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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Étude Fraser sur le bilinguisme : L’AFO réagit
Ottawa, le 16 janvier 2012- Suite à la sortie de l’étude de l’institut Fraser sur le coût
engendré pour la prestation de services publics bilingues, l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario tient à réagir.
« L’Assemblée remet en question la rigueur de cette étude alors que les chiffres ne
reflètent pas la réalité. Le gouvernement de l’Ontario a adopté une nouvelle définition de
la population francophone de la province pour mieux refléter l'évolution et la diversité
des communautés francophones de l'Ontario. Selon la définition inclusive de
francophone, les francophones représentent 4,8 % de la population de l'Ontario, soit 580
000 personnes et non 489 000. » déclare Denis Vaillancourt, le président de l’AFO.
Pour l’Assemblée, les 621 millions annuels déboursés par la province pour une offre
active de services linguistiques aux francophones sont non seulement justifiés mais
nécessaires. « Cette étude vient semer le doute sur la valeur de notre bilinguisme au
Canada et l’apport de notre communauté francophone à la société civile ontarienne. C’est
inacceptable ! En 25 ans et notamment avec la Loi sur les services en français, nous
avons fait des avancées significatives, entre autres en éducation et en santé. Aujourd’hui,
l’Ontario français fait face à une démographie évolutive, notamment avec les apports de
l’immigration francophone, et sur le terrain, et les services sont encore loin de répondre
adéquatement aux besoins des francophones. Soyons réalistes, notre population
francophone doit être desservie et il en coûterait combien pour offrir des services en
anglais? », estime M. Vaillancourt.
Pour l’AFO, à la veille du dépôt du rapport Drummond et l’annonce d’éventuelles
coupures par le gouvernement McGuinty, il faut garantir un espace francophone
dynamique en Ontario. Il est urgent de ne pas remettre en question le financement de
l'Office des affaires francophones, du Commissariat aux services en français et de la
Télévision francophone en Ontario, mais on doit, au contraire, penser à augmenter leurs
budgets.
Pour M. Vaillancourt « L’approche de cette étude faite sous un angle purement
économique et préconisant la privatisation des services, notamment en éducation
postsecondaire, nous semble totalement décalée par rapport à la réalité dans notre
province ».
« Le bilinguisme est une valeur nationale et une fierté canadienne, c’est ce qui nous
distingue du reste du monde. On ne doit pas mettre de l’avant des chiffres quand on parle
de notre identité canadienne et de notre spécificité. Notre communauté francophone est
un atout essentiel, nous sommes des citoyens à part entière et contribuons pleinement au
développement de la province de l’Ontario. Les conclusions de cette étude et les

recommandations qui y sont faites sont biaisées et c’est plus que désolant! », conclut le
président de l’AFO.
-30Demandes d’entrevue :
Annick Schulz
Conseillère en communications et relations publiques
Tél. : 613-744-6649, poste 27
Communications@monassemblee.ca
Modifier vos abonnements
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Le bilinguisme coûte 2,4 milliards chaque
année
Daphné Cameron
La Presse
La prestation de services publics
bilingues coûte environ 2,4 milliards
par année aux contribuables
canadiens, soit 85$ par citoyen.
Voilà la conclusion d'une étude
menée par l'Institut Fraser rendue
publique aujourd'hui, que La Presse
a obtenue.

Archives, LeDroit

Selon les résultats de la recherche,
les provinces déboursent près de
860 millions chaque année pour
offrir des services dans les deux
langues officielles. À cela s'ajoute la
somme de 1,5 milliard que le
gouvernement fédéral consacre au
bilinguisme. Au total, ces sommes
représentent 0,5% des dépenses
gouvernementales annuelles.

Au Québec, 575 000 personnes sont considérées comme faisant partie de la minorité anglophone sur une
population de 8 millions d'habitants. Il s'agit de la minorité linguistique la plus importante du pays. Les services
offerts dans la langue de Shakespeare coûtent environ 50 millions par année, soit 7$ par habitant, ou 88$ par
membre de la minorité. Proportionnellement, cette somme est cependant moins importante que celle octroyée
aux services francophones dans les autres provinces puisque le système d'éducation en anglais ne génère pas
de frais supplémentaires en matière de traduction.
Ontario
Avec 489 000 francophones sur 12 millions d'habitants, l'Ontario est la province qui compte la deuxième minorité
la plus importante au Canada. Il s'agit de la province qui dépense le plus pour offrir des services linguistiques à
sa minorité francophone. Bon an, mal an, environ 620 millions sont déboursés à cet égard, ce qui représente 52$
par citoyen et 1275$ par membre de la minorité francophone. La majorité de cette somme, soit
approximativement 500$, est injectée dans le réseau d'éducation. En Ontario, il est possible de recevoir une
éducation en français à tous les niveaux scolaires. Le reste de la somme est dépensée par l'Office des affaires
francophones, par le commissariat aux services en français, par les municipalités de Toronto et d'Ottawa (qui
sont tenues d'offrir des services en français) ainsi que la Télévision francophone en Ontario.
Au Nouveau-Brunswick, 32% de la population est francophone. Ainsi, 85 millions sont dépensés chaque année
pour offrir des services dans la langue de Molière, soit 116$ par citoyen de la province et 357$ par membre de la
minorité.
Dans les autres provinces canadiennes, des sommes beaucoup moins considérables sont dépensées,
principalement dans un système d'éducation en français. En Alberta, la prestation de services en français coûte
33 millions (534$ par francophone); en Colombie-Britannique, 23 millions (426$ par francophone); en NouvelleÉcosse, 18 millions (540$ par francophone); au Manitoba, 16 millions (410$ par francophone); en Saskatchewan,
9,6 millions (640$ par francophone); à l'Île-du-Prince-Édouard, 5,1 millions (946$ par francophone) et finalement,
à Terre-Neuve-et-Labrador, 3,4 millions (1780$ par francophone).
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Une précédente étude menée par l'Institut Fraser avait démontré que les dépenses fédérales pour le bilinguisme
en 2006-2007 se situaient entre 1,6 milliard et 1,8 milliard, incluant des transferts aux provinces d'environ 200
millions. En additionnant les sommes des résultats obtenus dans les deux études, les chercheurs sont parvenus
à conclure que le bilinguisme au Canada coûtait 2,4 milliards.
***
Ottawa confie la formaiton linguistique au privé
Le gouvernement conservateur a remercié vendredi après-midi 175 professeurs de langue seconde de l'École de
la fonction publique du Canada, affirme un article publié samedi dans le quotidien Le Devoir. Cette tâche sera
désormais confiée au secteur privé. Les professeurs n'auront plus de postes à compter du 31 mars prochain.
Selon Le Devoir, Ottawa aurait pris cette décision après avoir découvert que les deux tiers des fonctionnaires qui
suivaient des cours de langue le faisaient au privé, à moindre coût. En avril dernier, une enquête menée par La
Presse révélait que les coûts de la formation linguistique ont explosé dans la fonction publique fédérale depuis
une dizaine d'années, malgré le fait que le nombre de fonctionnaires soit resté stable. Ces coûts auraient presque
quintuplé depuis environ 2001 dans 30 ministères, agences, départements ou sociétés d'État.
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Un roman pour célébrer 100 ans
Le Collège Saint-alexandre de Gatineau sera centenaire en 2012
C’est en rédigeant l’histoire d’un nouvel élève devant s’intégrer dans un Collège SaintAlexandre
possiblement hanté que le professeur de français Dominique Marchal souligne, à sa manière, le
centenaire de l’établissement privé qui borde la rivière Gatineau.
« Il y avait un comité formé pour souligner le centenaire, et je ne savais pas trop comment
contribuer », a raconté hier M. Marchal. Déjà auteur d’un roman, il a donc eu l’idée de se lancer dans la
rédaction d’une oeuvre qui permet de revivre l’histoire du collège grâce aux aventures d’un nouvel
élève qui sera confronté à diverses manifestations étranges.
« Chaque chapitre représente un mois de l’année scolaire », explique l’auteur, qui a pris soin
d’inclure « une amourette entre deux élèves », question d’attirer les jeunes vers son livre. Le roman a
d’ailleurs été officiellement lancé hier.
Qualifié de « roman à saveur romantico-historique » par le directeur général de l’établissement,
Mario Vachon, le livre 100 bougies et un fantôme mélange fiction et réalité, puisque certains
enseignants ont accepté de faire partie des personnages. Le livre, publié par les Éditions St-alexandre,
est en vente au collège.
Activités à venir
L’année 2012 s’annonce remplie pour le Collège Saint-alexandre. Cet hiver, enseignants et élèves
entretiennent une patinoire extérieure – un rappel de celle qui était autrefois installée chaque année sur
les terrains de l’établissement. « C’est la plus grande patinoire à Gatineau actuellement, avec 200 pieds
par 80 pieds », a souligné Mario Vachon. La glace est accessible au public les fins de semaine. Dès la fin
mars, des oeuvres représentant le collège seront exposées à la bibliothèque municipale Bowater, tandis
que des archives du collège seront exposées dans le hall de la Maison de la culture de Gatineau.
Dix élèves auront aussi l’occasion, au printemps, d’être pensionnaires au collège pendant cinq jours.
« Ils vont suivre l’horaire des pensionnaires, comme à l’époque, avec les études et les travaux
communautaires, a indiqué M. Vachon. Ils n’auront pas de télévision, pas de cellulaire. »
L’expérience est réservée aux garçons, puisqu’à l’époque des pensionnaires, le collège n’accueillait
pas de filles. Si l’activité est un succès, elle pourrait être répétée l’automne prochain pour la gent
féminine, a précisé le directeur général. L’archevêque de Gatineau, Mgr Paul-andré Durocher, célébrera
une messe le 6 mai dans l’ancienne chapelle du collège, qui sera diffusé lors du Jour du Seigneur, à
Radio-canada.

La grande fête du centenaire aura lieu le 26 mai, alors que la population est invitée à se joindre aux
élèves et employés – actuels et anciens – pour un rassemblement où seront organisées diverses
animations et activités familiales.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=02f6198... 2012-01-18

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 18 janvier 2012 - « Des énormités », dénonce le comm... Page 1 sur 2

18 janvier 2012

Le Droit

François Pierre Dufault fpdufault@ledroit.com

« Des énormités », dénonce le
commissaire Boileau
L’institut Fraser a « manqué de rigueur » dans la préparation d’une étude sur les coûts du
bilinguisme au Canada et ses conclusions semblent « tout droit sorties d’un chapeau », condamne le
commissaire aux services en français de l’ontario.

ARCHIVES, Ledroit

Le commissaire aux services en français de l’ontario, François Boileau, dit avoir été
estomaqué à la lecture de l’étude. « Ça relève de l’improvisation. Je n’en reviens pas des
énormités qu’on retrouve dans l’étude. »
Me François Boileau dit qu’il a été estomaqué de lire l’étude qui a fait grand bruit depuis sa
publication, en début de semaine. Il dit avoir relevé plusieurs informations erronées en ce qui a trait
aux coûts du bilinguisme en Ontario. « Ça relève de l’improvisation. Je n’en reviens pas des énormités
qu’on retrouve dans l’étude » , fustige- t- il au Droit.
« D’emblée, l’étude ignore près de 100 000 Franco-ontariens, car elle ne tient pas compte de la
nouvelle définition plus inclusive de la francophonie qu’a adoptée le gouvernement provincial en 2009
», note-il. « Plus loin, il est mentionné que certains hôpitaux de l’ontario offrent des services en français
et on estime les coûts de ces services à 5 millions $. D’où vient ce chiffre ? Je l’ignore », ajoute-t-il.
« L’étude va même jusqu’à suggérer qu’un unilingue francophone peut toujours compter sur un ami
bilingue ou recourir aux services d’un traducteur professionnel pour l’aider dans sa compréhension si le
gouvernement est incapable de le servir dans sa langue. Ça revient à dire que le bilinguisme est
optionnel. Ça revient à dire qu’il existe un Canada différent et inférieur pour les francophones »,
dénonce Me Boileau.
Le commissaire aux services en français de l’ontario ne croit pas qu’il faille accorder beaucoup de
crédibilité ni d’importance à cette étude de l’institut Fraser, un groupe de réflexion de droite, qui chiffre
à 2,4 milliards $ la facture annuelle du bilinguisme au Canada. Selon cette même étude, l’ontario
dépenserait 621 millions $ par année pour offrir des services en français, ce qui en ferait la province la
plus généreuse à l’égard de sa minorité linguistique.
« C’est normal que l’ontario dépense plus que les autres provinces pour offrir des servies en
français, car elle compte la plus grande population francophone en dehors du Québec. Son territoire est
très vaste et sa population francophone est aussi très étendue », explique le maire d’ottawa, Jim
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Watson, un francophile qui a aussi été ministre à Queen’s Park.
«T rès déçu » des médias
Me Boileau se dit également « très déçu » de l’angle provocateur pour lequel ont opté certains
médias anglophones dans leur traitement de l’étude de l’institut Fraser, insinuant que le bilinguisme est
un fardeau plutôt qu’un atout pour le Canada. Sans viser directement le Ottawa Sun et sa première
page tapageuse intitulée « C’est cher, n’est pas ? » ( sic), le commissaire conclut qu’un tel traitement
de la nouvelle n’a eu pour effet que d’«exacerber l’opposition au bilinguisme qui, malheureusement,
anime toujours une mince frange de la population ». M. Watson abonde dans l e même sens, mais se
montre rassurant. « Je crois que la grande majorité de la population comprend l’importance de protéger
les langues officielles du Canada en milieu minoritaire. Pour moi, offrir des services en français est un
investissement et non pas un coût. »
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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Harper ferme la porte à toute
négociation
Le premier ministre Stephen Harper a suggéré aux provinces de tourner la page sur le débat
entourant le financement fédéral en santé, que son gouvernement a récemment modifié.

LA PRESSE CANADIENNE

De passage à Saguenay, Stephen Harper a suggéré aux provinces de tourner la page sur le
débat entourant le financement fédéral en santé.
De passage à Saguenay hier pour annoncer un investissement pour des infrastructures maritimes,
M. Harper a invité ses homologues provinciaux à se concentrer plutôt sur l’amélioration de l’offre de
services en soins de santé.
Les premiers ministres des provinces, réunis à Victoria, reprochent à M. Harper d’avoir décidé
unilatéralement de la méthode de calcul des transferts en santé, une fois l’accord actuel entre Ottawa
et les provinces terminé en 2014.
Les premiers ministres s’inquiètent de voir les prochains versements être liés à la croissance
économique. Certaines provinces craignent de ne pas disposer des fonds nécessaires pour assumer les
coûts du vieillissement de leur population.
Lors d’un point de presse, en réponse aux journalistes, M. Harper a répété que son gouvernement
fournissait un financement stable et prévisible pour les provinces.
Alors que certaines provinces, dont le Québec, se plaignent du manque à gagner que le changement
de calcul leur causera, M. Harper a fermé la porte à toute négociation sur le niveau de financement.
« Les chiffres concernant les transferts sont bien connus, a-t-il dit. J’espère que les provinces se
concentreront sur ce que, je crois, les Canadiens attendent : non pas sur un débat à propos de l’argent
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investi mais vraiment en examinant ce qu’il faut faire pour offrir plus efficacement les services de
soins de santé. »
Pendant ce temps, à l’autre bout du pays, les premiers ministres des provinces ont chargé hier
matin leurs collègues de la Saskatchewan et de l’île-du-princeÉdouard de présider un groupe de travail
pour tenter d’améliorer le réseau canadien de la santé.
Brad Wall et Robert Ghiz ont reconnu qu’ils auraient préféré pouvoir compter sur un représentant
d’ottawa autour de la table, mais ils soutiennent que les Canadiens souhaitent que leurs élus agissent
dans ce dossier.
M. Wall a indiqué que le groupe de travail permettra aux premiers ministres provinciaux d’échanger
sur les meilleures innovations dans le domaine de la santé, notamment quant aux normes de qualité
dans les soins. Il a ajouté que les provinces iront de l’avant malgré l’apparente fermeture du premier
ministre Harper sur le financement.
Investissement de 15 M $
M. Harper était à Saguenay pour annoncer un investissement de 15 millions $ en infrastructures
maritimes.
L’argent servira à construire une gare intermodale sur le site du port de Saguenay ainsi qu’un
tronçon de 12,5 km pour relier le port au réseau ferroviaire existant. Le projet de construction doit être
complété avant mars 2014.
En annonçant cet investissement, M. Harper a déclaré que ce financement servira aux entreprises
du nord du Québec qui veulent expédier leurs marchandises.
« Il sera désormais possible pour une entreprise de Chibougamau d’envoyer ses produits ici par
train et de les expédier directement sur les marchés mondiaux, plutôt que de dépenser des sommes
considérables afin de passer par Montréal », a-t-il dit.
Le budget total de la construction est de 36 millions $ et le gouvernement québécois, dont le
développement économique du nord du Québec est le projet emblématique, étudie la possibilité de
contribuer aussi.
Présent lors de l’annonce, le ministre délégué aux Ressources naturelles du Québec, Serge Simard,
a reconnu que son collègue délégué aux Transports, Norman Macmillan, avait pourtant déjà signifié son
refus à la ville de Saguenay.
« Norman a effectivement dit, il y a quelques mois, qu’il n’y avait pas d’argent actuellement pour le
projet, a dit le ministre Simard lors d’un point de presse. On parle de quelques mois. Maintenant on va
faire cheminer le dossier, on est en 2012 et on va regarder pour que le dossier puisse cheminer et avoir
une certaine écoute. »
Alors que le gouvernement québécois a été l’objet de critiques récemment concernant ses dépenses
en infrastructures pour le Plan Nord, M. Simard a nié qu’ottawa ait pris Québec de vitesse.
« On ne s’est pas fait damer le pion, encore une fois, je le répète, c’est en collaboration avec le
fédéral et on va continuer à faire notre travail », a-t-il dit.
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 Presse Canadienne

Le régime de retraite d’ottawa
inspire les PME
Une étude suggère qu’une majorité significative de PME pourrait adopter le nouveau régime de
pension agréé collectif lancé par Ottawa l’an dernier.
Le sondage réalisé par Léger Marketing et commandé par l’association canadienne des compagnies
d’assurances de personnes indique que 68 % des compagnies de taille modeste qui n’offrent pas de
régime de retraite pour le moment sont intéressées par le nouveau système. La direction de 73 % de
celles-ci évaluera la possibilité que l’entreprise contribue au régime. L’étude menée auprès de plus de
800 cadres de petites et moyennes entreprises à travers le Canada a été conduite dans les deux
premières semaines du mois de décembre. Elle comporte une marge d’erreur de 3,5 %, 19 fois sur 20.
Ottawa a préféré lancer le nouveau régime de pension agréé collectif en 2011, plutôt que d’accroître
la portée du Régime de pension du Canada.
Le nouveau véhicule d’épargne est strictement volontaire ; les entreprises ne sont pas obligées de
l’offrir et les travailleurs ne sont pas contraints d’y contribuer. Pour cette raison, l’efficacité du modèle a
été remise en question. Mais le projet du gouvernement fédéral a reçu l’appui des institutions
financières qui en bénéficieront.
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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Avec William Leclerc

Un fardeau de 143 milliards $ pour
les contribuables
Joël-denis Bellavance La Presse
Les divers régimes de pension des employés du gouvernement canadien, les fonctionnaires, les
policiers, les militaires, les juges, les députés et les sénateurs représentent un imposant boulet
financier pour les contribuables canadiens : 143 milliards de dollars.
Cette somme représente la totalité des engagements financiers non capitalisés du gouvernement
fédéral envers les caisses de retraite de ses employés au 31 mars 2010, selon des documents obtenus
par La Presse en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
Ces documents, préparés par les fonctionnaires du bureau du Conseil privé pour le premier ministre
Stephen Harper, font un survol des obligations financières du gouvernement fédéral envers ses
employés actuels et les employés à la retraite. Et le portrait que dressent les fonctionnaires laisse
entendre que le gouvernement conservateur devrait envisager certaines réformes, sans les préciser,
pour réduire ce boulet financier.
« Le gouvernement a l’obligation légale de financer les sommes prévues par les régimes de
pensions », soutient-on dans les documents datés du 29 juin 2011. Selon une ventilation des
engagements financiers non capitalisés, 95 milliards $ sont payables au régime de pension des
fonctionnaires, 46 milliards $ à celui des soldats des Forces canadiennes, 12,6 milliards à celui des
policiers de la GRC, 800 millions au régime des députés et sénateurs et 200 millions à celui des juges.
« Ces engagements financiers non capitalisés représentent un risque pour tous les contribuables »,
affirme Alexandre Laurin, de l’institut Fraser. Ce groupe de réflexion vient de publier une étude qui
soutient qu’ottawa évalue mal ses engagements financiers non capitalisés. Selon l’institut Fraser, le
boulet financier frise davantage les 227 milliards $, soit une somme de 80 milliards de plus que ce
qu’ottawa avance.
Il n’est donc pas étonnant que des stratèges conservateurs évoquent en privé l’idée de réduire la
générosité de ces caisses de retraite au moment où le gouvernement Harper est engagé dans un
exercice de réduction des dépenses afin d’éliminer un déficit avoisinant les 30 milliards d’ici trois ans.
D’autant plus que les régimes de pension du secteur privé sont nettement moins généreux et qu’une
proportion importante de Canadiens n’a pas de plan de retraite.
L’ancien gouvernement libéral de Jean Chrétien a toutefois pris les moyens pour mieux protéger les
contribuables de ce fardeau financier en 2000 en créant l’office d’investissement des régimes de
pensions du secteur public. Cette société d’état a comme mandat d’investir les sommes transférées
annuellement par le gouvernement fédéral et qui correspondent aux cotisations des employés et de
l’employeur des régimes de pensions de la fonction publique, de la GRC et des Forces armées.
En 11 ans, la société d’état a réussi à bâtir un actif net de 58 milliards $ (au 31 mars 2011) pour les
employés de ces trois organisations embauchés à partir d’avril 2000. Résultat : les régimes de ces
employés seront suffisamment capitalisés. Mais ce n’est pas le cas des employés embauchés avant
cette date.
Selon les documents du bureau du Conseil privé, on compte près de 281 000 employés de l’état à la
retraite, soit 181 000 retraités de la fonction publique, 86 000 retraités des Forces armées et 13 300 de
la GRC.
Vague de retraite
Mais on prévoit une vague de retraite des baby-boomers au sein de la fonction publique d’ici six
ans, ce qui pourrait alourdir considérablement les obligations financières non capitalisées du
gouvernement canadien.
À l’heure actuelle, la fonction publique compte quelque 307 000 travailleurs, les Forces armées 84
000 employés et la GRC 22 000 policiers.
Le premier ministre Stephen Harper a indiqué, dans une entrevue à Radio-canada hier soir,
qu’aucune décision n’a encore été prise au sujet des mesures de réduction des dépenses, en particulier
celles qui pourraient toucher les régimes de pension. Mais le président du Conseil du Trésor, Tony
Clement, qui est responsable de passer au peigne fin toutes les dépenses de l’état pour dégager des
économies frisant les 10 % par année d’ici 2015, a fait savoir que le gouvernement veut s’assurer que
les salaires et les avantages des employés de l’état « sont justes et équitables pour les contribuables et
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les employés ».
Des analystes ont suggéré au gouvernement Harper d’augmenter les contributions des employés de
l’état de manière à ce qu’elles soient égales à celle de l’employeur. En ce moment, les employés paient
35 % et le gouvernement fédéral 65 %, mais la part des employés passera à 40 % l’an prochain. Ils
recommandent aussi de hausser l’âge de la retraite à 65 ans, au lieu de s’en tenir à une formule qui
tient compte du nombre d’années de service et de l’âge de l’employé.
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Peu de ravages sur les routes
Cocktail météo hivernal sur la région
il.

Les automobilistes ne sont plus guère intimidés par les sautes d’humeur de dame Nature, semble-t-

ÉTIENNE RANGER, Ledroit

Outre quelques sorties de route et des accrochages, la pluie verglaçante et la neige ont
provoqué bien peu de problèmes, hier.
À la surprise des différents corps policiers de la région, le cocktail météorologique d’hier a fait peu
de ravage sur les routes. Des dizaines d’accrochages mineurs des deux côtés de la rivière ont été
signalés. Une trentaine du côté québécois et une vingtaine à Ottawa, a-t-on avancé. Toutefois, aucune
collision majeure n’a été relevée. Néanmoins, quelques accidents ont perturbé la circulation,
notamment près du centre commercial Bayshore dans l’ouest de la ville. Une sortie de route d’un
camion remorque a forcé la fermeture de deux voies en direction ouest.
Le transport par autobus scolaire a été annulé dans l’est de l’ontario par les conseils des écoles
publiques et catholiques. La pluie verglaçante et la neige mouillée ont toutefois perturbé le vaet-vient
aérien. À l’aéroport d’ottawa, des vols en provenance et en direction de Toronto ont été annulés.
D’autres sont retardés. Au bout du compte, 18 vols ont été annulés et 19 autres ont été reportés.
On prévoyait jusqu’à 15 cm de neige en Outaouais, hier. Mais la tempête de neige a plutôt frappé
les municipalités du nord de la région. À cet effet, on pourrait donc trouver entre 15 à 25 cm de neige
ce matin en Haute-gatineau. En ville, l’accumulation devrait être de cinq à dix centimètres.
Même si la région de la capitale nationale semble avoir évité le pire, Environnement Canada a cru
bon de conserver son avis de tempête hivernale en soirée. Les intempéries – qu’elles soient de la neige
ou de la pluie verglaçante – devaient avoir un effet significatif sur les conditions de route, a-t-on avisé.
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Le mercure à -2 °C d'hier devrait descendre sous la barre des -10 °C, aujourd'hui et demain. La
tempête qui devait débuter tard hier soir pourrait de nouveau compliquer la circulation ce matin.
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Les automobilistes devront s’armer
de patience
Les automobilistes devant traverser la rivière des Outaouais pour aller travailler devront redoubler
de patience, ces prochaines années, la ministre des Travaux publics Rona Ambrose ayant annoncé hier
que le gouvernement retaperait coup sur coup les ponts interprovinciaux Macdonald-cartier, Alexandra
et Chaudières, d’ici 2016. Comme Ledroit le révélait en exclusivité en novembre, le pont Macdonaldcartier sera entièrement retapé entre 2013 et 2016. La structure vieille de près de 50 ans, qui accueille
environ 40 % du trafic quotidien entre Ottawa et Gatineau, s’apprête à recevoir une cure de jouvence
de près de 30 millions de dollars.
Le principal pont interprovincial de la région de la capitale nationale est dans un piteux état. Les
rapports d’évaluation et d’analyse du pont ont révélé que les trottoirs se désagrègent considérablement
à plusieurs endroits, que le terre-plein central et les garde-corps extérieurs ne respectent pas les
normes actuelles, et qu’ils se sont détériorés à un point tel que, advenant une collision, les garde-corps
pourraient carrément tomber, envoyant un véhicule impliqué dans les profondeurs de la rivière. Premier
ensemble de ponts ayant été construit afin de relier les rives ontariennes et québécoises, en 1827, le
pont des Chaudières – qui est en réalité un ensemble de structures – connaîtra les travaux les plus
importants. On prévoit notamment le remplacement du tablier, des trottoirs et des barrières du pont
Union et du pont-jetée de Hull. « On prévoit que les travaux commenceront à l’automne 2012 pour se
terminer à l’automne 2013 », indique le ministère.
Quant au point Alexandra, qui a déjà connu sa part de travaux de restauration depuis 2009, on y
appliquera à compter du printemps une nouvelle couche de peinture protectrice. Des réparations
mineures de l’acier pourraient également être effectuées, si nécessaire. Le tout doit être complété au
cours des deux prochaines années.
Le gouvernement fédéral précise que les travaux seront organisés de façon à maintenir « autant
que possible » le débit de circulation normal des piétons, des cyclistes et des véhicules. Il semble
toutefois acquis que des fermetures de voies importantes seront à prévoir pour effectuer les travaux.
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Schools ‘gap’ needs fixing, Macleod
says
The funding model is broken, Tory MPP tells education minister
Ottawa MPP Lisa Macleod says the province needs a better model for building new schools quickly to
keep up with growing demand in burgeoning suburbs such as Barrhaven and Kanata.
Macleod, the education critic for the Progressive Conservatives, said it’s easy to blame school
boards for overcrowding, but the provincial government also has a role to play.
“Are we actually doing this right?” she asked in an interview Monday. “I want to have a discussion
on this.”
“There has to be a better way to assist these highgrowth boards,” she said.
Macleod has also raised the issue in a letter to Education Minister Laurel Broten in which the Tory
MPP requested a briefing by ministry officials on a range of education-related issues.
The MPP, whose NepeanCarleton riding includes Barrhaven, said she doesn’t have a specific
suggestion for how the current funding model could be improved. “I’m just noticing a gap,” she said.
She pointed to Barrhaven’s Longfields-davidson Heights Secondary School as an example of need
outstripping available space for students.
Opened in 2009, the high school for students in Grades 7 to 12 currently has more than 1,400
pupils. It’s already surpassed its capacity and installed portables, yet it hasn’t even introduced Grade
12 (the school opened with Grades 7, 8 and 9, and has added another grade every year since).
Because it could be some time before the cash-strapped province gives Ottawa’s public school board
money to build a second high school in the area, the OCDSB recently made it a capital priority to build
an addition onto LDHSS to handle the influx of students.
The process for securing funding to build new schools is fairly straightforward: All 72 schools boards
prepare business cases that identify the need for new schools in growth areas based on enrolment
figures at existing schools, projections of neighbourhood growth and new housing development. The
province then identifies its priorities and allocates whatever funds it has accordingly.
But money’s tight and needs are many.
The ministry last year announced $600 million in funding for new schools, additions and major
renovations, and asked boards to submit their top priorities for funding consideration. The school
boards submitted more than 650 requests at a price tag of more than $4.5 billion.
Ministry officials also noted that since 2003, 18 schools have opened, are under construction or are
in the planning stages (12 for the OCDSB and six for Ottawa’s Catholic board).
But Mike Carson, the OCDSB’S superintendent of facilities and planning, says the current model
doesn’t let boards build schools before new subdivisions are complete, meaning new schools are often
opening at or over capacity.
Carson said the OCDSB has identified where new schools are needed and is building them as fast as
possible once funding is available.
“We have been building, but it’s a combination of addressing pent-up need and the growth that just
occurs year to year,” Carson said, adding he’s lost count of how many new schools the board has
opened in the past decade.
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