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Le pavillon Vanier ne sera prêt qu’en 
septembre  

Article précédent
 

Article suivant
 

23 mars 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

Le « nouveau » pavillon Vanier de l’université d’ottawa devait être inauguré en avril 2011. Depuis, l 
es retards dans l a construction s’accumulent… mais pas les dépassements de coûts, assure l’université. 

Le bâtiment en construction le long de la rue Nicholas ne sera finalement prêt à accueillir ses 
premiers étudiants qu’à la rentrée scolaire de septembre, si tout se déroule désormais comme prévu, a 
appris Ledroit.  

Confrontée à des problèmes liés à la composition du sol, l’université espérait inaugurer la nouvelle 
tour Vanier à l’automne 2011, puis à l’hiver 2012. Mais l’échéancier a dû être repoussé à une troisième 
reprise, cette fois de sept mois.  

Si les échéanciers se succèdent, la facture ne gonfle pas, assure toutefois l’établissement 
universitaire. Ce qui constitue l’un des plus importants projets immobiliers de l’université canadienne a 
coûté jusqu’à présent 98,02 millions de dollars, sur un budget initial de 112,5 millions $, révèlent des 
documents obtenus grâce à la Loi sur l’accès à l’information.  

Tout au plus, la maison d’enseignement a dû absorber des frais excédentaires de 1,12 million $ 
jusqu’à maintenant.  

Terminé à 80 %  
« Les travaux avancent bien, ils sont à 80 % terminés, explique Claudio Brun del Re, le directeur du 

Service des immeubles et architecte en chef de l’université. Nous avons avisé les départements 
concernés qu’ils pourront commencer à déménager vers la mi-juillet. On a bon espoir que les choses 
aillent finalement bien, et qu’on ouvre finalement le pavillon en septembre. »  
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Les travaux de rénovation et d’expansion du pavillon Vanier doivent permettre de répondre à la 
croissance rapide de l’université d’ottawa. La tour de quinze étages actuellement en construction 
viendra se greffer à un ancien édifice datant des années 1950.  

Situé sur le campus de l’université, près des rues Nicolas et Somerset Est, le site choisi se trouve 
au-dessus d’un gisement d’ardoise (de schiste) dont les propriétés rendent impossible la construction 
prévue à l’origine.  

Le chantier est demeuré paralysé pendant plus de quatre mois, alors que les experts en sols 
tentaient de trouver une solution à ce « problème technique majeur ». L’université a dû revoir d’un 
bout à l’autre la conception de l’édifice, tester des solutions et voir dans quelle mesure elles pourraient 
être appliquées à un édifice de cette envergure.  

Pourquoi de tels retards ?  
Alors que les travaux s’achèvent, une question demeure : à qui la faute ?  
« La responsabilité des retards accumulés fait l’objet de discussions (entre l’université et 

l’entrepreneur), souligne M. Brun del Re. L’entrepreneur a un contrat fixe à marché forfaitaire selon 
lequel il doit fournir le bâtiment décrit dans les documents pour un montant fixe à une date précise. »  

Cet échéancier est dépassé depuis plusieurs mois.  
« Le f ardeau de l a preuve concernant les dépassements de coûts et les retards repose sur 

l’entrepreneur, ajoute l’architecte. Dans le budget du bâtiment, il y avait déjà des contingences 
prévues. Si les retards et les autres travaux font en sorte qu’on dépasse ce budget, une fois l’édifice 
complété, il faudra en discuter. » On pourra y entrer directement de la station Campus du Transitway, 
et l’édifice comportera de nombreuses composantes écoénergétiques, des salles de classe et de 
conférence, des aires de détente et de restauration.  

Le projet du pavillon Vanier permettra à l’université d’accroître substantiellement ses possibilités de 
recherche et d’enseignement dans des secteurs comme la neurologie, la psychologie, la politique et la 
gestion publique et le développement international. Le pavillon hébergera également le Forum pour les 
études et recherches autochtones. Le gouvernement f édéral s’était engagé à verser 30 millions $ tirés 
du Programme d’infrastructure du savoir, tandis que le gouvernement de l’ontario a accordé 50 millions 
$. L’université fournira les sommes restantes.  
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Des parents furieux d’un nouveau 
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23 mars 2012 Le Droit SIMONSIMONCREMER CREMER scremer@scremer@ledroit.ledroit.com com 

Des parents de Gatineau ne se sont pas fait prier pour manifester leur mécontentement, hier soir, à 
l’école L’escalade. La Commission scolaire des Draveurs (CSD) leur a présenté un scénario déplaçant 
leurs enfants à l’école des Trois-saisons. La rencontre a vite tourné au vinaigre, alors que certains ont 
rappelé que ce ne serait pas un premier changement d’école pour leurs enfants.  

« Ce n’est pas une bonne nouvelle que nous vous annonçons, nous le savons », a admis Benoît 
Tessier, le vice-président de la CSD.  

Selon les données de la commission, L’escalade déborde. À un rythme accéléré. Pour l’année 2016-
2017, il manquerait 179 places dans cet établissement de 555 élèves.  

« C’est particulier à notre région, parce que nous vivons une croissance démographique à l’est et à 
l’ouest de notre territoire, et une baisse au centre. Québec ne donnera pas de subvention pour 
construire une nouvelle école si on n’optimise pas les places qui sont déjà disponibles », a expliqué 
Pascal Proulx, directeur des services des ressources informatiques, clientèle et transport pour la CSD.  

Pour faire face au débordement, la commission propose de modifier son territoire, en retirant des 
élèves des rues Jules-vernes, du Grand-ruisseau et de l’impasse Paul-bourget, pour les envoyer vers 
l’école des Trois-saisons.  

Les parents sont inquiets pour leurs enfants, soutenant qu’un changement d’école, surtout au 
niveau de maternelle ou du primaire, nuit à leur développement. « Vous prenez une décision que vous 
dites plus simple, mais elle est plus simple pour l’administration, et pas pour les enfants ou les parents 
», a dénoncé Isabelle Côté, la mère d’un des enfants touchés.  

Pas une première  
L’annonce faite aurait peut-être mieux passé, si ce n’était pas d’une grogne qui rongeait déjà de 

nombreux parents, et ce depuis longtemps.  
« Après un premier changement d’école, on m’avait promis que ma fille serait intouchable, et 

maintenant on me dit qu’elle devra déménager encore. Estce que quelqu’un peut m’expliquer ? » a 
demandé la mère de deux enfants.  

Une autre mère a dit avoir changé d’école trois fois lorsqu’ellemême était élève.  
« Chaque année c’est un quartier différent qui est touché », expliquait un autre parent. La 

commission doit prendre sa décision le 2 avril. Certains des parents affectés ont évoqué la possibilité de 
se fédérer, et de rejoindre d’autres familles du quartier qui ont été touchées pour faire entendre leur 
point de vue.  

La CSD, de son côté, assure que la solution présentée hier soir n’est pas coulée dans le béton. « Si il 
y a des parents qui nous apportent des solutions, on est tout ouïe », a noté Benoît Tessier.  
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Québec financera la surface 
synthétique  
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Québec contribuera 1,3 million $ à l’aménagement d’une surface synthétique près de la polyvalente 
Le Carrefour de Gatineau.  

Le député de Chapleau, Marc Carrière, a confirmé hier l’engagement financier de son gouvernement 
au projet de terrain synthétique évalué à 2,6 millions $. L’argent proviendra du Fonds pour le 
développement du sport et de l’activité physique.  

La Ville de Gatineau investira pour sa part 900 000 $ dans ce projet, a annoncé plus tôt cette 
semaine le conseiller Luc Angers.  

La Commission scolaire des Draveurs (CSD), qui est le maître d’oeuvre du projet, doit à son tour 
confirmer sa participation financière au cours des prochaines semaines.  

L’aménagement d’une surface synthétique est une « bonne nouvelle » pour le secteur, a insisté hier 
le député Carrière. Plusieurs équipes de football et de soccer pourront y évoluer pendant une bonne 
partie de l’année, en vertu d’ententes entre la CSD et la Ville de Gatineau. « La saison sportive sera 
allongée avec une surface synthétique », a-t-il fait valoir.  
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23 mars 2012 Le Droit Ledroit 

Le Défi Têtes rasées de Leucan a été lancé hier à Gatineau. Créé il a 12 ans, le défi devrait attirer 
50 000 participants dans l’ensemble du Québec. Les participants acceptent de se raser la tête par 
solidarité avec les jeunes atteints de la leucémie et qui, dans beaucoup de cas, perdent leurs cheveux 
durant le traitement de chimiothérapie. En participant au défi, ils amassent aussi de l’argent pour 
Leucan. Dans la région de l’outaouais, les porte-parole seront Jean Labonté, un ex-athlète 
paralympique et survivant du cancer, et le jeune Landon Guillemette, membre de Leucan. Le Défi Têtes 
rasées aura lieu le jeudi 24 mai au centre commercial Place du Centre, dans le secteur Hull, et le 
dimanche 27 mai, aux Galeries Aylmer. L’organisme Leucan appuie la recherche clinique et vient en 
aide aux familles des enfants atteints de leucémie.  
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Un financement difficile à obtenir  
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23 mars 2012 Le Droit PATRICK DUQUETTE pduquette@ledroit.com 

L’entreprise gatinoise Pannex cherche à commercialiser son lampadaire à 
énergie solaire 

Une entreprise de Gatineau, Pannex, a mis au point une technologie encore sans égale sur le 
marché : un lampadaire alimenté à l’énergie solaire dont les panneaux sont intégrés à même le poteau. 
La PME est prête à entreprendre la commercialisation. Mais alors que les clients potentiels sont 
nombreux à se manifester, les bailleurs de fonds gouvernementaux se font tirer l’oreille.  
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Le pdg de Pannex, Michel Laramée, déplore que les bailleurs de fonds gouvernementaux 
refusent de se mouiller dans ce projet novateur. 

Le pdg de Pannex, Michel Laramée, en a long à dire contre la bureaucratie gouvernementale. Cet 
ancien cadre du Conseil national de recherche du Canada s’est lancé dans la construction de panneaux 
voilà sept ans. Dans ses locaux exigus du parc industriel de l’aéroport, la PME a mis au point un 
lampadaire solaire qui soulève l’intérêt de multinationales comme le fabricant de produits d’éclairage 
Philips-lumec. Plusieurs systèmes d’éclairage disponibles sur le marché utilisent déjà l’énergie solaire. 
La plupart du temps, les panneaux solaires sont installés au bout du poteau. Le génie de Pannex aura 
été de pousser la réflexion plus loin. Et d’intégrer les panneaux solaires à l’intérieur même du poteau.  

« Le poteau, de la façon dont il est conçu, permet de maximiser la puissance solaire, explique Michel 
Laramée. Tu peux aller plus loin que simplement éclairer. Nos lampadaires peuvent générer de 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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l’électricité et se transformer en champs solaires capables d’éclairer des maisons. Le potentiel est 
énorme. On est en pourparlers avec le Mexique pour l’achat de 3000 poteaux et nous évaluons que le 
marché potentiel se situe quelque part entre 60 et 70 millions », dit-il.  

Voilà encore quelques années, les systèmes à l’énergie solaire avaient la réputation d’être peu 
fiables et performants. L’avènement des ampoules de type Dell a redonné un second souffle à 
l’industrie, explique Michel Laramée. Les anciennes batteries au plomb et à l’acide ont cédé la place à 
des batteries sèches au gel, plus écologiques, et beaucoup plus performantes. Il assure que les 
lampadaires solaires de Pannex peuvent fonctionner sept jours sans recevoir un rayon de soleil. « C’est 
impossible que ça flanche », dit-il.  

Mais pour réellement prendre son envol, Pannex compte sur les paliers gouvernementaux. Jusqu’ici, 
ils refusent de se mouiller, déplore Michel Laramée. Son entreprise s’est saignée les veines pour monter 
une demande de financement de 1,6 million auprès de Développement économique Canada (DEC). 
Comme les autres bailleurs de fonds approchés par Pannex, l’organisme fédéral s’est montré intéressé. 
Mais comme DEC est en révision de programme, il n’a toujours pas donné de réponse. En attendant, 
Pannex survit grâce à la compréhension de son banquier.  

« On a un poteau solaire, il est fonctionnel, on arrive en commercialisation et on a besoin d’argent, 
d’une aide majeure, pour que le produit reste au Québec et que ça crée des emplois ici, dit M. Laramée. 
Mais les mécanismes ici ne sont pas simples. Ça nous rend vulnérables à des offres d’achat et ça 
compromet la santé de notre entreprise. Le danger, c’est que pendant qu’on met du temps et de 
l’argent, une grosse entreprise, qui fait des milliards, peut nous dépasser et mettre sur le marché un 
produit similaire ou supérieur au nôtre. Avec des structures de financement plus souples, on aurait pu 
embaucher des ressources et le stade où on est rendu aujourd’hui, on l’aurait atteint il y a déjà 8 mois. 
»  

Des tours mobiles  
En attendant, Pannex se rabat sur un autre produit conçu dans ses laboratoires : une tour solaire 

mobile.  
On la verra apparaître sur les sites des différents festivals de la région, l’été prochain. Les premières 

apparaîtront lors des Fêtes de la Saint-jean, puis aux Grands Feux du Casino, au Bluesfest d’ottawa de 
même qu’au Festival de montgolfières de Gatineau.  

Totalement silencieuses, les tours solaires mobiles remplaceront les bruyantes et polluantes 
génératrices au diesel. Développement économique CLD — Gatineau a consenti à Pannex un montant 
de 400 000 $, principalement sous forme de prêts, pour commercialiser ce produit.  

« On va fabriquer une trentaine de tours d’éclairage mobile pour cet été et il y a d’autres contrats 
qui s’en viennent à l’extérieur de la région », dit M. Laramée.  

Les tours mobiles d’éclairage peuvent fonctionner indépendamment d’un réseau électrique.  

Elles sont susceptibles d’intéresser les organisateurs de festivals, mais aussi les gestionnaires de 
chantiers de construction, les municipalités et le ministère québécois des Transports, dit M. Laramée.  
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Histoire de peau  
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23 mars 2012 Le Droit 

Je ne veux pas comparer le système de santé du Québec et celui de l’ontario. Les deux ont leurs 
lacunes, les deux ont leurs forces.  

Et je ne veux pas tomber dans le débat « l’ontario est meilleure que le Québec ». C’est faux. Encore 
une fois, le Québec a ses plus et ses moins, tout comme l’ontario.  

Mais je vais juste vous donner un petit exemple bien banal des différences qu’on observe parfois 
entre ces deux provinces.  

Je suis suivi depuis toujours par une der matologue. Je combats l’eczéma depuis mon enfance. Rien 
de très grave, rien pour écrire à sa mère. Et loin de moi l’idée de vous embêter avec mon histoire de 
peau. Mais dès que j’ai un stress dans ma vie, l’eczéma se manifeste. C’est bien plate, mais c’est 
comme ça. « C’est incurable, mais ça se contrôle », me répètent mes dermatologues depuis des 
années.  

J’avais donc une dermatologue quand j’habitais en Ontario. J’ai été suivi par une autre durant mes 
13 années au Québec. Et je suis retourné à la première quand je suis revenu vivre en Ontario, il y a 
neuf mois.  

Je vous décris les deux salles d’attente de ces médecins.  
D’abord, celle du Québec. Le bureau de cette dermatologue est situé dans une clinique sans rendez-

vous. La salle est donc toujours, toujours bondée. Et si mon rendez-vous est à 8 h 30 ou 9 h, je dois 
faire la file à l’extérieur, hiver comme été, avec les « sans rendez-vous ».  

À l’intérieur, un vrai bal de bactéries. On tousse, on crache, on se plaint, les enfants pleurent. Les 
préposées à la réception sont débordées. Et dans la plus récente revue parmi les magazines laissés sur 
une table – un Dernière heure, je crois – on nous apprend que Céline Dion tentera de percer le marché 
américain…  

Et même si j’ai un rendez-vous à une heure fixe, l’attente sur la petite chaise de plastique est 
toujours de 30 à 45 minutes.  

Seul le professionnalisme de ma dermatologue me convainquait de rester dans cette salle d’enfer.  
Transportons-nous maintenant dans la salle d’attente en Ontario.  
L’attente n’est jamais plus de 10 à 15 minutes. Et en attendant, le patient est invité à se prélasser 

dans un petit salon muni de divans. Le salon est presque toujours vide. Et sur la table, des revues de la 
semaine. L’actualité, Maclean’s, Coup de Pouce, nommez-les. Toutes les plus récentes éditions sont 
mises à notre disposition.  

L’endroit est si paisible et relaxant que j ’ ai cru à un moment donné que la préposée à la réception 
allait m’offrir un scotch et un peignoir en satin.  

Autre petite comparaison : au Québec, si je ne consultais pas ma dermatologue au moins une fois 
par année, j’étais rayé de sa liste de patients. Et au suivant !  

En Ontario, ma dermatologue m’a repris comme patient après plus de 15 ans sans consultation de 
ma part !  

Voilà pour la comparaison. La dermatologue de l’ontario est-elle plus qualifiée et plus compétente 
que celle du Québec ? Non. Du tout. Les deux sont exceptionnelles.  

Mais autant une visite au bureau de ma dermatologue ontarienne peut être plaisante, autant une 
visite au bureau ma dermatologue québécoise me donnait… de l’eczéma.  

Mais le système de santé n’est pas mieux en Ontario qu’au Québec. Ce n’était pas le point de cette 
chronique. Non, non…  

Du poisson pour tout le monde!  
On change de sujet… J’arrive d’un séjour de trois j ours à Cornwall. Une belle petite ville que j’ai 

habitée dans une autre vie, il y a 30 ans, et qui s’est embellie avec les années. J’étais agréablement 
surpris.  

Et chapeau aux propriétaires de l’hôtel Best Western de l’endroit – des francophones, me dit-on – 
pour leur établissement digne d’un Hilton ou d’un Fairmont, mais sans le prix d’un Hilton ou d’un 
Fairmont.  

Aimez-vous les restaurants qui offrent des mets « à volonté » ? Comme le Café Cognac, à Hull, où 
on peut manger des moules à volonté – le jeudi soir, je crois. Et comme les sports bar qui offrent des 
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ailes de poulet à volonté.  
Eh bien, il y a ce restaurant à Cornwall qui, les mardis soirs, offre des fish’n’chips à volonté. « All 

you can eat fish’n’chips », peut-on lire sur l’affiche extérieure de ce restaurant.  
Des fish’n’chips ! ? Mais combien de morceaux de poisson frits dans de la grosse graisse « 

engraissante » peut-on manger dans une soirée ? Et combien de patates frites dans de la grosse 
graisse « engraissante » peuton avaler pour faire descendre les morceaux de poisson frits dans de la 
grosse graisse « engraissante » ? Est-ce que ce restaurant est muni de défibrillateurs ? Y a-t-il un 
médecin sur place ? Est-ce que la salade de chou et la sauce tartare sont incluses dans le repas ? Et si 
oui, peut-on aussi en manger à volonté ?  

Mademoiselle ! Je vais prendre un Coke diète avec ça s’il vous plaît !  
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23 mars 2012 Le Droit PAULPAULGABOURY GABOURY pgaboury@pgaboury@ledroit.ledroit.com com 

Six syndicats représentant plus de 75 000 professionnels de la fonction publique fédérale ont lancé 
hier une campagne de sensibilisation dans les médias sociaux.  

La coalition dénonce l’impact des compressions imposées par le gouvernement Harper sur les 
services offerts aux Canadiens.  

À une semaine du dépôt du budget fédéral, la campagne de la coalition syndicale, appelée « Des 
professionnels au service des Canadiens » , vise à convaincre la population que la suppression de 
programmes et de services prévue dans le prochain budget portera atteinte à la sécurité des Canadiens 
et affaiblira la prospérité de l’ensemble du pays.  

Les différents syndicats représentent des scientifiques, des ingénieurs, des pilotes d’avion, des 
professionnels de la santé, des économistes, des avocats, des spécialistes de la technologie de 
l’information, des vérificateurs et des agents financiers, de même que de nombreux professionnels 
travaillant dans les ministères et organismes fédéraux.  

L’initiative a été lancée par l’institut professionnel de la fonction publique du Canada ( IPFPC), 
l’association canadienne des agents f inanciers (ACAF), l’association canadienne des employés 
professionnels (ACEP), l’association des pilotes fédéraux du Canada (APFC), l’association professionnelle 
des agents du service extérieur (APASE) et l’association des juristes de justice (AJJ).  

La campagne incite les Canadiens à f aire connaître leur mécontentement à leur député et espère 
établir un réseau d’appui à travers les réseaux sociaux. Une vidéo en appui à cette campagne a aussi 
été créée.  
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All facilities served by a single franchise of The Lunch Lady 

Many people don’t get seriously sick even if they eat contaminated food, but salmonella can cause diarrhea, 
cramps, vomiting and fever. 

Ottawa’s public-health department has traced cases of salmonella to two more elementary schools, 
though it has recorded no new cases of the stomach bug since Wednesday.  

The delay is because laboratories report confirmed cases to the health department but then its 
investigators have to contact the sick people or their parents and seek details on what they’ve eaten 
and where they go to school. Mutchmor Elementary School in the Glebe and McMaster Catholic School 
in Alta Vista are the newest additions to the list; like all the elementary schools and one daycare where 
a total of 40 children have fallen ill, they’re served by one franchise of The Lunch Lady, a catering 
service that delivers hot meals for kids.  

The health department has also recorded one related salmonella case at Merivale High School, 
which investigators think is an instance of an older sibling catching the bacteria from a younger one, 
and six more in adults.  

Results of lab tests on food the department sampled at the caterer’s kitchen on Boyd Avenue are 
expected Friday — investigators suspect the outbreak came through contaminated meat lasagna and 
beef tacos.  

The owner, Jonathan Morris, has closed the Boyd Avenue kitchen and another he runs in Kanata; a 
third Lunch Lady kitchen, one that mostly serves eastern Ottawa and to which no salmonella cases have
been traced, remains open.  

Many people don’t get seriously sick even if they eat contaminated food, but salmonella can cause 
diarrhea, cramps, vomiting and fever. Severe cases (characterized by bloody diarrhea, dehydration or 
persistent fever) can require medical treatment. The health department advises that basic hygiene, 
especially washing your hands before preparing food, is the key to stopping the bacteria from 
spreading.  

The department has a public information line at 613-580-6744.  
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1 
Re: Board urged to work together, March 22.  
In light of the discussion at Ottawa Carleton District School Board meeting on Wednesday, perhaps 

the time has come for our provincial government to legislate that the respective school boards — 
public, Catholic, French, English — come together on a permanent basis.  

The millions of dollars saved by amalgamating the boards to achieve one English Public School 
Board and one French Public School Board would allow for much-needed repairs to existing schools and 
the construction of new schools in areas of high demand — not to mention upgrades to in-class 
equipment and books for students.  

That this has not already occurred is indeed a sad state of affairs that clearly reflects how very little 
students mean in the grand scheme of things.  

DONNA MULVIHILL, Kanata  
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Schools are not a frill  
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Parents are finally getting fed up with the chronic underfunding of school building and repair in this 
city. They are demanding that Ottawa’s public school board do a better job of fixing our older schools 
and meeting the needs of growing suburbs.  

That’s good news, because an angry and informed public is the first step towards solving this 
problem. Unfortunately, it is not something the public school board can fix. The provincial government 
controls every penny of school repair and construction money. If people are dissatisfied with the result, 
they are going to have to make that clear to their MPPS.  

Provincial funding for new schools is sporadic, unpredictable and inadequate. That makes it 
impossible for Ottawa’s public board to plan rationally or make any credible promises to parents 
seeking new or renovated schools.  

This is a question of provincial priorities, not just a cash shortage. Despite the lack of money for 
new schools and basic repairs, the province is spending hundreds of millions of dollars to retrofit and 
expand schools for the full-day kindergarten program.  

New schools in growth areas should be as basic as parks, sewers, roads and streetlights. Sadly, 
that’s not the case. Delaying school construction only postpones a legitimate expense, causing boards 
to fill school yards with portables. In Kanata alone, the Ottawa board estimates it will have 2,000 more 
students than it can properly accommodate by 2015.  

The Ottawa board’s January 2011 priority list includes 15 capital projects. Seven of those are new 
schools. The total cost of the plan is about $120 million. The province has granted less than 10 per cent 
of that, approving one new school and telling the board it can use surplus money from the sale of 
property to expand another.  

The board has also identified five major renewal projects, but there is no money yet for those. At a 
school board meeting this week, Broadview Public School parents presented a compelling argument that
their school is beyond repair. The board acknowledges that it requires $7.5 million in renovations.  

Even routine school repairs are more than the board can manage on its provincial allowance. The 
province has given it $16 million for repairs this year. It sounds like a considerable sum, until you 
consider that the board has a $386 million repair backlog and staff say it should spend $30 million a 
year to keep the backlog from increasing.  

Given all these well-defined and pressing needs, parents should question the capital investment in 
the kindergarten program. The province has approved about $20 million for this expense at Ottawa’s 
board over three years. The biggest challenge lies in the final year of the program, which will require 
$44 million of work. That’s enough to build four new elementary schools.  

Across the province, the government has so far allocated $860 million for kindergarten construction 
work. It either doesn’t know or won’t say what the final bill will be.  

Although the need for new schools and major school repairs is predictable, the provincial 
government has no consistent education capital spending plan. Instead, programs are announced from 
time to time. The current one provides $650 million over four years. The previous one provided only 
$350 million over four years.  

The board’s plan to build new schools and fix those that desperately need it is sometimes referred 
to as a wish list. It’s not that. It’s a needs list, and should be treated accordingly. Schools are not a frill, 
or a nice-to-have item that can only be afforded in years when provincial finances are good.  

The province should tackle this problem with a two-pronged policy approach. First, it should allow 
school boards to collect development charges for new buildings. The city collects such charges for a full 
range of services, but the board can only charge for land, not schools. That creates lots of empty school 
sites, and not much else. For new home owners, paying for their schools is preferable to not receiving 
them at all.  

Second, the province needs to provide each board with a predictable, five-year commitment for 
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renovations and repairs that bears some relation to identified need. Even if boards don’t get all they 
want, they can at least make practical choices.  

When pressed on its record, the provincial government pleads poverty or points to money it spent in 
the past. These are not good answers. Past spending won’t solve today’s problems. Provincial money is 
tight, but the province has made a choice to offer a costly new kindergarten program at the expense of 
not meeting suburban needs and letting existing schools run down.  

That doesn’t seem like a good choice. Parents who agree should make sure their MPPS know where 
they stand. Political pressure is the only way to make government stop letting our children and 
grandchildren down.  
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