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Première pelletée de terre pour une école à Barrhaven

Sébastien Pierroz

Publié le 24 Octobre 2012

Sébastien Pierroz

La future École élémentaire catholique de
Barrhaven n'a pas encore de nom. Mais les
travaux ont officiellement débutés.
Sujets : CECCE , école à Barrhaven , Conseil des écoles catholiques du Centre-Est , Chemin River Mist

La première pelletée de terre a été donnée cet après-midi au 2450, chemin River Mist à Barrhaven, encore en
chantier.
Cette 40e école élémentaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) obéit à des raisons
d'expansion de Barrhaven: « Nous avons déjà deux écoles qui sont surchargées, explique André Ouelette,
président du CECCE. Cette troisième école va permettre ainsi de nous soulager. »
La capacité du nouveau local sera de 389 élèves de la maternelle à la 6e année. Une garderie y sera également
aménagée ce qui représentera 26 places additionnelles pour les enfants de ce secteur.
« Nous n'avons pas fait que remuer la terre avec une pelle, a fait savoir Bernard Roy, le directeur de l'éducation
secrétaire-trésorier au CECCE. Nous préparons symboliquement le terrain pour construire un milieu de vie
permettant à chaque élève de réussir. »
Si le nouvel établissement pourra d'ores et déjà accueillir les élèves en aout 2013, le processus de consultation
pour un nom officiel sera entamé en janvier prochain.
Le CECCE conserve en tout cas l'idée de constructions de nouvelles écoles. D'autant que les inscriptions
d'élevés ont grimpé de 3 % par rapport à l'année précédente.
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Pour diffusion immédiate

Données du recensement sur les langues

Des chiffres qui reflètent l’évolution
sociolinguistique de la francophonie
en Ontario.
Ottawa, le 24 octobre 2012 : À la sortie des données
linguistiques du recensement 2011, le président de
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
Denis Vaillancourt a fait la déclaration suivante.
« Ce recensement met en évidence l’évolution
sociolinguistique dans notre province et l’état de
notre langue en Ontario. Nous nous réjouissons qu’à
l’extérieur du Québec, plus des trois quarts de ceux
qui parlent le français à la maison vivent en Ontario
et au Nouveau-Brunswick. Concernant la langue
parlée le plus souvent à la maison, on note une
augmentation de 4,7% en 2011 par rapport à 4,5% en
2006, et pour la langue parlée à la maison sur une
base régulière de 2,0% en 2011 comparé à 1,8% en
2006. Cette tendance doit se maintenir et
impérativement augmenter pour les prochaines
années » déclare Denis Vaillancourt.
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Enfin, l’AFO estime qu’il reste encore des défis liés
à l’apprentissage de la langue seconde et à l’accès à
l’éducation postsecondaire en français, notamment
dans la région du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.
Elle rappelle également que la société francophone
en Ontario évolue, elle est plurielle et riche de sa
diversité culturelle. « Il faut redoubler d’efforts
pour une intégration réussie des familles
immigrantes. De lire dans le recensement que 1,8
millions de personnes à Toronto parlent une langue
immigrante le plus souvent à la maison, c’est notre
réalité. Pour autant, le multilinguisme qui marque
le 21ème siècle ne signifie pas systématiquement
une désaffection au français. Par contre, nos paliers
gouvernementaux doivent s’assurer d’un équilibre
entre l’immigration de pays francophones et celles
des autres pays » poursuit le président.
« Ces chiffres démontrent qu’il faut continuer de
travailler fort pour créer des conditions optimales
en matière de vitalité langagière et pour notre
pleine continuité linguistique en Ontario. La
responsabilité des paliers gouvernementaux à ce
sujet reste entière, notamment au fédéral dans une
perspective de dualité linguistique canadienne »
conclut Denis Vaillancourt.
- 30 L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est l’organisme
rassembleur et la voix politique de la francophonie de l’Ontario. Elle
a pour mandat de concerter la collectivité francophone de la
province et agit comme porte-parole entre autres pour revendiquer
les droits des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.

This message was sent to ecolecatholique@ecolecatholique.ca from:
Assemblee de la Francophonie de l'Ontario | 1492 B Startop | Ottawa, Ontario K1B 3W6, Canada
Désabonner
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Les Patriotes battus par la guerre de
1812
Moins de 1 % du financement accordé à la guerre américano-britannique
Dans son enthousiasme à célébrer le 200e anniversaire de la guerre de 1812, le gouvernement
Harper semble avoir presque oublié un autre anniversaire important : celui du 175e des rébellions des
Patriotes.

ARCHIVES, La Presse

Même si le drapeau des Patriotes est souvent associé au mouvement souverainiste, les luttes
de 1837 et 1838 en Ontario et au Québec visaient avant tout l’obtention d’un gouvernement
responsable.
Pourtant, même si le drapeau des Patriotes est souvent associé au mouvement souverainiste, les
luttes menées en 1837 et en 1838 dans ce qui est aujourd’hui l’Ontario et le Québec visaient l’obtention
d’un gouvernement responsable par des francophones et des anglophones. Elles ont d’ailleurs marqué
un jalon important dans le développement du Canada démocratique actuel, selon des politiciens et des
historiens.
« Le fait dominant du XIXe siècle, ce n’est pas la défense du territoire comme en 1812, estime
Pierre Anctil, professeur d’histoire à l’Université d’Ottawa. C’est la montée vers le gouvernement
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responsable. C’est ça que le gouvernement canadien devrait vraiment célébrer. »
Le budget accordé à la guerre de 1812 par le gouvernement Harper pourrait atteindre 70 millions de
dollars, selon des évaluations qui ont circulé il y a quelques mois. À lui seul, le ministère du Patrimoine
affirme avoir dépensé 28 millions.
Or, jusqu’à maintenant, ce même ministère a accordé moins de 225 000 $ pour commémorer les
rébellions du Haut-Canada et du Bas-Canada. Cette somme inclut deux subventions. Une première
subvention de 114 000 $ a permis l’aménagement du nouveau parc Louis-Joseph-Papineau à SaintDenis-sur-Richelieu, lieu de la bataille historique entre les 200 Patriotes du Dr Wolfred Nelson et les
soldats du général britannique Charles Gore. Une statue de Papineau y a d’ailleurs été inaugurée la fin
de semaine dernière, en présence de plusieurs ténors du mouvement souverainiste.
Une seconde subvention, de 109 000 $, a été accordée aux « Festivités 2012 à Saint-Eustache »,
mais pour deux anniversaires : le 175e anniversaire des rébellions et le 250e du moulin Légaré.
L e s s o mmes d é p e n s é e s jusqu’ici pour commémorer les rébellions des Patriotes pourraient
donc représenter moins de 1 % de ce qui devrait être accordé pour la guerre de 1812.
Occasion manquée
Des experts et des politiciens interrogés par La Presse estiment qu’il s’agit à la fois d’un choix
douteux et d’une occasion manquée par le gouvernement Harper.
« La chose à célébrer, c’est effectivement la bataille pour la démocratie. S’ils ratent cet événementlà ou s’ils le font de façon si discrète, c’est déplorable », a affirmé le député libéral Stéphane Dion.
Selon l’historien Pierre Anctil, la différence de traitement entre ces deux faits historiques est même
bizarre. « En faisant l’apologie de 1812 et du système de pouvoir et militaire en place, on veut illustrer
des faits d’armes d’un système qui va se retourner contre les Canadiens en 1837-1838 pour tenter
d’empêcher le Canada d’accéder à la démocratie. Ce n’est quand même pas rien ! », explique-t-il.
À l ’ époque, tandis que l es Papineau, Chénier ou Nelson dirigeaient leurs hommes au Bas- Canada,
dans l e HautCanada, William Lyon Mackenzie, grand- père du futur premier ministre Mackenzie King,
dirigeait les siens pour lutter contre l’oligarchie locale, le family compact. « C’est l’ensemble du Canada,
autant le Haut que le Bas, qui était en quête d’un gouvernement responsable » , dit le professeur
Anctil.
Des sources au gouvernement ont fait valoir qu’il était normal de célébrer davantage un 200e
anniversaire qu’un 175e anniversaire.
Mais le député du Bloc québécois Louis Plamondon a une autre explication. « Ce qui les fatigue le
plus, c’est que le mouvement des Patriotes était en opposition à l’Angleterre, a-t-il noté. Alors qu’eux,
cette année, ils l’ont consacrée à l’Angleterre, au point de même faire des ambassades communes. »
« Je suis pas mal certain qu’ils auraient aimé mieux que les Patriotes arrivent l’année prochaine. »
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'itinérance à l'ordre du jour
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Sébastien Pierroz

C'est sous le thème « Histoire de gars » qu'une
centaine de participants étaient réunis
aujourd'hui au Centre communautaire
Richelieu-Vanier pour le forum sur l'itinérance.

Objectif? Se pencher sur les problématiques des hommes francophones éprouvant des difficultés à se loger
dans la région de la Capitale nationale. Quelque 4000 hommes sans –abri vivent dans les rues de la capitale
selon la Police d'Ottawa.
L'acteur-compositeur Dan Bigras était de la partie pour une conférence. Tantôt drôle, tantôt sérieux mais
souvent touchant, l'artiste a évoqué ses expériences personnelles pour mieux comprendre l'itinérance.
À ses côtés, des usagers, des organismes venant en aide aux hommes, des représentants des minorités
ethnoculturelles et de nombreux autres intervenants ont abordé le problème délicat de l'itinérance sous forme de
six dossiers de travail.
Les thèmes développés étaient variés: « Les gars qui repartent à zéro», « la violence faite aux hommes…
parlons-en aussi! », «Je suis gai, bisexuel, transsexuel, transgenre… mais un gars comme les autres ».
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Un troisième budget en deçà de 2,5
%
Jim Watson vient de compléter son tour du chapeau.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

« La municipalité subit les répercussions de la réduction du financement des programmes de
la province et les suppressions d’emplois dans la fonction publique fédérale », a expliqué le
directeur municipal, Kent Kirkpatrick.
Le maire d’Ottawa a déposé, hier, une troisième ébauche budgétaire consécutive respectant sa
promesse de ne pas hausser les impôts fonciers de plus de 2,5 % par année pour toute la durée de son
mandat.
La hausse de 2,09 % dans les secteurs urbains et 1,98 % dans les secteurs ruraux que propose M.
Watson serait la plus faible des six dernières années dans la capitale. Elle se traduirait par un bond
d’environ 70 $ sur la facture d’un contribuable dont la propriété est évaluée à 314 500 $.
Cette troisième ébauche budgétaire de l’ère Watson s’inscrit sous le signe de la continuité, de l’aveu
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même du maire. « Avec nos deux premiers budgets, nous avons fixé le cap. Nous poursuivons
maintenant sur la bonne voie », a-t-il déclaré, d’entrée de jeu. « Toutefois, l’environnement actuel est
fort différent de celui dans lequel nous avons déposé nos deux premiers budgets ».
Les grands argentiers de la Ville d’Ottawa ont dû « réorganiser et réaffecter » une enveloppe de 4,4
millions $ afin de pallier la perte de certaines prestations aux résidents à faibles revenus que le
gouvernement de l’Ontario a cessé d’octroyer, cette année, pour se concentrer sur son déficit de 14,4
milliards $. « Malgré tout, l’éventail de services sera réduit », a prévenu M. Watson.
« La municipalité subit les répercussions de la réduction du financement des programmes de la
province et les suppressions d’emplois dans la fonction publique fédérale », a expliqué Kent Kirkpatrick,
le directeur municipal.
L’administration Watson pense économiser de 3,5 millions $ en éliminant 42 postes à temps complet
« à la suite de révisions opérationnelles et d’attrition ». La société de transport en commun OC Transpo
supprimerait 70 postes de la même manière, sans aucune mise à pied.
Service Ottawa, ce virage technologique qu’a entrepris la municipalité il y a deux ans, générerait
des économies supplémentaires de 8,8 millions $ en 2013.
Bonne santé financière
Bien qu’endettée à hauteur de 1,4 milliard $, la Ville d’Ottawa aurait tout de même la plus faible
dette financée par des impôts fonciers per capita de toutes les grandes municipalités canadiennes. «
Notre administration est en bonne santé financière », a insisté Marian Simulik, la trésorière municipale.
D’autres emprunts sont à prévoir alors que se mettent en branle le chantier du futur train léger de
la capitale et la revitalisation du parc Lansdowne, deux projets dans lesquelles la municipalité investira
respectivement 900 millions $ et 220 millions $. Aucun nouvel emprunt ne serait cependant nécessaire
pour f inancer le programme de réfection de routes « On se déplace », qui doit prendre fin l’an
prochain.
OC Transpo plafonnerait l’augmentation de ses tarifs à 2,5 %. Le déploiement complet de 75
autobus à deux étages se traduirait par des économies de 8,9 millions $.
La Ville d’Ottawa investirait 24 millions $ dans ses infrastructures cyclables. Une somme de 5,5
millions $ serait injectée dans un fonds pour l’entretien et la modernisation de l’infrastructure. Une
autre somme de 2 millions $ serait consacrée à la conception détaillée d’un futur pont piétonnier audessus du canal Rideau, de la rue Clegg à la Cinquième avenue.
L’administration municipale reconduirait par ailleurs son investissement annuel de 14 millions $
dans la lutte à la pauvreté et la construction de logements abordables. Elle doublerait son budget de
foresterie, à 1,8 million $, pour mener la lutte à l’agrile du frêne. Elle maintiendrait finalement le gel
des tarifs d’utilisation des installations récréatives, adopté en 2010.
Hier, les élus municipaux se sont dits généralement satisfaits de l’ébauche budgétaire. Certains
l’auraient toutefois bonif iée au chapitre des services sociaux. « Je crois qu’on a coupé un peu trop. Ce
n’est pas une victoire pour moi de descendre à 2,09 % seulement pour montrer qu’on est capable de le
faire, quand nos résidents qui ont le plus besoin d’aide risquent de perdre des services sociaux », a
commenté le conseiller David Chernushenko au Droit.
Le budget de la capitale avoisine les 2,5 milliards $.
L’ébauche budgétaire 2013 doit à présent être approuvée par tous les comités permanents de la
Ville d’Ottawa. Quatre rencontres de consultation communautaire auront l i eu du 29 octobre au 7
novembre.
L’adoption finale du budget doit avoir lieu le 28 novembre.
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Hausse des tarifs et baisse de
l’achalandage
Augmentation moyenne de 5,9 % à la STO
Prendre l’autobus coûtera plus cher l’an prochain à Gatineau. La Société de transport de l’Outaouais
(STO) haussera ses tarifs de 5,9 % en moyenne pour faire face à la flambée des prix du carburant.

ETIENNE RANGER, Ledroit

Selon la STO, la majoration du tarif n’est aucunement liée à l’entrée en service du Rapibus à
l’automne 2013.
Cette augmentation tarifaire, la plus forte depuis 2008, survient au moment où la popularité de
l’autobus est en perte de vitesse. L’achalandage n’a crû que de 1 % depuis janvier, en baisse par
rapport à la croissance de 4 % observée l’an dernier.
Juste pour éponger la hausse du diesel, la STO s’attend à devoir débourser 1,1 million
supplémentaire l’an prochain. L’hémorragie aurait été pire sans des ententes qui permettent au
transporteur public de bénéficier de prix fixes sur le carburant.
La STO affirme qu’elle n’avait d’autre choix que de refiler la facture aux usagers, puisqu’elle se
refuse à sabrer dans ses services. « Je pense que les gens sont conscients qu’on ne peut pas faire fi de
l’augmentation du prix de l’essence, estime Patrice Martin, président de la STO. D’ailleurs, si on enlève
l’aspect essence de ce budget-là, l’augmentation des tarifs n’aurait été que de 2 %, ce qui est très
raisonnable. »
La STO a aussi cherché à comprendre ce qui explique la baisse marquée de l’achalandage. « On
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pense que c’est une tendance vraiment régionale si on compare cela à d’autres villes du Québec.
Ottawa subi la même baisse d’achalandage. C’est en grande partie lié au climat d’incertitude, avec
toute la question des mises à pied et des coupures au fédéral », poursuit Patrice Martin.
Nouveaux tarifs
Le coût de l’abonnement mensuel régulier passe de 82 à 87 $, mais les tarifs express et interzone
demeurent inchangés. Le prix du billet de carton grimpe de 3,05 à 3,30 $, et le prix d’un passage payé
comptant de 3,55 à 3,75 $. La STO ajoute également divers tarifs à l’intention des jeunes et des aînés.
Malgré l’effort supplémentaire que devront consentir les usagers, la STO demeure confiante que les
gens continueront de choisir l’autobus. « On investit l’équivalent de 1,4 million en nouveaux services.
On va toucher tous les secteurs de la ville avec ces investissements et ça va se traduire par une
augmentation du service. On pense qu’avec les améliorations qu’on fait et l’ouverture du Rapibus
l’année prochaine, on est en mesure de concurrencer la voiture », estime Patrice Martin.
Parlant du Rapibus, la majoration du tarif n’est aucunement liée à son entrée en service à l’automne
2013, affirme la STO. Elle estime les coûts nets du Rapibus à 267 000 $ sur un budget total de 106,3
millions en 2013. La Ville de Gatineau contribuera 49,1 millions à cet effort, soit 4 millions de plus que
cette année.
Rapibus jusqu’à Lorrain
Par ailleurs, la STO s’apprête à formuler une demande officielle de 32 millions au gouvernement du
Québec, afin de compléter le tronçon manquant du Rapibus entre Labrosse et Lorrain.
L’ancien ministre régional Norm MacMillan s’était engagé à compléter ce tronçon avant la défaite
des libéraux aux dernières élections provinciales.

Parallèlement, la STO poursuit les études afin d’implanter le Rapibus vers le secteur Aylmer, via le
boulevard des Allumettières.
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