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La fin de l’innocence
Luc Despins, 51 ans, est avocat à New York pour le prestigieux cabinet Paul Hastings qui compte
plus de 1000 avocats à travers les États-Unis et le monde.

DENIS GRATTON, Ledroit

Luc Despins se rappelle bien des lendemains des attentats. « Le sentiment d’invincibilité des
New Yorkais a disparu ce matin-là. »
Originaire de Hull, M. Despins a étudié en droit civil à l’Université d’Ottawa, avant d’obtenir une
maîtrise en droit à l’université Harvard, au Massachusetts.
Il comptait retourner pratiquer à Montréal après ses études universitaires, mais une offre d’emploi
dans un cabinet de New York, en 1985, a modifié ses plans.
« Je me suis dit que j’allais faire une ou deux années ici, juste pour l’expérience. Vingt-cinq ans plus
tard, je suis encore ici », dit-il en souriant.
Le matin du 11 septembre 2001, M. Desbiens était en route vers son bureau qui était, à l’époque,
situé à quatre pâtés de maison du World Trade Center.
Puis il a entendu à la radio qu’un petit avion s’était écrasé dans une des tours. « On ajoutait que le
West Side Highway et le East Side Highway étaient complètement congestionnés, se souvient-il. Alors
j’ai rebroussé chemin et j’ai été travailler à la maison. »
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Certes l’une des plus sages décisions de sa vie…
Luc Despins se souvient très bien des jours et des mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre
2001. Et selon lui, ce matin fatidique a éveillé quelque chose qui dormait chez les New Yorkais.
« Le sentiment d’invincibilité des New Yorkais a disparu ce matin-là, explique-t-il. Ils se sont
soudainement rendus compte qu’ils étaient vulnérables. »
Inquiétude et paranoïa
Il enchaîne ensuite en racontant une anecdote plutôt cocasse sur la paranoïa qui s’est installée chez
certains.
« Après ces attentats, raconte-il, j’avais plein d’associés dans mon bureau qui s’étaient procurés des
espèces de kit de survie et de l’escape equipment, comme on les appelait alors. Des lampes de poches,
des masques et toutes sortes de choses inutiles. »
« Il y avait cet ancien militaire avec qui je travaillais qui s’était procuré une longue corde munie
d’une espèce de patente à succion pour coller à une fenêtre », poursuit-il.
Alors je lui ai demandé: « Nous sommes au 56e étage ici, à quelle hauteur ta corde peut-elle se
rendre ? ». Il a répondu qu’elle était aussi longue que 35 étages.
« Puis que vas-tu faire pour descendre les autres 21 étages? », que je lui ai ensuite demandé. Et il a
répondu: « Je vais fracasser une fenêtre, je vais rentrer dans l’édifice et je vais descendre le reste ».
« Et quand je lui ai demandé pourquoi il s’était procuré deux lampes de poche plutôt qu’une, il m’a
expliqué que la première était pour lancer à la foule qui voudrait lui ravir! », ajoute-t-il en s’esclaffant.
« C’était complètement fou à l’époque. Il y avait même des magasins au centre-ville qui vendaient
de l’équipement de survie avec tous les costumes possibles, des masques… Mais c’est fini tout ça. Ces
magasins n’existent plus. Mais il y a eu une époque à New York où c’était débile.
— En terminant, M. Despins, craignez-vous que d’autres attentats à la 11 septembre se produisent
à New York?
— Je crois que ce n’est pas une question de ‘si’, c’est ‘quand’. J’espère que j’ai tort ! Mais quand des
gens sont prêts à se tuer euxmêmes pour faire du mal, c’est impossible de les arrêter. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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La Grosse Pomme toujours solidaire
Marie-Pierre Beausejour, 35 ans, est originaire d’Ottawa. Du quartier Beacon Hill, plus précisément.
Diplômée de l’Université d’Ottawa en lettre française et en théâtre, elle est aujourd’hui actrice à
New York.
Elle fait du doublage et du théâtre. Elle a également tenu de nombreux rôles secondaires dans des
films très populaires. Elle s’apprête d’ailleurs à tourner dans The Bourne Legacy, le quatrième épisode
de cette série fort populaire. Et elle vient tout juste de terminer le tournage d’un film mettant en
vedette Sandra Bullock et Tom Hanks et intitulé Extremely Loud ans Incredibly Close, un film portant
sur le matin des attentats. dans lequel elle joue le rôle d’une collègue de travail de Bullock.
« C’était assez spécial comme expérience, dit-elle, en parlant de ce dernier film. La première
question que le cinéaste nous a posée c’est : 'Qui parmi vous était à Manhattan ce matin-là?'. Et tout le
monde a levé la main. Il y avait beaucoup d’émotion dans la salle. Tous les souvenirs de ce matin
fatidique revenaient en détail aux gens. Toutes ces émotions sont revenues à la surface. »
Marie-Pierre Beausejour s’est établie à New York le 1er septembre 2001, dix jours avant les
attentats. Le matin du 11 septembre, elle se dirigeait, comme à tous les jours, vers son école de
théâtre située de la 54e avenue, au centre de Manhattan. Mais après avoir parcouru quelques
kilomètres en métro, les autorités ont évacué tous les subways.
« Je me suis mise à marcher vers mon école, raconte-t-elle, je ne savais trop ce qui se passait. Un
ami d’Ottawa m’avait appelée plus tôt ce matin-là pour me dire qu’un petit avion avait percuté le World
Trade Center, mais bon, ça ne me semblait pas si grave. »
« Alors je marchais, mais au moment où je suis arrivée au centre de Times Square, j’ai vu, sur les
écrans géants les deux tours du World Trade Centre s’écrouler. Des gens pleuraient, d’autres hurlaient.
C’était surréaliste. C’était comme dans un film. »
« J’étais inquiète comme tout le monde, mais j’étais un peu dépassée par les événements, ayant
vécu une vie très calme à Ottawa pendant 25 ans. J’étais vraiment dépassée. C’était la vulnérabilité
totale. Et par la suite, j’ai été deux jours, seule dans mon appartement, sans aucun moyen de
communication. Heureusement, j’ai pu envoyer un courriel à mes parents à Ottawa juste à temps pour
leur dire de ne pas s’inquiéter, que j’étais en sécurité. »
« L’autre » New York
Marie-Pierre Beausejour n’a connu « l’autre » New York – le New York d’avant les attentats – que
pendant 10 jours. Mais elle a tout de même remarqué une différence depuis ce jour historique.
« Lors de mes dix premiers jours ici, dit-elle, les gens ne se regardaient pas dans les yeux. C’était
froid. On marchait dans la rue et on avait l’impression d’être anonyme. »
« Mais après le 11 septembre, il y avait vraiment un sentiment de fraternité et de solidarité entre
les gens. Je l’ai beaucoup senti. Et il y avait beaucoup de compassion aussi. Parce que tout s’était
arrêté dans une ville qui est très pressée. Et pas mal tout le monde connaissait quelqu’un qui avait
perdu la vie dans le World Trade Center. Ou on connaissait quelqu’un qui avait été touché par la
tragédie.
— Et est-ce que ce sentiment de solidarité existe toujours? — Oui. Et on le sent à chaque fois qu’il
se passe quelque chose d’anormal. Comme la tempête (Irène) de la semaine dernière. Je crois que le
11 septembre 2001 a rendu les New Yorkais plus solidaires que jamais. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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PATRICKPATRICKDUQUETTE DUQUETTE

Gatineau s’engage sur une « pente
glissante »
Pduquette@pduquette@ledroit.ledroit.com com
La ministre responsable de la Charte québécoise de la langue française, Christine Saint-Pierre, se dit
défavorable à l’introduction de primes au bilinguisme à la Ville de Gatineau.

ARCHIVES, La Presse

La Ville de Gatineau devrait expliquer pourquoi elle a décidé de donner des primes de
bilinguisme à certains employés, estime Mme St-Pierre.
Mme Saint-Pierre s’interroge sur la légalité de cette nouvelle prime de 45 cents que la Ville de
Gatineau offrira à certains cols blancs.
Elle a demandé à l’Office québécois de la langue française (OQLF) de lui fournir un avis sur cette
question.
La Charte québécoise de la langue française interdit l’exigence d’une langue autre que l’anglais, sauf
si le poste l’exige, rappelle la ministre. « C’est alors l’employeur qui doit en faire la preuve », dit-elle.
La Charte est toutefois muette sur la question des primes au bilinguisme, une nouveauté au Québec.
« Défavorable » à l’idée
D’emblée, la ministre SaintPierre se dit contre l’introduction d’une prime au bilinguisme. À son avis,
la Ville de Gatineau s’engage sur une « pente glissante », surtout dans le contexte d’une région
frontalière vulnérable à l’anglicisation en provenance de l’Ontario.
« Je pense que ce n’est pas quelque chose qui devrait avoir lieu et que la Ville de Gatineau devrait
expliquer pourquoi elle a décidé de faire cela », tranche la ministre.
Plus tôt cette semaine, le maire Marc Bureau s’est fait avare d’explications. Il a assuré que le
versement de primes au bilinguisme serait « très, très restrictif ». Selon nos informations, la prime sera
offerte à une centaine d’employés, pour la plupart des téléphonistes aux centres d’appels 9-1-1 et 3-11.
Les primes au bilinguisme sont monnaie courante au gouvernement fédéral, mais n’existent pas
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dans l’administration publique au Québec.
« La façon dont c’est présenté (à Gatineau), surtout dans une région qui est sensible sur cette
question-là, ça peut être une pente glissante, qui mène à autre chose. Et ça, on ne veut pas ça. On
veut que les gens comprennent que la langue officielle du Québec, c’est le français. D’autant plus que la
Ville de Gatineau n’a pas de statut bilingue », ajoute la ministre Saint-Pierre.
Mme Saint-Pierre reconnaît sans peine que l’exigence de l’anglais est nécessaire pour occuper
certains postes, notamment des postes de première ligne.
« Si vous êtes un anglophone, que vous appelez en détresse, on veut que vous soyez aidé et que
votre vie soit sauvée. Mais de là à donner une prime parce que la personne maîtrise une autre langue…
Ça ne se fait pas au Québec. Il n’est pas obligatoire d’avoir une prime accolée à cela. En outre, ça peut
avantager des personnes alors que ça en désavantage d’autres, et on ne veut pas cela dans notre
société. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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L’impact du 11 septembre 2001
C’est une question très complexe. Au plan régional, l es croyantes et croyants d’ici ont vécu les
mêmes chocs et effets que les autres partout en Amérique du Nord : peur, suspicions, contrôles resser
rés, coeurs déchirés entre la vengeance et le pardon, entre le désir de paix et la nécessité de justice.
Nous sommes hantés par la sécurité.
À ma connaissance, quelques catholiques se sont approchés de la communauté musulmane de
Gatineau pour limiter la marginalisation de cette communauté et la peur mutuelle. Il en est résulté
quelques contacts ouverts et chaleureux. Ainsi, j’ai été invité, à la suite des contacts réguliers entre un
prêtre et quelques musulmans, à participer à un repas de clôture du jeûne d’une journée du Ramadan.
J’ai apprécié ce contact qui m’a permis de causer avec un imam local et de comprendre un peu mieux
ce que les musulmans vivent parmi nous.
Je note aussi que la municipalité travaille par divers chemins et avec beaucoup de citoyens et
citoyennes à développer un climat de compréhension entre les gens de diverses religions, cultures et
origines. J’ai reçu l es t émoignages de personnes affirmant que dans leurs milieux de travail, il y a
accueil et coopération sereine.
Il est bon de s’engager dans de tels efforts de compréhension mutuelle et de respect.
Au plan international, la réaction très forte, même qualifiée de « croisade », de l’Ouest, à la suite de
ces attaques du 11 septembre. Cette réaction a causé de grandes souffrances à beaucoup des chrétiens
dans plusieurs pays du proche Orient. Je pense à la situation si douloureuse des chrétiens en Irak, en
Terre Sainte. C’est un immense exode qui risque de vider de tout chrétien le pays où Jésus a vécu. Quoi
faire ? Certains groupes ne croient pas au dialogue interreligieux comme i nstrument de paix. D’autres
petits groupes s’y engagent. Moi, je pense que de tels événements révèlent la nécessité vitale que les
grandes religions du monde travaillent ensemble pour assurer la paix sur notre planète, dans le respect
mutuel et la reconnaissance de la dignité de chaque être humain. Il est faux d’affirmer que toute
religion est source de conflit ( je vous invite à lire l’article « La foi peut contribuer à la paix, plaide le
dalaï-lama », LeDroit, 8 septembre). Il y a certes des extrémistes dans tous les camps. Mais il y a aussi
dans tous les camps des personnes qui veulent le dialogue et sont contre le terrorisme, quel qu’il soit.
Le défi est de provoquer des lieux de rencontre, de dialogue et d’engagements ensemble pour lutter
contre les causes de tant d’ignorance mutuelle et même de méfiance et de haine.
Roger Ébacher, Évêque de Gatineau
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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SAMUEL BLAIS-GAUTHIER sbgauthier@ledroit.com correspondant régional

La Cité de Clarence-rockland refuse
d’ouvrir les livres
La Cité de Clarence-Rockland refuse de divulguer le montant qu’elle a versé à son ex-directeur
général en indemnité de départ.

SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, Ledroit

Le responsable des demandes d’accès à l’information, le maire Marcel Guibord, invoque la
protection de la vie privée pour justifier son refus.
Le 9 août dernier, LeDroit déposait une demande d’accès à l’information portant sur le coût total des
indemnités de départ versées au directeur général démissionnaire Daniel Gatien, incluant salaire et
bénéfices. La réponse à cette demande : « divulgation refusée ».
La municipalité invoque une clause de la loi à l’accès à l’information municipale et à la protection de
la vie privée pour justifier sa décision.
Dans des documents obtenus hier – date limite à laquelle la municipalité devait fournir une réponse
en vertu de la loi –, LeDroit a cependant appris que, en date du 31 juillet dernier, la Cité de ClarenceRockland avait déboursé un total de 85 576 $ en frais légaux (incluant la médiation) au cabinet EmondHarden, dans le processus qui a conduit à la démission de l’ancien administrateur principal de la
municipalité, Daniel Gatien.
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Avare de commentaire
Le maire de Clarence-Rockland, Marcel Guibord, n’a pas voulu émettre de commentaire sur l’affaire,
hier.
Marcel Guibord, faut-il le souligner, est maintenant la personne-ressource à l’hôtel de ville de
Clarence-Rockland en ce qui a trait aux demandes d’accès à l’information.
Le maire Guibord a été mandaté par le conseil municipal en avril dernier pour faire appliquer cette
loi.
Avant avril, l’administration municipale — sous la supervision de la direction générale — gérait les
demandes d’accès à l’information et l’émission des documents.
Mais puisque le directeur général était en congé de maladie depuis mars, « il n’y avait personne
désigné pour accomplir cette tâche, alors il fallait bien nommer quelqu’un », avait alors expliqué le
maire.
Tensions de longue date
Daniel Gatien, l’ancien directeur général, avait quitté en congé de maladie alors que la tension
devenait insoutenable entre lui, le maire et la garde rapprochée de ce dernier.
Il a finalement démissionné en août dernier.
Par ailleurs, des courriels présumément échangés entre Marcel Guibord, ses proches conseillers et
un homme d’affaires local (et qui ont récemment coulé sur le Web) démontreraient que l’ex-directeur
général était dans la mire du maire dès son élection.
Si elles s’avèrent authentiques, ces correspondances étayeraient la thèse qui voudrait que Marcel
Guibord et l’homme d’affaires Stéphane Lalonde aient manoeuvré en coulisse pour montrer la porte à
Daniel Gatien.

Le directeur général entretenait des liens tendus avec M. Lalonde à cause de plusieurs litiges dans
lesquels les deux hommes étaient impliqués. Daniel Gatien a depuis été embauché par la municipalité
de Russell à titre de directeur du développement économique.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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JUSTINE MERCIER jmercier@ledroit.com

« La menace est aussi grande »
— Michel Drapeau, colonel à la
retraite
Dix ans après les attentats du 11 septembre 2001
« C’est une question de temps avant qu’on soit victime » à nouveau du terrorisme, estime le colonel
à la retraite Michel Drapeau.

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit

Malgré toutes les mesures adoptées, la sécurité réelle ne s’est pas améliorée depuis le 11
septembre 2001, estime le colonel à la retraite Michel Drapeau, un des cinq experts invités
par l’Université d’Ottawa.
Dix ans après les attentats du 11 septembre 2001, le monde a-t-il appris ? Voilà la difficile question
à laquelle ont tenté de répondre cinq experts en la matière invités par l’Université d’Ottawa, hier. Pour
Michel Drapeau, il est clair que « la menace est aussi grande » qu’il y a dix ans. Malgré toutes les
mesures mises en place au cours de la dernière décennie, la sécurité réelle ne s’est pas améliorée,
croit-il.
De l’avis du colonel à la retraite, les guerres en Irak et en Afghanistan n’ont eu pour effet que
d’accroître l a force des ennemis de l’Occident. Selon lui, la solution passe par la création d’une nouvelle
convention internationale et d’une nouvelle organisation internationale vouée à la prévention des
attaques terroristes.
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« C’est une guerre dite nonconventionnelle et asymétrique, dans le sens que peu importe le poids et
la qualité de notre arsenal, un seul individu ou un très petit groupe d’individus déterminés, avec des
moyens très limités, peuvent semer la terreur sur toute une population, a souligné M. Drapeau. Passer
tous les passagers au peigne fin avant leur embarquement dans les avions ou à leur passage aux
frontières répond de façon minimaliste à cette menace. »
L’ancien diplomate Robert Fowler, qui avait été enlevé par un groupe lié à al-Qaïda en 2008, croit lui
aussi que la menace est constante. « Et je pense que nous sommes mal préparés pour faire face à cette
menace », a-t-il dit hier.
« Trauma » médiatique
Louise Lemyre, professeure à l’U d’O et titulaire de la Chaire de recherche McLaughlin sur les
aspects psychosociaux du risque et de la santé, a pour sa part souligné que « le 11 septembre a permis
pour la première fois de documenter avec des données probantes l’existence du trauma virtuel, c’estàdire lié à l’exposition dans les médias ». « En effet, les troubles d’anxiété et les troubles de dépression
dans la population sont proportionnels au nombre d’heures d’écoute et à la surexposition aux mêmes
images dramatiques », a expliqué Mme Lemyre.

Le professeur de journalisme à l’Université Carleton Karim H. Karim et la professeure spécialisée en
relations internationales Costanza Musu ont également participé à ce panel de discussion, dont
l’animation avait été confiée à l’ancien chef d’antenne du Téléjournal 22 h de Radio-Canada, Bernard
Derome.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Ottawa Citizen

Debate on multiculturalism polices
is long overdue
Re: The trouble with multiculturalism, Sept. 5. Thank you for bringing this issue out in the open. I
hope these articles will initiate a long overdue public debate on the government’s multiculturalism and
immigration policies.
Thank you also to dedicated Canadians such as Farzana Hassan, Salim Mansur, Raheel Raza, Salma
Siddiqui, and Tarek Fatah, founder of the Muslim Canadian Congress — who is not mentioned in the
article — for their courage and willingness to speak out against the very real phenomenon of the
“Islamization” of Canada and the Western world and its threat to our democracies.
I was on Parliament Hill in 2005 side by side with Muslim Canadians who had fled the Shariah laws
in their countries of origin and come to Canada hoping to live in a democratic society. As Raza points
out, “the very ideology they were running away from followed them to Canada.”
I was on Parliament Hill because I lived in a popular neighbourhood of a Muslim country as a spouse
of a Canadian diplomat and I know exactly what they were running from, particularly as women.
SUZANNE GAGNON, Author of Passeport Rouge Orléans-Ottawa
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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PAS D’ACCUSATION CONTRE
L’HOMME NU ARRÊTÉ À LA CITÉ
COLLÉGIALE
Aucune accusation ne sera portée contre l’individu de 32 ans qui s’est présenté nu et en possession
d’un tournevis, mercredi, à La Cité collégiale. La police d’Ottawa a procédé à son arrestation vers 13 h
30, à l’extérieur de l’établissement scolaire, après avoir été alertée par des étudiants. Les jeunes et le
personnel ont été confinés brièvement à l’intérieur, le temps que les policiers maîtrisent l’homme. La
police en est venue à la conclusion que l’individu éprouvait des problèmes de santé mentale, et l’a
confié aux services sociaux. Personne n’a été blessé.
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United Way defends new funding
formula
5-year review helped determine priorities
The president of the United Way defended its new funding formula for community agencies, saying
in these tough economic times it strives to better represent as many organizations as possible.
In a meeting with the Citizen editorial board on Thursday, Michael Allen said he regretted that the
Ottawa-Carleton Association for Persons with Developmental Disabilities had chosen not to participate
in this year’s campaign. The association, which provides a transportation service to people with
developmental disabilities, said in a letter this week that the United Way was “abandoning disabled
clients” and that its concerns were not being listened to.
The United Way has adopted changes in its selection of funding areas, moving to a more-goal
oriented, results-focused basis. In a vigorous review over the past five years, it has determined which
issues in the community are important and which groups will need a greater level of funding.
Its target areas include improving the conditions for children and youth, seniors, immigrants and
people with disabilities, the homeless, and youth and adults facing mental illness and addictions and
also families in crisis.
“The times are demanding and the great news is that there’s an opportunity to be much more
effective, and striving for results and getting results,” Allen said. “We don’t detect or sense any
willingness or lack of desire to making change happen. And so we’re asking everyone to be involved in
the United Way, and we regretted those who choose not to do so.”
He said the United Way didn’t have enough resources to provide funding to all agencies in need,
adding there had been a 40-per-cent increase in applications from organizations.
For every dollar the United Way has to invest, the demand is three times greater, he added.
“As we turn to this campaign time we want to celebrate and come together and say this is the one
time during the year that the United Way supported by over 110,000 donors can get their hands around
the broadest cross-section of needs.”
Allen said the United Way was open to communicating more clearly about the new funding formula,
adding that it was unfortunate the Ottawa-Carleton Association for Persons with Developmental
Disabilities was not involved in the campaign because it offered a lot to the community.
Former CTV Ottawa anchor Max Keeping and 2011 Campaign Chair called Ottawa the “most caring”
community in the country.
“That can be backed up statistically, but most of us know just how generous a people we are. If you
think about who makes up the city, you realize a large portion of the population is public servants who
chose a career to serve the public, obviously in the communities in which they live they want those
communities to be better.
“In a city with the highest per-capita income in the country, one in five people live in poverty. In
some of the neighbourhoods, two in three kids don’t have access to recreation and the arts and are in
highest need. When you look at where we put our focus goals you’ll see that we are targeting those
most critical areas.”
He said the upcoming 2011 campaign would be a “great celebration” more than just a fundraising
effort.

“It’s a celebration of who we are and the fact that we’re dedicated to building a better community.”
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This is a community
In a world in which there is no shortage of real problems, the travails of the residents of Farincourt
Crescent who complain school buses are disturbing their “adult lifestyle” street would be laughable if
they didn’t touch on so many serious issues.
The angry residents (who range in age from their 50s to 80s) welcomed the new school year this
week by standing guard at the entrance to their crescent and telling school bus drivers not to use their
street to turn around on — a move that added stress to an already stressful week for bus drivers, no
doubt.
More importantly, the idea that people might be able to opt out of some aspects of community life
— garbage pickup, fine, but no school buses, thanks — is misguided and potentially harmful.
Their complaint is that school buses on their street are disturbing their peace and quiet. They point
out that their street in a still-being-constructed subdivision was marketed as “adult lifestyle.” That is a
designation that can mean many things — often that houses are bungalows which are easier on aging
knees than houses with stairs — but it does not mean that the street is private or that residents can
pick and choose which public services and vehicles use their street.
Farincourt Crescent is not a gated community but a city street in a subdivision being serviced with
water, sewage and other services paid for by all Ottawa residents through their tax dollars. Those tax
dollars also pay for the city’s schools, and residents — whether they have children in school or not — all
support schools and school buses, and have the pleasure of seeing their tax dollars at work as children
go to and from school each day.
For most residents, this is evidence of a healthy community at work. For the residents of Farincourt
Crescent, the sight and sound of school buses is something else.
A compromise appears to have been worked out, which is a good thing. If there is a way to prevent
numerous buses from simply using the street to turn around which also ensures the safety of young
children taking the bus and the efficiency of the bus system then everyone wins. That is, after all, how
communities work together.
And that is a lesson on which some residents of Farincourt Crescent could use a refresher course.
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