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L’Ud’O s’affiche illégalement à 
Sherbrooke  

19 janvier 2011 Le Droit GUILLAUME ST-PIERRE gstpierre@ledroit.com gstpierre@ledroit.com 

Une centaine d’affiches publicitaires de l’Université d’Ottawa (Ud’O) placardées dans les rues de la 
ville de Sherbrooke, en Estrie, ont été retirées en toute hâte, hier.  

C’est que la loi sur les nuisances interdit dans cette ville « de poser ou de coller ou de laisser poser 
ou coller une affiche sur un poteau situé dans une place publique municipale ».  

Les affiches, installées aux abords du Cégep de Sherbrooke, visaient à promouvoir les programmes 
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de maîtrise et de doctorat de l’Ud’O.  
C’est « à sa grande surprise » que l’entreprise de communication ayant la responsabilité des 

publicités a appris la nouvelle. « Ça fait partie de leurs pratiques depuis plus de 20 ans », affirme le 
gestionnaire aux relations avec les médias à l’Ud’O, Vincent Lamontagne.  

La méthode d’affichage n’est pas unique à Sherbrooke, la même technique de marketing étant 
déployée dans les rues de Montréal, Québec et Ottawa.  

Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 50 $ et pouvant atteindre 2000 $ pour 
une entreprise.  

Les affiches étaient pourtant passées incognito depuis une semaine et demie, jusqu’à ce qu’un 
média local rappelle à la Ville son propre règlement concernant ces « nuisances ».  

Règlement à l’amiable  
L’histoire devrait se régler à l’amiable, selon M. Lamontagne. « Personne à la Ville ne nous a 

approchés pour nous dire quoi que ce soit par rapport à une amende, indique-t-il. Nous avons contacté 
immédiatement la compagnie de communication qui a appelé la Ville pour éviter la confusion et leur 
dire que nous allions retirer les affiches sur-le-champ ».  

« C’est souvent par méconnaissance que les gens affichent dans les rues », avoue le chargé des 
communications à la Ville de Sherbrooke, Louis Gosselin.  

Sur les quelque 850 affiches disséminées sur le territoire de Sherbrooke, environ 15 % ont été 
installées dans l’illégalité, les autres ayant trouvé refuge dans les cafés et autres endroits fréquentés 
par la jeunesse sherbrookoise.  

« Ce qui arrive n’est pas dramatique, lance M. Lamontagne. Ça ne fait que démontrer que 
(l’affichage piétonnier), ça marche. »  

Les périodes de campagnes électorales sont les seules exceptions à la règle.  
« Mais il y a tout de même des délais pour les enlever. Les candidats sont avertis et la facture leur 

est remise s’ils dépassent les limites », ajoute M. Gosselin.  
À Gatineau, l’interdiction de l’affichage public est limitée aux propriétés municipales.  
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On dépose le kirpan en entrant  
19 janvier 2011 Le Droit TOMMYTOMMYCHOUINARD CHOUINARD LaLaPresse Presse Avec Paul Journet 

La direction de la sécurité de l’Assemblée nationale a refusé hier à des représentants de la World 
Sikh Organization of Canada (WSO) d’entrer au parlement parce qu’ils ne voulaient pas se défaire de 
leur kirpan, un poignard symbolique que les sikhs portent à la ceinture.  

Ce n’est pas la première fois que des sikhs se pointent à l’Assemblée nationale en arborant le 
kirpan. En février dernier, une délégation de sikhs avait dû laisser leur controversé poignard 
à l’entrée pour visiter l’Assemblée. Leur chef avait été autorisé à garder un de ses deux 
kirpans – le plus petit. Un agent l’avait escorté durant sa visite. 

Quatre membres de cette organisation religieuse se sont présentés au parlement vers 9 h30. Ils se 
rendaient à une commission parlementaire pour présenter leur mémoire sur le projet de loi 94, qui 
porte sur les demandes d’accommodement dans l’administration publique.  

Comme tous les visiteurs, ils devaient franchir un dispositif de sécurité. Avant d’être soumis au 
détecteur de métal, un des quatre sikhs, Balpreet Singh, a avisé le constable spécial que ses collègues 
et lui portaient un kirpan. On leur a demandé de laisser l’arme à la consigne. Ils ont protesté puis ont 

ARCHIVES, La Presse 
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quitté le parlement.  
« C’est une position qui existe depuis longtemps. Personne ne peut entrer au parlement avec une 

arme blanche, a dit à La Presse le chef de la sécurité de l’Assemblée nationale, Pierre Duchaine. Ce qui 
prime, c’est la sécurité. Les questions religieuses passent en second lieu. Pensez-vous qu’un sikh peut 
prendre l’avion avec un kirpan ? »  

On avait prévenu les sikhs qu’ils ne pourraient entrer avec leurs kirpans. M. Singh affirme toutefois 
que son groupe avait reçu des informations « contradictoires ». Il dit avoir communiqué trois fois avec 
des représentants de l’Assemblée. « Lundi matin, on nous a dit qu’on s’arrangerait. Plus tard en 
journée, on nous a dit que ce n’était plus certain. Puis en fin de journée, le secrétaire de la commission, 
Yannick Vachon, nous a appelés pour dire que finalement, on ne pourrait pas porter notre kirpan. 
Comme les informations nous semblaient contradictoires, nous avons décidé de nous présenter quand 
même », nous a-t-il raconté en anglais peu après l’incident.  

M. Singh, qui est conseiller juridique de la WSO, soutient que sa position n’est pas négociable : si 
ses membres ne peuvent porter le kirpan, ils ne peuvent pas participer à la commission parlementaire. 
« Les sikhs doivent porter en tout temps leur kirpan. Nous le portons même dans notre sommeil. »  

Weil ne se prononce pas  
Il précise que les sikhs interdisent aux femmes de porter le voile « parce qu’on protège l’égalité des 

sexes ». Mais il s’oppose tout de même au projet de loi 94, qui interdirait le port du voile intégral dans 
les institutions publiques. Il estime que cela violerait la Charte canadienne des droits et libertés.  

La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Kathleen Weil, n’a voulu ni appuyer ni 
condamner la décision des services de sécurité. « Je suis neutre par rapport à ça. Moi, je prends acte 
de leur décision. Il faut respecter l’indépendance des institutions », a-t-elle affirmé. Elle semblait 
surtout craindre que cette affaire nuise à l’image du Québec auprès des minorités religieuses. « Je 
voudrais dire à la communauté sikhe que le Québec est une société ouverte, ouverte à la diversité », a-
t-elle dit.  

La péquiste Louise Beaudoin croit quant à elle que la bonne décision a été prise. « Ils auraient pu 
laisser leur kirpan à l’entrée, comme d’autres sikhs ont déjà accepté de le faire », estime la porte-
parole de l’opposition officielle en matière de laïcité et de condition féminine.  

M. Singh rappelle que les sikhs peuvent porter leur kirpan à la Cour suprême et au parlement 
canadien.  
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OTTAWA VEUT PLUS DE 
PANNEAUX SOLAIRES  

19 janvier 2011 Le Droit 

L’idée d’étendre un projet pilote de production d’énergie solaire à une vingtaine d’édifices 
municipaux a obtenu, hier, le feu vert du nouveau comité de l’environnement de la Ville d’Ottawa. 
L’administration municipale est déjà prête à tirer profit des rayons du soleil grâce à des ensembles de 
panneaux photovoltaïques récemment installés sur le toit de l’hôtel de ville et d’un édifice d’OC 
Transpo, chemin Belfast. L’Office de l’électricité de l’Ontario s’est engagé à acheter chaque 
kilowatt/heure produit par la Ville d’Ottawa, via le réseau de distribution d’Hydro Ottawa, au coût de 
0,802 $. Le contrat est d’une durée de 20 ans. En étendant ce projet pilote à 20 édifices, la Ville croit 
être en mesure de produire suffisamment d’énergie pour alimenter plus de 300 maisons et en tirer des 
revenus d’au moins 200 000 $ par année. Le dossier reviendra devant le conseil, le 26 janvier.  
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Élus et fonctionnaires divisés sur les 
limites urbaines à Ottawa  

19 janvier 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com fpdufault@ledroit.com 

Le conseil municipal et des fonctionnaires sont divisés, à quelques semaines du début d’une 
audience de la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO) sur l’expansion des limites 
urbaines de la Ville d’Ottawa.  

D’un côté, il y a ceux qui croient que la position défendue par la Ville, qui est d’agrandir la zone 
urbaine de 230 hectares, tiendra la route contre les promoteurs immobiliers qui en demandent 
davantage. De l’autre, il y a ceux qui croient que l’administration municipale ferait mieux de négocier 
un règlement à l’amiable avec ces mêmes promoteurs pour éviter d’être déboutée par le tribunal 
administratif.  

« Défense solide »  
Me Bruce Ingle, l’avocat qui défendra la Ville d’Ottawa devant la CAMO, croit que ses chances sont 

bonnes de l’emporter contre les promoteurs qui demandent une expansion de l’ordre de 2500 à 3000 
hectares. « Notre défense est solide. Nos chiffres sont conformes en tout point aux exigences 
provinciales en matière d’urbanisme », a-t-il fait valoir, hier, lors d’un breffage aux élus.  

En 2009, l’ancien conseil municipal a voté, par une très faible majorité, en faveur d’une expansion 
des limites urbaines de 230 hectares sur 15 ans. Les urbanistes de la Ville recommandaient alors une 
expansion de 850 hectares sur 20 ans. Le dossier s’est aussitôt retrouvé devant la CAMO, porté par des 
promoteurs immobiliers qui, même à 850 hectares, trouvaient les prédictions de la Ville trop 
conservatrices.  

Me Ingle affirme que ces prédictions démographiques sont le produit de calculs « très complexes » 
et généralement fiables.  

Le conseiller Rainer Bloess croit que se limiter à 230 hectares ne profite qu’aux municipalités 
limitrophes d’Ottawa, comme Arnprior, Carleton Place et Clarence-Rockland, qui se développent à un 
rythme fulgurant. L’élu du quartier Innes aimerait que ses collègues revoient la décision prise en 2009 
et songent à une solution de compromis avec les promoteurs.  

« Nous risquons de perdre gros », prévient M. Bloess.  
Les limites urbaines feront l’objet d’un débat au comité de l’urbanisme, le 25 janvier, et au conseil 

municipal, le lendemain. La CAMO entendra la cause en février.  
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Les partis fédéraux attendent le 
signal de départ des élections  

19 janvier 2011 Le Droit JOËL-JOËL-DENISDENISBELLAVANCE BELLAVANCE LaLaPresse Presse 

Alors que l’on continue de jauger les possibilités d’un scrutin printanier à Ottawa, tous les partis 
politiques accélèrent les préparatifs électoraux en attendant le jour de vérité : le vote sur le prochain 
budget du ministre des Finances Jim Flaherty, en février ou mars.  

Déjà en tournée préélectorale au pays, le chef du Parti libéral, Michael Ignatieff, a convié ses 75 
députés, 47 sénateurs et tous les candidats libéraux choisis en prévision des prochaines élections à une 
réunion du caucus de deux jours la semaine prochaine à Ottawa. La tenue d’élections au printemps 
figurera en tête de liste de l’ordre du jour. « On veut s’assurer que tout le monde est sur la même 
longueur d’onde. Cette réunion est un signal clair que nous sommes sur un pied de guerre et que nous 
sommes prêts pour des élections », a dit une source libérale hier.  

La Presse a aussi appris que les dirigeants du NPD ont déjà réservé un avion de campagne auprès 
d’Air Canada et qu’ils inaugureront leur « quartier général de campagne » tout rénové au centre-ville de 
la capitale aujourd’hui. Jack Layton réunira aussi ses troupes la semaine prochaine afin de préparer la 
rentrée parlementaire du 31 janvier et peaufiner la stratégie électorale du NPD.  

Les médias seront invités à visiter le quartier général, un immeuble acheté par le NPD en 2003 afin 
d’avoir un pied-à-terre au centre-ville d’Ottawa. « Jack Layton préfère faire fonctionner le Parlement. 
Mais il n’a pas demandé à ce que l’on ralentisse les préparatifs électoraux. Bien au contraire », a 
affirmé un stratège du NPD. Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, tiendra également un caucus de 
deux jours la semaine prochaine à Québec. À l’issue de ce caucus, M. Duceppe dévoilera les 
propositions chiffrées que son parti souhaite voir dans le prochain budget.  

La demande la plus importante du Bloc québécois – le versement d’une compensation de 2,2 
milliards $ à Québec pour l’harmonisation de la TVQ et de la TPS dans le prochain budget – a déjà été 
écartée par le ministre Flaherty.  

Pour sa part, le premier ministre Stephen Harper enverra des ministres influents aux quatre coins 
du pays la semaine prochaine afin de défendre la décision du gouvernement conservateur de réduire le 
taux d’imposition des entreprises le 1er janvier. Les libéraux réclament l’annulation de cette mesure, 
inacceptable selon eux au moment où Ottawa traîne encore un déficit de 45 milliards $, comme 
condition pour appuyer le prochain budget.  
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Watson veut être le « champion » 
des gens d’affaires  

19 janvier 2011 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Le maire Jim Watson promet d’être une « courroie de transmission » pour la communauté d’affaires 
d’Ottawa. Il veut faire de l’hôtel de ville un partenaire du secteur privé.  

Devant la Chambre de commerce d’Ottawa, Jim Watson a réitéré sa promesse de créer un 
nouvel organisme public, Investissement Ottawa, qui sera voué au développement 
économique de la capitale 

Hier, M. Watson a réitéré sa promesse électorale de créer un nouvel organisme public, 
Investissement Ottawa, qui sera voué au développement économique de la capitale. Cette nouvelle 
entité devra servir de pont entre la Chambre de commerce d’Ottawa, les 16 zones d’amélioration 
commerciale, l’Ottawa Centre for Research and Innovation et l’industrie touristique.  

ETIENNE RANGER, LeDroit 
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M. Watson entend aussi prolonger le mandat de Partenariat économique Ottawa, un groupe 
consultatif constitué des principaux employeurs dans la capitale. Il compte en présider luimême les 
rencontres.  

« Vous pouvez compter sur moi pour me faire le champion de nos entreprises et de nos 
entrepreneurs. Je suis à vos côtés et je suis prêt à jouer le rôle de vendeur d’Ottawa chaque fois que 
nécessaire. Je comprends la nécessité d’avoir un secteur privé dynamique, d’agir en partenariat et de 
travailler en équipe pour obtenir des résultats », a déclaré M. Watson, devant environ 150 gens 
d’affaires réunis au Fairmont Château Laurier.  

Par la même occasion, le maire Watson a présidé la cérémonie d’assermentation de David 
Donaldson, le doyen de l’école de gestion du collège Algonquin, à titre de nouveau président de la 
Chambre de commerce d’Ottawa.  

M. Donaldson s’est réjoui d’un nouvel « esprit de collaboration » qui, selon lui, règne à l’hôtel de 
ville d’Ottawa.  

Hier, M. Watson a aussi enjoint la communauté d’affaires à préparer la ville à accueillir « le pays et 
le monde » en vue des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, en 2017. 
D’ici là, le maire entend mousser la tenue de congrès et d’événements sportifs d’envergure à Ottawa.  

« On oublie souvent que notre ville possède un avantage important sur le plan touristique », de 
relancer M. Watson.  
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Une école dans le quartier 
Connaught ?  

19 janvier 2011 Le Droit MATHIEU BÉLANGER mabelanger@ledroit.com MATHIEU BÉLANGER 
mabelanger@ledroit.com 

Négociations impliquant la Ville de Gatineau, le propriétaire des terrains et la 
CSPO 

« Le maire est prêt à exproprier pour construire un aréna controversé, mais quand il est question de l’éducation 
de nos enfants c’est comme si c’était moins important. » 
Jocelyn Blondin, président de la CSPO, 

La future école primaire que désire ouvrir la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO) pour la rentrée 2014-2015 pourrait être construite sur les terrains de l’ancien hippodrome 
d’Aylmer.  

LeDroit a appris que de « très sérieuses négociations » impliquant la Ville de Gatineau, le 
propriétaire des terrains, Alain Bouladier, et la CSPO sont actuellement en cours à ce sujet. Les 
discussions entre les trois parties ont débuté quelques semaines avant la période des Fêtes. Peu de 
détails ont filtré jusqu’à maintenant. Toutefois, une éventuelle entente permettrait la construction de 
l’école primaire sur les terrains de l’hippodrome actuellement zonés « récréatifs » par la Ville.  

Le conseiller du quartier, Alain Riel, le président de la CSPO, Jocelyn Blondin, et l’homme d’affaires 
Alain Bouladier ont tous trois confirmé cette information hier.  

Actuellement, la construction domiciliaire et commerciale est permise sur 59 % des terrains de 
l’ancien hippodrome. Les Habitations Bouladier ont d’ailleurs déjà commencé à construire des maisons à 
cet endroit. Le zonage récréatif qui encadre le reste des terrains qui comprend l’anneau de course ne le 
permet pas.  

« C’est évident qu’une école serait une valeur ajoutée inestimable dans ce quartier, a indiqué Alain 
Riel. On a compris les préoccupations des citoyens qui veulent conserver le caractère récréatif de ce 
secteur. Si on arrive à installer une école à cet endroit, on conserve, en quelque sorte, ce caractère 
récréatif. Une école cadre directement dans la vision qu’on a pour le développement du quartier 
Connaught. On doit se réjouir de ce genre de projet. Un changement de zonage dans ce secteur serait 
bienvenu si c’est pour accueillir une école primaire. »  

Alain Bouladier estime aussi qu’une école dans le quartier Connaught serait un plus pour le secteur. 
Il précise toutefois que ce n’est pas la seule option actuellement à l’étude. « Il y a effectivement de 
sérieuses discussions pour une école, c’est une belle opportunité, mais ce n’est pas la seule, dit-il. Nous 
travaillons aussi sur d’autres projets. Une fois qu’on aura tout analysé, on prendra une décision sur 
l’avenir de ces terrains. Je crois que la Ville de Gatineau à l’esprit bien ouvert pour développer ce 
secteur. »  

Collaboration réclamée  
Le président de la CSPO attend l’approbation du ministère de l’Éducation ce printemps pour la 

construction de deux nouvelles écoles primaires dans le secteur Aylmer. Les ouvertures sont prévues 
pour les rentrées de 2012 et 2014. Il se réjouit des négociations en cours avec les Habitations Bouladier 
et les services municipaux, mais demeure amer face au refus catégorique de la Ville de Gatineau de 
céder à la commission scolaire des terrains pour construire les deux établissements d’enseignement.  
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« La Ville dit qu’elle n’a pas suffisamment de terrains, mais ce n’est pas vrai, avance Jocelyn 
Blondin. Le maire est prêt à exproprier pour construire un aréna controversé, mais quand il est question 
de l’éducation de nos enfants c’est comme si c’était moins important. La Ville devrait comprendre que la 
CSPO participe aussi au développement de Gatineau et que nos étudiants sont aussi des citoyens à part 
entière. Là, on négocie pour l’école de 2014, mais ça ne règle rien pour l’école qui doit ouvrir en 2012. 
On doit trouver le financement pour acheter un terrain. Ce sont d’énormes dépenses. Le terrain pour 
l’école des Deux Ruisseaux a coûté 460 000 $. On a fait le tour de plusieurs municipalités au Québec et 
disons que ça ne fonctionne pas comme ça ailleurs. Il y a des villes qui collaborent beaucoup plus que 
ça. » Alain Riel précise que l e conseil est ferme sur ce point. « Si la CSPO veut acquérir un t errain 
pour construire une école elle devra l’acheter », précise-t-il.  
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Le beau rendez-vous de 2014  

19 janvier 2011 Le Droit À VOUS LA PAROLE editorial@ledroit.com Dr Safwat Ayoub, Chelsea Lucie 
Dumouchel, Gatineau 

La Fédération de la jeunesse canadienne-française a annoncé il y a quelques jours qu’elle accordait 
à la Ville de Gatineau la VIe édition des Jeux de la francophonie canadienne. Cette décision a été prise à 
l’unanimité par le conseil d’administration de l’organisme.  

Ainsi donc, Gatineau sera l’hôte de ces jeux qui se tiendront au début du mois d’août 2014. Plus de 
1200 jeunes de 13 à 18 ans, venant de partout au Canada, débarqueront en Outaouais pour vivre, en 
français, une expérience unique d’échanges et de camaraderie.  

Les Jeux de la francophonie canadienne comportent 12 disciplines combinant le sport, les arts et le 
leadership. Ils se veulent d’abord et avant tout une célébration de la jeunesse, de l’activité physique, de 
la création sur le plan culturel, de l’enrichissement personnel et de la compétition amicale. Pour ces 
jeux, plus de 600 bénévoles seront mis à contribution.  

Quant aux diverses activités, elles seront concentrées au Centre sportif, à la Maison de la culture, à 
l’École polyvalente Le Carrefour, au complexe Mont-Bleu et à Place de la Cité. Toutefois, il est déjà 
prévu que les secteurs d’Aylmer, de Buckingham et de MassonAngers soient aussi impliqués dans le 
grand rassemblement de 2014, notamment en ce qui concerne la programmation complémentaire.  

Tout ce qu’il faut  
Gatineau, ville de langue française s’inscrivant dans l’environnement de la capitale nationale, a 

assurément tout ce qu’il faut pour être un point de contact, à la fois symbolique et réel, entre les 
francophones de tout le Canada. Les Gatinois sont eux-mêmes enthousiastes à l’idée d’accueillir ces 
jeux qui feront d’eux, pendant cinq jours, les ambassadeurs par excellence de la francophonie 
canadienne. En effet, un sondage publié le 27 août 2010 indiquait que plus de 85 % de la population 
gatinoise souhaitait ardemment la tenue de ces jeux.  

Personnellement, j’ai toujours pris plaisir à découvrir la francophonie canadienne, dans toute sa 

www.jeuxfc.ca 
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diversité et sa complexité, mais aussi dans sa force et sa détermination. Je crois en une 
francophonie active et dynamique dans tout le pays. Du reste, j’estime que le moment est venu pour 
les Québécois et les autres francophones du Canada de chercher à mieux se connaître réciproquement. 
Après tout, le Québec fait partie de cette francophonie canadienne. Il en est même un important 
maillon. Après Memramcook (Nouveau-Brunswick) en 1999, Rivière-du-Loup en 2002, Winnipeg 
(Manitoba) en 2005, Edmonton (Alberta) en 2008 (ci-dessus) et Sudbury cet été (du 20 au 24 juillet), 
le Québec accueillera en 2014 les Jeux de la francophonie canadienne pour une deuxième fois depuis 
leur création, puisque c’est Gatineau qui a été retenue, la semaine dernière, pour devenir l’hôtesse des 
VIe jeux.  

Souhaitant donc un rapprochement entre les Québécois et les autres francophones du Canada, je ne 
peux que me réjouir que la candidature de Gatineau ait été retenue pour les Jeux de 2014. En effet, 
ceux-ci offriront à la population de Gatineau et de tout l’Outaouais l’occasion de mieux connaître la 
réalité propre aux communautés francophones et acadienne du Canada. Par extension, ce sont 
l’ensemble des Québécois qui seront interpellés par cet événement qui leur permettra de renouer leurs 
liens avec cette francophonie qu’ils négligent trop souvent. De fait, il est impérieux que nous tous, 
francophones du Canada, créions maintenant entre nous une nouvelle synergie, fondée sur davantage 
de respect dent est sollicité de se retirer au nom de l’intérêt général ? Le retour de Duvalier sans 
opposition du gouvernement en place met la puce a l’oreille. Et maintenant, le prêtre-président Aristide 
exilé en Afrique du Sud se dit-il : ‘pourquoi pas moi aussi ?’? Pas difficile de voir le chaos venir. Le 
retour de Duvalier aura-t-il, toutes proportions et comparaisons gardées, un effet qui rappelle le retour 
de France il y a 32 ans de l’Ayotallah Khomeini, sans opposition ni de Téheran ni mutuel et d’ouverture 
d’esprit. Les Jeux de 2014 contribueront, du moins je l’espère, à l’émergence de cette nouvelle 
dynamique.  

Façonneurs d’identité  
Quiconque a le moindrement d’honnêteté intellectuelle admettra que, sans la francophonie 

canadienne, le Canada ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Les francophones ont non seulement été 
parmi les fondateurs du pays ; ils l’ont aussi construit et en ont façonné l’identité au cours des ans, 
avec les Autochtones, les anglophones et les nouveaux arrivants. Bref, les francophones peuvent se 
réclamer d’une bonne partie de l’histoire et des succès du Canada. de Paris, avec tous les dégâts qui 
s’en suivirent ? Les Haïtiens débordés, malades, anxieux, attendant fiévreusement l’aide internationale 
tardant à venir, verront peut-être en Jean-Claude Duvalier le sauEn 2014, alors que Gatineau recevra la 
grande visite de tout le Canada, c’est l’humain et non la technique qui devra être mis au premier plan. 
Tout devra être fait pour que les participants s’investissent à fond dans les Jeux, qu’ils fassent corps 
avec leur équipe et qu’ils se dépassent pour en retirer un plus grand sentiment de confiance en eux-
mêmes. Il sera aussi important que l’on donne aux jeunes d’ici un rôle de première importance dans 
l’organisation et la tenue des Jeux. En contact les uns avec les autres, les jeunes d’ici et d’ailleurs 
pourront alors élargir leurs horizons. Et cela est tant mieux, puisque l’avenir de cette francophonie 
nichée au nord de l’Amérique passe par la jeunesse. C’est dans cette jeunesse que nous tous, 
francophones, trouveront l’énergie, la fougue et l’audace qui nous permettront de relever les défis qui 
nous attendent en cette ère de mondialisation et d’anglicisation de la planète.  

J’ai l’intime conviction que Gatineau saura offrir des jeux qui sauront refléter la vitalité de la 
francophonie canadienne et qui seront à la hauteur de la réputation d’hospitalité chaleureuse que se 
sont taillée les Gatinois avec les années. Mais je caresse aussi l’espoir que ce beau rendez-vous de 
2014 marque de façon inéluctable le début d’une nouvelle relation — plus positive, plus sentie, plus 
éclairée et plus conviviale — entre les francophones de tout le pays. En tant que francophones du 
Canada, l’histoire et un certain destin nous unissent certes, mais ce sont désormais nos intérêts 
communs qui doivent nous projeter vers un avenir… en français. veur qu’ils n’attendaient plus, pour 
peu qu’il remette tous l’argent qu’il s’est approprié avant son départ. Un dictateur pour rétablir l’ordre – 
un semblant d’ordre même –, c’est peut-être le coup de fouet dont ce pays a besoin pour affirmer haut 
et fort « non merci M. Duvalier, on ne nous y prendra plus ! »  
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Going old school  
Article rank 19 Jan 2011 Ottawa Citizen OTTAWA CITIZEN 

1
Adecade or so ago, schools in Ottawa’s core were battling to keep their doors open amid threats of 

closure. Today, some of the same schools are dealing with a much different challenge: finding enough 
space for all their students.  

The extreme reversal in fortunes for some urban elementary schools reflects the times. Urban 
intensification is bringing waves of people, including many with young families, into older Ottawa 
neighbourhoods. Growing numbers of them want their children enrolled in French immersion. As a 
result, many schools in central Ottawa, especially those that offer French immersion instruction, are 
now bursting at the seams, a situation the Ottawa-Carleton District School Board is scrambling to cope 
with.  

Had the board closed some of the inner-city schools on its list as it had planned to in the 1990s, it 
would now be facing a crisis, something that should serve as a cautionary tale about the difficulty of 
trying to predict the future when it comes to municipal planning.  

During the 1990s, Ottawa’s public school board, like boards across the province, was faced with the 
choice of keeping older inner-city schools in need of expensive repairs open or of closing them and, 
thereby, receiving money to build new schools in the quickly growing suburbs. The move to focus on 
the edges of the city made sense at the time. Those were the high-growth areas, especially for young 
families, and new schools were badly needed there. Meanwhile, demographics seemed to suggest that 
enrolment would continue to decline in city cores, which attracted singles or mature families or younger 
families having fewer children.  

But then things began to change.  
A combination of urban intensification, the revitalization of older central Ottawa neighbourhoods and 

concerns about traffic and the effects on the environment of long commutes to work brought new 
people into the core of the city, many with young children.  

At the same time, French immersion, which has always been popular among Ottawa parents, has 
skyrocketed in popularity, forcing the public school board to rethink programs at a number of schools. 
It is in the midst of dealing with overcrowding at schools in the Glebe and Centretown that offer French 
immersion. One of the solutions is to move some students to Mutchmor School, the same school that 
was on the board’s chopping block not long ago.  

The public school board is seeing overcrowding in other parts of the city as well, notably Kanata, 
where a combination of rapid growth and high demand for French immersion is forcing the board to 
move some students.  

The Ottawa public school board has asked the provincial government for $ 149 million worth of new 
schools and renovations to old schools. It is encouraging to see plans to maintain and renovate schools 
in the city’s core. If people are going to live downtown, there must be schools, and vibrant schools 
reflect vibrant communities.  
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Mayor promises to keep promises in 
city budget  

Article rank 19 Jan 2011 Ottawa Citizen BY JOANNE CHIANELLO 

Campaign reflected 
what’s coming 

For anyone looking for a hint of what might be in the city budget that was to be tabled at council 
this morning, look no further than Mayor Jim Watson’s campaign promises from the fall election.  

Page 1 sur 3Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 19 Jan 2011 - Mayor promises to keep promise...

2011-01-19http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=c49f7cb1-d744-48f9-81...



Ottawa Mayor Jim Watson said his campaign platform foretold what to expect in today’s 
budget. 

“I think if you look through some of the campaign platform announcements that I made, those are 
my priorities as mayor,” Watson told reporters following a breakfast speech Tuesday to the Ottawa 
Chamber of Commerce.  

“I was elected with a strong mandate to implement that plan. I think you will see a number of 
initiatives that I talked about reflected in the budget.”  

Chief among those promises was a pledge to keep tax increases to 2.5 per cent, but also to freeze 
parks-and-recreation fees. Indeed, Watson said that the budget won’t be “full of surprises.”  

“ We’re not going to make one-time decisions that are just going to prolong the agony and put us 
deeper into the hole next year.”  

Watson said he worked on the budget with his chief of staff, Serge Arpin, city manager Kent 

MIKE CARROCCETTO, THE OTTAWA CITIZEN 
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Kirkpatrick, city treasurer Marian Simulik and a number of city department managers. Although 
councillors and committee chairs have been consulted, none of them has seen the draft budget.  

That’s a change from the process under former mayor, Larry O’Brien, when the draft budget was 
prepared by the city manager’s office, taking into account the wish lists of the various committees. In 
fact, one of O’Brien’s campaign platform planks was that, if elected, the mayor’s office would prepare 
the draft budget.  

Watson seems to have chosen a combination of the two extremes, choosing to be involved in 
drafting the document with the city manager.  

“ I adopted this approach when I was the mayor last time, because I didn’t want to see the budget 
at the same time the public sees it,” Watson said. “Because it’s my responsibility to go out and defend 
the budget and that’s (difficult) if you haven’t had any input in it.”  

However, he said he also “ tried to limit” the number of people directly working on the budget, 
“because the more people involved, the greater the chance information gets out.”  

Committee chairs will see their budgets for the first time this morning, although they don’t expect to 
be shocked by the contents. At the Dec. 15 council meeting, councillors unanimously voted to limit all 
budget increases to a level that would lead to a 2.5-per-cent tax increase. Committees, who will hear 
public delegations on the draft budget, will be able to shift where funds are allocated, but have 
committed not to ask for additional money.  

“ What we’ve said all along — and what the resolution of council said — was that those envelopes 
that are the responsibility of committees have to stay the same in terms of dollar amount,” Watson 
said. “But, if they want to bring forward changes, they have to look at both sides of the ledger. They 
can’t keep adding onto the budget. If they’re prepared to add to the budget, they also have to be 
prepared to take something out of the budget.”  

The police services budget, also expected to come in at 2.5 per cent, was to be tabled at 8:30 a.m. 
ahead of the full budget at 10 a.m.  
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