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Béatrice-Desloges inaugure son nouvel amphithéâtre
par Kristina Brazeau
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Le Conseil des écoles catholiques de langue
française du Centre-Est (CÉCLFCE) a
procédé à l'inauguration officielle de
l'amphithéâtre de l'École secondaire
catholique Béatrice-Desloges, dans le cadre
de la semaine de l'éducation catholique, le 1er
mai dernier. Les invités étaient priés de porter
un chapeau, en l'honneur des gardiennes de
l'École Guigues, Béatrice et Diane Desloges,
instigatrices de la guerre des épingles à
chapeau.
«Béatrice et Diane ont enseigné envers et
contre le règlement 17. [...] Maintenant, nous
voulons exceller et monter au sommet. Nous
ne nous contenterons plus de survivre», a fait
valoir la présidente du CÉCLFCE, Diane
Doré.
Ce nouvel amphithéâtre est un plus pour le
programme spécialisé en arts (PSA), qui est
en plein essor.

la présidente du CÉCLFCE, Diane Doré, la
directrice de l’École, Julie Matte, et la directrice
de l’éducation du Conseil, Lise Bourgeois,
portent fièrement leur chapeau. Photo : Étienne
Ranger

Un tableau historique a été présenté par les
élèves. Les députés Jean-Marc Lalonde et
Phil McNeely étaient présents lors de l'événement. L'inauguration a été suivie d'un goûter et d'un
spectacle de la formation Swing.(K.B.)
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La bibliothèque rénovée de Saint-François-d’Assise accueille
Lisette Brochu
par Florence Bolduc
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L’auteure franco-ontarienne Lisette Brochu a
animé trois ateliers pour les élèves de l’École
élémentaire catholique Saint-Françoisd’Assise, à l’occasion de la rénovation de la
bibliothèque. L’écrivain, qui a produit plus
d’une dizaine d’ouvrages pour enfants, a
révélé aux élèves les différentes étapes pour
la réalisation d’un livre. En guise de conseils,
Lisette Brochu a recommandé aux jeunes de
lire constamment et d’accepter les critiques
afin de progresser et réussir dans la
profession.
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Une journée franco-santé à Franco-Cité
par Kristina Brazeau
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Le Conseil des écoles catholiques de
langue française du Centre-Est (CÉCLFCE)
a organisé une journée Franco-santé dans
le but de faire vibrer la communauté, les 2
et 3 mai derniers, à l'École secondaire
catholique Franco-Cité. Ces deux journées
ont été remplies d'activités de toute sorte. Un
tournoi de volley-ball a eu lieu au cours de la
journée du vendredi pour les élèves des
écoles élémentaires du Sud tandis que les
élèves du pavillon intermédiaire ainsi que du
secondaire de Franco-Cité ont eu droit à une
conférence de la part de Jean-François
Carrey, le plus jeune canadien à avoir gravi le
mont Everest. Les élèves du programme sportétude ont également eu la chance de le
rencontrer de façon plus intime pour lui poser
des questions plus spécifiques sur son
entraînement, sa préparation mentale, etc.
La journée du samedi était réservée aux
familles. Photo : Étienne Ranger

La journée du samedi était réservée aux
familles et a commencé avec un déjeuner
continental gratuit. Les familles pouvaient visiter divers kiosques sur la santé et sur les camps d'été.
Le lancement du défi vélo a également eu lieu. Les participants étaient des élèves des écoles
élémentaires du Sud et le défi consistait à faire trois heures de vélo.
Des pompiers étaient aussi présents sur les lieux afin d'animer les familles. Le site comprenait aussi
une structure pneumatique de jeux gonflables et a été très populaire auprès des enfants. Le point
culminant de la journée a été le spectacle La Bougeotte, de Marie-Martine.
L'événement a attiré environ 150 personnes.

http://www.expressottawa.ca/article-211899-Une-journee-francosante-a-FrancoCite.html
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Le campus d’Ottawa de La Cité collégiale
(LCC) bourdonnait d’activités, le 3 mai
dernier. Pour la deuxième année consécutive,
le Collège a invités les futurs étudiants et
leurs proches à un déjeuner-rencontre, le
temps de casser la croûte et d’en savoir plus
long sur le processus d’inscription, les
services, les programmes et sur l’institution en
général. Plus de 1600 personnes ont répondu
à l’invitation. Elles en ont profité pour visiter
leur futur collège et pour poser des questions
au personnel. Sur la photo, la présidente
Andrée Lortie s’entretient avec un visiteur.
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L'enseignant en prison, l'école sous le choc
Émilie Côté
La Presse

Un enseignant montréalais arrêté aux États-Unis restera derrière les barreaux
en Virginie dans l'attente de son procès. À son école, les gens sont sous le
choc. Richard Doucet était apprécié des élèves et estimé de ses collègues.
Son enquête préliminaire doit débuter le 9 juin. L'homme de 36 ans fait face à quatre
chefs d'accusation, soit possession et distribution de pornographie juvénile, sollicitation
sexuelle d'un mineur et attentat à la pudeur. La police de Montréal, qui collabore avec
celle de la Virginie, a aussi saisi du matériel dans sa résidence de LaSalle. D'autres
accusations pourraient donc être portées contre lui.
Depuis 1999, Richard Doucet enseignait à l'école privée Selwyn House, un prestigieux
établissement pour garçons situé sur le chemin Côte-Saint-Antoine, à Westmount. Les
parents croisés hier à la sortie des classes étaient consternés. «Je ne peux pas mettre
de mots sur mes émotions», a lancé une mère.
Richard Doucet était un modèle pour ses élèves. «Quand mon fils voyait qu'il avait un
cours d'anglais avec M. Doucet, ça lui donnait une raison pour aller à l'école le matin»,
indique Mylène Ellis, la mère d'un garçon de cinquième année. «C'était une personne
charismatique, poursuit-elle. On le voyait à l'église. C'était même une raison pour
lesquelles mon fils apprenait le piano.»
M. Doucet accompagnait en effet la chorale de l'église St. Augustine of Canterbury,
située pas très loin de l'école, sur l'avenue Notre-Dame-de-Grâce.
Au cours de la fin de semaine, le fils de Mme Ellis était silencieux. Il ne comprend pas
ce qui est arrivé à son enseignant préféré. La direction de Selwyn House est tout aussi
surprise par les accusations portées contre Richard Doucet. «C'était un enseignant
respecté et un collègue respecté», indique William Mitchell, le directeur de l'école.
Depuis trois jours, une équipe - qui comprend notamment la psychologue de l'école est à la disposition des parents et des élèves. Hier matin, des enseignants ont parlé
aux élèves de chaque classe. «Nous voulons que les enfants qui auraient des choses à
dire se sentent à l'aise de parler», indique M. Mitchell.
Mais Richard Doucet aurait assuré n'avoir jamais fait d'avances à ses élèves de Selwyn
House, ont rapporté les enquêteurs au directeur de l'école.
Traqué par un détective
Richard Doucet a été arrêté jeudi soir dernier, alors qu'il venait d'assister à une
conférence à Atlanta, tenue par la International Reading Association. Un détective de la
Virginie spécialisé en cybercriminalité, John Chapman, l'a pincé en se faisant passer
pour un jeune garçon de 13 ans sur l'internet. Selon le communiqué de presse diffusé
par le bureau du shérif du comté de Stafford en Virginie, l'enseignant a proposé au
garçon de le masturber et d'avoir le même traitement de sa part. Il lui a également fait
parvenir des photos pornographiques de jeunes garçons prépubères.
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L'enseignant a fixé un rendez-vous avec le supposé jeune de 13 ans pour le vendredi,
à Fredericksburg. Il lui a expliqué qu'il viendrait le rejoindre d'Atlanta. Mais finalement,
ce sont les menottes et le détective Chapman qui attendaient Richard Doucet à l'hôtel
Hilton de Fredericksburg.
Richard Doucet n'a pas d'enfant. Il habitait à LaSalle avec sa conjointe.
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Cornwall: un ado de 16 ans poignardé à mort à l'école
La Presse Canadienne
Cornwall, Ontario

Un jeune homme de 16 ans est décédé lundi après midi à Cornwall, en
Ontario, après une altercation survenue à l'école pour adultes T. R. Leger,
située dans les locaux du campus du Collège St. Lawrence.
Le garçon a été poignardé en classe vers midi et a succombé peu de temps après son
arrivée à l'hôpital.
Un suspect, âgé de 17 ans, a été appréhendé 15 minutes après le drame à quelques
rues de l'école. Il avait pris la fuite le long de la piste cyclable et a été arrêté par un
policier de la police communautaire de Cornwall, sans incident.
Il fera face à des accusations de meurtre au premier degré ce mardi matin à la cour de
Cornwall.
Les noms de l'accusé et de la victime ne peuvent être dévoilés en vertu de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents.
La police communautaire de Cornwall n'a pas voulu confirmer si les deux adolescents
fréquentaient l'école de quelque 150 élèves. Le mobile de l'affaire n'est pas encore
connu.
Après le drame, les élèves ont été renvoyés à la maison et tous les cours de soirée au
campus du Collège St. Lawrence ont été annulés. L'école sera ouverte mardi mais les
cours ne reprendront que mercredi. Une équipe de soutien psychologique sera sur les
lieux pour venir en aide aux élèves et au personnel étudiant.
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Échec de l’aide aux devoirs
Isabelle Mathieu
Le Soleil
Québec

Le nouveau programme d’aide aux devoirs dans les écoles primaires du
Québec souffre d’un manque de personnel qualifié et de l’absence de
transport scolaire. Et, faute de ressources, la moitié des écoles doivent faire
un choix parmi les élèves qui ont besoin d’aide.
Depuis trois ans, le ministère de l’Éducation (MELS) a investi 48 millions $ dans un
vaste programme d’aide aux devoirs, aujourd’hui offert dans environ 1800 des 2000
écoles primaires du Québec.
En moyenne, entre 15 et 18 % des élèves de l’école bénéficient du service, soit à peu
près 145 000 pour la province. Ce sont le plus souvent les élèves en difficulté
d’apprentissage qui se retrouvent au service d’aide.
Une enquête faite par le MELS auprès de 1700 directeurs, enseignants, membres du
personnel de commissions scolaires et présidents de conseil d’établissement révèle que
si le programme est jugé comme important, beaucoup reste à faire pour qu’il réponde
aux besoins des élèves.
Tous ont en effet déploré le manque de ressources qualifiées et le roulement de
personnel, particulièrement criants en milieu défavorisé. Il faut dire qu’il n’est pas aisé
de conserver les meilleurs éléments quand on n’a qu’une heure de travail par jour à
leur offrir, notent les répondants à l’enquête.
Le nombre de pupilles à aider, soit sept en moyenne par intervenant, devrait aussi être
diminué pour améliorer le service, disent les sondés.
Environ la moitié des directeurs d’école interrogés ont dit devoir faire un choix parmi
l’ensemble des élèves nécessitant de l’aide aux devoirs. Les principales raisons
évoquées sont le manque de ressources, le contingentement des groupes, la clientèle
nombreuse. Même dans les écoles plus défavorisées, où davantage d’élèves ont besoin
d’aide aux devoirs, 41 % des directeurs doivent privilégier certains élèves.
La période choisie pour l’aide aux devoirs, soit après les heures de classe, n’est pas
idéale, notent les enseignants, car les élèves sont fatigués et ont souvent des activités
parascolaires. Mais le plus grand problème, notent-ils, c’est que les élèves dépendants
de l’autobus scolaire ne peuvent rester.
Le monde scolaire souhaiterait que l’aide aux devoirs puisse être offerte à d’autres
moments dans la journée et même durant les heures de classe.
Déresponsabilisation des parents
Les personnes interrogées ont noté une déresponsabilisation des parents à l’égard des
devoirs et des leçons, ce qui est un effet négatif du programme. «En effet, la prise en
charge en grande partie des devoirs et leçons par l’école fait en sorte que les parents
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peuvent présumer que les travaux seront faits, peut-on lire dans le rapport. Ce constat
dénature en partie le rôle des devoirs et leçons, qui est de donner une rétroaction aux
parents par rapport aux apprentissages réalisés durant la journée de classe.»
Bonne nouvelle, la majorité des enseignants et des autres sondés jugent que les élèves
font davantage leurs devoirs et leçons grâce au programme. Mais malheureusement,
«l’enquête nous informe qu’ils ne semblent pas démontrer beaucoup plus d’intérêt à
l’égard de l’école ou de leurs devoirs et leçons», peut-on lire dans le rapport.
L’aide aux devoirs est donnée en bonne partie par des enseignants (24 %) et par des
étudiants (20%). La majorité des écoles (80 %) font appel à des spécialistes.
L’enquête permet de constater qu’environ un enseignant sur 10 ne sait pas comment
se déroulent les activités d’aide aux devoirs et que 16 % du personnel enseignant
mentionne ne pas avoir d’échanges avec les intervenants du service d’aide aux devoirs.
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Des garderies en milieu familial coincées par le fisc
Malorie Beauchemin
La Presse
Québec

Le fisc a les garderies en milieu familial à l'oeil. Plusieurs cas de nonconformité ont amené Revenu Québec à réclamer des milliers de dollars à des
services de garde en milieu familial, dont les finances sont parfois précaires.
Si les intervenants du milieu craignent que certaines éducatrices ferment boutique, le
gouvernement estime que tout le monde doit faire sa part.
Cette année seulement, Revenu Québec a réclamé 135 895$ en cotisations non payées
à 11 services de garde en milieu familial du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
À Montréal, les quatre vérifications effectuées par le fisc ont donné lieu à quatre avis
de cotisation pour non-conformité, pour un montant total de 33 600$.
«Il y a dans certains cas des demandes excessives, a souligné jeudi le ministre du
Revenu, Jean-Marc Fournier. On s'assure que tout le monde doit payer sa part.»
Les vérifications de Revenu Québec portent notamment sur le remboursement à l'impôt
de dépenses liées à la gestion d'un service de garde à domicile. En effet, qu'elles soient
considérées comme travailleuses autonomes ou enregistrées comme entreprises, les
éducatrices «sont tenues, en vertu de la loi, de conserver leurs pièces justificatives et
de tenir des livres comptables», souligne Linda Di Vita, porte-parole chez Revenu
Québec.
Pièces justificatives
«Il faut être rigoureux», ajoute-t-elle. Or, dans plusieurs cas, il manque aux
déclarations fiscales des pièces justificatives, les dépenses déclarées ne concordent pas
avec les factures, ou il y a certaines dépenses qui ne sont pas admissibles.
Les frais qui peuvent être remboursés doivent correspondre à l'espace occupé par le
service de garde dans la maison. Ainsi, si l'on évalue que 15% de la résidence sert à la
garderie, Revenu Québec peut rembourser 15% de la facture d'électricité, de
l'hypothèque, des taxes municipales et autres, explique Mme Di Vita.
L'éducatrice peut aussi déduire les dépenses d'utilisation d'une voiture si elles sont
liées au service de garde, par exemple pour une visite au zoo. Encore une fois, les
pièces justificatives sont nécessaires. Même chose pour l'épicerie. Si l'éducatrice n'a
pas de factures qui certifient les montants déboursés pour nourrir les rejetons sous sa
responsabilité, le Ministère fait un calcul à partir de certains critères - à coup sûr
désavantageux.
«Si l'on n'a aucune preuve, la personne pourrait réclamer cinq ou six dollars par enfant
alors que ça peut lui coûter deux dollars. Si elle a des pièces justificatives qui
démontrent que ces enfants coûtent quatre dollars à nourrir par jour, on va accorder
les quatre dollars», indique la porte-parole de Revenu Québec.
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Des années d'accumulations
Ce qui crée des montants exorbitants, c'est l'accumulation de plusieurs années de nonconformité. Lorsque les vérificateurs de Revenu Québec remarquent un problème, ils
peuvent revenir sur les trois dernières années pour réclamer toutes les cotisations
manquantes.
Pour les éducatrices qui ont reçu cette année des réclamations pouvant aller jusqu'à 20
000$, c'est une véritable catastrophe, estime Sylvie Tonnelier, présidente de la
Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec.
Certaines devront fermer leur service ou déclarer faillite, craint-elle. «Ce sont des
personnes qui n'ont aucune protection sociale, qui sont en dessous du salaire minimum
(après les dépenses) et qui ont des conditions de travail très exigeantes. Ce ne sont
pas des millionnaires, loin de ça», explique Mme Tonnelier.
La FIPEQ soutient que les règles comptables sont trop floues et que les comptables
comme les éducatrices s'y perdent, ne sachant pas ce qui peut être remboursé ou non.
Mais pour Mme Tonnelier, la principale crainte est que ces démêlés avec le fisc
découragent d'autres femmes d'ouvrir un service de garde à la maison. «Est-ce qu'on a
vraiment les moyens de perdre des garderies en milieu familial?» s'interroge-t-elle.
Le Québec compte actuellement quelque 14 000 éducatrices en milieu familial.
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15 000 jeunes au centre-ville pour la solidarité
internationale
Charles Côté
La Presse

«On marche pour l'éducation à Haïti», dit Alexandre Grégoire, 14 ans, de
l'école Louis-Riel, dans Mercier. «Pour que les enfants de l'île à la Tortue
puissent aller à l'école», ajoute son copain Paul-Émile Gréco, 15 ans, lui aussi
en troisième secondaire.
La 38e marche 2/3 a attiré 15 000 jeunes au centre-ville de Montréal, hier. Partis de la
place du Canada vers 10h15, ils ont parcouru la rue Sainte-Catherine au son des
tambours pour se rassembler au parc La Fontaine à midi.
Pour certains, la marche 2/3 a pris une couleur résolument verte. «Il y a beaucoup de
pollution et il faut sauver notre Terre», a dit un jeune venu avec ses trois amis d'une
classe d'accueil pour immigrants de l'école Lucien-Pagé, dans Villeray.
Rebecca Matthieu, 16 ans, du séminaire Sainte-Trinité, à Saint-Bruno, voulait «montrer
au monde qu'on peut changer les choses, pour qu'il y ait plus d'équité entre les pays».
D'autres, comme Marie-Chantal Higgins, en première secondaire à l'école Paul-GérinLajoie, à Outremont, se sentaient solidaires avec d'autres jeunes dans le monde.
«J'utilise beaucoup d'eau et je pense aux gens qui n'en ont pas parce que les
gouvernements ne veulent pas leur en donner», a-t-elle dit.
Certains avaient plutôt l'esprit à la fête - allant jusqu'à scander «Go Habs Go» devant
une bannière aux couleurs du Canadien.
D'autres se réjouissaient de déambuler dans la très mercantile rue Sainte-Catherine
avec des messages plutôt subversifs, dans les circonstances. Comme Josh Rego, 17
ans, en formation professionnelle à l'école Lucien-Pagé, qui tenait une bannière invitant
à dire «Non à la surconsommation». «Il y a trop de déchets, a-t-il dit. On aurait moins
de problèmes avec le réchauffement de la planète s'il y en avait moins.»

http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080510/CPACTUALITES/805...

2008-05-13

Print Story - canada.com network

Page 1 sur 2

Tuesday » May
13 » 2008

Immigrants get help to put skills to work
Three agencies split $2.9M funding to assist foreign-trained
pros
Pauline Tam
The Ottawa Citizen
Tuesday, May 13, 2008

The Ontario government is providing nearly $2.9 million to three Ottawa agencies to help
immigrants find work that matches their training.
The funding, aimed at bridging skill gaps and matching candidates with potential
employers, is part of $27.4 million provincewide aimed at helping foreign-trained
professionals work in their chosen fields.
"The goal we try to achieve, of course, is to help newcomers find a job as quickly as
possible," said Citizenship and Immigration Minister Michael Chan.
The funding represents the province's annual share of the Canada-Ontario Immigration
Agreement, a federal-provincial deal signed in 2005 to administer a $920-million
immigration fund.
Of the new funding, $450,000 will go to the Catholic Immigration Centre, which is
developing a program to help foreign-trained doctors get their medical licences.
The centre last year launched a program to get immigrant doctors into health-related jobs
after discovering that Ottawa had more than 500 known foreign-trained physicians, the
majority of whom were languishing in jobs that had nothing to do with medicine.
The new program would help about 130 immigrant doctors get the accreditation to practise
medicine. "It's the first time the government has supported such a program," said Arber
Zaplluzha, program manager for the Catholic Immigration Centre.
Mr. Zaplluzha said many foreign-trained physicians pass the medical licensing exams, only
to be stalled when they can't secure the residencies that allow them to have hands-on
clinical training.
Another $840,000 will go to LASI World Skills Inc., which has a program that matches the
skills and experience of qualified immigrants to employment needs in the Ottawa area.
Algonquin College will receive $1 million to help 40 civil engineers meet the requirements
to work as engineering technologists.
Approximately 180,000 Ottawa residents identified themselves as immigrants in the latest
census, slightly fewer than half of them having arrived in the city since 1991.
© The Ottawa Citizen 2008
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Les bébés à l’honneur le 30 mai
Dans le cadre d’une journée spéciale au Centre communautaire
Fallingbrook Sud
par Florence Bolduc
Voir tous les articles de Florence Bolduc
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Soyez le premier à commenter cet article

Conscient du boom démographique que vit
présentement le quartier Fallingbrook, le
Centre communautaire Fallingbrook Sud
organisera une journée d’information sur les
bébés, le 30 mai prochain, de 9 h 30 à 13 h
30. En effet, le secteur compte plusieurs
familles nouvellement arrivées ou qui
attendent leur premier enfant. Nombre de
celles-ci viennent donc au Centre pour
s’informer sur leurs programmes, mais
également sur d'autres fournisseurs de
services dans la région d’OrléansCumberland, notamment les garderies et les
ateliers de jeux.
Dans le but de répondre à ces besoins, le
Centre communautaire Fallingbrook Sud a pris l’initiative d’organiser cette journée d’information.
Celle-ci comportera deux volets : premièrement, un salon des exposants présentant un large éventail
de services, dont nombres sont bilingues, ainsi qu’une série de séminaires éducatifs de 30 minutes
offerte gratuitement par des professionnels.
Selon les organisateurs, la journée constitue une occasion unique pour les parents d’avoir réponse à
leurs questions, et ce, gratuitement et en un seul endroit.
Timbits et café seront servis de 10 h et 11 h. Prix de présence, sacs-cadeaux, aire de jeux surveillée et
endroit pour l’allaitement, le changement de couches, etc. seront aussi disponibles durant la journée.
(F.B.)
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Signe que le printemps s'est bel et bien
s’installé dans la région de la capitale
nationale, les tulipes ont finalement éclot et la
56e édition du Festival canadien des tulipes
bat présentement son plein, et ce, jusqu’au 19
mai prochain. Pour plus de détails sur la
programmation, les personnes intéressées
peuvent visiter le www.tulipfestival.ca
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Un élève inscrit au programme Majeure haute
spécialisation en hôtellerie et tourisme à
l'École des adultes Le Carrefour, Nicolas
Asboth, a remporté la première place aux
épreuves de qualification régionales du
concours national d'arts culinaires, au niveau
secondaire, de l'organisme Compétences
Canada Ontario. Ce dernier a affronté quatre
autres jeunes et a dû relever des défis
pratiques et théoriques tels que préparer un
menu de trois services tout en respectant les
règles. «Cette compétition m’a permis
d’acquérir beaucoup d’expérience et de
connaître le type de rendement que je devrai
livrer dans une cuisine professionnelle. J’ai
réalisé que le secret est d’être bien préparé
avant, pendant et après en plus de garder une
attitude positive», a confié Nicolas. Ce dernier
a donc représenté l’Est ontarien lors des
Olympiades ontariennes des compétences
technologiques en arts culinaires, la semaine
dernière, à Waterloo.
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Les employeurs de la région d'Ottawa pourront découvrir les talents des immigrants qualifiés
grâce à un projet innovateur intitulé Embauche immigrants Ottawa (EIO). Ce projet est une
initiative rassemblant des employeurs, des organismes offrant des services aux immigrants ainsi que
des intervenants de la région afin qu'ils travaillent ensemble à trouver des solutions pour faire tomber
les obstacles entourant le recrutement et le maintien en poste d'immigrants qualifiés dans les
entreprises d'Ottawa.
L’objectif du projet est d’augmenter le nombre d’employeurs à Ottawa qui embauchent des immigrants
qualifiés.
Le projet est dirigé par Centraide Ottawa, le Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale
(RGA), la Chambre de commerce d’Ottawa, la Ville d’Ottawa, le Centre de recherche et d’innovation
d’Ottawa (OCRI) et LASI Compétences Mondiales.
Cet objectif sera atteint à l’aide d’une approche concertée qui sera mise en œuvre au cours des trois
prochaines années.
Pour ce faire, un Conseil des employeurs champion (CEC) a été créé. Le Conseil comprend les
principaux employeurs d’Ottawa qui défendent la question de l’embauche d’immigrants qualifiés et qui
mènent par l’exemple, dont le Collège Algonquin, Hydro Ottawa et la Banque Scotia par exemple.
Afin de complémenter leur travail, EIO a formé des groupes de travail sectoriels pour les secteurs de la
santé, de la technologie de l’information, des finances et du secteur public. Des représentants des
ressources humaines de chacun des organismes du CEC siégeront sur le groupe de travail et
travailleront de concert avec des intervenants tel le YMCA afin d’élaborer des solutions aux obstacles
entourant l’embauche d’immigrants qualifiés.
Finalement, EIO a lancé une campagne de sensibilisation afin de promouvoir une meilleure
compréhension des valeurs sociales et économiques que les immigrants offrent à Ottawa.
Un sommet du Conseil des employeurs champions d’EIO aura d'ailleurs lieu le 13 mai prochain au
Centre des congrès de l’hôtel Hampton Inn, situé au 100, chemin Coventry. Le sommet est l’événement
qui couronne le travail accompli au cours de la dernière année par des entreprises privées et publiques
ainsi que par des organismes d’aide aux immigrants bien connus dans la région. Des recommandations
concrètes et mesurables sur les méthodes de recrutement et de maintien en poste des immigrants
qualifiés seront alors présentées. Certains employeurs d’Ottawa seront également récompensés pour
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leur esprit d’initiative et leur innovation à l’occasion de la première cérémonie annuelle des Prix EIO.
Trente des meilleurs employeurs d’Ottawa des secteurs public et privé sont à mettre au point des
façons d'intégrer avec succès les immigrants qualifiés à notre main-d’oeuvre et dans la communauté.
D’ici 2011, les immigrants représenteront 100 % de la croissance nette du marché du travail à Ottawa.
Il est donc essentiel que les employeurs sachent comment puiser dans ce bassin de main-d’œuvre,
estiment les responsables de cette initiative.
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Feds chew over toxic tag for
substance used in making gum
By THE CANADIAN PRESS
The federal government is considering declaring a substance used to make chewing gum as toxic after tests
on the colourless liquid with a sweet, fruity smell linked it to cancer in lab rats.
Vinyl acetate is one of 17 substances Health Canada could recommend be deemed toxic in a draft report to
be published Saturday.
The substance itself is not a direct ingredient in chewing gum, but vinyl acetate is used to make the polymer
that's used as a base in gum.
It's also found in a host of other products, such as perfumes, paints and plastics.
The International Agency for Research on Cancer, the World Health Organization's cancer research arm, has
found some evidence vinyl acetate may have caused nasal tumours in lab rats. There has been no link
demonstrated between vinyl acetate and cancer in humans.
Confection companies were quick to distance themselves from vinyl acetate yesterday, wary that consumers
might recoil from gum like they did from plastic water bottles and baby bottles before last month's bisphenol A
announcement.
Luisa Girotto, a spokeswoman for Cadbury Adams Canada, emphasized that vinyl acetate is not an
ingredient in any of the company's gum brands, which include Dentyne, Trident and Chiclets.
"I think if you're looking for vinyl acetate, we're barking up the wrong tree if we're looking for it in gum," she
said.
The Wrigley Company likewise said its products do not contain vinyl acetate.
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