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Un grand gala pour le catholique
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 29 février 2008 à 14:53
Soyez le premier à commenter cet article

Le Conseil des écoles catholiques de langue
française du Centre-Est (CÉCLFCE) a fait les
choses en grand pour souligner son 10e
anniversaire de fondation et a convié la
communauté à un gala au Centre de
conférences du Hampton Inn, le 22 février
dernier.
Près de 250 personnes ont répondu à l'appel
et ont pu apprécier quelques spectacles
préparés par les élèves. «Ce soir, nous avons
l'occasion de célébrer notre histoire et notre
avenir qui s'articulent autour d'un travail de
collaboration avec tous nos partenaires», a
indiqué la présidente du CÉCLFCE, Diane
Doré. Sur la photo, la directrice de l'éducation,
Lise Bourgeois et Diane Doré.
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Le RéSAFF présente sa cuvée 2008
Dans le cadre de son gala annuel soulignant la Journée des femmes
par Florence Bolduc
Voir tous les articles de Florence Bolduc
Article mis en ligne le 29 février 2008 à 15:20
Soyez le premier à commenter cet article

Encore une fois cette année, le Réseau
socioaction des femmes d’affaires et
professionnelles francophones (RéSAFF)
tient son traditionnel gala soulignant la
Journée internationale des femmes et
honore par la même occasion quatre
femmes francophones de la région pour
leur contribution à l’épanouissement
politique, social, et économique de la
communauté. À quelques jours de ce gala,
qui se tiendra, le 8 mars, au Centre national
des arts (CNA), à Ottawa, L’Express dresse
un portrait des neuf femmes d’exception
nominées dans les catégories Excellence,
Entrepreneure et Découverte.
Sylvia Ceacero

Directrice exécutive au sein de la Compagnie
du Cimetière Beechwood et de la Fondation
du Cimetière Beechwood, Sylvia Ceacero est
une visionnaire qui a réussi à dépasser la
vision traditionnelle du cimetière pour en faire
plus qu’un lieu privilégié de repos pour les
défunts, mais aussi un espace de célébration
de vie et de patrimoine culturel. Mme Ceacero
conçoit sa mission comme être au service des
gens et elle contribue toujours généreusement
à tous types d’évènements communautaires. Elle encourage aussi continuellement ses employés à
s’épanouir sur les plans professionnels et personnels, et pour cela, elle est même allée jusqu’à faire
installer une véritable bibliothèque dans les bureaux.
Nathalie Lafrenière

Depuis plus de 16 ans, Nathalie Lafrenière travaille contre la violence faite aux femmes. Patiente et
généreuse, sa carrière débute en intervention de première ligne en foyer d’hébergement, puis à l’appui
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transitoire. Nathalie est maintenant gestionnaire de programme au Centre des ressources de l’est
d’Ottawa en plus d’être la présidente de la Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes.
Dans un esprit de collaboration, Mme Lafrenière et son équipe s’engage à améliorer la qualité de vie
de tous et à bâtir une collectivité saine et à l’abri du danger.
Pionnière de la ligne d’aide francophone provinciale, elle démontre une ténacité face aux droits des
femmes et à l’importance d’un accès bâti pour les francophones. Depuis deux ans, elle siège sur le
conseil d’administration d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes.
Guylaine Leclerc

Guylaine Leclerc a longuement oeuvré au sein de la Table féministe francophone de concertation
provinciale de l’Ontario. Ses études en administration, son expérience en gestion, ses aptitudes de
recherche et son expertise dans divers dossiers sociaux, économiques et communautaires lui ont
permis de participer au développement de nombreux projets touchant à l’avancement des femmes en
Ontario. Elle collabore aux projets de la Roue du développement, du Réseau pancanadien sur la santé
des femmes et le milieu et d’Économie solidaire de l’Ontario. Au sein de l’Union culturelle des Francoontariennes, elle guide la réalisation de multiples projets sur des sujets tels que les agressions
sexuelles, la préparation à la retraite et la santé mentale des femmes.
Bernadette Blais

Bernadette Blais, enseignante de longues dates et mère de famille, s’intéressait depuis longtemps aux
défis des pays en voie de développement et notamment à leur marginalisation face au commerce
international. Elle cède un jour à sa passion et décide de changer de carrière pour passer à la vente de
produits équitables. Marie Olive, boutique de cadeaux équitables à Hawkesbury, est ainsi née, lui
permettant d’allier sa passion des belles choses tout en participant au développement des économies
émergentes.
Murielle Fortin

Murielle Fortin a réalisé son rêve de devenir une jeune entrepreneure dévouée aux soins de santé, car
aider les autres est au cœur de sa vocation professionnelle. À seulement 30 ans, elle a créé son
entreprise de physiothérapie, Physiothérapie Plantagenet, dans laquelle elle dédie d’innombrables
heures à sa clientèle. Travailleuse infatigable, elle s’est associée au Centre d’accueil Roger Séguin de
Clarence Creek où elle donne des soins aux aînés. Depuis l’obtention de son baccalauréat en
physiothérapie,
Murielle continue de parfaire ses expertises en suivant des cours plus avancés dans le but d’offrir un
meilleur service à ses clients
Ginette Goulet

Consultante en gestion de projet, Ginette Goulet a développé une deuxième carrière qui anime sa
passion de la mode. En 2005, elle a fait l’achat d’une maison à Casselman dans laquelle elle a rénové
le garage afin de le transformer en boutique moderne, la Boutique Déjà Vu, véritable caverne d’Ali
Baba, où elle reçoit et expose les vêtements de friperie haut de gamme. Outre son flair pour la mode, le
succès de son entreprise est attribué à la touche personnelle qu’elle y ajoute. En effet, elle accueille
toutes les femmes comme des amies et elle prend le temps de leur trouver les plus beaux morceaux
pour rehausser leurs meilleurs atouts. Sa recette lui apporte maintenant des centaines de clientes
fidèles qui font fleurir son entreprise et l’encouragent dans son succès.
Ivanie Blondin
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Ivanie Blondin connaît les efforts et les sacrifices d’être une athlète et une étudiante. Native d’Orléans,
la jeune patineuse épate la galerie avec ses performances tant au niveau provincial, national
qu’international. L'élève de 11e année de l'école secondaire catholique Garneau a causé la surprise
lors de la dernière sélection canadienne de l'équipe nationale de patinage courte piste en terminant au
troisième rang du classement général de la sélection, s'assurant ainsi de participer aux deux
prochaines étapes de la Coupe du monde. La jeune athlète démontre une ténacité remarquable en
alliant école et entraînement. Elle s’entraîne entre cinq et sept heures six jours par semaine et parcours
le monde pour assister à des compétitions tout en suivant des cours à distances. Ivanie est première
dans la catégorie junior en Ontario et elle paraît maintenant sur un des cinq billets de loterie Quest for
Gold représentant le patinage de vitesse.
Mélissa Racine

Fille du folkloriste bien connu Louis Racine, et détentrice d’un diplôme collégial en musique, Mélissa
est passionnée de musique. Accompagnée de son copain, elle compose et s’occupe de la gérance
pour le groupe folklorique Le Diable aux corsets, dont ils font partie. Depuis quelques années, on
retrouve régulièrement ce groupe dans divers festivals et évènements dans l'Est ontarien et en
Outaouais, où il ensorcelle les différents publics devant lesquels il se produit. Suivant les traces de son
père, Mélissa, qui a appris elle-même à jouer du piano, mène également une carrière solo. D’ailleurs,
l’auteure-compositrice-interprète originaire de Casselman, vient de lancer son premier album, sur
lequel on trouve plusieurs de ses compositions. Plusieurs comparent la jeune artiste de 22 ans à Linda
Lemay, mis à part les sujets traités. Linda parle de faits vécus et quotidiens à travers ses chansons
tandis que le style de Mélissa est plus imaginaire et inventé.
Geneviève Langlois

Croire en la réalisation de ses rêves est ce qui inspire Geneviève Langlois. Cofondatrice de la
Coopérative Franco-Présence, elle a reçu le Prix du leadership coopératif jeunesse 2004 pour son
engagement. Geneviève milite pour la survie de la francophonie en Ontario, la promotion des arts et de
la culture, et pour les relations interculturelles. Familiarisée avec l'art de la scène depuis son jeune âge,
elle se produit en chant et en théâtre lors d'évènements récréatifs et culturels dont certains sont
organisés par elle. Mordue des médias, elle a animé l'émission de radio, Hathor et à travers, en plus
d'être réalisatrice et animatrice de sa propre émission radio, Le toi et le moi, à CHUO. À la télévision,
elle anime et coordonne l'émission Mosaïque Francophone sur la Télévision Rogers. En 2006, elle
obtient un baccalauréat en psychologie et en communication. Elle travaille maintenant en évaluation à
la Fondation canadienne de l’innovation.
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Le lundi 03 mars 2008

L'égalité des sexes vue par les enfants
Silvia Galipeau
La Presse

À quelques jours du 8 mars, et parce que la vérité sort de la bouche des
enfants, nous sommes allés dans une classe multiculturelle de maternelle.
Objectif? Discuter des vraies choses: les différences entre les sexes, le
partage des tâches, l'équité professionnelle. La guerre des sexes, vue par des
yeux de 5 ans.
Résultat? Le partage des tâches est un concept à dimension variable. Les différences
entre les sexes aussi. Une surprise, et de taille: les filles, même si elles jouent
davantage à la poupée, ne songent pas du tout à devenir mamans. Ce qu'elles
veulent? Une carrière!
Lundi matin, à l'école Notre-Dame-des-Neiges, dans le quartier Côte-des-Neiges.
Nicole Lussier, professeure de maternelle, a prévenu ses élèves. Ce matin, la routine
ne sera pas la même que d'habitude les amis. On va «dis-cu-ter». Les 17 petits
présents, âgés de 5 ou 6 ans, ne se font pas prier pour participer. Voici les perles que
nous avons récoltées.
Q: Les hommes, les femmes et les enfants, est-ce que c'est pareil?
R: - On se ressemble un tout petit peu!
- Les filles ont les cheveux longs, les gars les cheveux courts.
- Moi ma maman, avant c'était une fille, et elle avait des cheveux courts.
- Les filles ont du rouge à lèvres.
- Elles peuvent porter des jupes.
- Et une couronne.
- Elles peuvent mettre des boucles d'oreilles et des colliers.
- Ah oui, et elles peuvent avoir un gros ventre et un bébé dedans...
Q: Vos mamans, elles font quoi dans la maison?
R: - Ma maman, elle met du rouge à lèvres.
- Elle fait beaucoup de choses. Si je range pas mes choses, il faut qu'elle les range. Elle
fait le souper. Elle fait beaucoup de choses avant de regarder la télé.
- Ma mère travaille beaucoup dans la maison et elle va cuisiner après.
- Elle fait la cuisine pendant que je regarde la télé. Et papa? Il dort.
Q: Et est-ce que les papas font la cuisine?
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R: - Oui, des patates frites!
- Mon papa a déjà préparé à manger de la viande, mais ça fait très très longtemps.
Q: Et qui fait le ménage?
R: - Maman!
- Papa et maman!
- La femme de ménage.
Q: Qu'est-ce qu'il fait à la maison, papa?
R: - Il regarde la télé.
- Il dort.
- Mon papa, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ah oui! Il va au travail!
Q: Qu'est-ce que tu veux faire comme métier, toi, plus tard?
Les garçons
R: - Coiffeur, comme papa!
Tous les autres petits garçons veulent être policiers «avec une voiture, un pistolet, non
pas un pistolet», un voleur et un pirate «avec un bâton, un canon, un pistolet et deux
épées».
Les filles
R: - Docteure.
- Pompier.
- Professeure à l'université, comme papa.
- Je veux travailler dans un hôpital.
- J'aimerais bien faire des coiffures.
Q: Est-ce qu'il y a des jeux de filles et des jeux de gars?
La cuisine...
R: - Les filles.
- Non les garçons aussi, même les papas en font.
Les Lego...
R: - Les gars.
- Et les filles! Moi je suis déjà allée!
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La musique...
R: - Les gars et les filles.
Les blocs...
R: - Les gars et les filles.
Les animaux...
R: - Les gars et les filles.
- Non, c'est pour les gars.
Le bricolage...
R: - Les garçons et les filles.
Les ordinateurs...
R: - Les garçons et les filles!
Une fois la discussion terminée, les enfants choisissent leurs ateliers. Tous les garçons
partent d'un côté (aux ordinateurs, aux jeux de construction et aux Lego), et les filles
de l'autre (à la cuisine, la peinture, et aux casse-tête). Bravo pour la théorie, zéro pour
la pratique...
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Le lundi 03 mars 2008

La dînette pour les gars, les Lego pour les filles?
Silvia Galipeau
La Presse

Nicole Lussier est professeure de maternelle depuis plus de 30 ans. Trente
années à observer les filles jouer à la maman, les gars aux Lego.
Oui, certains garçons vont jouer à la dînette. Mais pas comme les filles. «Les gars qui
vont jouer à la cuisine, ils ne vont pas pouponner. Ils vont sortir toute la vaisselle, faire
du bruit.»
Les filles? «Certaines jouent moins aux jeux de construction, d'autres beaucoup. Je
dirais que ce qui est majeur, c'est plutôt que certains garçons ne vont JAMAIS jouer à
la cuisine.»
Les jeux ont-ils changé en 30 ans? «C'est pas mal pareil: les petites filles sont
davantage attirées à jouer à la maman, les petits gars à faire du bruit.»
L'âge du «clan unisexe»
Il faut dire que 5 ans, c'est précisément l'âge où garçons et filles
perdent de leur intérêt l'un pour l'autre. Exit les jeux de touchepipi, c'est l'âge du «clan unisexe», résume la sexologue Jocelyne
Robert, coauteure d'un livre sur la question (Ma sexualité de 0 à 6
ans, aux Éditions de l'Homme). «Dans mon temps on disait: les
filles les guenilles, les garçons les cornichons, se souvient-elle. C'est
l'adhésion au clan, la solidarité, les filles avec les filles, les garçons
avec les garçons.»
Certes, les enfants rencontrés ont tous affirmé que les jeux
proposés en classe s'adressaient à tous, filles comme garçons. «Sur
le plan de l'attitude, ils ont appris quelque chose, résume la
Selon les enfants de sexologue. Mais dans les faits, cela ne veut pas dire que cela
5 ans, les activités à s'applique.» Dans les faits, les filles ont joué d'un côté, les garçons
l'ordinateur
de l'autre. «Nous, on n'aime pas les filles, on veut pas jouer avec
s'adressent tout
les filles», ont d'ailleurs glissé trois garçons, aux jeux de
aussi bien aux
garçons qu'aux filles. construction. Ah non? «Peut-être quand on va être grands...»
Sur notre photo, le
jeune Lorenzo Rios
Robitaille est bien
concentré devant
l'écran.
Photo Alain Roberge,
La Presse

Réalité morphologique

Les filles aiment intrinsèquement les poupées? Nicole Lussier
s'interroge. «Je me souviens comment j'ai élevé ma fille, pas du
tout dans les poupées. Et pourtant. Tout ce qui relevait de la cuisine
a toujours été plus fascinant pour elle que les jeux de construction.»
«C'est certain qu'il y a une réalité morphologique, concède Jocelyne Robert. Un jour,
c'est la fille qui va porter les enfants. Mais tout cela est tellement renforcé par les
étalages dans les magasins», dit-elle, faisant allusion aux rangées rose bonbon de
poupées, poussettes, dînettes, alouette, en magasin.
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Francine Descarries, sociologue de la famille à l'Institut de recherches et d'études
féministes de l'UQAM, abonde dans le même sens. «Il y a 40 ans, il n'y avait pas de
jeux de construction pour les filles, dit-elle. Aujourd'hui, il y a des Lego pour filles,
mais ils servent à construire des châteaux de fées. Les stéréotypes sont toujours très
présents. Beaucoup de choses ont changé, mais...»
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Probe into blast leads cops to high
school
House explosion injured teen; investigators later
seal off school
By MARIE ZETTLER, Sun Media
PEMBROKE -An explosion that injured a Westmeath-area youth has been linked to an investigation at a
Pembroke high school.
Ontario Provincial Police explosives experts were in the area over the weekend investigating the explosion
that sent the youth to hospital with serious injuries on Friday.
OPP were called to a residence on Westmeath Road in Whitewater Region at approximately 5:30 p.m. Friday
to investigate an explosion inthe residence.
As a result, a 15-year-old male youth was taken to hospital in Ottawa with injuries described by police as
serious but not life-threatening.
Whitewater Region fire chief Wayne Heubner said a 9-1-1 call reported a chemical explosion with unknown
chemicals and that there was an injured party.
"The fire truck and rescue truck from the Westmeath station attended,' he said. "There was no fire and no
structural damage to the home."
The victim's mother and brother were in the home at the time, but not near the area of the explosion.
A statement released Saturday by OPP Const. Beth Ethier said OPP, firefighters, the Ontario Fire Marshal's
office and the OPP explosives disposal unit are continuing to investigate.
An Ontario Fire Marshal's office investigator arrived around midnight Friday and was on the scene for most of
the day Saturday, said Heubner.
Then, Saturday afternoon and evening, emergency crews spent several hours at Fellowes High School on
Bell Street in Pembroke. Windows facing Bell Street were brightly lit and silhouettes of firefighters moving
throghout the building could be seen from the street. Shortly before 8 p.m. Bell Street, in the vicinity of the
school, was blocked off by police. During that time, a bang, similar to a gunshot, was audible outside the
school.
After the bang, the street reopened.
Sgt. Dave Wheeler of the OPP's explosives field support unit from Orillia told Sun Media activities at the
school were linked to Friday's explosion and are part of a continuing investigation.
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From snow to freezing rain ...
School buses cancelled across region
By Sun Media
If it's not snow, it's freezing rain ...
And the freezing rain falling across the region this morning has led school boards to cancel all buses. The
cancellations are universal across all Eastern Ontario school boards, and most regions in West Quebec are
also experiencing cancellations. As usual, however, schools across Eastern Ontario remain open for
students who can make it to the doors.
The good news is warming temperatures should bring an end to the freezing rain soon ... the bad news is
that it is expected to last through the morning rush. The precipitation is expected to change to rain, and then
to showers later today.
Although most main roads in and around Ottawa have already been salted and sanded, slushy conditions are
the norm and some sections of ice could be hidden, unseen, under a layer of water and slush.
Conditions on side streets could be much worse. Most remain sheets of ice and extremely slippery. Drivers
are advised to use extreme caution on residential roads, where high snowpiles along the sides of the road
also reduce visibility.
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Third time's a charm for Ottawa champ
Emma Brownlie outlasts dozens of region's top spellers,
earns a shot at national title
Katie Daubs
The Ottawa Citizen
Monday, March 03, 2008

The road to the top is paved with whippoorwills and fortepianos.
Luckily for Emma Brownlie, there are plenty of funny sounding birds at the cottage and
music runs in the family.
When the Grade 8 student from D. Roy Kennedy Public School was given her
championship word at yesterday's Ottawa Citizen regional final of the Canwest CanSpell
National Spelling Bee, she didn't ask for the definition. She plowed through it in the
measured way she knocked down other words during the contest.
"Fortepiano," she said. "F-O-R-T-E-P-I-A-N-O."
The sweet absence of a bell was duly noted by her mother -- the woman standing with her
arms in the air in the middle of the auditorium at the National Gallery of Canada.
"I'm so proud of her!" Cheryl Brownlie said.
After collecting her trophy and facing the cameras, the 13-year-old said she had been
pretty scared all day long.
When asked if she's the kind of person who doesn't really like attention, her 10-year-old
brother, Nick, answered for her.
"I'd say that's fair to say," he said as he bounced up and down beside his sister, who was
playing with a blue bracelet on her arm and fidgeting with an elastic on her wrist.
This was the third year Emma has made it to the regional bee, and she began studying for
the test in the fall.
"It was easier than last year for sure. I kept waiting for it to get harder," she said, adding
that last year, about three-quarters of the contestants were eliminated in one really hard
round early on.
She knew pretty much all the words, except for osteocyte in the fifth round.
But after asking for the definition and origin (a cell found in adult bone -- Greek origin)
she worked it out.
After marching into the auditorium behind a piper and introducing themselves to the
audience, it was apparent nerves were jangling.
"I'm Paige Holmes," said the Grade 5 student from Castor Valley Elementary School
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before she burst into laughter.
The bee started off with a tame round of words like canary, bugle and fiesta. Only one
speller faltered in the first round and 59 spellers returned to the stage for Round 2.
Words like luau and wikiwiki saw 16 spellers eliminated, including 12-year-old Katrine
Dugas from Collège Saint-Joseph de Hull. After hearing the definition and origin of the
word virgule, Katrine spelled "V-U-R-G-U-A-L." The bell sounded and the first entry from a
Gatineau school left the stage.
The next three rounds took about 30 spellers out of the competition, including the sister of
two-time regional champion Jennifer Hurd. Janet Hurd left the stage after spelling plenary
"P-L-E-N-E-R-Y."
As the bee hit the sixth, seventh and eighth rounds, applause came slower, as many
spectators weren't certain how to spell words like wapiti, pointillism and novena.
Many of the spellers weren't too certain, either. By the bottom of the ninth, only three
remained -- Catherine Strong, a Grade 5 student from the Stewart School in Perth,
Aayush Shah, a Grade 7 student from Bridlewood Elementary School, and Emma.
When Catherine was given radicchio, she asked for the definition, origin, and rubbed her
face.
"R-I-D-I-C-I-O?" she said.
The bell sounded and Catherine's shoulders slumped. Two remained.
In the 11th round, Aayush struggled with quadrille, a square dance performed by four
couples.
"Q-U-A-D-R-I-L-L," he said.
The bell sounded and a collective gasp went through the audience, which numbered
several hundred.
Aayush returned to his seat as Emma successfully spelled the championship word
fortepiano, bringing the 31/2-hour bee to a close.
Standing with his parents afterwards, Aayush said he had to figure out the last few words
with guesswork.
But there's always next year, he said.
Emma and the 21 other regional bee winners from across the country will receive $5,000
RESPs from AIC, a mutual fund company. All 22 spellers will be in Ottawa from April 16 to
20 for the Canwest CanSpell National Spelling Bee, and will also head to Washington,
D.C., for the Scripps National Spelling Bee in late May.
This is the fourth year for the Canwest CanSpell bee. Sponsored by Canwest, Canada
Post, Air Canada and AIC, the Canwest CanSpell Spelling Bee program has ballooned in
size since its inception in 2005. More than 200,000 participants across Canada
participated in school qualifiers, 15,000 of those at the Ottawa level.
Online: Photos
For more pictures from yesterday's competition, plus more about the bee, go to Editor's
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Ban junk food ads aimed at children: doctor
Policy forum on obesity to review how industry markets to
under-13 group
Andrew Duffy
The Ottawa Citizen
Monday, March 03, 2008

Dr. David McKeown, Toronto's medical officer of health, is calling on Canadian politicians
to address the country's growing obesity rate by banning junk food advertising to children
under 13.
In an interview yesterday, Dr. McKeown said it's important to exert influence on what
children are eating because dietary patterns established early in life tend to persist.
"Most of the food and beverages advertised heavily to children are poor in nutrients and
high in calories," he said.
"It's not the kind of food that children should be eating to lay the foundation for health
both in childhood and adulthood."
Last week, acting on a recommendation by Dr. McKeown, the Toronto Board of Health
unanimously adopted a motion that urges federal and provincial governments to impose a
ban on food and beverage advertising aimed at children.
This week, Dr. McKeown will take part in a two-day Ottawa policy forum on obesity and
the impact of marketing on children.
The forum, sponsored by the Chronic Disease Prevention Alliance of Canada, will examine
evidence for and against new advertising restrictions.
A panel of Canadians will listen to the arguments and draft a "consensus policy statement"
on the issue.
Tomorrow, Dr. McKeown is to urge the panel not to rely on industry self-regulation -- a
practice that he believes allows food companies to continue to market unhealthy products
to children.
"The rules don't mean that the food being advertised is, in fact, healthy and the basis for
a healthy diet for a child," he said. "It just means that it is somewhat less harmful than
their less healthy choices."
In provinces outside Quebec, he said, cardboard cereal boxes could be marketed as a
"healthy" food choice for children.
"The standards are based on limiting direct harm rather than advertising food that would
actually be healthy for children to eat," he charged.
Quebec is now the only province with a ban on children's advertising.
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Recently, however, 16 of Canada's largest candy, fast-food and soft-drink companies
pledged either not to advertise directly to children under 12, or to market only their
healthier products to them.
The Children's Advertising Initiative was first unveiled last April. Health Minister Tony
Clement praised the industry for helping to address what he has described as Canada's
"appalling" childhood obesity rate.
Janet Feasby of the industry group, Advertising Standards Canada, has said that an
advertising ban is unnecessary given the responsible steps taken by food and beverage
companies. Childhood obesity, she has said, is a complex issue that defies simple
solutions such as ad bans.
Dr. McKeown called the advertising ban an initial step in the right direction.
"I don't think anyone is suggesting that a ban in and of itself is the single solution to the
children's health problems we're describing," he said. "But it has to be part of a
comprehensive approach."
Last year, the House of Commons health committee studied Canada's obesity epidemic.
The committee's final report, issued in March, found that 26 per cent of young Canadians
(aged two to 17) are overweight or obese; more than 50 per cent of children living on
native reserves fall into the same category.
Research has shown obese children face an elevated risk of developing Type 2 diabetes,
joint problems and mental health issues; they're also more susceptible to heart attack and
stroke.
In their report, MPs said children are consuming too many calories by virtue of larger
portions, fatty foods and sugary drinks, and expressed concern about research that links
childhood obesity rates to the advertising of high calorie and low-nutrient foods.
Quebec, Sweden and Norway all ban direct television advertising to children. Two years
ago, Britain adopted a ban on junk food advertising -- products high in sugar, fat and salt
-- on programs geared to children under 16.
Canadian MPs called for a study on the effectiveness of such controls.
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