 
résidants. 

Après des mois de négociations en dents de scie, les deux parties sont parvenues à une entente préliminaire, 
selon laquelle elles acceptent de renvoyer toutes les questions non réglées en arbitrage exécutoire « sans 
conditions préalables ». La Ville et le syndicat ne pourront donc en appeler de la décision. 

Le maire a indiqué que cette entente n'était pas étrangère à l'intervention, la veille, de la ministre fédérale du 
Travail, Rona Ambrose, de forcer un retour au travail. 

« Les deux parties ont décidé que le temps était venu de revenir au travail », a expliqué le maire. « Je fais 
confiance au processus d'arbitrage pour que les deux parties en arrivent à une solution juste et raisonnable. » 

« Tout le monde aurait souhaité en arriver à une entente plus tôt, mais malheureusement ça ne s'est pas produit 
», ajoute M. Graham. « Nous croyons qu'il est dans le meilleur intérêt de tous d'aller en arbitrage exécutoire pour 
toutes les questions non résolues. C'est une grande étape de franchie et nous devons maintenant collaborer pour 
améliorer nos relations et celles avec le public. Nous avons hâte de remettre les autobus en service le plus tôt 
possible. » 

Signature 

Le président du syndicat, André Cornellier, est accueilli avec enthousiasme 
par des chauffeurs d'OC Tranpo. 
Patrick Woodbury, LeDroit 

Dominique La Haye
Le Droit 
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Il s'agit d'un compromis entre les deux parties, puisque, d'une part, le syndicat a accepté que la question des 
horaires soit remise entre les mains d'un arbitre et, d'autre part, la Ville a abandonné pour le moment la question 
de sécurité et d'enveloppe financière. Le maire a cependant dit que la Ville continuera à chercher à obtenir des 
changements auprès du ministre fédéral des Transports, John Baird, pour qu'OC Transpo soit régie par les 
règlements canadiens du travail-repos. 

Le conseil municipal se réunit aujourd'hui, à 11 h, pour ratifier l'entente et pour déterminer combien de temps il 
faudra pour remettre en service les autobus n'ayant pas roulé ni été entretenus depuis près de deux mois. 

M. Cornellier a indiqué que les représentants syndicaux se rencontreront également aujourd'hui en vue de faire 
voter leurs membres possiblement samedi. La grève sera officiellement terminée, une fois que l'entente aura été 
ratifiée par les deux parties. 

Il faudra cependant attendre encore plusieurs jours avant que les autobus rouges ne circulent de nouveau dans 
les rues et possiblement de nombreuses semaines avant que le service reprenne normalement. 

« Notre priorité est maintenant de savoir combien de temps ça prendra pour remettre en service les autobus », 
indique la conseillère Maria McRae. 

« Je suis optimiste et je crois que nous pourrons le faire la semaine prochaine, comme le mentionne le directeur 
d'OC Transpo, Alain Mercier. Mais je suis plus inquiète au fait qu'il pourrait falloir 14 semaines avant que le 
service ne reprenne entièrement. » 

Selon nos informations, la Ville étudie la possibilité de faire appel aux mécaniciens de la Société de transport de 
Montréal et à la province pour accélérer le retour des autobus sur la route. 

Deans soulagée 

« En ce qui concerne la province, le ministère du Transport fera tout en son pouvoir pour remettre rapidement les 
autobus sur la rue sans compromettre la sécurité des gens », explique le ministre ontarien des Affaires 
municipales et député d'Ottawa-Ouest-Nepean, Jim Watson. 

« Je suis soulagée, a lancé la conseillère Diane Deans. Le geste de la ministre Ambrose a fait avancer 
grandement les choses. » 

Mme Deans estime que le conseil devra maintenant aussi décider si le transport en commun à Ottawa doit être 
considéré dans une certaine mesure comme un service essentiel et s'il doit devenir de juridiction provinciale 
plutôt que fédérale. 

  

Chronologie du conflit  

 31 mars 2008 

Le contrat de travail des chauffeurs d'OC Transpo prend fin. 

3 décembre 2008 

Les 2 300 membres du local 279 du Syndicat uni des transports (SUT), regroupant les chauffeurs, les répartiteurs 
et les mécaniciens, votent à 98 % pen faveur d'un mandat de grève. 

10 décembre 2008 

Le syndicat déclenche la grève à minuit. 
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15 décembre 2008 

Le président du local 279 du SUT, André Cornellier, cède sa place de porte-parole à un vice-président de 
l'organisation, Randy Graham. 

25 décembre 2008 

Le maire d'Ottawa, Larry O'Brien, demande à la ministre du Travail de forcer la tenue d'un vote syndical sur l'offre 
finale de la Ville, croyant ainsi mettre fin à la grève.  

6 janvier 2009 

Un sondage Harris-Decima commandé par la Ville révèle que 63 % des citoyens d'Ottawa appuient la Ville dans 
ce conflit. 

8 janvier 2009 

La ministre fédérale du Travail, Rona Ambrose, répond à la demande du maire O'Brien forçant un vote sur l'offre 
finale de la Ville. Celle-ci est rejetée à 75 %. 

12 janvier 2009 

Les parties syndicale et patronale rencontrent un médiateur. 

21 janvier 2009 

La ministre Ambrose dit ne pas vouloir imposer aux grévistes un retour au travail. 

28 janvier 2009 

La Ville met au défi le syndicat de revenir lui présenter une nouvelle offre, après que celui-ci en eût rejeté une 
autre. Le député fédéral d'Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, demande un débat d'urgence sur la grève à la 
Chambre des communes. La ministre Ambrose change son fusil d'épaule et se dit prête à imposer un retour au 
travail des employés. 

29 janvier 2009 

Après 51 jours de grève, le syndicat et la Ville d'Ottawa s'entendent sur un retour au travail en allant en arbitrage 
exécutoire. La grève prend fin officiellement, annulant le débat aux Communes. 
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Le guichet unique des CPE sera prêt en 
avril 

Il ne sera bientôt plus nécessaire de 
procéder à un exercice pénible et 
laborieux combinant recherches et 
multiples appels téléphoniques afin 
de dénicher une place pour un 
enfant dans une garderie de 
l'Outaouais. Grâce au BERSO, les 
parents n'auront qu'à inscrire leur 
enfant une seule fois. 

BERSO, l'acronyme de Bureau 
d'enregistrement du réseau des 
services de garde de l'Outaouais, 
est une nouvelle liste d'attente 
centralisée qui doit voir le jour, 
selon ce que LeDroit a appris, en 
avril prochain. 

L'Association des centres de la 
petite enfance de l'Outaouais 
(ACPEO) attendait depuis plusieurs 
années cette liste unique qui offrira 
des avantages autant aux parents 

qu'aux gestionnaires de services de garde. 

« C'est un service merveilleux pour les parents, c'est gratuit pour eux et ça leur économise beaucoup de temps, 
parce que l'inscription se fait en six étapes qui se complètent très facilement », explique la directrice générale par 
intérim de l'ACPEO, Anne Villeneuve. 

Les parents ayant déjà effectué des dizaines d'appels pour inscrire leur enfant sur une liste d'attente n'auront pas 
besoin de faire une nouvelle requête par le biais du BERSO, puisque les listes des services de garde membres 
seront automatiquement importées dans le nouveau système. Les parents seront alors contactés pour obtenir les 
informations leur permettant de consulter leur dossier en ligne du BERSO. 

Le nouveau système ne répertorie que les services de garde offrant des places à contribution réduite, mieux 
connues sous le nom de « places à sept dollars ». La participation à cette liste centralisée est toutefois 
optionnelle pour les services de garde. 

L'Association des centres de la petite enfance de l'Outaouais (ACPEO) 
attendait depuis plusieurs années cette liste unique qui offrira des avantages 
autant aux parents qu'aux gestionnaires de services de garde. 
Archives, LeDroit 

Justine Mercier
Le Droit 
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Chaque garderie aura sa propre fiche descriptive. Les services offerts, les heures d'ouverture, le nombre de 
places et les règles de priorité y seront notamment spécifiés. 

La date exacte à partir de laquelle les parents pourront s'inscrire n'est pas encore fixée. Le service sera offert sur 
le site Internet de l'ACPEO, ainsi que par téléphone pour les personnes n'ayant pas accès à Internet. 

Le logiciel qu'utilisera l'ACPEO a été créé par l'entreprise lavalloise ViGlob, qui a déjà implanté le guichet unique 
d'inscription employé par le Regroupement des CPE de Laval. 

Conseiller en services chez ViGlob, Gilles Lambert a expliqué qu'une carte routière permettra aux parents 
d'identifier rapidement l'emplacement exact de chaque garderie membre du BERSO. 

S'ils économiseront bien du temps et bien des appels, les parents à la recherche d'une place ne seront toutefois 
pas assurés d'en trouver une au moment désiré. 

Anne Villeneuve s'attend à ce que des milliers de noms se retrouvent rapidement enregistrés dans le BERSO. La 
directrice générale de l'ACPEO fait remarquer qu'il faudra attendre trois ou quatre ans pour avoir un portrait plus 
exact des besoins et de l'ampleur de la pénurie, puisqu'il existe actuellement plusieurs doublons. 

Ce projet, dont les coûts sont évalués à 112 000 $ pour la première année, est financé par la Conférence 
régionale des élus de l'Outaouais et le ministère de la Famille du Québec. 
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La CSPO voit mal pourquoi on risquerait 
des vies 

Le président de la Commission 
scolaire des Portages-de-
l'Outaouais (CSPO), Jocelyn 
Blondin, ne comprend toujours pas 
la politique de la Ville de Gatineau 
qui risque de faire disparaître les 
brigadiers adultes de trois 
intersections du secteur Hull 
l'automne prochain. 

Ayant déjà vu disparaître le 
brigadier adulte au coin des rues 
Saint-Jean-Bosco et Demontigny en 
septembre dernier, M. Blondin 
appréhende la prochaine rentrée 
scolaire, alors que trois autres 
intersections doivent subir le même 
sort. Les coins Moussette/Gamelin, 
Saint-Rédempteur/Papineau et 

Corbeil/de la Guadeloupe sont visées. 

Expliquer les critères 

M. Blondin attend de pied ferme les explications de la Ville. 

Un représentant de la municipalité doit rencontrer les membres d'un comité de la commission scolaire afin 
d'expliquer les calculs utilisés par Gatineau pour déterminer si la présence d'un brigadier adulte et requise ou 
non. 

Jocelyn Blondin n'accepte pas qu'un calcul mathématique soit le seul élément pris en considération. « La sécurité 
des élèves, on ne joue pas avec ça, clame-t-il. Quand je regarde les salaires des brigadiers adultes, ça ne vaut 
pas la peine de couper pour si peu. Au coin de Moussette et de Gamelin, il y a l'hôpital tout près, il y a beaucoup 
de circulation. » 

Après que les commissaires de la CSPO eurent dénoncé le retrait de certains brigadiers adultes l'automne 
dernier, le conseil municipal de Gatineau a adopté une résolution autorisant que des nouveaux comptages soient 
effectués aux intersections touchées. La CSPO attend toujours des nouvelles de cette opération. 

Le brigadier Rolland Marcil ne sera peut-être plus là à la prochaine rentrée 
scolaire : la Ville envisage de se passer des brigadiers affectés à plusieurs 
intersections importantes du secteur Hull, dont le coin des rues Saint-
Rédempteur et Papineau, où M. Marcil est en charge de la sécurité. 
Michel Lafleur, LeDroit 

Justine Mercier
Le Droit 
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Règles à revoir 

M. blondin souhaite que la Ville revoie carrément sa politique d'affectation des brigadiers adultes. 

Actuellement, de nombreux facteurs sont pris en compte dans le calcul de la municipalité, entre autres le débit de 
circulation, la largeur de la rue, la vitesse des véhicules, la visibilité, l'âge des élèves qui empruntent l'intersection 
et le nombre d'accidents impliquant un piéton qui s'y sont produits. 
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Le fédéral était prêt à brandir une loi 
spéciale 

La pression était telle dans le conflit 
chez OC Transpo que le Parlement 
était prêt à faire adopter rapidement 
une loi spéciale forçant le retour au 
travail des 2300 grévistes. 

En plus du débat d'urgence qui 
devait débuter hier au Parlement, le 
Sénat était aussi sur un pied 
d'alerte afin de faire passer cette loi, 
a-t-on appris hier soir, au moment 
où est tombée la nouvelle de 
l'entente entre la Ville d'Ottawa et 
les syndiqués. 

Dans le foyer des Communes, 
ministres et députés se sont 
précipités pour annoncer la fin du 
conflit et pour s'attribuer une part du 
mérite. 

« La grève est officiellement 
terminée. Nous sommes heureux 

de voir que la pression que nous avons exercée sur les deux parties dans ce conflit a fonctionné. Je dois dire que 
nous avons eu la collaboration des partis de l'opposition », a dit la ministre du Travail, Rona Ambrose, vers 18 h. 

« On était prêts » 

« Ç'a été un temps très difficile pour les gens d'Ottawa, pour les plus vulnérables. » 

Le ministre des Transports et député d'Ottawa-Ouest-Nepean, John Baird, a brandi une copie du projet de loi. « 
On était prêts, avec les trois partis politiques, à travailler ensemble pour le faire adopter ? peut-être ce soir ou 
demain. Le Sénat était prêt aussi. » 

M. Baird a même laissé de côté la partisanerie pour en attribuer le crédit à tous les partis. L'intervention du 
bureau du premier ministre a aussi été pour quelque chose, a-t-on aussi appris hier soir. 

« La grève est officiellement terminée. Nous sommes heureux de voir que la 
pression que nous avons exercée sur les deux parties dans ce conflit a 
fonctionné. Je dois dire que nous avons eu la collaboration des partis de 
l'opposition », a dit la ministre du Travail, Rona Ambrose, hier en soirée. 
La Presse Canadienne 

Louis Lafortune
Le Droit 
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Ignatieff félicite ses députés 

Le chef libéral Michael Ignatieff a quant à lui félicité les députés libéraux locaux qui ont intensifié la pression ces 
derniers jours. 

C'est d'ailleurs le député libéral d'Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, qui avait obtenu que soit tenu le débat 
d'urgence qui devait avoir lieu aux Communes, hier soir, mais qui a été annulé à la suite de l'entente d'arbitrage 
entre la Ville et OC Transpo. 

M. Bélanger souhaite maintenant que les autobus roulent dès lundi. « L'intention était de provoquer effectivement 
ce qui s'est passé aujourd'hui. On a vu aujourd'hui un bel exemple de la capacité du Parlement de fonctionner 
lorsque le gouvernement se donne la peine de consulter l'opposition. » 

Pourquoi avoir pris tant de temps, ont demandé les journalistes ? 

Nous étions en lock-out, avec la prorogation du Parlement par le gouvernement Harper, a répondu Mauril 
Bélanger. 

Le libéral d'Ottawa-Sud, David McGuinty, estime que si ce n'avait été de la prorogation, « on aurait pu traiter de 
cette question il y a trois ou quatre semaines. » 

« Alléluia » 

« Alléluia, cette grève est terminée, a lancé de son côté Paul Dewar, député néo-démocrate d'Ottawa-Centre. Je 
le dis depuis le début que l'arbitrage est la voie à suivre. Heureusement, c'est ce qui est arrivé. Je ne suis pas sûr 
que ce serait arrivé sans la pression du fédéral. » 

Le député libéral de Hull-Aylmer, Marcel Proulx a reçu plusieurs plaintes de ses commettants qui doivent utiliser 
OC Transpo pour aller travailler ailleurs qu'au centre-ville d'Ottawa. « Les ponts ont aussi été surchargés. Tous 
les jours, j'ai eu des appels. » 

Le député de Pontiac, Lawrence Cannon, a affirmé qu'il est très sage pour la Ville et les syndiqués d'aller en 
arbitrage. « Il se bâtissait un consensus parmi les parlementaires. C'en était rendu à un point où ça n'avait plus 
d'allure. Ça devait aboutir. » 
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Fiasco immobilier de l'UQAM: généreuses 
primes de départ 
Publié le 30 janvier 2009 à 06h21 | Mis à jour à 06h24 

(Montréal) Deux des trois responsables du fiasco de l'UQAM ont eu droit à une importante allocation de départ 
lorsqu'ils ont quitté l'université, a appris La Presse Affaires. 

L'ex-recteur Roch Denis a touché quelque 173 000$ en 2007 après avoir laissé ses fonctions. Quant à Mauro 
Malservisi, l'ex-vice-recteur responsable des affaires financières, sa retraite en mai 2006 a été accompagnée 
d'une «indemnité de départ» de 153 000$. 

  

Le désastre immobilier de l'UQAM a fait l'objet de rapports sévères du vérificateur général du Québec, Renaud 
Lachance. Selon le rapport de juin 2008, les trois dirigeants ont bâclé leur travail et manqué de transparence 
dans les projets de l'îlot Voyageur et le Complexe des sciences. En cinq ans, le budget des deux projets est 
passé de 392 millions à quelque 728 millions de dollars. 

Le fiasco a obligé le gouvernement à allonger près de 380 millions pour sortir l'UQAM du pétrin financier. 

Photo: Patrick Sansfaçon, La Presse 

 
Francis Vailles

La Presse 
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L'université a dû resserrer considérablement ses dépenses pour obtenir cette aide. 

Aujourd'hui, une enquête criminelle de la Sûreté du Québec (SQ) est en cours. Elle concerne MM. Denis et 
Malservisi, de même que l'ex-directeur du développement, Nicolas Buono, qui a été congédié. 

L'UQAM examine aussi s'il y a matière à poursuite civile contre les trois individus, nous indique la porte-parole de 
l'UQAM, Francine Jacques. 

Un congé de perfectionnement 

Roch Denis a démissionné de son poste de recteur en décembre 2006 dans la foulée des révélations entourant 
les dépassements de coûts du projet du Complexe des sciences. Bénéficiant de la sécurité d'emploi, M. Denis 
était alors admissible à une «prime de séparation» équivalente à un an de salaire ou à un «congé de 
perfectionnement» d'une durée d'un an sans diminution de salaire. 

Cette information se retrouve dans le protocole relatif aux conditions de travail des cadres supérieurs de 
l'Université du Québec. Le «congé de perfectionnement» n'y est assorti d'aucune condition quant à l'emploi du 
temps de celui qui en bénéficie. 

En décembre 2006, Roch Denis a donc opté pour le congé de perfectionnement d'un an, au terme duquel il a pris 
sa retraite, en janvier 2008, nous a confirmé la porte-parole de l'UQAM, Francine Jacques. 

Le cas de Mauro Malservisi est un peu différent. L'ex-vice-recteur a pris sa retraite de l'UQAM au terme de 
l'année universitaire terminée le 31 mai 2006. Il avait alors 65 ans et avait passé 37 ans dans l'organisation. 

Mauro Malservisi a alors eu droit à sa «prime de séparation» d'un an, soit 153 002$, est-il indiqué dans l'état du 
traitement des cadres de l'UQAM, que La Presse a obtenu grâce à la Loi sur l'accès à l'information. Le départ de 
M. Malservisi est survenu avant l'annonce officielle de dépassements de coûts, mais après que la firme de 
notation de crédit Moody's ait sonné l'alarme sur les finances de l'UQAM, en février 2006. Le syndicat des 
professeurs avait alors publiquement fait part de son inquiétude. 

Dans la fonction publique du Québec, les hauts dirigeants qui sont congédiés pour «maladministration, faute 
lourde ou motif de même gravité» n'ont pas droit à leur allocation de départ. Pour les cadres supérieurs du réseau 
de l'Université du Québec, le contrat d'embauche est muet à cet égard et l'indemnité peut être versée peu importe 
les raisons du départ, comprend-on du Protocole. 

Le troisième gestionnaire critiqué par le vérificateur général, Nicolas Buono, a été congédié en août 2007. N'étant 
pas un cadre supérieur, M. Buono est régi par un autre protocole d'embauche, qui, dans ce cas, ne prévoit pas 
une indemnité de départ à la suite d'un congédiement. 

À l'UQAM, on n'a pas tenté de se défiler face aux questions de La Presse. Concernant M. Malservisi, la porte-
parole Francine Jacques dit que son rôle dans la situation financière de l'UQAM n'était pas connu au moment de 
sa retraite, en mai 2006. «On ne se doutait pas de l'ampleur du déficit de l'UQAM. C'est la personne qui l'a 
remplacée, Monique Goyette, qui a levé des drapeaux rouges», a dit Mme Jacques. 

Concernant Roch Denis, nous avons demandé à l'UQAM s'il n'aurait pas été préférable de retenir sa prime 
jusqu'au dénouement de l'enquête. «On a tout fait pour faire la lumière sur la situation financière de l'UQAM et on 
a mis en place des procédures pour que de telles dérives ne se reproduisent plus. Quant aux individus, ils ont 
bénéficié des conditions prévues au protocole pour tous les cadres supérieurs du réseau de l'Université du 
Québec», a-t-elle dit. 

Avec la collaboration de William Leclerc 
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Une bombe à l'école pour étudier la paix 

Deux écoliers japonais ont apporté 
en classe une bombe de la 
Seconde guerre mondiale qu'ils 
avaient déterrée à Okinawa (sud), y 
voyant un bon sujet d'étude pour un 
cours sur la paix, a annoncé leur 
école jeudi. 

Les deux camarades ont déclaré 
avoir trouvé la bombe la semaine 
précédente, dans un chantier 
proche de leur école.«Les enfants 
ont pensé que la bombe serait un 
bon sujet d'étude», a déclaré le 
sous-directeur de l'école 
élémentaire Shonan, Yoshiyasu 
Henzan. L'école enseigne un cours 
spécial sur la paix, a-t-il précisé. 

«Nous avons tout de suite vu qu'il 
n'y avait plus de dispositif de mise à feu», a toutefois précisé M. Henzan. 

Cet obus de 90 mm mesurant 30 cm de long, de fabrication américaine, a été vite emporté par les services de 
déminage, a ajouté l'enseignant. 

Des bombes de la Seconde guerre mondiale sont régulièrement retrouvées à Okinawa. Un jeune homme qui 
travaillait sur une conduite souterraine a été sérieusement blessé au visage il y a deux semaines lorsqu'une 
bombe a explosé près de lui. 

L'armée a depuis déterré 445 autres bombes dans la zone, a rapporté le journal local Ryukyu Shimpo. 

La bataille d'Okinawa (1er avril-23 juin 1945), un archipel de l'extrême sud du Japon, a été la plus meurtrière de 
toute la guerre du Pacifique, avec 190 000 morts japonais, dont la moitié de civils, et 12.500 soldats américains. 

Des milliers de tonnes de bombes n'ayant pas explosé pendant la bataille sont encore éparpillées sur le sol 
d'Okinawa. 
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Countdown to strike vote for Ontario teachers 
Union awaiting contract terms from boards and Lee Greenberg 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN JANUARY 30, 2009  
 

 

Ontario's public elementary teachers are edging closer to a strike vote as the clock ticks toward a union 
deadline for school boards to table their contract submissions. 

If the submissions aren't tabled by tomorrow, Ontario's 73,000 teachers can hold votes as early as Feb. 
13. The teachers have been without a contract since Sept. 1, 2008. 

David Clegg, the president of the Elementary Teachers' Federation of Ontario, issued the deadline on 
Jan. 8, when he put the province "on notice" that the submissions must be tabled to negotiators by the 
end of the month. 

The union and the province failed to come to an Ontario-wide agreement in December after the union 
allowed a deadline to pass on a "framework" deal that included a 20-per-cent increase in prep time, 
smaller class sizes in Grades 4 through 8 and a 12-per-cent raise over four years. Negotiating was 
then turned over school boards. 

Yesterday, Mr. Clegg said only a couple of boards have tabled full submissions and those are not 
acceptable. Ottawa's elementary teachers are still in negotiations with the board. 

Other provincial teachers' unions, including the Catholic teachers and public secondary teachers, have 
already accepted the province's offer. Meanwhile, the pay increase offer for the elementary teachers 
was retracted and has been replaced with on offer of an annual two-per cent-increase for two years. 

"We're not expecting our teachers to take anything less than secondary teachers," said Mr. Clegg 
yesterday. 

The teachers have argued that there was a $711 funding gap between per-pupil spending on 
elementary and secondary students and they want to province to hire 1,500 more elementary teachers. 
The teachers were also stung by a proposal to double supervision time and pass control over planning 
time to the discretion of principals, said Mr. Clegg. 

Yesterday in Toronto, Education Minister Kathleen Wynne told reporters that boards are putting their 
proposals together. 

Asked whether yesterday's back-to-work legislation for York University's teaching assistants was 
sending a signal to elementary teachers, Ms. Wynne said the public doesn't want a labour disruption. 
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Peter Giuliano, president of the Ottawa-Carleton Elementary Teachers' Federation, which represents 
about 3,000 members at 120 locations, said a strike vote does not necessarily mean the teachers will 
walk out. 
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