




  

Un gros merci  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 27 juin 2008 à 14:53  
Soyez le premier à commenter cet article 

Deux élèves atteints du syndrome du Down, 
Karim St-Laurent ainsi que Gabriel Sumarto 
ont obtenu un certificat de rendement de 
l'École secondaire catholique Garneau lors de 
la remise des diplômes qui avait lieu 
récemment. Les parents, Mouna St-Laurent 
ainsi que Louise Le Page, remercient le 
Conseil des écoles catholiques de langue 
française du Centre-Est (CÉCLFCE) d'avoir 
développé des programmes personnalisés 
pour les élèves avec un handicap de 
développement ainsi que tous les enseignants 
et éducateurs qui ont œuvré auprès de Karim 
et Gabriel.  
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Gala de la réussite à Jean-Paul II  
par Louis-Marie Achille  
Voir tous les articles de Louis-Marie Achille 
Article mis en ligne le 27 juin 2008 à 14:49  
Soyez le premier à commenter cet article 

L’école élémentaire catholique Jean-Paul II, à 
Stittsville, a accueilli le premier Gala de la 
réussite, le 18 juin dernier. L’école a célébré 
le succès de tous les élèves en offrant à 
chacun un ruban comme symbole de réussite. 
La cérémonie a été également marquée par 
des témoignages et la remise de certificats de 
reconnaissance aux élèves qui ont donné du temps, entre autres, comme mini-concierge ou encore 
mini-secrétaire.   
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Le Muséoparc Vanier conclut un partenariat avec le CÉCLFCE  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 27 juin 2008 à 14:54  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le Muséoparc Vanier tenait sa troisième 
assemblée générale annuelle (AGA) le 19 
juin dernier et a annoncé du même souffle 
un partenariat avec l'École élémentaire 
catholique Montfort et le Conseil des 
écoles catholiques de langue française du 
Centre-Est (CÉCLFCE). En effet, le 
Muséoparc réalisera une exposition qui sera 
exposée de façon permanente dans la 
nouvelle école Montfort. Le projet a pour but 
de permettre aux parents de connaître 
l'histoire de l'école. Le projet devrait voir le 
jour à l'automne 2009. 
 
Le Muséoparc annonçait également d'autres 
bonnes nouvelles, telle la conclusion de 14 
contrats de donations, représentant 367 
objets divers provenant des gens de la 
communauté ainsi que la venue d'un 6000e 
visiteur au Musée. Plus de 18 000 personnes 
ont également pu voir l'exposition Vanier-sur-
l'Outaouais par le biais du site Web du Musée. 
 
L'AGA était également l'occasion de reconnaître le travail de la présidente sortante du conseil 
d'administration et membre fondateur, Diane Doré. Celle-ci s'est vu remettre une plaque de la part du 
directeur général, Francis Beaulieu. 
 
Des certificats de reconnaissance ont également été décernés à Lucie Lecompte, Shawn Filion ainsi 
que Daniel Laurin pour leur implication. 
 
Le Muséoparc a également souligné l'arrivée de trois nouveaux employés permanents à temps plein, 
soit Vanessa Vella, à titre d'adjointe administrative, Selim Benattia, agents de projets et des 
programmes éducatifs ainsi que Dorine Drolet, gestionnaire des programmes bénévoles.  
 
À l'issue de l'AGA, les membres du conseil d'administration pour 2008-2009 sont Claudette Boyer, à 
titre de présidente, Yves Breton à la vice-présidence, Robert Crête, trésorier et Ronal Bourgeois, 

La présidente sortante, Diane Doré était très 
émue lorsqu'elle a reçu une plaque des mains 

du directeur général, Francis Beaulieu, 
soulignant son apport au Muséoparc Vanier. 

Photo : Kristina Brazeau  
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secrétaire. Véronique Fortier, Pauline Marie Portelance, Marie Cousineau, Jean Massicotte, Barra 
Thiom et Denis Grandmaître ont été élu à titre d'administrateurs. Un poste est toujours vacant. 
 
Soulignons que des représentants du Muséoparc seront sur le site de la ferme Drouin, à L'écho d'un 
peuple, les 9 et 10 août à l'occasion de la fin de semaine consacrée à Vanier.  
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Le CÉCLFCE prévoit l'embauche de 45 enseignants  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 27 juin 2008 à 15:00  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le Conseil des écoles de langue française du Centre-Est (CÉCLFCE) a adopté un budget de 195 
millions $ pour l'année scolaire 2008-2009, visant à favoriser la réussite des élèves. De ce budget 
ressort la prévision d'embaucher 45 enseignants supplémentaires pour répondre aux besoins d'un 
nombre croissant d'élèves. 
 
Près de 500 000 $ seront également injectés pour un projet pilote visant le retour aux études grâce à 
une approche différente à l'apprentissage ainsi que pour aider les nouveaux arrivants à se 
perfectionner en français.  
 
Soulignons que 35 000 $ seront octroyés à la nouvelle École élémentaire catholique Montfort, pour 
démarrer sa vocation environnementale et technologique. 
 
De grands montants seront également versés pour des travaux majeurs de rénovation dans les écoles 
ainsi que la création de garderies et d'un centre pour personnes polyhandicapées à l'École élémentaire 
catholique Marius-Barbeau, entre autres.  

Page 1 sur 1L'Express - Ottawa > Actualité > Le CÉCLFCE prévoit l'embauche de 45 enseignants

2008-07-02http://www.expressottawa.ca/article-227618-Le-CECLFCE-prevoit-lembauche-de-45-en...



 

 

 

Le mardi 01 juil 2008 

Fête du Canada: 75 000 personnes se déplacent à 
Ottawa 
Terry Pedwell 
La Presse Canadienne 
Ottawa 

La célébration et la réconciliation étaient les mots d'ordre de la Fête du 
Canada, cette année, sur la colline parlementaire à Ottawa, alors que le 141e 
anniversaire du pays était souligné un peu partout à travers le pays. 

Devant une foule estimée à 75 000 personnes réunies sous un soleil éclatant, au pied 
de la Tour de la Paix, le premier ministre Stephen Harper a rappelé, mardi, les excuses 
qu'il a adressées le mois passé aux autochtones ayant souffert de décennies de sévices 
aux pensionnats. Il s'agit, a-t-il dit, d'une évolution importante dans la relation du 
Canada avec ses premières nations. 
 
Plus tard, la gouverneure générale Michaëlle Jean a évoqué à son tour les excuses du 
11 juin, en disant qu'il était plus que temps de poser ce geste pour pouvoir ensuite 
faire place à l'ouverture et à la réconciliation. 
 

Le premier ministre a également souligné d'autres raisons 
de célébrer en 2008, dont le 400e anniversaire de la 
fondation de la ville de Québec, le 250e anniversaire de la 
tenue, en Nouvelle-Ecosse, de la première assemblée 
parlementaire au Canada et le 150e anniversaire de la 
fondation de la colonie de la Colombie-Britannique. 
 
A Montréal, des activités spéciales ont eu lieu dans le 
Vieux-Port, précédées du défilé annuel dans le centre-ville. 
A Québec, 400 nouveaux citoyens ont prêté serment, leur 
nombre coïncidant avec le 400e de la cité. Des cérémonies 

semblables ont eu lieu dans d'autres villes du pays. 
 
Tous les Québécois n'étaieint pas d'humeur à fêter, cependant. Plusieurs ménages 
québécois ont dû sacrifier à la traditionnelle corvée du déménagement du 1er juillet. Et 
deux groupes de souverainistes ont organisé des manifestations pacifiques, l'une à 
Montréal, l'autre à Québec. 
 
A Ottawa, les célébrations, retransmises à la télévision, avaient débuté par un défilé 
militaire à caractère historique dans les rues de la capitale. Un choeur d'étudiants de 
niveau secondaire issus d'écoles proches de la frontière Québec-Ontario a entonné l'«O 
Canada», puis différents artistes ont participé à un spectacle, dont Diane Dufresne, 
Kevin Parent et le groupe Blue Rodeo. La fête devait être couronnée du traditionnel feu 
d'artifice en soirée. 
 
 

 

 

Stephen Harper 
Photo Reuters 
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Le mercredi 02 juil 2008 

Des cours de l'UdeM à l'UQAM? 
Clément Sabourin 
La Presse 

Il n'y a pas que l'UQAM qui fait face à des contraintes budgétaires. 
L'Université de Montréal (UdeM) envisage de fermer ses studios de télévision 
et de radio, quitte à louer des locaux à l'UQAM pour maintenir ses cours de 
journalisme. Le remplacement des équipements désuets coûterait 500 000$. 

Une intention qui fait grincer des dents la communauté universitaire, d'autant plus que 
la salle de spectacle de l'UdeM vient de cesser ses activités, par manque de 
financement. 
 
Le Laboratoire d'apprentissage des médias devrait fermer le 30 avril 2009, selon ce 
qu'indiquent des documents que La Presse a obtenus. 
 
Dans un courriel interne, la vice-rectrice adjointe chargée des systèmes et technologies 
de l'information, Ghilaine Roquet, explique devoir fermer les studios et les salles de 
montage dans un an «à cause de leur désuétude» et parce que l'UdeM ne sera plus en 
mesure «de garantir le fonctionnement des appareils si les cours y étaient 
programmés». 
 
Le remplacement des caméras, tables de montage et autres consoles coûterait 500 000
$, soit la moitié du budget d'entretien et de renouvellement audiovisuel de l'Université. 
 
Cette fermeture inquiète professeurs, chargés de cours et étudiants, qui voient mal 
comment ils pourront suivre les cours du baccalauréat en communication et du 
certificat en journalisme qui s'y donnent actuellement. 
 
Les solutions étudiées par l'UdeM sont l'acquisition de matériel ayant appartenu à TVÀ 
ou Radio-Canada, ou la location de locaux à l'équipement adéquat, tels ceux de 
l'UQAM. 
 
Un chargé de cours en journalisme a déclaré, sous le couvert de l'anonymat, avoir 
indiqué au rectorat de l'UdeM que cette solution est «totalement farfelue». «On ne va 
pas demander à nos étudiants de traverser Montréal en taxi pour se rendre à l'UQAM.» 
 
«Une décision pareille, a-t-il ajouté, à un moment où il n'y a plus d'étudiants ni de 
profs, et alors que le directeur du certificat en journalisme est malade, ça sent quand 
même la stratégie!» 
 
D'une fermeture à l'autre 
 
Cette affaire survient alors que la salle de spectacle de l'Université vient de fermer ses 
portes. Le centre d'essai de l'UdeM, qui accueillait les troupes étudiantes de danse et 
de théâtre ainsi que les spectacles musicaux et les soirées cinéma, a en effet fermé le 
23 juin. 
 
Cette fois encore, l'UdeM a invoqué des contraintes budgétaires. Elle a ainsi réduit de 
350 000$ les budgets du Service des activités culturelles et de l'action humanitaire et 
communautaire. 
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La direction de l'UdeM espère trouver les sommes manquantes en portant de 50 à 80$ 
les frais afférents payés annuellement par chaque étudiant. Mais cette hausse ne peut 
être entérinée sans l'accord des associations étudiantes du campus. 
 
Or, les étudiants résistent. Francis Hogue, le secrétaire général de la Fédération des 
associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAECUM), juge que «la 
marge de manoeuvre actuelle est suffisante pour permettre le bon fonctionnement des 
activités étudiantes». 
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Le jeudi 26 juin 2008 

Michael Goldbloom dirigera Bishop's 
Isabelle Pion 
La Tribune 
SHERBROOKE 

L’Université Bishop’s a trouvé son nouveau principal: il s’agit de Michael Goldbloom, 
ancien éditeur du quotidien The Gazette et vice-principal aux affaires publiques de 
l’Université McGill.  
 
Son embauche doit être officialisée vendredi lors d’une séance spéciale de la 
corporation de Bishop’s. 
 
Même si sa nomination ne sera officielle que vendredi, M. Goldbloom sera sur le 
campus de l’Université Bishop’s ce jeudi matin afin de rencontrer les employés. Une 
note de service a d’ailleurs déjà été envoyée aux employés récemment. 
 
Dans cette note dont La Tribune a obtenu copie, le président de la corporation Robert 
Gordon invite le personnel à rencontrer et venir discuter avec le principal choisi. M. 
Goldbloom fera une courte présentation en matinée suivie d’une période de questions.  
 
L’Université McGill a refusé de commenter cette nouvelle et n’a pas voulu préciser à 
quel moment elle a reçu la démission de M. Goldbloom ni quand il quitterait ses 
fonctions.  
 
Michael Goldbloom est vice-principal aux affaires publiques de l’Université McGill depuis 
janvier 2007, où il s’occupe des relations de l’établissement avec les différents ordres 
de gouvernement et les médias. Il est aussi «associé principal en médias et politiques 
publiques» au sein de l’Institut d’études canadiennes de l’Université McGill et de 
Media@McGill.  
 
Il a occupé le poste d’éditeur du quotidien The Gazette de 1994 à 2001 et il a aussi été 
président et éditeur du Toronto Star. Il a commencé sa carrière comme avocat 
spécialisé en droit du travail.  
 
L’institution universitaire a mis en place en janvier dernier un comité de recherche 
visant à dénicher un successeur à l’ancien principal Robert Poupart, qui s’est fait 
montrer la porte de l’institution en novembre dernier. 
 
L’intérim avait alors été confié au vice-principal académique Jonathan Rittenhouse, qui 
devait prendre sa retraite à la fin de son contrat, c’est-à-dire ce mois-ci. Selon les 
hypothèses soulevées, le départ de M. Rittenhouse pourrait être un peu retardé, le 
temps d’assurer la transition.  
 
Selon une source, l’arrivée de M. Goldbloom est perçue de façon très positive et aurait 
constitué une grande surprise pour les employés, puisque le processus de sélection se 
serait déroulé dans la plus stricte confidentialité.  
 
Le nouveau principal joint les rangs de l’organisation alors que celle-ci connaît encore 
d’importants problèmes financiers. Aucune entente n’a été conclue avec le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).  
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Cette entente doit permettre à Bishop’s de mettre la main sur deux subventions 
conditionnelles qui totalisent près de cinq millions $.  
 
Bishop’s a annoncé cette semaine la nomination du professeur Michael Childs à titre de 
vice-principal. 
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Rester en contact avec ses amis pendant les 
vacances 
Mathieu Perreault, La Presse 
02 juillet 2008 | 08 h 25  

Lance Priebe avait lancé sa famille. Il avait déjà un bébé et un autre en route. Grâce à ses 
neveux et nièces, dont les plus vieux étaient préadolescents, il avait déjà un aperçu des 
étapes à venir. Il a décidé de prendre en main la question de l'internet. 

Quatre ans plus tard, le bébé de M. Priebe, un Canadien de Colombie-Britannique, fait fureur 
aux quatre coins du monde, y compris au Québec. 

Club Penguin, un site de jeux, d'aventures et de clavardage, permet à de nombreux écoliers de 
garder contact avec leurs amis durant les vacances. Sans pub, avec la surveillance d'un 
modérateur, et avec la possibilité pour les parents de limiter le temps passé sur le site. 

«Lance a eu l'idée d'utiliser des pingouins en lisant un album de la bédé The Far Side Gallery», 
explique l'attachée de presse Karen Mason. «Il y avait un pingouin qui semblait facile à 
dessiner et à animer. Il a fait un petit jeu de démonstration. Ça a convaincu l'un de ses 
collègues de la compagnie de production vidéo où il travaillait, ainsi que le patron de la boîte, 
d'investir dans le projet.» 

Tout a déboulé rapidement. Dans l'année suivant le lancement du site, en octobre 2005, le 
million de membres a été dépassé. Et à l'été 2007, Walt Disney a acheté la compagnie, 
laissant toutefois intacts les bureaux de la banlieue de Vancouver. À cette occasion, Club 
Penguin a dévoilé pour la seule et unique fois ses performances: 12 millions de membres, dont 
700 000 payants (6$ par mois ou 58$ par année). Club Penguin justifie les privilèges des 
membres payants en soulignant qu'il n'y a pas de publicité sur le site. 

Les petits pingouins peuvent faire divers jeux où ils amassent des points (des sous). Ils 
peuvent aussi mener des enquêtes et discuter avec les autres pingouins. Ils peuvent dépenser 
leur «argent» en achetant des animaux de compagnie (une petite boule de poil), des 
vêtements, des drapeaux (mais pas celui du Québec) et des objets pour leur igloo. Les 
membres payants ont accès à un choix plus grands d'accessoires. 

Quand les petits pingouins connaissent l'identité de leurs amis, c'est l'équivalent de se passer 
un coup de fil après l'école. «Quand j'avais 10-14 ans, la première chose que je faisais en 
rentrant de l'école, c'était d'appeler mes amis, dit Mme Mason. Nous pensons qu'une bonne 
partie des membres se sert de Club Penguin de cette façon. Et comme il n'y a pas de baisse 
durant l'été, il semble que ça soit une manière de garder le contact avec ses copains et ses 
copines d'école.» 

Sur le web: 

www.clubpenguin.com 
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Le lundi 30 juin 2008 

Les couches écolos g-Diapers arrivent au Québec 
Carole Thibodeau 
La Presse 

Les couches g-Diapers, disponibles au Québec depuis peu, sont constituées 
d'une culotte de coton dans laquelle on insère un élément absorbant, lequel 
peut être évacué dans les toilettes, composté ou jeté à la poubelle. 

On ne met au compost que les éléments imprégnés d'urine (bonne source d'azote) et 
non de matières fécales. La partie absorbante et remplaçable est constituée de fibres 
naturelles additionnées d'un polymère retenant l'humidité.  
 
Sur www.gdiapers.com, on fait valoir que ce polymère rehausse la qualité du biosolide 
issu du traitement des eaux usées, solide utilisé comme compost dans les pépinières 
d'arbres. g-Diapers a obtenu la certification Cradle to Cradle, une organisation qui 
passe au crible tous les aspects liés à la santé humaine et environnementale, de la 
fabrication du produit à son retour dans la nature: eau et énergie requises, potentiel de 
recyclage ou de compostage ainsi que sens des responsabilités des fabricants et des 
distributeurs. «Les mamans aiment beaucoup ces couches, qu'elles utilisent en 
alternance avec d'autres non jetables», affirme Aube Cormier-Beaugrand, propriétaire 
de La Loba, un des points de vente des g-Diapers à Montréal, avec notamment 
certaines pharmacies Uniprix et la Coop La Maison verte. 
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Le lundi 30 juin 2008 

Un journal de voyage pour les enfants 
Marie-France Léger 
La Presse 

Curiosité et effort. Si ces deux valeurs vous sont chères, voilà un bon moyen 
de les transmettre à vos enfants à l'occasion d'un départ en vacances. Un 
enseignant à l'école primaire et un illustrateur passionné de livres jeunesse 
ont mis leur talent en commun pour produire un journal de voyage pour 
enfants de 6 à 10 ans. 

L'enfant remplit son album une journée à la fois, au fur et à mesure de ses vacances 
en suivant les instructions, pas trop compliquées, des deux auteurs. Au début, un 
accompagnement des parents est conseillé pour présenter le journal au petit voyageur 
et lui montrer comment procéder. 
 
Bien expliqué, voilà un petit cadeau qui devrait lui plaire. La moitié de l'album est 
consacré au journal de bord quotidien intitulé Au jour le jour, avec de petites 
illustrations à compléter sur l'heure du lever et du coucher, le moyen de transport 
utilisé et la météo du jour. 
 
L'autre partie est vouée aux découvertes de voyage comme les nouveaux aliments, les 
plantes et les fleurs, les animaux et insectes inconnus, les instruments de musique 
inusités, les mots et les prénoms nouveaux. 
 
Cet album à personnaliser peut contenir non seulement des descriptions mais aussi des 
dessins, des photos, des tickets de bus, de spectacle ou de musée. L'enfant peut aussi 
noter les coordonnées de ses nouveaux amis. 
 
D'après ma fille de 10 ans, les jeux à la fin du recueil sont intéressants. Ils seront 
utiles pour les parcours en voiture, en avion ou en autobus qui n'en finissent plus. 
 
Et la maman, elle, a bien aimé la première partie avec les explications, les petits 
dessins rigolos et la carte du monde à colorier pour apprendre où sont les différents 
pays. 
 
Ce journal de vacances sera parfait pour les enfants qui s'intéressent déjà aux gens et 
aux choses qui les entourent et pour les enfants curieux qui aspirent à devenir de bons 
petits voyageurs. En tout cas, ils se préparent à feuilleter de beaux souvenirs plus tard! 
 
_____________________________________________________________ 
Journal de mes vacances, Marc Berger et Pascal Biet, Éditions Ulysse. Prix: 14, 95 $, 
www.guidesulysse.com. 
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Alimentation  

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

Voyager avec un enfant allergique 

Comme le disait la chanson, « C’est le temps 
des vacances! » Pour tous ceux parmi vous 
qui ont des enfants qui ont des allergies 
alimentaires, la planification doit être un peu 
plus rigoureuse que pour les autres. Voici 
quelques petits conseils qui vous seront 
grandement utiles et qui vous permettront de 
profiter pleinement de vos vacances. 

Il faut voir la planification des vacances en trois étapes. Il y a le départ, le séjour 
et le retour. En planifiant ces étapes séparément, vous aurez plus de facilité à 
prévoir les situations qui demanderont des ajustements.  

L’auto-injecteur doit être avec vous en tout temps 

Si vous partez en voiture, bien entendu, le ou les auto-injecteurs d’épinéphrine 
doivent toujours se trouver sur votre enfant ou à proximité (dans le coffre arrière, 
ce n’est pas assez proche). Enfant allergique ou pas, il est important d’apporter 
des collations pour un voyage en voiture. Aussi, il est souvent plus facile de 
préparer un pique-nique lors d’un long voyage en voiture que de s’aventurer à 
essayer de trouver un restaurant sécuritaire dans une ville qui nous est étrangère. 

Page 1 sur 4Voyager avec un enfant allergique - Alimentation - Allergies alimentaires - Mamanpourl...

2008-07-02http://www.mamanpourlavie.com/alimentation/allergies-alimentaires/2821-voyager-avec...



Pour ceux qui prévoient un voyage en avion, je vous conseille d’imprimer le 
formulaire d’autorisation d’auto-injecteur à bord d’un avion disponible sur 
le site de l’Association québécoise des allergies alimentaires. Vous aurez à le faire 
compléter par votre médecin et à le présenter une fois à l’aéroport. Ceci peut vous 
éviter bien des tracas et vous assurera que votre enfant aura le droit de porter 
son auto-injecteur à bord.  

Aussi, au moment de placer votre réservation avec la compagnie aérienne, vous 
pouvez mentionner les allergies de votre enfant et faire la demande pour un menu 
spécial si celui qui est distribué à bord est inapproprié pour votre enfant. Si la 
compagnie aérienne est incapable de répondre à cette demande, vous pouvez 
demander l’autorisation d’apporter son repas vous-même. Ces compagnies sont 
de plus en plus sensibilisées aux allergies alimentaires et plusieurs ont même 
interdit la distribution d’arachide à bord. Ça, c’est une bonne nouvelle! 

La façon la plus facile de voyager 

Ayant beaucoup voyagé avec mes enfants, je me 
permets de vous faire des recommandations sur les 
types de réservations les plus agréables avec un enfant 
allergique. C’est les vacances pour tout le monde et on 
n’a pas envie de vivre dans un environnement encore 
plus stressant que celui de la vie de tous les jours. Peu 

importe votre budget, il est beaucoup plus facile de louer un endroit qui contient 
toutes les mêmes commodités que la maison que de louer une chambre dans un 
hôtel ou de prendre une formule « tout compris ».  

Il y a plusieurs options, mais il vaut mieux prévoir ce qu’on veut faire dans les 
vacances pour ne pas être déçu une fois sur place. Vous pouvez louer un chalet 
dans un terrain de camping à prix très raisonnable. Vous pouvez louer un petit 
chalet, un énorme chalet ou même une villa quelque part en Europe, il y a 
tellement de possibilités. Il y en a pour tous les budgets et tous les goûts. 
L’avantage avec ce choix est le confort et le très bas niveau d’inquiétude par 
rapport aux allergies puisque vous pouvez gérer le menu. Vous pouvez apporter 
plusieurs aliments particuliers que vous avez l’habitude d’utiliser vu le régime 
différent de votre enfant allergique. Vous pouvez partir avec un dîner dans la 
glacière et manger dehors lors de vos activités de vacances. On ne perd pas de 
temps à se frustrer à chercher un restaurant sécuritaire et on mange toujours 
exactement ce dont on a envie. Dans plusieurs cas, vous en aurez plus pour votre 
argent puisque vous serez moins portés à aller au restaurant (donc plus d’argent 
pour faire des activités, n’est-ce pas merveilleux?). Cela dit, une fois sur place, 
vous pouvez appeler les restaurants environnants afin de vérifier si vous et votre 
famille pouvez aller y manger si le cœur vous en dit. 

D’autres options 

Si vous voulez des vacances dans lesquelles vous 
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n’aurez pas à cuisiner ou si tout simplement vous 
voulez d’autres types de vacances et que vous préférez louer une chambre 
d’hôtel, de motel ou prendre un séjour en « formule tout compris », voici quelques 
conseils utiles. Sachez que nous avons vécu toutes ces situations et que tout est 
possible. Vous aurez un peu plus de travail à faire avant de partir et vous devrez 
rester sur vos gardes une fois sur place, mais ça peut aussi en valoir la peine. 
Apportez le plus possible de collations pour votre enfant allergique, ce sera très 
pratique et vous donnera parfois un sursis en cas d’imprévu. Si vous êtes en 
mesure d’appeler les restaurants que vous comptez fréquenter avant de partir, 
faites-le afin de bien vous informer. Vous ne voulez surtout pas vous retrouver 
dans une situation où tout le monde a faim et pas de restaurant sécuritaire en 
vue. Il n’y a rien de pire que des enfants qui ont faim!  

Si vous êtes dans une « formule tout compris », contactez l’endroit afin de trouver 
les solutions applicables pour les allergies de votre enfant. Si la langue de votre 
destination vacances n’est pas la vôtre, je vous conseille la démarche suivante. 
Allez sur ce site web et traduisez tous les termes reliés aux allergies de votre 
enfant. Imprimez tout afin d’avoir de quoi vous exprimer une fois sur place. 
Obtenez le nom de la personne responsable des cuisines ainsi que le nom du 
gérant de l’hôtel afin de leur faxer les informations nécessaires reliées aux 
allergies de votre enfant. Parlez-en aussi avec votre agent de voyage, si vous en 
avez un et demandez-lui ce qu’il peut faire pour vous aider dans ce sens. Si 
l’endroit ne semble vraiment pas sécuritaire pour votre enfant, n’hésitez pas à 
changer vos plans. Une fois sur place, rencontrez le gérant de l’hôtel et expliquez-
lui bien les allergies de votre enfant. Cette personne est la mieux placée pour vous 
faire des recommandations de restaurant ou pour répondre à vos demandes 
spécifiques. 

N’oubliez pas de bien planifier votre retour. On a souvent tellement hâte de partir 
qu’on oublie de planifier le retour. En fait, il faut le planifier de la même manière 
que le départ. Avec un enfant allergique, il faut éviter le plus possible les 
improvisations de dernière minute afin de limiter les risques de réaction 
allergique. 

En résumé 

Planifiez le voyage en trois étapes : Départ, séjour, retour.L’auto-injecteur doit 
toujours être près.Faites vos devoirs avec les compagnies aériennes.Faites les 
vérifications auprès des restaurants et hôtels avant de partir 
Sur ce, je vous donne quelques références utiles et je vous souhaite de 
merveilleuses vacances! 

Références 

Menu Allergie, pour des gâteries et collations sans allergènesAssociation 
québécoise des allergies alimentairesSite de traduction des termes reliés aux 
allergies 
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Lecture pour les petits 

SOS allergies!, Angèle Delaunois – Illustrations de François Thisdale, 
Éditions de l'Isatis, 2005, ISBN : 2923234138, 11,95 $  
Qu'est-ce qu'une allergie? Que se passe-t-il quand on souffre 
d'allergies? Le professeur Ombilic répond clairement et simplement à 
toutes ces questions. Une façon amusante d'informer les enfants sur un 
sujet sérieux. 3 ans et plus. 

Mélanie Simard, Menu Allergie Inc. 
Maman de trois enfants, dont une fille qui a des allergies 
alimentaires. Mélanie connaît bien les défis que doivent relever les 
familles avec enfants allergiques. C’est aussi pour cette raison qu’elle 
a fondé une entreprise qui facilite la vie de ces familles. Cette 

entreprise est référée par la nutritionniste du département d’allergie de l’hôpital 
Sainte-Justine.  Menu Allergie offre toutes ces gâteries et collations sans 
allergènes que nous aimons tant. Une simple visite sur le site web de Menu 
Allergie et hop! On vous livre le tout à domicile! Sans Frais : 1-866-939-4891. 

 
Juin 2008 
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By BETH JOHNSTON, SUN MEDIA 

The odds aren't as long as winning the lottery, but it's still stiff competition to be a Canadian astronaut.  

One Ottawa researcher is hoping to beat the odds. Simon Degenais is one of 5,000 Canadians who have 
applied for a chance to be one of Canada's next two astronauts.  

Degenais, an orthopedic researcher who specializes in low-back pain at the University of Ottawa, is 
interested in conducting outer space research on the effects of gravity -- or the lack of it -- on the human 
spine.  

The scientist, who holds PhDs in epidemiology and chiropractic medicine, was at work when his girlfriend 
urged him, via text message, to apply for the space trip almost three weeks ago.  

"Everybody fantasizes about it at some point, but rarely do you get this open call for applicants," he said 
yesterday.  

Degenais made the initial screening and is now waiting to hear back.  

The Canadian Space Agency launched its latest recruitment campaign in May, and 5,352 candidates had 
registered online before last week's deadline.  

The list will be whittled down to a final group of about 15 candidates next April.  

The two astronauts who will eventually be picked in May 2009 will be trained to conduct experiments on the 
International Space Station.  

Their basic training will begin at NASA in August 2009, to be followed by training for missions that will last up 
to six months.  

Degenais wants to test his theory in space -- that small tears in the discs of the spine that can cause big pain 
might heal better without the pressure of gravity.  

"That's where my imagination took me. It's just a hypothesis," he said.  

MOST FROM ONTARIO  

The majority of wannabe astronauts are from Ontario and Quebec, while there are three hopefuls from 
Nunavut and nine each from the Yukon and the Northwest Territories. Although the average age is 32, a few 
applicants are in their late 60s. Applicants had to have a bachelor's degree in science or engineering or a 
medical degree, as well as two years of experience in the field. There are also height and weight restrictions.  

Forty percent of the candidates are from Ontario, while 22% come from Quebec.  

The space agency also received 370 applications -- or 7% -- from people outside Canada. A little more than 
20% of the astronaut candidates are women, while 15% have been identified as being from visible-minority 
groups.  

An astronaut's salary starts at $83,300 and can go as high as $162,700.  

  

July 2, 2008 

U of O professor aims for the stars 
with astronaut bid 

Page 1 sur 2CANOE -- Ottawa Sun: - U of O professor aims for the stars with astronaut bid

2008-07-02http://www.ottawasun.com/News/OttawaAndRegion/2008/07/02/pf-6039561.html



 

Degenais is realistic about his chances but hopes to at least make it to Round 2.  

Even if he makes the final cut and becomes one of the chosen two, he knows space travel is years away.  

"If you happen to get the call, you go for it."  
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