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Un grand de la francophonie s’éteint
Journaliste chevronné et grand défenseur de la langue française, le journaliste Michel Gratton est
décédé le 13 janvier, laissant dans le deuil ses trois filles, Valérie, Marie-France et Brigitte, ainsi que ses
frères et soeurs Ginette, François, Gérard, Jean-Pierre, Denis et Lucie. Les funérailles de M. Gratton se
dérouleront le 21 janvier à 10h30 à l’Église Notre-Dame-de-Lourdes.
Dépeint comme l’un des plus brillants journalistes de l’histoire de la région, il a débuté sa carrière
en 1973 comme journaliste sportif. Ensuite, il a été affecté à la couverture municipale de la Ville
d’Ottawa puis sur la colline parlementaire.
«Comme journaliste, Michel Gratton a été un grand défenseur de l’Ontario français et l’une des plus
grandes plumes journalistiques, dit le chef des nouvelles du quotidien Le Droit, Jean Gagnon. Il avait
une plume sans faille. Je crois qu’on connaît mal l’héritage qu’aura laissé Michel Gratton dans la lutte
franco-ontarienne, surtout dans la sauvegarde de l’hôpital Montfort.»
Au niveau personnel, ses amis le décrivent comme une personne aimant la vie, très intelligente et
ayant un excellent sens de l’humour.
«Michel est un grand ami, raconte Christine Sigouin, présidente-directrice générale de la Fondation
de l’Hôpital Montfort. Nous avons travaillé ensemble à l’Hôpital Montfort. Il était très intéressant et
profitait de la vie. Il avait une passion de la vie, était très dévoué. On pouvait parler de tout avec lui :
politique, géographie, histoire.»
Le livre de Michel, Montfort, la lutte d’un peuple, a été distribué à tous les cadres lors d’une réunion
qui s’est tenue cette semaine.
«Il est un grand Franco-Ontarien», ajoute Mme Sigouin.
Drapeau en berne
Par ailleurs, l’Hôpital Montfort a mis en berne son drapeau ainsi que son drapeau francoontarien.
«Si l’Hôpital Montfort est aujourd’hui en plein essor et fait face à un avenir des plus prometteurs,
c’est grâce à la détermination sans pareil de ce grand homme, dit le Dr Bernard Leduc,
présidentdirecteur général de l’institution. Je sais combien Michel était fier du Nouveau Montfort et je
suis certain qu’il continuera de veiller à son épanouissement.»
«Nous sommes chagrinés par le départ trop tôt de cet homme qui était dans la fleur de l’âge, dit le
président du conseil d’administration de l’hôpital Montfort, Gilles Morin. C’est toute la communauté
franco-ontarienne qui est en deuil aujourd’hui.»
Le décès de l’ancien journaliste et relationniste a également déclenché une onde de choc au niveau
politique. Le député fédéral d’Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, assure que le souvenir de l’homme et son
impact au sein de la communauté resteront gravés dans nos mémoires.
«Fier franco-ontarien, Michel nous a laissé un héritage important, dit M. Bélanger. Je pense, entres
autres, à son rôle stratégique lors de la campagne SOS Montfort. La parution de son livre Montfort, la
lutte d’un peuple est un témoignage vibrant de son dévouement en tant qu’individu et de sa capacité de
communicateur.»
«J’ai vu Michel il y a trois mois à l’ouverture du Centre des métiers à la Cité, dit le maire d’Ottawa,
Jim Watson. C’est encore un autre homme qui a perdu sa vie trop tôt. Il a écrit deux livres et j’ai lu les
deux livres, parce que j’avais intérêt dans la vie politique. Je pense qu’il est l’une des personnes qui
n’avait pas beaucoup de difficulté à changer les rôles et les responsabilités de journaliste, d’attaché de
presse et de porte-parole.»
Le chef de cabinet de Jim Watson et ami de longue date de Michel Gratton, Serge Arpin, s’est dit
éprouvé par la nouvelle.
«C’est toujours triste de voir quelqu’un quitter dans des circonstances vraiment, vraiment tragiques.
C’est une famille exceptionnelle. Ça l’aurait été magnifique de compter sur Michel pour de nombreuses
années. Il a beaucoup fait pour l’Ontario.»
«C’est un gars que tu pouvais appeler tout le temps et puis lui dire j’ai tel problème avec tel défi,
poursuit-il. Je me souviens d’avoir parlé avec lui et de lui avoir demandé comment tu approcherais tel
problème ou tel défi. Il avait toujours une solution intelligente, humaine, respectueuse. C’est un gars
bourré, bourré, bourré de connaissances. Il connaissait tellement de gens qu’il savait comment
procéder pour résoudre un problème que la communauté avait.»
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Michel est issu d’une famille où le journalisme occupe une grande place. Son frère, Denis, est
chroniqueur depuis plusieurs années au journal Le Droit. Le père de Michel a également été journaliste,
oeuvrant vers la fin de sa carrière pour L’Express d’Ottawa.
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Benoit Sabourin

Gala des prix Trille Or 2011:
trois noms à surveiller
Les nominés pour le Gala des prix Trille Or 2011, qui aura lieu le 24 mars prochain, ont été dévoilés
dans le cadre du 30e Contact Ontarois. Après consultation des 21 catégories, quelques noms ressortent
du lot.
À noter tout d’abord le jeune artiste LouisPhilippe Robillard, originaire d’Ottawa. Celui-ci est nominé
dans dix catégories, dont découverte de l’année, meilleur album pour Le café des oiseaux ainsi
qu’interprète masculin par excellence.
Le franco-ontarien Damien Robitaille, qui avait obtenu huit nominations au Gala de l’ADISQ en
novembre 2010 et qui a par la même occasion mis la main sur son premier Félix en compagnie de
Pierre-Yves Bernard comme scripteur de l’année pour le spectacle Homme automne!, obtient neuf
nominations.
Son nom se retrouve notamment dans les catégories spectacle de l’année, interprète masculin par
excellence et meilleur album pour le disque titré Homme automne!. L’artiste originaire du village de
Lafontaine, en Ontario, avait raflé cinq trophées sur cinq nominations lors du dernier Gala des prix Trille
Or en 2009.
La jeune chanteuse Andrea Lindsay, originaire de Guelph en Ontario, obtient quant à elle huit
nominations. On retrouve entres autres son nom dans les catégories interprète féminine par excellence,
auteure compositrice par excellence ainsi que dans la catégorie album de l’année pour l’opus intitulé Les
sentinelles dorment.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Six élèves de l’Érablière arrêtés pour
trafic et possession de drogue
Six adolescents de la polyvalente de l’Érablière de Gatineau devront répondre à des accusations de
trafic et de possession de drogue à la suite de deux perquisitions effectuées par le Service de police de
la Ville de Gatineau (SPVG), hier.
Les six garçons âgés de 15 à 17 ans ont été arrêtés à leur école secondaire en début d’aprèsmidi.
Les policiers ont procédé à la fouille de cinq casiers de l’établissement scolaire avant de se rendre à la
résidence de l’un des accusés pour y effectuer une perquisition. Le SPVG a saisi une quantité
indéterminée de marijuana et de comprimés d’ecstasy ainsi que des téléphones portables et une
somme d’argent reliée à la vente de biens provenant d’activité criminelle.
Plusieurs semaines d’enquête
Ces perquisitions sont l e résultat d’une enquête de plusieurs semaines menée par le SPVG. Durant
cette enquête, les six adolescents ont été aperçus en train de vendre de la drogue à la polyvalente de
l’Érablière par les agents de la police de Gatineau.
L’un des accusés comparaîtra dès ce matin au palais de justice de Gatineau. Il fait face à des
accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants en vue de faire le trafic, de
possession de stupéfiants et de possession de biens provenant d’activité criminelle.
Les cinq autres adolescents ont été libérés sous promesse de comparaître. L’identité des accusés ne
peut être révélée puisque ces derniers sont mineurs.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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All-Inuit kindergarten class opens Friday
By JAMIE LONG, OTTAWA SUN
Last Updated: January 19, 2011 5:46pm

Ontario’s first all-Inuit kindergarten class is set to open Friday at the
Ottawa’s Inuit Children’s Centre in east Ottawa.
Children will be bused in from across the city to attend and will be taught by one teacher from Robert E. Wilson Public
School in Vanier and a cultural teacher from the children’s centre.
“This ensures that Inuit children have the opportunity to learn about and celebrate their culture, language, and heritage
in a holistic approach, while following the Ontario Curriculum,” Barrie Hammond, public board director of education
said in a release.
The full-day JK/SK kindergarten class will open at 10 a.m. Friday at 244 McArthur Ave.
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With files from Kevin Dougherty, Postmedia News

Kirpan: ‘It’s very
un-Canadian’ 2
After the Parti Québécois praised the actions of security workers at the national assembly, the
party’s sovereignist cousins in the Bloc Québécois went a step farther, proposing Wednesday that
federal Parliament buildings should adopt similar policies.
“The national assembly’s decision to prevent access to people carrying the kirpan is completely
legitimate,” Bloc whip Claude DeBellefeuille said in a statement. “It’s a justified decision, and it’s maybe
time for Parliament to adopt similar rules.”
The kirpan is a 15-centimetre dagger considered by religious Sikhs to be an object of faith and not a
weapon.
Bains, the Liberal MP for Mississauga-Brampton South, has been wearing one in the House of
Commons since he was elected in 2004.
“I’ve worn my kirpan to the Supreme Court, I’ve even gone to the U.S. Congress and met with
officials there and had no problems, so I don’t see what the issue is,” he said in an interview from
Miramichi, N.B. “I’ve been born and raised in this country. … I think they need to rethink this issue and
they need to understand it and not just quickly jump on the bandwagon and isolate any one minority
for any political purposes.”
Bloc spokeswoman Isabelle Monette said DeBellefeuille did not have anything more to add and
declined a request for an interview. Monette added that DeBellefeuillle would raise the issue at the
Board of Internal Economy, a secretive all-party House of Commons governing body that handles
financial and administrative matters and services in Parliament for MPs and staff.
Bains said the Bloc was using reasonable accommodation as a guise for promoting intolerance.
“They’re trying to plant a seed of confusion and distort the truth to play on this fear that people
have, and I don’t think that’s the way we need to deal with this,” he said. “It’s very un-Canadian.”
The federal Conservatives and New Democrats dismissed suggestions that there were security
concerns. Instead, they referred that matter to the House of Commons Sergeant-at-Arms, who handles
security matters.
“ The Quebec national assembly sets its own security policies,” Alykhan Velshi, director of
communications for Citizenship, Immigration and Multiculturalism Minister Jason Kenney, wrote in an
email. “Parliament of Canada security accommodates Sikhs who carry a kirpan, including members of
Parliament from several parties.”
In 2006, the Supreme Court of Canada ruled 8-0 that Gurbaj Singh Multani, a student in Montreal’s
LaSalle borough, could wear a kirpan to school, that it was not a weapon and that barring it would
violate charter guarantees of freedom of religion.
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 Bloc veut faire interdire le kirpan
à Ottawa
Si le kirpan n’est pas autorisé dans les murs de l’Assemblée nationale, à Québec, il ne devrait pas
non plus être porté dans le parlement canadien, à Ottawa, estime le Bloc québécois.

ARCHIVES, La Presse

Mardi, des membres du World Sikh Organization of Canada ont tenté, couteau religieux à la
ceinture, de se présenter au parlement de Québec afin de témoigner devant la commission
qui étudie un projet de loi visant à interdire le port du voile intégral dans les services publics.
Au lendemain d’un incident dans la capitale provinciale, la députée bloquiste Claude DeBellefeuille a
réclamé que les règles soient les mêmes à Ottawa qu’à Québec.
Selon Mme DeBellefeuille, le kirpan est une arme blanche et constitue un objet dangereux qui ne
devrait pas être permis à l’intérieur du parlement canadien.
La bloquiste abordera d’ailleurs la question au premier jour de la reprise des travaux
parlementaires, le 31 janvier, en soumettant le dossier au Bureau de la régie interne de la Chambre des
communes, auquel elle siège. Car il est temps de « re-questionner » les règles du parlement fédéral, a
argué Mme DeBellefeuille.
Mardi, quatre membres de la communauté sikhe se sont vus refuser l’entrée à l’Assemblée nationale
parce qu’ils ne voulaient pas laisser leur poignard rituel aux consignes de l’édifice.
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Le service de sécurité de l’Assemblée nationale a jugé que le kirpan, un poignard porté pour des
raisons religieuses par les sikhs sous leurs vêtements, était considéré comme une arme blanche et
n’avait donc pas sa place au Parlement.
À Ottawa, en vertu des règles du parlement canadien, les kirpans sont autorisés dans les édifices de
la colline parlementaire en tant que symbole religieux.
Mme DeBellefeuille a cependant rétorqué, hier, qu’il ne s’agissait pas d’un débat religieux, mais
d’une question de sécurité des parlementaires, des employés et des visiteurs des lieux.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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BY IAN MACLEOD

Documentary spat worsens CanadaIran relations 1
Heritage minister orders Archives to show film
Antagonism is deepening between Canada and Iran over failed attempts to derail the Ottawa
screening of a film exposing Tehran’s pursuit of nuclear weapons and terrorism.

YOUTUBE Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, gives a speech in the controversial
film Iranium, which was to be shown this week at Library and Archives Canada until
bureaucrats ordered the showing cancelled. Heritage Minister James Moore has since
ordered the federal Crown agency to show the film.
At issue now is whether the Iranians will retaliate.
The already-sour relations worsened Wednesday, when Heritage Minister James Moore ordered
Library and Archives Canada to show the documentary Iranium. The ministerial command overturned a
Library and Archives’ decision to cancel Tuesday’s planned showing after the agency received
anonymous phone calls vowing a violent protest if the documentary ran.
The threats followed a formal complaint on the weekend from the Embassy of the Islamic Republic
of Iran about the planned screening. Officials at the embassy, which does not have full status and has
no ambassador, have not responded to calls for comment.
“This really adds more ammunition to the kind of difficult relations between the two countries, and
maybe it’s going to have some impact on the function of the Canadian Embassy in Iran. It’s certainly an
escalation, ” said Houchang Hassan-Yari, an expert on Iran and head of the department of politics and
economics at Royal Military College in Kingston.
“It gives more ammunition to those in Iran who say, ‘ We told you the Canadians were this and that’
… in other words, discrediting the whole notion of the human rights question raised by the Canadian
government (before the United Nations and elsewhere).”
Moore and Immigration Minister Jason Kenney had earlier criticized Library and Archives, a federal

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=98b019e6-b82e-484f-9b... 2011-01-20

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 20 Jan 2011 - Documentary spat worsens Cana... Page 2 sur 3

Crown agency, for cancelling the screening.
“The principle of free speech is one of the cornerstones of our democracy,” Moore’s office said in a
prepared statement. “Canada does not accept attempts from the Iranian embassy to dictate what films
will, and will not be shown in Canada.”
Pauline Portelance, a spokeswoman for Library and Archives Canada, said the Iranian embassy sent
a letter to the institution on the weekend asking that the film be cancelled. The request was denied.
Then people — whom Portelance described as “members of the public” — started phoning Library
and Archives to complain about the screening and threatening to protest. “The threats were getting too
serious,” Portelance said. Only then was a decision made to cancel the screening.
The Iranium row is the latest in a series of diplomatic shots between the two countries since
Iranian-born Montreal photojournalist Zahra Kazemi was beaten to death in a Tehran prison in 2003.
Soon after her death and a formal Canadian protest over the killing, Iran accused police in British
Columbia of the “criminal” death of an 18-year-old Iranian shot and killed by a police officer after
allegedly lunging at the plainclothes officer with a machete. Iranian press portrayed the incident as an
example of government and police oppression of Iranian immigrants.
Iran insisted on a rapid, transparent inquiry with wording that mirrored the Canadian government’s
demands for an investigation into the death of Kazemi, 54, and the prosecution of those responsible.
While both countries still maintain embassies, Iran expelled Canada’s then ambassador to Iran, John
Mundy, in December 2007.
Last month, Iran warned its citizens to take precautions when travelling in Canada after the
shooting of Iranian-Canadian Yazdan Ghiasvand Ghiasi, 16, in Ottawa. Iran’s foreign ministry also sent
a note to its Canadian counterpart, urging that the perpetrators be punished.
Since the Kazemi affair, Canada has downgraded Iran’s diplomatic status, not allowing Tehran to
post an ambassador to Ottawa, imposed economic sanctions, led UN resolutions condemning Iran’s
human rights record and banned direct air links and the opening of Iranian consulates and cultural
centres elsewhere in Canada.
More recently, Canada condemned Iran’s imprisonment of Iranian-Canadian blogger Hossein
Derakhshan and the death sentence against Sakineh Mohammadi Ashtiani.
Prime Minister Stephen Harper used The Wall Street Journal last year to characterized Iran as “evil.”
The Harper government also has considered listing Iran’s Revolutionary Guard Corps as a banned
terrorist entity, which would permit Canada to target the elite military unit’s financial dealings and to
make it a crime to assist the group.
Documents obtained through an access-to-information request reveal the prospect was the subject
of a memo earlier this year to Public Safety Minister Vic Toews from his deputy minister, William Baker,
and it was discussed in an inter-departmental meeting of deputy ministers.
A separate document, also obtained through access-to-information laws, showed that a package for
the Conservative cabinet on listing of terrorist groups was given to Toews to sign in October.
Calls to the department went unanswered Wednesday.
The heavily-censored memo to Toews noted the Revolutionary Guard Corps was separate from the
rest of Iran’s armed forces, operating its own navy, army, air force and elite special forces known as
the Quds Force. It also reports directly to the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Designating a group as a terrorist entity requires cabinet approval, and the test is whether there is
reasonable grounds to believe an organization, “has knowingly carried out, attempted to carry out,
participated in or facilitated a terrorist activity.”
Proponents of blacklisting the IRGC contend it is known for providing material support to the Taliban
and a number of international terrorist groups in the form of funding, weapons and explosives and basic
and specialized training.
Like British writer Salman Rushdie and his novel Satanic Verses, Iran’s protest and the anonymous
threats against Iranium are bound to increase audiences who view the 60-minute production examining
Iran’s embrace of nuclear proliferation and state-sponsored terrorism.
“This is very good publicity for the film,” Hassan-Yari said. “I was not aware it, now I know, and
maybe many others,” too.
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As of Wednesday evening, Fred Litwin, president of the Free Thinking Society, which is promoting
the film, had yet to hear from Library and Archives to discuss a new screening date.
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Cooking Class
On page F1 of today’s Food section, you’ll find a story about a program at Longfields-Davidson
Heights Secondary School in Barrhaven that teaches Grade 10 students how to cook with gastronomic
flair. You can find a video of the students and their teacher, chef Kent Van Dyk, online at
ottawacitizen.com
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ldebacher@ldebacher@ledroit.ledroit.com com

Un film, une plainte et des
enveloppes suspectes
Une plainte de l’ambassade iranienne et d’autres menaces dirigées contre Bibliothèques et Archives
Canada ont fait réagir le ministre du Patrimoine James Moore, qui entend forcer la présentation du film
Iranium, un document controversé dont la projection a été annulée, mardi, à Ottawa.
L’établissement de la rue Wellington, près du parlement, a annulé à la dernière minute, mardi, la
projection du film qui devait avoir lieu à 16 h. La direction a plutôt fait évacuer le bâtiment.
Cette décision est directement reliée à une plainte de l’ambassade de l’Iran, mais aussi à des
menaces de manifestation devant l’édifice réunissant des opposants au film.
La projection du documentaire sera remise en février selon un communiqué publié hier soir par
Bibliothèque et Archives Canada.
Iranium affirme que le programme nucléaire de l’Iran est une menace à la stabilité internationale, et
que le gouvernement américain comprend mal les actions du régime iranien.
Le ministre du Patrimoine canadien, James Moore, a annoncé sur son compte Twitter, hier, qu’il
obligerait Bibliothèque et Archives Canada à présenter le film, malgré tout.
Ni la police ni la direction de Bibliothèque et archives Canada ne reliait cet événement à la
découverte de colis suspects contenant de la poudre blanche, le jour même, au même endroit.
La police d’Ottawa est toujours à la recherche d’un homme qui a déposé un sac de plastique
contenant deux enveloppes suspectes dans l’édifice, mardi. L’unité HAZMAT, spécialisée en matière
dangereuse, a découvert la poudre blanche, qui s’est avérée inoffensive.

Le film était présenté par la Free Thinking Film Society, qui avait loué le théâtre de Bibliothèque et
Archives Canada.
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Orléans clôt les festivités de son 150e
Le 15 janvier, 450 personnes se sont réunis à l’école Gisèle-Lalonde afin de ne pas manquer le
dernier événement soulignant le 150e anniversaire d’Orléans, ce petit village devenu une ville pour
ensuite être une banlieue po - puleuse de la capitale fédérale. Lors de l’événement, les organisateurs
ont annoncé la fondation de la Société du patrimoine et de l’histoire d’Orléans, le leg le plus précieux du
150e.

(Photo: Bryan Michaud)

La vice-présidente de la Société du 150e anniversaire d’Orléans, Colette Côté, lors du souper
de fermeture.
«On annonce ce soir – le 15 janvier-la création de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de
l’histoire d’Orléans, dit la vice-présidente de la Société du 150e anniversaire d’Orléans, Colette Côté. La
présidente sera Nicole Fortier. Je suis contente qu’elle ait pris la présidence. On va conserver tous les
dossiers sur lesquels on a travaillé. On n’a pas pu mettre toute l’information dans le livre – Orléans, 150
ans d’histoire -, c’était impossible. On a déjà beaucoup d’archives et de dossiers, des photos que l’on va
donner à la Société et les gens pourront aller les consulter.»
Plusieurs invités de marque étaient présents afin de dire au revoir à cette année importante pour la
communauté d’Orléans lors d’un souper suivi d’une soirée dansante. Le maire d’Ottawa, Jim Watson,
son chef de bureau, Serge Arpin, les conseillers municipaux Stephen Blais, Bob Monette et David
Chernushenko, Mgr Peter Schonenbach et plusieurs autres meneurs de la vie ottavienne étaient
présents afin de rendre hommage à Orléans.
Vice-présidente de la Société du 150e anniversaire d’Orléans, Colette Côté a dressé un bilan positif
des festivités qui se sont déroulées au cours de la dernière année.
«Nous sommes tout à fait satisfaits parce que ce n’était pas facile de combiner la paroisse, le village
et la communauté, répond Mme Côté. Un village qui est disparu parce qu’on a été englobé par la ville
d’Ottawa. Je trouve qu’on a très bien réussi quand même. Il y a beaucoup de gens qui se sont
impliqués, des familles, des organismes, ils ont tous fait leur part.»
Au cours des derniers mois, plusieurs activités ont eu lieu afin de faire vibrer Orléans. Le festival du
patrimoine d’Orléans aura été le coup de coeur de Mme Côté. De plus, trois livres racontant une partie
de l’histoire d’Orléans ont été lancés.
En préparation depuis 2002
C’est en 2002 que les pourparlers ont débuté afin de créer un comité pour souligner les 150 ans
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d’Orléans.
«Le curé à l’époque, c’était Jean-Pierre Fredette, raconte Mme Côté. Il avait dit comme ça, tout
bonnement, le 150e s’en vient. J’ai embarqué. C’est moi qui a tout écrit la formation du comité
directeur et du sous-comité, la description de tâche. On est parti avec ça et puis ça très bien été.»
Outre la fondation de la Société du patrimoine et de l’histoire d’Orléans, le 150e aura donné
d’autres legs à sa communauté. Une troupe de théâtre, menée par Sébastien Lajoie, a débuté lors du
150e et a été engagée par TFO pour faire une série historique. Trois livres ont également été publiés
sur l’histoire d’Orléans. Consultez notre galerie photo sur le souper de fermeture du 150e d’Orléans au
www.expressottawa.ca.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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L’AFPC craint pour la sécurité
nationale
La sous-traitance de postes liés à la sécurité au Centre de la sécurité des télécommunications
(CSTC) mettrait en péril la sécurité nationale, selon l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).
Le CSTC, qui est une des installations de défense les plus importantes au pays, doit emménager
dans un nouveau complexe à Ottawa, en 2015, selon un partenariat public-privé.
Pour convaincre l ’ opinion publique du bien-fondé de ses allégations, le syndicat vient de lancer une
campagne dénonçant la décision de recourir à la sous-traitance pour environ 90 emplois essentiels à la
sécurité physique et technique et qui poserait un risque à la sécurité nationale.
« Le gouvernement fait la sourde d’oreille. Il ne tient même pas compte des interventions
d’employés retraités du CSTC. Nous allons tout faire pour qu’il comprenne que la population canadienne
s’intéresse à la sécurité nationale » a indiqué John MacLennan, le président national de l’Union des
employés de la défense nationale (UEDN).
« La campagne nationale de publicité est en réalité un cri d’alarme. La sous-traitance n’est pas une
solution rentable, encore moins dans le cas du CSTC », a renchéri John Gordon, le président de l’AFPC,
qui représente 1700 membres travaillant au CSTC.
« Risques d’interférence »
Les sous-traitants effectueraient des tâches comme l’installation de câbles, l’allocation des salles et
bureaux, la gestion du stationnement, la planification des déménagements, et l’électricité. « Ce sont
eux qui veillent à l’entretien, au fonctionnement optimal et, surtout, à la sécurité des systèmes de base
du CSTC. En transférant ces postes, on ouvre littéralement la porte aux risques d’interférence », estime
l’UEDN. La masse salariale des postes touchés est de 30 millions $, soit moins de 1 % du projet lié à
l’installation à long terme du CSTC. « Pourquoi compromettre la sécurité nationale pour une somme
aussi dérisoire ? » demande l’UEDN.
Sur le site securiteavendre.com, le syndicat soutient que « la sécurité nationale est à vendre au
meilleur offrant. »
Le syndicat soulève la possibilité d’interférence étrangère, une menace qui, rappelle-t-il, est bien
connue des milieux du renseignement. « Le CSTC s’apprête à donner accès aux zones protégées dans
ses locaux à des employés du secteur privé, et cela inquiète grandement le personnel du CSTC. Pour
pouvoir travailler au CSTC, il faut subir une enquête de sécurité rigoureuse, comportant entre autres
une évaluation psychologique et un test polygraphique. Une enquête dont seraient exemptés les
employés du secteur privé », soutient l’UEDN dans une note de service externe datant du 7 janvier,
remise à la direction du Centre et publiée sur son site Internet.
Sécurité non compromise
Le CSTC réfute les prétentions des syndicats.
« La sécurité ne sera pas compromise. Les fournisseurs de service qui s’associent au CSTC doivent
passer par le même processus d’enquête et d’habilitation en matière de sécurité que celui imposé aux
employés du CSTC. Les entrepreneurs de compagnies privées, qui seront embauchés dans la nouvelle
installation et auront accès à de l’information sensible, seront astreints au secret à perpétuité en vertu
de la Loi sur la protection de l’information, au même titre que les employés du CSTC », souligne-t-on
sur le site internet du Centre.
« Des partenariats semblables ont été mis en place dans des installations très sécurisées du
Royaume-Uni et de l’Australie, avec grand succès. »
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Certaines informations laissent également entendre que le projet en PPP coûtera aux contribuables
5 milliards $ en plus du coût initial des travaux qui s’élève à 880 millions $. Il sera construit à proximité
des quartiers généraux du Service canadien du renseignement et de la sécurité, à Ottawa.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Fleury croit qu’il faut revoir le
modèle du caucus francophone
Le conseiller de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, croit qu’il faut moderniser le processus du caucus
francophone des élus municipaux à Ottawa, qualifiant l’ancien modèle d’archaïque.
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Même si les conseillers Fleury (sur la photo) et Monette s’entendent sur le fait qu’il faut
promouvoir les intérêts des francophones à Ottawa auprès des conseillers anglophones,
leurs opinions divergent sur la formation d’un caucus francophone.
«Le caucus francophone, je pense, sera différent de ce qu’on a vu dans le passé, où il y avait des
gens qui étaient toujours supporteurs, qui étaient toujours là, dit M. Fleury. On veut voir des unilingues
anglophones qui font partie de la situation actuelle. Il faut moderniser ce processus là. Je trouve que
c’est un processus qui est un peu archaïque, dans un sens, où l’on dit qu’on a besoin de membres
francophones qui supportent la communauté francophone.»
Le conseiller Fleury croit qu’il faut rechercher des unilingues anglophones qui appuient la

http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=4cc9b246-c... 2011-01-20

Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 20 janv. 2011 - Fleury croit qu’il faut... Page 3 sur 3

communauté francophone.
«Je pense que c’est là qu’on est rendu. On va réussir de plus grandes choses à les réunir que d’être
vraiment un petit groupe de quatre ou cinq.»
S’il n’en tenait qu’au conseiller Fleury, il n’y aurait pas de caucus francophone, «à moins que la
francophonie ne le demande.»
«S’il y a un enjeu francophone, les gens qui sont francophones vont être plus affectés. C’est notre
rôle d’aller voir les autres conseillers et de dire qu’il y a un enjeu à tel niveau pour la francophonie,
peux-tu m’appuyer. Tu n’as pas besoin d’une coalition. C’est un peu comme une mafia qui se promène.
Ce n’est pas ça le but.»
Monette assure qu’il y aura un caucus
De son côté, le conseiller municipal d’Orléans, Bob Monette, seul autre francophone de souche à
siéger au conseil municipal avec Mathieu Fleury, promet qu’un caucus francophone se formera au cours
des prochaines semaines. Après son élection, M. Monette s’était suggéré pour prendre l’initiative dans
ce dossier.
«Il y a juste deux francophones, c’est vrai, mais il y a beaucoup de conseillers francophiles, assure
M. Monette. Au cours des prochaines semaines, je vais envoyer une invitation aux élus francophones et
francophiles. Je crois que plusieurs ont de l’intérêt pour siéger dans ce comité, comme Rainer Bloess,
Stephen Blais et Tim Tierney.»
Pour le conseiller d’Orléans, l’importance de former un caucus francophone est primordial afin de ne
pas perdre certains acquis. Il ajoute qu’Ottawa est chanceuse de pouvoir compter sur un maire
francophile et ce dernier sera invité à se joindre au caucus.
«Le pire à faire dans ce dossier est de dire non, ajoute-t-il. Si tel devait être le cas, on réagirait au
lieu d’être productif.»
«Il va y avoir un comité, c’est définitif. J’espère que Mathieu va y siéger. Il y a beaucoup à faire
pour la francophonie.»
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La marche pour chasser la déprime
Les journées courtes de l’hiver vous plombent le moral? Si vous répondez oui, voilà une excellente
raison de vous lever et de bouger! En effet, une étude de 2006 a montré qu’une seule séance d’exercice
– une marche rapide de 30 minutes – redonne immédiatement la bonne humeur aux personnes
déprimées.

La marche ne soumet pas les articulations à d’aussi fortes pressions que le jogging et est donc
considérée beaucoup plus sûre et bénéfique pour les personnes atteintes d’arthrite. Elle permet d’étirer
les muscles du dos et des jambes qui peuvent s’ankyloser quand on reste assis trop longtemps. La
Société de l’arthrite vous offre les conseils suivants.
Ne vous emmitouflez pas trop. Vous devriez avoir un peu froid en sortant de la maison. Si vous

http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=d4e13877-e... 2011-01-20

Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 20 janv. 2011 - La marche pour chas...

Page 2 sur 2

vous habillez trop chaudement, vous transpirerez à profusion lorsque vous vous mettrez à bouger et
risquez d’avoir des frissons par la suite.
Habillez-vous en pelures d’oignon. Plusieurs couches de vêtements ( et oui, de chaussettes!) isolent
mieux que le manteau le plus épais, et vous pouvez enlever des articles à mesure que vous vous
réchauffez. Les couches intérieures doivent être faites de tissus qui épongent et évacuent l’humidité
vers l’extérieur, comme la soie ou les tissus synthétiques, mais pas en coton. La couche extérieure doit
couper le vent et être imperméable.
Choisissez des vêtements ajustés. Un col roulé empêche l’air froid de s’engouffrer sous vos
vêtements; les vêtements amples ont l’effet contraire!
Recouvrez votre bouche. L’air sec de l’hiver peut déclencher la toux et une respiration sifflante. Un
passe-montagne ou un foulard couvrant le nez et la bouche aide à préserver l’humidité, facilitant la
respiration à l’air froid.
Protégez vos extrémités. Enfilez une tuque ou un chapeau, des mitaines et des bottes bien chaudes
à semelles épaisses.
N’arrêtez pas de bouger. C’est la seule façon de rester au chaud.
Gare aux sensations de brûlure ou de picotement. Ce sont des signes avant-coureurs d’engelure. Si
vous sentez une brûlure ou un picotement, réchauffez la zone touchée à l’aide d’une partie chaude de
votre corps ( p. ex. glissez vos doigts gelés sous vos bras) et mettez-vous à l’abri le plus rapidement
possible. Pour en savoir plus au sujet de la prise en charge de l’arthrite, rendez-vous à l’adresse
www.arthrite.ca.
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protected by applicable law.

http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=d4e13877-e... 2011-01-20

Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 20 janv. 2011 - Les 5 conseils princi...

Classement de l'article

20 janv. 2011

L\'Express Ottawa

Page 1 sur 2

Les Éditions Nouvelles

Les 5 conseils principaux pour
garder la santé jusqu’au printemps
Pics saisonniers de la grippe
Toutes les bonnes résolutions destinées à éviter de tomber malade commencent généralement dans
la période de l’Action de grâces et s’effilochent avant le Nouvel An. Il est probable que les infections par
le virus de la grippe connaissent un pic après la période des fêtes parce que tout le monde est moins
vigilant. N’oubliez pas ces conseils destinés à vous maintenir en forme jusqu’à ce que la neige soit
fondue.

• Faites-vous vacciner contre la grippe : si vous pensez qu’il est trop tard, détrompez-vous. Les
grippes saisonnières peuvent se manifester jusqu’à la fin mai, c’est pourquoi il est encore recommandé
de vous faire vacciner si vous ne l’avez pas fait à l’automne.
• Prenez Cold-FX : plus de dix essais cliniques démontrent que les personnes qui prennent Cold-FX
présentent clairement moins de risques de contracter des rhumes ou des grippes que des personnes qui
utilisent d’autres suppléments (ou encore qui ne prennent rien du tout) pour rester en bonne santé tout
au long de la saison.
• Lavez-vous les mains : plus souvent que vous ne le pensez nécessaire, et aussi pendant plus
longtemps. Juste un rappel, assez parlé !
• Nettoyez et désinfectez : pensez à tout ce que vous touchez, et essayez de vous souvenir de la
dernière fois que vous avez nettoyé ces objets. Le volant de votre voiture, votre téléphone cellulaire,
les interrupteurs, les télécommandes... tous ces objets sont des intermédiaires propices à la
transmission des microbes d’une personne à une autre.
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• Restez chez vous : votre mère vous a inculqué le partage, mais quand vous êtes malades, soyez
égoïstes. Gardez vos microbes pour vous, reposez-vous et récupérez, vous vous rétablirez plus
rapidement. Vous serez plus productifs que les gens qui s’obstinent à continuer à aller travailler, et
vous ferez bonne impression à votre employeur.
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Bilingualism translates into head
start
at school, new study shows
‘Academic performance and school readiness are based on many abilities, but one thing is for sure: This is one
ability that will be helpful.’
DIANE POULIN-DUBOIS

MONTREAL Bilingual children as young as age two start showing greater “cognitive flexibility” than
toddlers who are unilingual, suggests a new study by researchers from Concordia and York universities.
The research appears to confirm what supporters of bilingualism have long argued: that learning
two languages — rather than “stuffing” the brains of children with too many words — actually gives
them an edge over youngsters who speak only English or French. Previous research has demonstrated
this bilingual benefit in five-and seven-yearolds, but the new study shows it starts much earlier than
expected.
“Bilingualism will give these children a bit of a head start, some kind of advantage when they start
school,” says researcher Diane Poulin-Dubois, a Concordia psychology professor. “Academic
performance and school readiness are based on many abilities, but one thing is for sure: This is one
ability that will be helpful.”
For the study, the researchers ran groups of bilingual and unilingual toddlers through cognitive tests
disguised as games. In one test, the toddlers were asked to identify the images of apples, bananas and
oranges. To challenge them, smaller images of the fruits were placed in a mismatched order inside
larger pictures of apples, bananas and oranges. The children were then asked to point out each of the
small fruits.
The researchers found that the unilingual group of 30 toddlers scored accurately in 31 per cent of
the socalled shape stroop tests, while the bilingual group of 33 scored correctly 50 per cent of the time.
The difference between the two groups in the other cognitive tests was not statistically relevant, but
Poulin-Dubois says the results from the shape stroop test are significant and suggest greater cognitive
flexibility at the tender age of two.
“Exposing toddlers to a second language in their development provides a bilingual advantage that
enhances attention control,” she says.
Poulin-Dubois cautions that bilingualism doesn’t necessarily produce greater IQs. What’s more,
further studies must be carried out to determine whether bilingualism from an early age will translate
into a superior academic performance.
The new findings were published in the Journal of Experimental Child
Psychology.
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Bloc calls
for ban on kirpan
on Hill 2
Request smacks of ‘politics of fear,’ Sikh Liberal MP says
Renewed calls for a ban on religious ceremonial daggers and accusations of intolerance spilled onto
Parliament Hill on Wednesday in the aftermath of an incident involving a group turned away from
Quebec’s national assembly.
The controversy was ignited when four Sikhs were denied entry into the Quebec legislature on
Tuesday for carrying a kirpan, a religious object that is routinely carried by MPs such as Liberal
Navdeep Bains.
The group had been invited to speak about reasonable accommodation for cultural beliefs at
hearings on provincial legislation that would ban religious garments from covering the face of people
receiving such government-paid services as education and health care. After the Parti Québécois
praised the actions of security workers at the national assembly, the party’s sovereignist cousins in the
Bloc Québécois went a step farther, proposing Wednesday that federal Parliament buildings should
adopt similar policies.
“The national assembly’s decision to prevent access to people carrying the kirpan is completely
legitimate,” Bloc whip Claude DeBellefeuille said in a statement. “It’s a justified decision, and it’s maybe
time for Parliament to adopt similar rules.”
The kirpan is a 15-centimetre dagger considered by religious Sikhs to be an object of faith and not a
weapon.
Bains, the Liberal MP for Mississauga-Brampton South, has been wearing one in the House of
Commons since he was elected in 2004.
“I’ve worn my kirpan to the Supreme Court, I’ve even gone to the U.S. Congress and met with
officials there and had no problems, so I don’t see what the issue is,” he said in an interview from
Miramichi, N.B. “I’ve been born and raised in this country. … I think they need to rethink this issue and
they need to understand it and not just quickly jump on the bandwagon and isolate any one minority
for any political purposes.”
Bloc spokeswoman Isabelle Monette said DeBellefeuille did not have anything more to add and
declined a request for an interview. Monette added that DeBellefeuillle would raise the issue at the
Board of Internal Economy, a secretive all-party House of Commons governing body that handles
financial and administrative matters and services in Parliament for MPs and staff.
Bains said the Bloc was using reasonable accommodation as a guise for promoting intolerance.
“They’re trying to plant a seed of confusion and distort the truth to play on this fear that people
have, and I don’t think that’s the way we need to deal with this,” he said. “It’s very un-Canadian.”
The federal Conservatives and New Democrats dismissed suggestions that there were security
concerns. Instead, they referred that matter to the House of Commons Sergeant-at-Arms, who handles
security matters.
“ The Quebec national assembly sets its own security policies,” Alykhan Velshi, director of
communications for Citizenship, Immigration and Multiculturalism Minister Jason Kenney, wrote in an
email. “Parliament of Canada security accommodates Sikhs who carry a kirpan, including members of
Parliament from several parties.”
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In 2006, the Supreme Court of Canada ruled 8-0 that Gurbaj Singh Multani, a student in Montreal’s
LaSalle borough, could wear a kirpan to school, that it was not a weapon and that barring it would
violate charter guarantees of freedom of religion.
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What comes next
Now that the first draft of the city’s budget for 2011 has been presented, councillors and the public
have many meetings scheduled to discuss it.
Committee meetings
Each city council committee will debate the part of the budget that covers the departments it
oversees. Members of the public can sign up to make presentations at these meetings, which are
typically scheduled for 9:30 a.m. Finance — Tuesday, Feb. 1 Transportation — Wednesday, Feb. 2
Planning — Tuesday, Feb. 8 Agriculture/Rural affairs — Thursday, Feb. 10 Environment — Tuesday,
Feb. 15 Transit — Wednesday, Feb. 16 Community and protective services — Thursday, Feb. 17
Information technology — Not yet scheduled
Public meetings
City staff and councillors are organizing budget consultations in each part of the city. They’re to last
from 7 to 9 p.m. each day. South — Tuesday, Feb. 22 Nepean Sportsplex Halls A and B, 1701
Woodroffe Ave. West — Wednesday, Feb. 23 Holy Trinity Catholic School, 180 Katimavik Rd. “Rural” —
Thursday, Feb. 24 Stuart Holmes Arena, 5660 Main St., Osgoode East — Monday, Feb. 28 Shenkman
Arts Centre theatre, 245 Centrum Blvd. Central — Thursday, March 3 City Hall council chamber, 110
Laurier Ave. W.
Council deliberations
City council is to conduct a final debate and votes after the public meetings are finished, with
meeting time booked from Tuesday, March 8 to Thursday, March 10.
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Watson propose une hausse de 2,45
%
Dépôt du budget de la Ville d’Ottawa
Le maire Jim Watson entend couper dans les formalités administratives et la paperasse, mais pas
dans les services, pour en arriver à la hausse des impôts fonciers de 2,45 % qu’il propose dans la
première ébauche du budget 2011 de la Ville d’Ottawa. Le document préparé dans le plus grand secret
et déposé hier matin, lors d’une rencontre extraordinaire du conseil municipal, laisse entrevoir des «
économies » de l’ordre de 44 millions $ dans l’appareil municipal et des investissements majeurs dans
le transport en commun.

La société OC Transpo obtiendrait 161 millions $ de plus que l’an dernier. Cette somme doit
notamment permettre l’embauche de 74 nouveaux chauffeurs d’autobus. Malgré tout, M. Watson
promet que les tarifs d’autobus n’augmenteraient pas de plus de 2,5 % en 2011, après des hausses de
7,5 % ces trois dernières années.
« Il faut rendre OC Transpo plus efficace. Ça veut dire modifier certaines routes et embaucher plus
de chauffeurs. Nous avons une facture de 8 millions $ par année en temps supplémentaire. Ce n’est pas
de la bonne gestion », a confié M. Watson au Droit, lors d’un entretien privé après le dépôt du budget.
Le budget prévoit aussi des investissements de 63 millions $ dans le Transitway d’OC Transpo,
notamment pour la construction de voies réservées aux autobus le long de l’autoroute 417, entre les
promenades Bayshore et Moodie. Une somme de 10 millions $ sur quatre ans serait finalement
débloquée pour agrandir les stationnements incitatifs « parco-bus » à Barrhaven, Kanata et Orléans. «
Le transport en commun est à la Ville d’Ottawa ce qu’est la santé au gouvernement provincial. C’est
notre plus gros dossier. Si nous maintenons le statu quo pendant encore 10 ans, les dépenses d’OC
Transpo représenteront, à elles seules, une augmentation des impôts fonciers de 2 % par année », de
signaler M. Watson.
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Une autre tranche importante du budget serait allouée à des travaux routiers « depuis longtemps
repoussés et grandement nécessaires », selon le maire. L’est de la ville obtiendrait la part du lion avec
l’élargissement du chemin Trim, un projet de 30 millions $ sur deux ans. Le chemin Navan serait
prolongé jusqu’au chemin Tenth Line pour la somme de 17 millions $ et des travaux de 9,5 millions $
seraient entrepris pour améliorer la circulation sur le boulevard Saint-Joseph.
« Le meilleur budget »
« C’est le meilleur budget que j’ai vu depuis que je suis en politique. Ça démontre que le maire a
écouté les préoccupations des électeurs », s’est réjoui le conseiller Bob Monette, qui réclame depuis
longtemps des améliorations au réseau routier de son secteur.
Le conseiller Allan Hubley, lui aussi, a reçu le budget comme une « réponse à ses prières ». L’élu de
Kanata-Sud obtiendrait une somme de 28 millions $ pour l’amélioration des égouts dans son quartier.
Rappelons qu’à l’été 2009, les sous-sols de quelque 1500 résidences du secteur Glen Cairn ont été
inondés à la suite d’un refoulement d’égouts.
M. Watson propose de bonifier l’enveloppe des services d’urgence de 30 millions $ pour permettre
l’embauche de 22 nouveaux ambulanciers paramédicaux et de 45 nouveaux pompiers à temps plein.
Une caserne de pompiers serait construite à Barrhaven et une autre à Stittsville.
Dix millions $ iraient finalement à la lutte à la pauvreté et à l’itinérance et 4 millions $, à la
construction de logements abordables.
Promesse tenue
Avec cette ébauche budgétaire de près de 2,4 milliards $, Jim Watson respecte sa promesse de ne
pas augmenter les impôts fonciers de plus de 2,5 %. Le contribuable verra une augmentation moyenne
de 75 $ sur sa facture. L’an dernier, après un bond de 3,8 %, les impôts fonciers ont augmenté en
moyenne de 138 $ par foyer.
Le conseiller Mathieu Fleury s’est dit étonné du nombre de nouvelles initiatives qu’il a trouvées dans
ce budget. Comme plusieurs de ses collègues, il s’attendait à une pilule plus difficile à avaler. « S’il est
vraiment possible de couper autant dans les formalités et la paperasse, pourquoi personne ne l’a jamais
fait avant », de questionner l’élu de Rideau-Vanier.
M. Watson préfère parler « d’économies » plutôt que de « coupures ». Ayant décortiqué le budget
ligne par ligne, il dit avoir trouvé 44 millions $ qu’il peut sabrer sans qu’il n’y ait d’impact sur la qualité
des services municipaux. Par exemple, il propose de réduire de 1 million$ les frais de consultation
externe, de mettre un frein aux voyages et d’attendre plus longtemps avant de combler certains postes
vacants. Son propre bureau s’imposerait une cure minceur de 80000 $.
Dans son budget, le maire d’Ottawa mise beaucoup sur Internet pour réduire les dépenses. Son
projet de guichet unique à même le site web de la Ville permettrait, dit-il, d’offrir un meilleur service à
un coût moindre et en diminuant la bureaucratie. Il serait notamment possible d’y réserver des
installations récréatives, obtenir des permis et payer des factures.
Cette idée plaît au conseiller Tim Tierney, qui a justement fait campagne sur une plus grande
utilisation du web à l’hôtel de ville. « Ce n’est qu’un début. Je vois la possibilité d’offrir toute une
gamme de services tout en générant des revenus pour la Ville », de commenter l’élu de Beacon-HillCyrville.
Tous les élus qu’a rencontrés LeDroit après le dépôt du budget se sont dits en accord avec les
grandes lignes du document et « impressionnés » par la présentation du maire Watson. Une
présentation qui avait « quelque chose de parlementaire », aux dires de la conseillère Maria McRae.

L’ébauche budgétaire sera revue par les comités municipaux, en février, et fera ensuite l’objet de
consultations publiques. Le conseil doit adopter un document final le 23 mars.
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Watson keeps budget promise 1
Draft version calls for 2.45% rise in property taxes
Mayor Jim Watson put taxpayers and transit workers on notice that a major restructuring of the
transit system may be on the horizon as part of the draft budget he presented to city council
Wednesday morning.
Watson made little secret in the past few days of the fact that he would make good on his election
promise to keep tax increases under 2.5 per cent, which he did. Property taxes appear set to go up
2.45 per cent in the city, resulting in an average $75 tax increase for urban homeowners, while rural
taxpayers, who face a 2.4-per-cent increase, are likely to see tax bills swell by $60.
However, the real news in Wednesday’s budget was Watson’s warning that the public transit system
was Ottawa’s “version of health care”: too expensive to sustain.
“I don’t want to sugar-coat it. There are some decisions we’re going to have to make that are going
to be difficult ones,” Watson said in an interview. “If we simply tinker around the edges, we’re just
going to have the system become more ineffective to the point where it’s going to be so unreliable
(that) we’re going to have to raise fares through the roof. It’s going to collapse under its own weight.”
The budget calls for OC Transpo fares to increase an average 2.5 per cent — Watson was quick to
point out that fares increased 7.5 per cent over each of the past three years — and changes to routes
seem inevitable, too. The mayor said in a speech Wednesday that, while the city needed to focus on
better express services, “better service does not mean more milk runs through every neighbourhood,”
adding later that there were “too many parallel runs” through the city.
It’s not clear whether the proposed route cuts will be identified in time for the public consultations
on the transit budget that are scheduled for next month.
Still, even more fundamental to transit service may be an upcoming report from the American Public
Transit Association, which was hired last year to review OC Transpo and make recommendations on
how to improve service. The draft budget expects that report to generate a whopping $22 million in
savings — of which almost $8 million is to be realized in 2011 — in “service innovation and efficiency
programs.” The concept, according to the budget, is to “carry the same number of customers with
substantially fewer operating resources.”
How exactly that will be achieved is also unclear. It won’t be easy.
“My hope is that the public will understand that there may be some short-term pain, but long-term
gain that we finally have a system that is not going to bankrupt the rest of the organization,” Watson
said.
In the meantime, the seniors-ride-free program is expanded from all day Wednesday to include
Monday and Friday afternoons at a cost to taxpayers of $750,000. (A previous council plan to offer
seniors and veterans a reduced fare seems to be off the table.) ParaTranspo will also get a $13-million
new fleet of vehicles.
Other than transit — and the police department, which won’t be able to hire any additional
employees and will have to delay the start of a new south-end station for a few years — the budget
proposes relatively little in the way of dramatic changes. Unlike previous years, for example, the draft
budget doesn’t put arts funding on the block.
Watson, whose office worked with city manager Kent Kirkpatrick and other senior managers to
produce the draft budget for council to consider, found $22 million in “management efficiencies” across
the board. Some are relatively minor in the face of a proposed operating budget of $2.37 billion, but
they are true to the mayor’s self-proclaimed reputation as a micromanager and penny-pincher.
For example, there really will be no such thing as a free lunch, at least not for councillors attending
City Hall meetings. Cuts to these types of little perks, as well as conferences and other business travel,
are to save $300,000. A 10-per-cent reduction in the mayor’s salary and office budget reduces costs by
another $80,000, while holding the line on senior staff salaries will save $1.7 million.
Reduced reliance on outside consultants and legal services in 2011 should lead to cost reduction of
$1 million a year, while replacing a large number of the printed copies of the city’s 49 recreation and
cultural guides with web versions, along with trimming advertising and promotion in that department,
will save another $1 million. As well, $8 million is to be saved by “gapping,” or putting off replacing
workers who leave their jobs — a practice City Hall has used for years.
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A freeze on parks and recreation fees, an additional $14 million directed toward social housing and
homelessness initiatives and $2 million for economic development are also in the budget, all items that
Watson can check off his campaign-promises list. He also said he was beginning his war on red tape at
City Hall with a $15-million investment in new technology that will allow residents to book city facilities
online by the end of 2012. Small businesses will also be able to apply for or renew licences online
through the new programs.
Watson took a shot at his predecessor, Larry O’Brien, who reached his infamous “zero-means-zero”
target back in 2006 by borrowing from reserve funds. “You see this far too often, these quick fixes,”
Watson said. “You dodge a bullet, but then you’re back at it the next year. What we’re trying to do is
make the decisions durable and sustainable.”
In fact, this year’s draft budget includes a $6-million contribution to the snow removal fund, which
will come from a surplus that resulted from a mild 2010 winter.
The capital budget for 2011 is actually decreasing by $6 million to $622 million, in part because the
city has already charged ahead with some capital projects over the past year because of the federal and
provincial stimulus programs.
Still, what will surely be ward-pleasing projects are on the horizon, including $30 million over two
years to expand Trim Road, $9.5 million for St. Joseph Boulevard and $17 million for an extension from
Navan to Tenth Line, all in the east end. Work on the major Alta Vista corridor is scheduled to start this
year, according to the budget.
On the other end of town, Watson promised $28 million to deal with sewer backups in Kanata, also
giving Kanata South Councillor Allan Hubley a shout-out for his work on this budget item.

So far, councillors seem relatively pleased with the draft budget, although Wednesday morning was
the first time they laid eyes on it. Indeed, there were few questions for senior staff during the meeting
to present the budget, which lasted a little less than two hours.
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Transit service changes in the works
'Efficiencies' expected after peer review
By JON WILLING, CITY HALL BUREAU
Last Updated: January 19, 2011 4:40pm

The head of the transit commission expects a “significant” shift inside
OC Transpo this year.
“My impression is there is going to be some changes in delivery of
service that will bring about some improvements and some
efficiencies and service standards adjustments,” GloucesterSouthgate Coun. Diane Deans said.
Deans said that could mean some people might have to walk a little
farther to catch a bus.
The transit budget is inching towards $400 million and the
department sucks up 16% of all tax-supported expenses for the city.

OC Transpo is hoping to reduce costs
through service 'efficiencies.' Ottawa Sun
file photo

Deans said the transit commission will begin drafting a blueprint for
Transpo’s future later this month when results from a peer review
arrive at City Hall.
Council in early 2010 asked the American Public Transit Association
to reflect on the standard of service at Transpo.

Along with those results, the commission will also receive reports on how the 2.5% fare increase will be reflected in
cash, ticket and bus pass prices, and details about Transpo’s long-range direction.
Deans said the commission will be interested in moving people around the city at a lower cost.
Both Deans and Mayor Jim Watson said they haven’t seen the results of the peer review, but Watson is already
predicting the results are going to help save $29 million over the next two years.
jon.willing@sunmedia.ca
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