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La région s’en tire bien
Les élèves du secondaire de la région s’en sont plutôt bien tirés, cette année, au test provincial de
compétences linguistiques (TPCL).

Étape obligatoire du parcours scolaire ontarien, ce test évalue les habiletés de lecture, d’écriture et
de compréhension des jeunes francophones et anglophones inscrits au secondaire. Les jeunes de 10e
année du Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CÉPEO) ont obtenu un taux de succès
moyen de 84 %, alors que ceux inscrits dans un établissement du Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est (CECCE) ont réussi à 87% le test, les plaçant loin devant la moyenne provinciale de 82%.
Fait à noter, 94% des participants de l’école catholique Franco-Cité ont satisfait aux exigences
ontariennes, un point devant l’école publique De La Salle.
Le collège Franco-Ouest a pour sa part enregistré un bond de 5% de son taux de réussite. « Comme
les résultats des élèves du CECCE demeurent les meilleurs en province, nous pouvons en déduire que
les stratégies en place dans les écoles sont gagnantes », a indiqué la présidente du CECCE, Diane Doré.
Des perdants
L’École Le Sommet de Hawkesbury est la grande perdante de ce palmarès régional, les résultats de
ses élèves ayant chuté de 87% à 72% en l’espace d’un an. OmerDeslauriers ne fait guère mieux, ses
résultats étant passés de 91% à 75% en trois ans. « Nous avons étudié ces résultats et conclu qu’ils
étaient imputables aux nombreux congés de maternité pris dans ces deux écoles », a indiqué le
directeur de l’éducation du CÉPEO, François Benoit, notant que le CÉPEO se situe parmi les meilleurs à
l’échelle provinciale.
À l’école catholique Garneau, à Orléans, les élèves ont aussi connu une baisse de 5% de leurs
notes. Au cours de la semaine prochaine, les élèves qui ont fait le TPCL en 2010 recevront leurs propres
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résultats. « Bien que nous puissions être satisfaits de ces résultats pour la majorité des élèves de
10e année, le taux de réussite de 82% signifie également que 18% des élèves n’ont pas réussi le test
et ont besoin d’appui », note un communiqué de l’Office de la qualité et de la responsabilité en
éducation.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Une école adopte un petit boisé

Marathon des enfants au fête de fin d’année de
l’École élémentaire publique Des Sentiers.
Photo : courtoisie.
Publié le 17 Juin 2010

Dan Plouffe

Une nouvelle structure de jeu et des plans futurs pour un parc naturel plus
grand ont été dévoilés la fin de semaine dernière lors de la fête de fin d’année
de l’École élémentaire publique Des Sentiers à Orléans.
Sujets : Legault Builders , École Des Sentiers , Ottawa , Canada , South Nation

«C’était une belle journée, remarque Elizabeth Bengle, la présidente du
conseil de parents. À la fin, j’ai eu beaucoup de parents qui me disaient que
c’était la meilleure fête de fin d’année qu’ils avaient eue.»
Entre les jongleurs, les amuseurs, les coureurs et les joueurs de volleyball, il y
avait aussi un politicien présent aux festivités. Il s’agissait du conseiller
municipal de Cumberland, Rob Jellett, qui a annoncé une initiative où Des
Sentiers adoptera un petit boisé à côté de l’école.
«Je pense que c’est merveilleux, dit M. Jellett, en expliquant que la compagnie
de construction Legault Builders, propriétaire de la majorité du terrain, a
embarqué immédiatement dans le projet qui est aussi possible grâce à la
collaboration de la ville d’Ottawa, qui possède une section plus petite. Quand
trois groupes différents peuvent se réunir et faire marcher quelque chose,
c’est formidable.»
L’École Des Sentiers sera l’une des cinq écoles au Canada qui participeront
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dans le programme ISO 14000 provenant d’une organisation internationale qui
désire créer une conscience environnementale au sein de la jeunesse.
Après qu’une subvention de 500$ du South Nation Conservation Authority ait
été utilisée pour aménager des sentiers dans les bois et installer des
panneaux ou des clôtures, les jeunes étudieront la nature dans la petite forêt
en examinant notamment les arbres, la flore et la faune à l’occasion de leurs
cours de science environnementale.
«On veut s’assurer qu’elle (la forêt) est protégée et que les enfants
apprendront, note Mme Bengle, ajoutant que les élèves aideront aussi à
ramasser des déchets dans la forêt. On veut aussi s’assurer que la
communauté arrête de l’utiliser comme une grande poubelle.»
La crainte de ce qui aurait pu arriver au parc dans le futur est une autre
motivation pour justifier l’initiative. «Tous ces petits espaces verts
disparaissent à chaque semaine à cause de tout ce qui se développe autour
de l’école, ajoute Mme Bengle. Si c’est possible d’en sauver une, je crois que
c’est positif.»
Ce sentiment est repris par M. Jellett, qui note que les espaces verts
deviennent de plus en plus difficiles à trouver avec la ville qui s’agrandit. «Il
reste seulement une quantité de cette terre, et quand on en perd, on en perd
pour toujours, dit-il. Ottawa est chanceuse. On a plein d’espaces verts et on
est une des meilleures villes au monde pour cela. Cette tradition continue
avec (ce projet).»
Des marathons d’enfants (un kilomètre pour les plus jeunes et 2 km pour les
élèves élémentaires séniors) ont aussi eu lieu lors de l’événement de samedi
dernier. Xavier Latreille, Daniya Good, Cassandra Call et Brandon Paquette
ont enregistré les meilleurs temps dans leurs courses respectives.
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Luc Perron, économiste, Gatineau (Hull)

Choisir le livre, pas la brique
Le plan de développement 20052015 du réseau de bibliothèques à Gatineau réalisé par la firme
Gagné-Leclerc ne résiste pas à une analyse approfondie. Ce rapport contenait plusieurs
recommandations, dont l’érection d’une Grande Bibliothèque à un coût minimum évalué à 25 millions
de dollars en 2005 (« Grande bibliothèque, grande priorité », LeDroit, 12 mai).
De nombreux conseillers tiennent mordicus au concept de Grande Bibliothèque comme celle de
Montréal, où le contexte est totalement différent. La Grande Bibliothèque du Québec répond aux
besoins de tous les Québécois, est située à un carrefour universitaire et collégial, ainsi qu’à quelques
pas du métro.
La firme Gagné-Leclerc s’est concentrée sur les utilisateurs actuels et les besoins administratifs. La
Ville n’ayant pas jugé bon d’étudier en 2005 pourquoi les non-utilisateurs ne fréquentaient pas ses
succursales. (La firme Léger Marketing a mené une enquête auprès des non-utilisateurs, mais aucun
résultat n’a été rendu public par la Ville de Gatineau.) On n’a pas étudié les retombées extrêmement
positives de l’implantation du système Horizon, accessible sur le site web de la municipalité et qui
permet de réserver un livre et de l’acheminer à sa succursale de proximité. On n’a pas exploré non plus
les possibilités d’unir les efforts de la Ville de Gatineau avec d’autres partenaires de la communauté.
La firme Gagné-Leclerc a tout simplement retenu le besoin d’une Grande Bibliothèque dans le futur
centre-ville, répondant ainsi au voeu exprimé dans l’appel d’offres de la Ville qui mentionnait qu’il
n’existait pas de bibliothèque centrale.
Il est encore temps de réévaluer la position municipale, qui considère séparément le projet de
bibliothèque et l’Espace Jean Dallaire.
Gatineau pourrait, par exemple, proposer aux promoteurs du projet d’incorporer une succursale du
réseau de bibliothèque qui se spécialiserait dans le domaine des arts visuels. La Ville pourrait
également contribuer de façon significative aux coûts de stationnement des deux projets réunis. Cela
faciliterait la réalisation du projet d’Espace Jean-Dallaire, un ajout important dans l’offre culturelle et
touristique de la Ville de Gatineau.
Il faut aussi assurer un service de proximité de qualité sur l’ensemble des secteurs en ouvrant des
succursales dans les quartiers mal desservis par le réseau actuel — un état de fait bien documenté dans
le plan de développement — en rénovant, et en agrandissant au besoin les plus vieilles infrastructures
des succursales existantes. C’est tout particulièrement le cas de la succursale de la rue Berri – LucienLalonde, la plus centrale et utilisée de tout le réseau.
Enfin, Gatineau devrait augmenter considérablement les montants alloués à l’acquisition de livres de
façon à se rapprocher de la moyenne provinciale.
Il faut cesser de se comparer continuellement aux sommes allouées aux sports et de se concentrer
sur une utilisation à bon escient des montants futurs qui seront alloués au réseau de bibliothèque.
En bref, il faut investir dans le livre plutôt que dans la brique.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Des « formations-relais » pour les
immigrants diplômés
Les nouveaux arrivants très qualifiés qui s’installent à Glengarry-Prescott-Russell auront désormais
accès à plus de formation afin de les aider à se trouver un emploi.

ARCHIVES, LeDroit

Au campus d’Alfred de l’Université de Guelph, la province aidera 125 nouveaux arrivants à
acquérir des connaissances en agriculture.
Le gouvernement ontarien a annoncé hier un investissement de 760 000 $ dans la région, afin de
permettre à ces personnes d’obtenir des emplois qui correspondent à leurs qualifications et à leur
expérience.
Au Campus d’Alfred de l’Université de Guelph, la province financera un projet de « formation-relais
», pour aider 125 nouveaux arrivants à acquérir des connaissances spécialisées en agriculture. Les
programmes de « formation-relais » aident les nouveaux arrivants hautement qualifiés à obtenir les
titres de compétence et l’expérience pour travailler.
À l’échelle de la province, ce sont 22 nouveaux programmes de formation et neuf renouvellements
qui ont été annoncés au cours des derniers jours.
« Les programmes de formation-relais fonctionnent. En renouvelant et en élargissant la formation
pour les nouveaux arrivants, nous les aidons à mettre à l’oeuvre leurs compétences et leurs
connaissances, et nous aidons l’Ontario à devenir plus compétitif », a indiqué hier le député de
Glengarry-PrescottRussell, Jean-Marc Lalonde.
Près de la moitié de la totalité des nouveaux arrivants au Canada s’installe en Ontario.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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LE BUREAU DES GOUVERNEURS
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA A
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
L’Université d’Ottawa annonce la nomination de M. Robert Giroux à titre de président de son bureau
des gouverneurs. M. Giroux a dirigé l’Association des universités et collèges du Canada et présidé la
Commission de la fonction publique. Il a été sous-ministre, entre autres, de Revenu Canada et de
Travaux Publics Canada. Membre de l’Ordre du Canada, il détient six doctorats honorifiques. Le Bureau
des gouverneurs prend les décisions financières et établit les règlements jugés nécessaires à la saine
gestion de l’Université. Il nomme et relève de leurs fonctions recteur, vice-recteurs, doyens, directeurs
et cadres.
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Un départ plus que réussi
35e Festival franco-ontarien
C’est sous un superbe ciel bleu que la 35e édition du Festival franco-ontarien (FFO) a donné hier
soir le coup d’envoi de ses festivités qui animeront le centre-ville d’Ottawa jusqu’à samedi. La preuve
que Dame Nature aime les Franco-ontariens…

ETIENNE RANGER, LeDroit

Patrick Groulx et les Bas Blancs, au Festival franco-ontarien.
À l’occasion de sa première participation au FFO, l’auteurcompositeur-interprète LouisPhilippe
Robillard a eu l’honneur d’ouvrir le bal dans le soleil déclinant mais encore chaud avec des chansons
tirées de son album, Le café des oiseaux, sorti en janvier dernier. Le jeune homme originaire de Vanier
a commencé plutôt doucement avec des titres comme Édouard, Le train et Les souliers des saisons. Il a
ensuite poursuivi avec Réflexion d’un bon citoyen et Haute voltige. Des pièces avec lesquelles il s’est
révélé un digne héritier des Colocs tant sur le plan des textes, délicieusement ironiques et
dénonciateurs, la musique enjouée et l’interprétation tout à fait dans la veine de Dédé Fortin. Bref, le
Franco-ontarien s’est très bien acquitté de la tâche (un peu ingrate) d’amuse-gueule alors que le
parterre de l’hôtel de ville continuait de se remplir en prévision du plat de résistance.
Pour rester dans l’esprit des Colocs, le FFO a servi comme entremets une séance de gumboot,
danse traditionnelle inventée par des mineurs sud-africains à la fin de l’apartheid, avec les danseuses
de la troupe Bourask qui ont fait résonner leurs bottes de caoutchouc sur le Plateau Banque Nationale.
Le soir était presque tombé lorsque Patrick Groulx a fait irruption sur la scène, brandissant le
drapeau franco-ontarien et clamant son bonheur de participer au FFO. Originaire de la région,
l’humoriste a ressassé quelques souvenirs de son enfance à Gatineau et à Ottawa avant d’être rejoint
par ses quatre Bas Blancs et d’enchaîner avec des pièces de ses deux albums, dont L’envoyé ( Le
pigeon), Maryse, La gang et Country mémé. L’auteur-compositeur-interprète a d’ailleurs révélé que ce
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dernier titre s’inspirait du « caractère fort » de sa grand-mère présente sur les lieux lors du
spectacle. Outre ses propres compositions, il a aussi chanté Les cow-boy du Québec de la famille
Daraîche, rebaptisée Les cow-boy de l’Ontario pour les circonstances, et Hier à la taverne, chanson à
répondre tirée du répertoire de son musicien de père. Son charisme et sa bonne humeur contagieuse
ont fini par gagner la foule qui s’est levée et s’est mise à se déhancher timidement au son de sa
musique aux accents country et folk.
Après cette prestation endiablée, la table était mise pour Ariane Moffat qui a fait son entrée sur les
planches à la brunante. Sans plus de cérémonie, la chanteuse à la voix douce a enfilé quelques extraits
de Tous les sens, son dernier disque de compositions originales lancé en 2008. Le réverbère, Briser un
coeur et Petit animal ont été suivies par L’équilibre et Tes invectives pour lesquelles elle s’est mise au
clavier. D’abord tranquille et aérien, le spectacle a pris un tour plus rock quand l’ancienne choriste de
Daniel Bélanger a retrouvé sa guitare pour Le coeur dans la tête, chanson-titre de son deuxième opus.
Malgré le thème francophone de la soirée, Ariane Moffat n’a pas hésité à reprendre Papers Plane de
M.I.A. et à y aller avec sa pièce Will You Follow Me, dont le refrain est en anglais. Le public a même eu
droit à Je veux tout en rappel.
Le Louisianais Zachary Richard est arrivé avec la nuit pour mettre le point final à cette soirée
d’ouverture sous les applaudissements enthousiastes de l’auditoire, visiblement déjà conquis. L’auteurcompositeurinterprète lui a d’ailleurs donné pour son argent en entonnant certains de ses plus grands
succès, dont Cap enragé, La ballade de Jean Batailleur et Au bord du lac Bijou.
Après cet excellent premier spectacle, ne restait plus aux festivaliers qu’à aller au lit, comblés…
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Un nouveau capitaine pour l’Écho
L’Écho d’une nation, l’organisme chargé de la relance de l’Écho d’un peuple, a nommé Sylvio Morin
à sa tête. Il aura la lourde tâche de remettre sur les rails le défunt méga-spectacle estival, basé dans la
municipalité de La Nation dans l’Est ontarien.
Communicateur et journaliste de profession, l’homme de Beauceville, au Québec, croit avoir ce qu’il
faut pour relever le défi et se dit prêt à « donner son 110 % ».
« J’ai une expérience pertinente en la matière, affirme-t-il. J’ai assuré la production et la
coordination de la Dictée des Amériques pendant 14 ans, où j’étais responsable du financement. Et par
mon expérience en tant que directeur des communications de la Fédération des communautés
francophones et acadiennes du Canada (FCFA), je connais bien les enjeux de la francophonie
canadienne. »
M. Morin se donne un an pour assurer le succès à moyen terme de cette attraction touristique qui,
durant ses cinq années d’opération, aura attiré plus de 100 000 spectateurs entre l’été 2003 et l’été
2008.
En entrevue avec LeDroit, M. Morin a expliqué que la viabilité du spectacle passe inévitablement par
la diminution des coûts de production. Ajoutant qu’il « faut être réaliste », il indique qu’il n’est pas
question de se lancer dans l’aventure sans l’assurance que l’argent sera au rendez-vous.
Sur la liste des changements envisagés par le nouveau directeur général, on note, entre autres, un
resserrement de la période de représentation, qui passerait de juin-août à juillet-août. En revanche, on
y ajouterait une représentation par semaine.
« L’heure des spectacles est aussi à revoir, estime M. Morin. Les représentations avaient lieu trop
tard, ce qui empêchait beaucoup de familles de venir. »
Si tout se passe comme prévu, M. Morin prévoit que les artistes et comédiens de l’Écho d’un peuple
fouleront les planches de la scène de la ferme Drouin en 2011, tout en prenant soin de préciser qu’il ne
faut surtout pas le voir comme un sauveur.
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Chickens corralled at Ottawa high school
End-of-year prank suspected
By TONY SPEARS, OTTAWA SUN
Last Updated: June 17, 2010 5:14pm

The chickens had not come home to roost for perpetrators who
hatched a fowl plan to release two roosters and three hens at
Gloucester High School on Tuesday.
City bylaw officers corralled the creatures and delivered them to the
Ottawa Humane Society.
It is believed that they were let loose as an end-of-school prank.
Society executive director Bruce Roney said the chickens have been
placed in outdoor cages, where staff are tending to the hapless hens
and roosters.

This rooster is one of six chickens that have
been caught at local high schools this week.
Ottawa Humane Society photo

But because the chickens were found to be in good health,
overworked Humane Society workers are unlikely to pursue an
investigation.
"We really have our hands full as it is," Roney said.
Police confirmed they would not be investigating either.

The stricken chickens will have company — last week the Humane Society took custody of a lone hen that was
discovered at Lisgar Collegiate.
Though they arrived from co-ed schools, the hens are being segregated from the roosters.
Housing a chicken costs about as much as a cat, Roney said — roughly $8 a day.
Costs will be paid for through donations to the Humane Society, a registered charity that receives no government
funding.
The Humane Society has had to buy chicken feed to cope with the clucking influx.
The chickens will eventually find new homes on local farms, Roney said.
The ready availability of chickens in Ottawa — particularly in rural parts of the city — shows why the city should ignore
those clamoring to legalize urban chickens, he added.
The society's resources are already stretched and officials fear urban owners might find chickens to be more work than
they expect.
"We're concerned it's going to become a fad," Roney said.
The provenance of the Gloucester and Lisgar chickens was unknown.
If the perpetrators are caught, charges under Ontario's animal cruelty legislation could be laid.
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Moose politics
This is a tough town to be a moose. Bullwinkle never had this kind of trouble with Boris and
Natasha.
In recent weeks, two wayward moose wandered into the city and met their ends, shot by Ottawa
police. A third got away. This week, police bagged another in Rockland.
Ottawans have learned to deal with urban skunks, deer, porcupines, raccoons and maybe even
coyotes. But moose are exceptionally large animals, and because no wildlife experts or agencies seem
available to help, the beasts have become Ottawa police chief Vern White’s problem.
Animals should not be wasting the time of our officers, but more importantly, it’s a bad idea to have
officers firing guns, in public places, in situations for which they have no experience. A police officer
playing hunter on city streets could be more dangerous than the moose itself.
Besides, no one likes to see magnificent animals gunned down simply because it’s the most
convenient way to deal with them.
As Chief White has noted, the provincial Ministry of Natural Resources ought to be responsible for
removing big animals from our cities. But this is the same ministry that has the impossible task of
policing Ontario’s immense wilderness. The ministry can’t help but be strapped for staff at the best of
times.
So what to do? The municipality has little choice but to take on the wildlife problem itself, and that
means acquiring the necessary expertise. Since wildlife is in theory a MNR job, the province should
download some money to Ottawa in exchange for the city’s agreeing to take over this responsibility.
Let the city run wildlife operations because it knows the community best and can mount the most
rapid response. Let the province fund it.
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BY KATE JAIMET

Wanted: moose expert
Two recent killings by police prompt quick action to f ind specialist
Ottawa will try to hire a wildlife specialist to be on call to deal with roving moose, it was decided
Thursday at a meeting between city and provincial officials, Ottawa police and the National Capital
Commission.

JEAN LEVAC, THE OTTAWA CITIZEN

Two moose on the loose in a park near a school in Orléans on June 1 attracted a crowd of
onlookers. Police and others were unable to corral the animals despite attempting to use
tranquilizer darts. One moose was eventually shot and killed, while the other fled to parts
unknown.
Ottawa police have killed two moose in recent weeks after they wandered into populated areas, at
least in part because the city has no experts to call in to help. The Ministry of Natural Resources and
the National Capital Commission used to deal with such situations but they’ve given up the
responsibility and the city hasn’t found anybody to replace them.
“My ministry has provided the name of some third-party service providers they think the city could
hire,” said Natural Resources Minister Linda Jeffrey. “This is someone that we’ve dealt with; that we
know can react quickly and respond and give good advice or show up and help with management of
removing the animal or encouraging them to go back in the bush.”
Jeffrey, who appeared to have been incorrectly briefed, said the person would be trained this
weekend and would be ready to start on Monday. The MNR has offered to provide training in methods
of tranquilization.
In fact, the city has not yet chosen a contractor.
After the meeting, the city released a statement saying that staff in its Bylaw and Regulatory
Services branch will “ work to identify the most appropriate and qualified contract wildlife specialist”
and that f inding a solution is “a top priority for Bylaw and Regulatory Services.”
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The statement, signed by Christine Hartig, a project and policy officer in the bylaw and regulatory
services branch, said that an attempt will be made to work within the existing budget, but a request
may yet be made to city council for additional funding if necessary.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Moose: Contractor interim step until
city has plan for big animals
Jeffrey said that hiring a contractor is an “interim solution” until the city develops a full-fledged plan
for dealing with large mammals on the loose.
The Ministry of Natural Resources handled such calls until the mid-1990s. Following that, the city
had an agreement with the National Capital Commission, which came to an end in 2008.
Jeffrey said that municipalities across the province each deal with moose in their own way, and that
her ministry can’t take on responsibility for wildlife in urban areas.
“ When somebody sees a moose in their backyard or in their schoolyard, it’s an emergency and
they’re going to call the police, who are on guard 24/7 and know how to handle that emergency. I don’t
have Ministry of Natural Resources people available in every municipality 24 hours a day,” she said.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Poor examples set
Re: Kanata school gets a new theme: Pay it Forward, June 9.
I find it ironic that school children are being taught to “ Pay it Forward” to participate in a kindness
initiative in their community of Kanata at a time when the adults in charge of governments at all levels
are behaving in ways which are destructive to the world those children are living in and will inherit one
day.
I refer to the appalling Ottawa council’s decisions to allow the Terry Fox Drive extension to go ahead
and then to allow development of the hardwood forest on the ridge overlooking Kizell pond in Kanata.
And, furthermore, while we watch in horror at the devastation occurring in the Gulf of Mexico, our
federal government (as well as the B.C. government) is permitting further oil drilling off Canada’s east
coast and not prohibiting tanker traffic along the west coast.
What kind of world will be left to those kind children? I fear it will be a hell of unimaginable
proportions, destroyed by our own governments.
CAROLYN HERBERT, Victoria
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Queen's visit to cost Ottawa $100K
By JON WILLING, OTTAWA SUN
Last Updated: June 17, 2010 4:03pm

The city’s emergency services and public works could be on the hook
for nearly $100,000 to pay for the Queen’s visit to Ottawa.
The costs will not be eligible for federal reimbursement, councillors have been told in an e-mail from city management.
“The general criteria for designating an event is based the outcome of threat and risk assessment conducted by the
RCMP that would identify the need for significant deployment of assets and resources to ensure the protection and
security of the event,” city management tells council in a memo.
Police are expecting to spend an extra $60,000, the fire department $7,500, traffic operations $4,300 and public works
$26,750. Paramedics would need $5,000, but that cost will be covered by Health Canada.
The Queen will be visiting the National Capital Region between June 28 and July 6.
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