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Bravo à La Cité collégiale !  
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Les succès de La Cité collégiale rejaillissent sur l’ensemble du Canada français. L’institution 
collégiale franco-ontarienne obtient des résultats à la hauteur de ses ambitions. Parmi tous les collèges 
ontariens, ses étudiants et étudiantes sont les plus satisfaits des programmes d’études, des expériences 
d’apprentissage et de la qualité des services reçus. Ses étudiants et étudiantes sont également ceux qui 
– dans tout l’Ontario – ont les meilleures chances de décrocher un emploi dans leur domaine. Selon le 
sondage annuel des collèges, pas moins 93,9 % des employeurs sont satisfaits ou très satisfaits des 
diplômés de La Cité collégiale ! Qui dit mieux ? Personne. La directrice de La Cité, Lise Bourgeois, a bien 
raison de s’enorgueillir des efforts individuels et collectifs qui ont mené aux succès d’aujourd’hui et de 
demain. Des efforts qui ont débuté au primaire et au secondaire, où les écoles franco-ontariennes 
oscillent elles aussi autour du sommet des palmarès. Il ne manque qu’un maillon à la chaîne : une 
université franco-ontarienne, mais ça, c’est une autre histoire…  
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OC Transpo présente un « plan 
d’optimisation » révisé  
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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  
OC Transpo a apporté de nouvelles modifications à plus des deux tiers des 120 circuits d’autobus 

que la société de transport en commun de la Ville d’Ottawa envisageait déjà de modifier dans le cadre 
d’un « plan d’optimisation » qui doit se traduire par des économies de 22 millions $ par an, à partir de 
l’an prochain.  

Ces modifications émanent des commentaires que la Ville a récoltés lors de consultations publiques 
tenues sur l’ensemble de son territoire, ces dernières semaines.  

« Après ce que nous avons entendu lors de ces consultations, il aurait vraiment fallu avoir un coeur 
de pierre pour ne pas faire de changements », a déclaré la présidente de la commission municipale du 
transport en commun, la conseillère Diane Deans, lors d’un breffage aux médias.  

Mme Deans parle de « changements significatifs » qui n’affecteront toutefois pas l’objectif 
budgétaire de la Ville d’Ottawa.  

La direction d’OC Transpo, pour sa part, affirme que ce sont maintenant 95 % des utilisateurs du 
transport en commun, et non 93 % comme elle l’anticipait d’entrée de jeu, qui verront une amélioration 
du service ou qui ne verront aucun changement. Les autres devront toujours marcher plus longtemps 
pour trouver un autobus ou effectuer un transfert de plus pour se rendre du point A au point B.  

Deux circuits seront ajoutés. Le 83 reliera le chemin Colonnade, l’avenue Fisher et la promenade 
Viewmount au centre-ville. Le 132 reliera le boulevard Belcourt et les promenades Grey Nuns et 
Sunview aux stations Jeanne D’Arc et Place d’Orléans du Transitway.  

Le circuit 5 continuera à desservir l’hôpital Montfort et ne connaîtra pas de réduction de service les 
soirs et les week-ends. Il abandonnera toutefois au circuit 18 la partie de son trajet entre le centre-ville 
et la station Billings Bridge. La liste complète des plus récentes modifications à la future carte des 
circuits d’OC Transpo est disponible sur le site web de la société de transport en commun, au 
www.octranspo. com.  

La Ville d’Ottawa dit avoir reçu plus de 6500 commentaires de résidents et 16 pétitions à la suite du 
dévoilement de son « plan d’optimisation », le mois dernier.  
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LA FCFA INSATISFAITE DU 
DÉBAT EN ANGLAIS  
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La Fédération des communautés francophones et acadienne estime que les échanges sur le dossier 
de l’immigration lors du débat en anglais ont laissé pour compte les francophones hors Québec. Pour sa 
présidente Marie-France Kenny, les chefs semblent ignorer que les immigrants comptent aujourd’hui 
pour 13% de la population de la francophonie minoritaire. « Le chef libéral a déclaré qu’au Québec, la 
formation linguistique offerte aux immigrants serait en français et (ailleurs), en anglais. Les immigrants 
francophones […] veulent des services en français, », déplore la présidente de la FCFA. La FCFA 
aimerait que les chefs se prononcent sur une politique nationale en matière d’immigration francophone 
en milieu minoritaire.  

Paul Gaboury, LeDroit  
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Bertschi accuse Galipeau d’avoir 
échoué  
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Le candidat libéral dans OttawaOrléans, David Bertschi, soutient que le gouvernement fédéral 
devrait accorder une aide financière au projet de Carrefour de santé familiale d’Orléans, un projet qu’il 
dit avoir été ignoré par le député sortant Royal Galipeau au cours des dernières années.  

« Après plusieurs années, le Centre est prêt à passer à la prochaine étape, celle de la conception et 
de la construction. En réduisant la nécessité des familles et aînés d’Orléans de voyager pour des 
traitements mineurs, le centre aiderait à réduire les temps d’attente locaux », a indiqué le candidat 
Bertschi, qui avait convié les médias, hier, dans un champ sur le chemin Mer Bleue. Une immense 
pancarte y a été érigée pour indiquer la construction future de ce centre de soins de santé, un projet 
mis sur pied par la communauté d’Orléans avec des partenaires, dont l’hôpital Montfort.  

La présidente du Comité de santé d’Orléans, Janice Johnson, était présente pour souligner qu’une 
participation fédérale aiderait à faire démarrer le projet. « Ce serait merveilleux, une aide financière du 
fédéral », a-t-elle lancé pour appuyer la déclaration de M. Bertschi.  

En 2009, le premier ministre de l’Ontario Dalton McGuinty avait annoncé le projet en indiquant que 
son gouvernement aiderait Montfort à développer les plans grâce à une contribution de 1 million $. Le 
Carrefour serait le premier du genre en Ontario, en offrant des services de santé primaires que l’on ne 
retrouve généralement que dans les hôpitaux. Le Carrefour abriterait également le Centre d’accès aux 
soins communautaires de Champlain.  

En raison de la situation économique, le projet de 150 millions$ tarde toutefois à se réaliser. Même 
s’il s’agit d’un projet qui devrait être financé en grande partie par la province, M. Bertschi soutient 
qu’une aide fédérale aiderait grandement. S’il était élu, il s’est engagé à travailler d’arrache-pied pour y 
parvenir, reprochant l’inaction du député sortant et candidat conservateur, Royal Galipeau.  

« Depuis cinq ans et demi, M. Galipeau n’a pas réussi à aller chercher une cenne pour ce projet 
nécessaire pour les familles d’Orléans », a déploré le candidat libéral.  

« M. Galipeau ne sait même pas ce qui se passe dans OttawaOrléans et il n’est même pas au 
courant de ce qui se passe dans son caucus », a ajouté le candidat libéral. « Au lieu de refuser de 
participer aux débats dans la communauté, il devrait être présent pour parler aux gens et savoir ce qui 
se passe ici. »  

Joint hier soir, l’attaché de presse de M. Galipeau, Mike Patton, a indiqué que ce projet lui « tenait à 
coeur », sans préciser s’il comptait encourager le palier fédéral à financer le projet.  

Pas de passeports  
Par ailleurs, M. Bertschi a soutenu que le député Galipeau avait laissé tomber les gens d’Orléans, le 

plan de créer un bureau de Passeport Canada dans l’ancien hôtel de ville de Cumberland ayant été mis 
sur la glace, semble-t-il.  

« Nous avons reçu la confirmation que le bureau de passeport promis à Orléans n’arrivera pas, a 
soutenu M. Bertschi. Ce projet aurait créé 35 emplois de la fonction publique à temps plein. Royal 
Galipeau est incapable de combler les besoins de cette communauté », a conclu Bertschi.  

Il a été impossible d’en apprendre plus auprès de Passeport Canada, hier soir. De son côté, M. 
Patton soutient que les espaces du 255, Centrum ne convenaient pas à Passeport Canada et que 
d’autres espaces sont à l’étude.  

Avec Philippe Orfali  
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Un moratoire est exigé  
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MONTRÉAL — Une trentaine de chercheurs universitaires québécois se portent à la défense de la 
réforme de l’éducation et réclament un moratoire sur toutes les décisions prises pour lui nuire.  

Se disant apolitiques, 29 chercheurs de 12 universités différentes ont signé le « Manifeste pour une 
école compétente », rendu public mercredi.  

Le porte-parole du groupe et chercheur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Luc Prud’homme, 
explique qu’il faut mettre fin aux changements « à la pièce » apportés à la réforme adoptée en 2001.  

Depuis cinq ans, affirme-t-il, tout ce qui est dit sur le projet éducatif est négatif et témoigne d’un 
sentiment de nostalgie. Or, selon M. Prud’homme et ses collègues, la réforme propose plusieurs 
remèdes pertinents et appuyés par de nombreuses recherches — aux trois maux les plus importants 
dans le système : les difficultés d’apprentissage, la motivation scolaire et le décrochage.  

Le document, disponible sur Internet, fait deux recommandations principales pour freiner ce retour 
en arrière.  

Il suggère d’abord de repérer, depuis le début de la réforme, les bons et les moins bons coups afin 
de diriger les efforts pour préserver le projet d’éducation québécois adopté après les États généraux 
des années 1990.  

Il propose également la mise sur pied d’une agence indépendante chargée de piloter les 
changements décidés à l’échelle politique.  

Selon M. Prud’homme, trop de décisions sont prises au gré des changements de ministres.  
La Presse Canadienne  
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