
Back- to- school bus confusion 
leaves 
French board students waiting  

Article rank 3 Sep 2010 Ottawa Citizen BY DANNA ZABROVSKY 

OC Transpo says it wasn’t advised of late August start 

School bells rang when classes in Ottawa’s French public schools began on Monday, but OCTranspo 
didn’t answer the call. Instead, the city’s transit service, which offers special school routes city-wide, 
left students waiting at the curb.  

Marie Anick Brazeau, whose 14-year-old daughter attends Ecole secondaire publique de la Salle in 
Lowertown, called OCTranspo after her daughter waited 30 minutes for an 8 a. m. bus Monday at Place 
d’Orléans.  

OC Transpo told her the French school board had not advised them that school started a week early. 
The transit service sent a bus, which showed up 15 minutes later.  

Brazeau called OC Transpo to make sure there would be a bus Monday afternoon, but they said they 
were looking for drivers. Her daughter’s bus, scheduled to pick her up at school at 3: 38 p. m., was 
later cancelled, Brazeau learned during yet another phone call. Other routes were cancelled, too, OC 
Transpo told her.  

Transpo’s customer service helped Brazeau find another route for her daughter, who eventually 
found her way home, as did other students.  

On Tuesday and Wednesday mornings, Brazeau drove her daughter to school when OC Transpo 
could not provide a straight answer as to whether buses were running. On Tuesday afternoon, the bus 
did not show up.  

Councillor Bob Monette of Orléans said OC Transpo returns to regular service only when English 
schools are in session. That needs to change, he said. “ It doesn’t matter if it’s English or French; if kids 
are going back to school, you need a proper service.”  

Stephen Taylor, director of transportation for the French public schools, said he received a call from 
OC Transpo earlier this week informing him the transit service and its drivers had not reached an 
agreement about scheduling, so there would be fewer buses on the road this week.  

“ There could be buses late at school to pick up the children, but they will be there,” Taylor was 
told. Schools were notified and advised to inform students of potential delays.  

Taylor said OC Transpo knows French schools start before English schools. “ We meet with them 
about four times a year, they have our calendar,” he said.  

In a statement released Thursday afternoon, OC Transpo general manager Alain Mercier apologized 
for service disruptions this week. He said several factors were behind the service problems including the 
lack of available operators and additional sum-mer-service requirements.  

By Thursday morning, Mercier said, full bus service for the French-language schools had been 
restored.  
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Bus service next week is in jeopardy if OC Transpo covers all the 
English school board runs it’s committed to, the acting head of the 
city’s transit union warned Thursday. 

Mike Aldrich, vice-president of ATU Local 279, said there aren’t 
enough buses and drivers to cover every scheduled route as it 
stands, and adding new ones when school starts Tuesday will only 
worsen the problem.` 

Aldrich said the contentious issue of scheduling, which was at the 
heart of the 54-day strike almost two years ago, is the reason behind 
the glitches. 

He said runs are being missed and costs are going through the roof. 
This week’s example of some French Catholic school students 
waiting in vain for buses to arrive, he added, prove him right. 

Because of that, he believes buses will be pulled from other routes to 
compensate for the new school runs. 

OC Transpo general manager Alain Mercier sent a memo to Mayor 
Larry O’Brien and city councillors Thursday admitting that French Catholic students were left standing by the curb, but 
he promised it wouldn’t happen again. 

“As of (Thursday) morning, full bus service for the French-language schools has been restored and will continue 
throughout this week and for the rest of the year. On Tuesday, our fall service begins, which will include full transit 
service for returning students (of the English school boards).” 

Maybe so, Aldrich countered, but there still aren’t enough drivers — or buses. 

“You’re going to have service that’s going to be missed one way or another. It’s going to be a complete screw-up. 
That’s a no-brainer. So if your express bus is late you’ll know where it is.” 

Compounding problems, the union claims, are 300 buses out of service because mechanics don’t have the time — 
and perhaps the ambition — to repair them. 

“They have over 300 buses that don’t work. They’re dead buses now. The guys in the garage are getting frustrated.”  

A city spokesman would not either confirm or deny that figure. 

Aldrich said he does see a silver lining, though, if the Oct. 25 municipal election brings the city a new mayor. 

“Anything is better than Larry O’Brien.” 

Asked if feels he can work with the other mayoral candidates should they win, he said he already knows he can with at 
least one of them. 

 
The city's bus union says service will suffer 
when school starts Tuesday because there 
aren't enough drivers or buses. TONY 
CALDWELL/Ottawa Sun  

Brace for bus delays, union warns 
ATU 279 says there's not enough buses or drivers for return to school 
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“We’ve been talking to Jim Watson. We’re having conversations with him and we’ll be able to work with him.” 

Watson said he was invited to an OC Transpo retirement dinner a couple of months ago. 

“That was the first time we had a chance to talk about the frustration the drivers and mechanics and public are feeling 
post-strike,” Watson said. 

scott.taylor@sunmedia.ca 
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Les créateurs de la Petite-Nation 
s’exposent  

3 septembre 2010 Le Droit YVESYVESSOUCY SOUCY ysoucy@ysoucy@ledroit.ledroit.com com 

Les Créateurs de la Petite-Nation vous convient à leur traditionnelle tournée de leurs ateliers au 
cours des trois jours du week-end de la Fête du travail.  

Du 4 au 6 septembre, douze artistes et artisans professionnels répartis un peu partout sur la région 
champêtre de la PetiteNation vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir des centaines de 
produits originaux.  

À chacun de tracer son itinéraire selon ses intérêts. Pour les tableaux à l'huile, à l'acrylique ou à 
l'aquarelle, vous serez gâtés avec les oeuvres de Lise Poirier (Ripon), Louise Falstrault (NotreDame-de-
la-Paix), Guy Morest (Ripon), Noëlla Lévesque (Montpellier), Denise Harvey Desroches (Montebello) et 
Johanne Larouche (Saint-André-Avellin).  

Pour de la céramique, on se rend chez Michelle Lemire et François Allard (Ripon) et à l'Atelier 
Orange (Saint-André-Avellin). Le vitrail est à l'honneur chez Catherine Boisvert (Papineauville) et le cuir 
chez Valérie Dugré (SaintAndré-Avellin). Si vous préférez les bijoux, il faut rencontrer JeanMarc Gladu 
(Montebello) alors que chez Özgen Eryasa (Papineauville), c'est la sculpture de pierre qui vous séduira.  

Pour retrouver facilement tous ces artistes et artisans, il suffit de suivre les pictogrammes placés le 
long des routes et les affiches devant chaque atelier. Un dépliant couleur offrant un itinéraire complet 
est également disponible dans de nombreux commerces de la Petite-Nation, à la gare de Montebello et 
à la Maison du tourisme de Gatineau.  

Vous pouvez aussi consulter le site Internet www.createurdelapetitenation.com.  
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Mgr Ouellet et la réplique du « 
malade »  

3 septembre 2010 Le Droit editorial@ledroit.com Claire Lavoie, Gatineau Anne-Marie Potvin, Ottawa Julie 
Lockman, Ottawa Jean Delisle, Gatineau Jean Marleau et Caroline Perth, Ottawa 
Ronald Bisson, Ottawa Michel Roy, Gatineau 

Êtes-vous surpris de la décision de André O. Rodier de quitter la direction du Centre de santé et de services sociaux 
de Gatineau ? 

un homme public, tout comme le sont les hommes politiques, et je ne vois pas pourquoi ses 
positions doctrinales ne pourraient pas faire l’objet de critiques quand elles sont contraires au sens 
commun. L’incroyant que je suis ne lui reconnaît aucune autorité et voit encore moins en lui un 
détenteur de la Vérité.  

Le cardinal Marc Ouellet 

À mes yeux, la loi humaine prime sur la pseudo « loi divine ». Comment ne pas être révolté, par 
exemple, par une institution qui excommunie la jeune victime d’un viol et ses parents, mais pas le 
violeur ? Par une institution qui a toujours caché les actes pédophiles odieux de ses membres ? Par une 
institution qui, par son refus obscurantiste de tout moyen de contraception et ses campagnes de 
désinformation concernant le condom, condamne des milliers de croyants africains à mourir du SIDA ? 
Vue sous cet angle, l’Église catholique romaine, une et universelle, n’est rien de moins qu’une arme 
inhumaine de destruction massive. une question personnelle. Et la majorité des lecteurs l’ont 
manifestement compris. Cela n’illustre qu’une chose : l’étroitesse d’esprit de certains. Ça sent la 
magouille, la vendetta personnelle. Depuis quand le conseil d’une fondation s’octroit-il le droit de dicter 

Archives La Presse Canadienne 
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les choix personnels des dirigeants d’une institution ? On se croirait dans un petit village perdu, où 
tout le monde se mêle de la vie personnelle de ses voisins. Je suis très déçue que Lise Bourgeois ait 
décidé de céder aux pressions et de rendre la voiture en question. Mais je la comprends.  

Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale est une personne comme les autres. Son choix de 
voiture devrait être une question personnelle. Même si un concessionnaire est l’un des donateurs 
importants pour l’établissement, il donne à l’établissement et non à Madame.  

Je pense que les gens sont envieux. S’ils prenaient autant de temps à aider les autres qu’à de leur 
trouver des bobos, notre monde serait meilleur.  

Tu as commis un crime, très chère. Tu as réussi dans la vie, malgré ton sexe. Tu t’es offert ( avec 
une allocation qui t e revient pleinement) une rutilante voiture allemande. Et qui plus est, tu es jolie. Hé 
bien vois-tu, les gens de ce pays, ils n’aiment pas les jolies femmes qui s’accomplissent et qui 
conduisent  

L’ignorance, la crédulité et l’absence de recul critique sont des maladies, plus dangereuses encore 
que « l’absence de foi ».  

DÉPART DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CSSSG des gros bolides. Ce n’est donc pas la Porsche qu’ils 
(et surtout elles) te reprochent, c’est le produit final : la fille qui s’est retrouvée à la tête de La Cité 
collégiale et qui a les couilles de flasher.  

Tristement, quelques donateurs révoltés ont décidé de faire volte-face à La Cité. Parce que tu as 
snobé la Lexus ? Parce que tu devrais arborer le look d’une mendiante ? Quelle honte. Pour ma part, je 
te félicite pour tes accomplissements (pas autant pour ton choix d’auto, la Porsche Panamera 
m’inspirant peu !). Je te souhaite de garder la tête haute et le dos droit devant ces pauvres gens qui 
n’ont strictement rien compris. Et je m’engage à verser un don, maigre face aux milliers que tu perds, 
mais néanmoins symbolique pour exprimer ma fierté de te savoir à la tête d’une grande institution.  

Aux démissionnaires de la Fondation de La Cité collégiale,  
Nous ne trouvons rien de déplacé dans le choix de voiture de Lise Bourgeois. De plus, payé de sa 

poche. Nous croyons que votre attitude face à Mme Bourgeois est néfaste pour les étudiants, les autres 
membres de la Fondation ainsi que les partenaires. Le remède pour en guérir est l’information. Le 
correspondant Pagé sait-il que l’Église du Québec qu’il vénère s’est opposée jusqu’en 1942 à l’école 
obligatoire et jusqu’en 1964 à la création d’un ministère de l’Éducation ? L’ignorance est le terreau idéal 
de toute religion.  

À l ’ hôpital psychiatrique Louis-H. Lafontaine (autrefois Saint-Jean-de-Dieu), où j’ai travaillé comme 
étudiant, il y avait une aile où étaient enfermés les prêtres et les religieuses qu’on appelait les « fous de 
Dieu ». Les murs de leurs cellules étaient couverts de crucifix, d’images saintes, de chapelets. Oui, la 
religion peut rendre fou. En revanche, il n’y avait pas d’aile réservée aux non-croyants, sans doute 
parce qu’être incroyant n’est pas une maladie et ne rend pas fou.  

Avec votre attitude étroite et dépassée, vous vous faites du tort et vous nuisez aux futures 
contributions.  

Je dois me confesser. J’achète mes vêtements chez Harry Rosen, mes s ouli e r s che z Armstrong 
and Richardson. Je conduis une belle Camry, avec plusieurs options, et nous avons une grosse 
télévision Sony Bravia HD. En couleur en plus. J’ai même quelques cravates faites en Italie. Cela fait-il 
de moi un bourgeois incapable d’exercer mes fonctions dans le milieu franco-ontarien ?  

Je n’ai aucun lien avec La Cité collégiale sauf un peu de bénévolat sur des comités. J’ignore ce qui a 
pu provoquer une telle affaire mais le leadership n’aurait-il pas d’autres priorités ?  

Le quotidien LeDroit a reçu suffisamment de commentaires, favorables pour la grande majorité à 
Lise Bourgeois, pour conclure qu’il s’agissait d’une erreur pour le journal d’avoir soulevé cette question 
tout à fait personnelle. En posant la question, LeDroit veut-il se justifier ?  
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L’est des États-Unis se prépare à 
affronter l’ouragan Earl  

3 septembre 2010 Le Droit CAROLINE DU NORD — Associated Press 

Après avoir frappé des îles des Caraïbes, l’ouragan Earl, rétrogradé hier en catégorie 3, se 
rapprochait des côtes de l’est des États-Unis, accompagné de vents soufflant jusqu’à 200 km/h. Les 
gouverneurs de Caroline du Nord, de Virginie et du Maryland ont décrété l’état d’urgence.  

Les prévisionnistes tentaient de déterminer l’intensité qu’aura la tempête, qui a légèrement faibli, 
dans les prochaines heures, pour savoir à quel point elle constitue une menace pour certaines parties 
du nord-est du pays. Un ouragan est classé en catégorie 5 (la plus élevée) quand les vents soufflent à 
251 km/h et plus.  

« On s’inquiète du fait que cette trajectoire, le coeur de la tempête, pourrait se détourner un peu 
plus vers l’ouest et avoir un impact important sur le littoral. Notre trajectoire présente la maintient au 
large du rivage, mais on ne sait jamais », a déclaré à Miami le porte-parole du Centre national des 
ouragans (NHC), Dennis Feltgen.  

Le NHC a diffusé hier matin une alerte pour la côte de Long Island, à New York, et pour plusieurs 
régions du Massachusetts. Le Centre canadien des ouragans a également diffusé une alerte aux 
ouragans pour la province de Nouvelle-Écosse, dans l’est du pays.  

Earl devait toucher pour la première fois les côtes américaines vers minuit, la nuit dernière, en 
passant toutefois légèrement au large du Cap Hatteras, en Caroline du Nord, avec des vents atteignant 
jusqu’à 161 km/h.  

Les responsables des services d’urgence ont exhorté les habitants des zones qui risquent d’être 
touchées de se préparer à l’arrivée de l’ouragan, notamment en faisant des provisions, et ils 
envisageaient de nouvelles évacuations en suivant heure par heure l’itinéraire suivi par l’ouragan.  

Si Earl se déplace un peu plus à l’est, la journée d’aujourd’hui pourrait être simplement humide et 
venteuse pour des millions de personnes dans le nord-est des États-Unis. L’ouragan pourrait avoir des 
conséquences plus graves s’il se déplace davantage vers l’ouest.  
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Que la fête commence au parc de la 
Baie  

3 septembre 2010 Le Droit GUILLAUME ST-PIERRE gstpierre@ledroit.com GUILLAUME ST-PIERRE 
gstpierre@ledroit.com 

À quelques heures de l’ouverture du Festival de montgolfières de Gatineau, tout 
est prêt 

L’an passé, les organisateurs du Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) attendaient 200 000 
personnes. C’est finalement 270000 festivaliers qui ont répondu à l’appel.  

Tous les records ont été fracassés, tant sur le plan de l’achalandage que financier. « Ça sera difficile 
de faire mieux », lance le président du comité organisateur du Festival, Alain Fredette, à quelques 
heures du lancement des festivités.  

Grâce à une programmation plus que relevée sur la grande scène, M. Fredette ne cache pas que 
tout est possible.  

« Suffit que Dame Nature soit encore de notre côté cette année », croit-il.  
Bobby Bazini, Our Lady Peace et Hedley seront les premiers à brûler les planches de la scène 

principale avec des performances tout en rock dès 19h30 ce soir.  
Demain, Johanne Blouin, Luce Dufault, France D’Amour et Laurence Jalbert se partageront la scène, 

qui a d’ailleurs subi un agrandissement majeur cette année, afin d’accommoder tout ce beau monde.  
Alain Fredette compte également sur un nombre inégalé de montgolfières de forme spéciale, avec 

15, afin de séduire les visiteurs.  
Environ 70 autres ballons viendront se mêler à elles dans le ciel. L’envolée de ce soir sera l’occasion 

de voir pour la toute première fois la « Super FMG » en action, une montgolfière de forme spéciale 
confectionnée spécialement pour le Festival.  

Avec plus de 300 spectacles et animations, pour un total de 60 heures d’activités en continue, il y a 
vraiment de tout pour tous les goûts, estime M. Fredette. « On a mis le paquet cette année, assuret-il. 
C’est la première fois que nous offrons une programmation ininterrompue, de 6 h à 23h30, samedi 
(demain), dimanche et lundi »  

Depuis deux ans, le FMG compte sur le loquace acteur, animateur et homme-orchestre gatinois 
Patrice Bélanger pour «répandre la bonne nouvelle » et s’assurer « que la planète Québec se pointe à 
Gatineau pour fêter ».  

Il ne saurait mieux décrire ce que représente le Festival pour bien des gens de la région.  

« Pour moi, le Festival de montgolfières de Gatineau, c’est vraiment l’incontournable par excellence 
pour célébrer la fin de l’été et la fin des vacances, raconte-t-il. C’est mon dernier party de l’été. C’est le 
signal depuis que je suis tout petit que la ‘vraie vie’, commence (avec l’école). »  
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Val-des-Bois mettra la main sur 
l’école Notre-Dame-de-la-Garde  

3 septembre 2010 Le Droit YVESYVESSOUCY SOUCY ysoucy@ysoucy@ledroit.ledroit.com com 

La municipalité de Val-des-Bois deviendra officiellement propriétaire de l’ancienne école secondaire 
Notre-Dame-de-la-Garde.  

La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) a donné son accord pour signer l’acte de 
cession du bail emphytéotique (99 ans) concernant l’immeuble et le terrain de l’école, qui est 
désaffectée depuis le 1er juillet dernier.  

En réalité, l’école est vide depuis septembre 2009, mais ce n’est qu’en mars dernier que la CSCV a 
décidé de fermer définitivement l’établissement.  

Le bail emphytéotique, daté du 28 mai 1946, entre la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde et la 
commission scolaire de l’époque, spécifiait que lorsqu’on cesserait de dispenser de l’enseignement dans 
l’école, l’immeuble devait être remis à son propriétaire.  

« Il y a trois ans, la municipalité a acheté de la fabrique le terrain où est située l’école. Avec l’acte 
notarié que nous allons signer avec la commission scolaire, on met fin au bail emphytéotique et on 
prend en main l’immeuble et le terrain », souligne Marcel Proulx, maire de Val-des-Bois.  

Pour le moment, la municipalité n’a aucun projet concret sur la table pour l’ancienne école.  
En ce qui concerne l’école primaire Centrale, à Notre-Damede-la-Paix, qui est également fermée 

depuis le 1er juillet, la CSCV a l’intention de s’en départir avant la période hivernale.  
Comme le terrain et l’immeuble ont une valeur foncière supérieure à 100 000 $ (457 100 $ selon le 

rôle d’évaluation municipal), la CSCV doit d’abord obtenir l’autorisation du ministère de l’Éducation 
avant de la liquider.  

Par la suite, elle pourra entamer des négociations avec un acheteur potentiel.  
« Il est certain que l’optique de la commission scolaire est de disposer de cet immeuble, mais pas 

nécessairement dans un but pécuniaire, ça peut être communautaire aussi », indique Alexandre Iraca, 
président de la CSCV.  

Dans une résolution adoptée il y a deux mois, la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix a indiqué 
qu’elle était intéressée à acquérir l’ancienne école, qui loge déjà la bibliothèque municipale.  

« Avec l’argent qu’on a mis et les démarches qu’on a faites pour rénover le bâtiment, je pense que 
l’école revient à la communauté. Il y a déjà des personnes qui ont des idées pour utiliser l’immeuble », 
souligne Daniel Bock, maire de Notre-Dame-de-la-Paix.  
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