
  

Des jeunes de Franco-Cité rappent pour l’éducation supérieure  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 12 novembre 2009 à 0:07  
Soyez le premier à commenter cet article 

Collèges Ontario a lancé tout un défi aux 
élèves du palier secondaire de la province en 
les invitant à rapper sur l’éducation supérieure 
et ainsi courir la chance de remporter un 
ordinateur portable. Cette semaine, des 
responsables de Collèges Ontario étaient de 
passage à l’École secondaire catholique 
Franco-Cité. Les jeunes étaient invités à 
rapper sur des paroles comme «Je fais du 
mieux que j’peux. […] C’est pour l’éducation 
supérieure que j’rap, vous voulez ce qu’il y a 
de mieux pour moi, c’est sûr. […] C’est plus 
comme avant, donnez moi juste une chance 
d’exprimer ma vision, c’est probablement une 
de mes plus importantes décisions, c’est 
(collège, université, autre) que j’veux, c’est le 
meilleur choix pour moi.» 
 
Ce concours a été lancé pour promouvoir les 
études collégiales, dans une société où «les 
parents s’approprient l’éducation 
postsecondaire de leurs enfants», selon 
l’agent de liaison, Recrutement et 
communications de La Cité collégiale, Patrick 
Mainville. 
 
«On voit encore beaucoup ça dans les 
écoles», a-t-il ajouté. 
 
La Cité collégiale était présente à Franco-Cité 
vendredi dernier pour recruter et informer les 
élèves qui ont un intérêt pour des études collégiales. 
 
Franco-Cité est la seule école francophone visitée dans le cadre du concours, qui s’est promené dans 
37 institutions secondaires jusqu’à présent. Celui-ci se poursuivra après les Fêtes et les écoles sont 

Les élèves de Franco-Cité ont été les premiers 
francophones à participer au concours. Photo : 

Kristina Brazeau  
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invitées à y participer sur une base volontaire. 
 
L’élève qui soumet la meilleure chanson rap – il peut présenter sa propre composition ou reprendre les 
paroles déjà fournies – remportera un ordinateur portable. Un élève par école visitée sera sélectionné.  
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Les travaux sont lancés à l’École Jean-Robert-Gauthier  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 12 novembre 2009 à 0:12  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une quarantaine de personnes ont assisté à 
la première pelletée de terre du futur site de 
l’École élémentaire catholique Jean-Robert-
Gauthier, mardi après-midi, dans le secteur 
Barrhaven de la ville d’Ottawa. Cet 
événement symbolique lançait du même coup 
les travaux de la nouvelle institution scolaire, 
dont l’ouverture est prévue en septembre 
2010. Le futur emplacement de l’école est 
situé à l'angle de la promenade Chapman 
Mills et de Lemington Way, à quelques rues 
seulement de l’actuelle École Jean-Robert-
Gauthier, qui partage actuellement ses locaux 
avec l’École secondaire catholique de 
Barrhaven. 
 
Le bâtiment qui abrite les deux écoles avait 
été construit en 2008 selon l’architecture 
d’une école secondaire, puisque le 
déménagement des élèves de l’élémentaire 
dans un autre édifice était déjà planifié. La 
décision de procéder au déménagement à ce 
point-ci a été prise dans l’optique de favoriser 
l’expansion de l’École secondaire de 
Barrhaven. 
 
«En construisant cet établissement scolaire, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) 
pose un geste concret affirmant que les francophones qui s'installent dans le secteur de Barrhaven 
sont là pour rester», a indiqué la directrice de l'éducation au CECCE, Lise Bourgeois. 
 
La direction de la nouvelle École Jean-Robert-Gauthier s'attend à avoir plus de 420 élèves de la 
maternelle à la 6e année lors de l'ouverture officielle. 
 
«Avec sa capacité d'accueillir plus de 420 élèves, la nouvelle École élémentaire catholique Jean-
Robert-Gauthier sera beaucoup plus qu'un établissement d'apprentissage. Cet espace deviendra un 

Diane Doré et Lise Bourgeois, de même que le 
directeur de l’École Jean-Robert-Gauthier, 

Raymond Jacques, ont procédé à la levée de 
terre de la future école, en compagnie de deux 

élèves, Regan Hachey et Jérémy Babineau. 
Photo : Gracieuseté du CECCE  
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point de rencontre, le cœur de la communauté», a pour sa part insisté la présidente du CECCE, 
Diane Doré.  
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L e c t u r e 
auprès des 
jeunes – Un 
enfant vous 
attend, aux 
écoles Vision 

Jeunesse et le Petit Prince, le mardi, mercredi 
et jeudi, pendant la journée. Avez-vous une 
heure à lui consacrer ? Renseignements : 
613-749-5307 poste 3.

Vente débarras – Organisé par le Centre 
Pauline-Charron au 164, rue Jeanne-Mance, 
le samedi 24 octobre de 8 h à 15 h. Beau 
temps / mauvais temps. Il y aura plus d’une 
trentaine de vendeurs. Info 613 741-0562

Yard sale – Organized by the Centre Pauline 
Charron at 164 Jeanne-Mance Street, on 
Saturday October 24th from 8 a.m. to 3 
p.m.. Rain or shine with over 30 tables of 
items. Info: 613 741-0562

Bazar au Centre d’accueil Champlain – 
Organisé le dimanche 8 novembre de 10 h  
à 15 h 30 au 275, rue Perrier. Venez profiter 
d’aubaines folles… casse-tête, livres, bijoux, 
etc. Il y aura un cartomancien, des tirages et 
des tables pleines de pâtisseries, tourtières, 
etc.

Garage sale and craft sale – Organized 
at the Chateau Vanier, 158 McArthur Avenue 
at the reception room from 9 a.m. to 3 p.m. 
on October 31st.

Jeunes comédiens recherchés – Cours 
de théâtre pour les jeunes entre 8 et 14 
ans organisé grâce à une collaboration 
entre le Centre Richelieu-Vanier, Théâtre 
Tremplin, CSCV, Focus Vanier et le Casse-
Croûte Vanier. Les jeudis soirs de 18 h à  
20 h jusqu’en avril  au 300 avenue Des 
Pères Blancs. C’est gratuit! Info : Céline 
Philippe 613 255-2754

Instrumentistes recherchés – Le groupe 
de musiciens du Centre Pauline-Charron 
est à la recherche d’un(e) joueur(se) de 
piano d’accompagnement et d’autres 
instrumentistes. Laissez votre nom à la 
réception du Centre en téléphonant au 
613 741-0562.

Activités gratuites pour les 12 à 
15 ans – Focus Vanier invite les jeunes 
à participer à des activités gratuites : 
cuisine, cinéma, photo, quilles, 
randonnées… Les mercredis de 16 h 30 à  
19 h 30 et les samedis de 12 h à 16 h 
au CSCV, 290, Dupuis. Info : Focus Vanier 
613 748-9997

Défilé mode et vente « Vêtements  
Second Regard » – Organisé par les FDI 
Cercle Ste-Thérèse de Lisieux 1193, le 
dimanche 25 octobre de 13 h 30 à 16 h à 
la Salle des Chevaliers de Colomb, au 260, 
avenue McArthur. Info : 613 741-8771

Réunion mensuelle FDI Cercle 
Ste-Thérèse de Lisieux 1193 – 
Le 7 novembre avec une messe à 
19 h suivi de la réunion mensuelle à  
19 h 30 à la Salle des Chevaliers de Colomb 
au 260, avenue McArthur. Info : 613 741-
8771

Vente de garage et vente d’artisanat 
– Organisées au Château Vanier au 158 
avenue McArthur à la salle de réception de 
9 h à 15 h le 31 octobre prochain.

Crafters Wanted for Christmas Craft 
Fair – Saturday November 28 from 9:30 
a.m. to 2:30 p.m. at Eastview Legion Branch 
462 at 294 Cyr Street. Tables for rent. Info: 
Irene at 613 722-5403.

Royal Canadian Legion Eastview 
Branch 462 Events – Terry McCann 7-11 
p.m. on Oct. 24th, Terry McCann 4-8 p.m. 
on Oct 25th (Beef Rollade-German Style) 
and on Oct 31st Fran & The Rebels 7-11 
p.m. Information 613 422-6949.

Activité de financement pour 
International Child Care (ICC) – Organisé 
au profit de leurs différents projets de santé 
en Haïti et en République Dominicaine : 
activités culturelles, nourriture créole, encan 
silencieux, musique, film, tirage, contes, 
etc. Le samedi 14 novembre de 19 h à 1 h 
à la Salle des Chevaliers de Colomb au 260 
avenue McArthur. 
Info et billets : 613 746-4845

Donnez au suivant

L
a Journée de linge organisée par le Centre des services 
communautaires Vanier (CSCV) le 29 septembre dernier, au 

Centre Francophone de Vanier a été un franc succès.

« Ce sont 592 personnes qui ont pu se trouver des vêtements 
grâce à la générosité des Vaniérois. Nous avons reçu aussi une 
grande quantité de vêtements des employés du siège social du 
Conseil catholique du Centre-Est au 4 000 Labelle et des élèves et 
employés du Collège catholique Samuel-Genest », a expliqué Barra 
Thiom coordonnateur de l’événement et employé du  CSCV. 

« Je voudrais remercier en particulier les jeunes de Katimavik, les 
membres de la communauté, et nos employés et bénévoles du 
CSCV. Nous étions 35 personnes à assurer le bon déroulement 
de la Journée de linge. Nous voulons répéter l’événement 
l’année prochaine et nous visons la dernière semaine du mois 
de septembre… tout dépendra de la disponibilité du Centre 
Francophone de Vanier situé au 270, avenue Marier », a conclu 
Barra Thiom.

Babillard

Calendar
VANIER
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SOUPER AUX HUÎTRES ET AU RÔTI DE BŒUF des Amis du Patro

OYSTER AND ROAST BEEF DINNER sponsored by Les Amis du Patro 

Samedi, 7 novembre, à 18 h/Saturday, November 7, at 6 p.m.
au/at the Patro d’Ottawa, 40, Cobourg

Menu : soupe aux huîtres, huîtres à volonté, rôti de boeuf, dessert

Menu: oyster soup, all-you-can-eat oysters, roast beef, dessert

50 $ par personne/per person
Billets en vente au Patro/Tickets available at the Patro

Réservations/Reservations  (613) 789-7733 # 222
RÉSERVER AVANT LE 30 OCTOBRE 2009

RESERVATIONS SHOULD BE MADE  BEFORE, OCTOBER 30, 2009

2009

A22532090

2007

Lecteurs, lectrices

Votre journal mensuel Perspectives Vanier a besoin de vous. Nous devons assurer la survie à long terme du
journal. Vous pouvez nous aider en versant une contribution volontaire de 10 $, 20 $ ou tout autre montant
de votre choix.

En aidant à la survie de votre journal, vous verrez votre nom publié dans une annonce « Spéciale des Amis
de Perspectives Vanier 2009 » dans notre édition de décembre 2009.

« Votre contribution pourrait permettre à votre journal Perspectives Vanier de naviguer entre les écueils. Plus
que jamais, il est important, il est primordial, essentiel, de résister, de sauvegarder votre journal Perspectives
Vanier. Plus que jamais nous aurons besoin de nos Amis en 2009. Si vous avez déjà contribué dans le
passé, un gros merci et ne relâchez pas votre effort. Et si ce n’est pas le cas, rejoignez les ».

Claudette Boyer, présidente
Perspectives Vanier

Nom : ________________________________________
Adresse : _____________________________________
Tél. : _________________________________________ 

(S .V .P . libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :

Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2009.

Non, je désire que mon don soit confidentiel.

Perspectives Vanier
C.P. 79133 RPO Vanier
Vanier (Ontario)
K1L 1A1

Les Amis de Perspectives Vanier 2009 Friends of Perspectives Vanier 2009

Dear Readers,

Your monthly paper Perspectives Vanier needs you. We would like to ensure the paper’s long term sur-
vival. You can help by giving a voluntary donation of $10, $20 or any other amount.

Help your paper survive and we will publish your name in our “Special Ad Friends of Perspectives
Vanier 2009” in our December 2009 issue.

“Your contribution may help your newspaper Perspectives Vanier navigate and find its way in these
uncertain times. More than ever it’s essential, indispensable, vital and crucial that you support your
Perspectives Vanier paper. We need you to be part of our Friends of Perspectives Vanier 2009 contribu-
tors. If you already gave money in the past – well thank you very, very much and please continue sup-
porting your paper. And if you have not already given, please do so in 2009.”

Claudette Boyer, President
Perspectives Vanier

Name : ________________________________________

Address : _______________________________________

Phone : ________________________________________

(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Please check the box that most reflects your wishes :

Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2009

No, this is an anonymous donation

Perspectives Vanier
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario
K1L 1A1

A22532219

DERNIÈRE
CHANCE!

LAST
CHANCE!



  

Brillante performance d’une athlète de Franco-Ouest  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 12 novembre 2009 à 0:01  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une athlète du Collège catholique Franco-
Ouest a offert toute une performance, samedi 
dernier, à l’occasion du championnat 
provincial de course de fond (cross country), 
décrochant la quatrième place parmi 240 
coureuses. Emma Galbraith a en effet terminé 
l’épreuve provinciale de 3,8 kilomètres, qui se 
tenait à Aurora, en un temps de 15 minutes 22 
secondes 96 centièmes, soit seulement 35 
secondes derrière la championne, Stephanie 
Rigg, de l’École London Central. 
 
Il s’agissait de la première participation de 
Franco-Ouest au championnat provincial dans 
cette discipline. 
 
Dix jours avant cette compétition, au parc 
Walter Baket, Galbraith avait permis à son 
école d’obtenir la deuxième position au classement général parmi toutes les écoles de la région 
d’Ottawa lors de l’épreuve de la National Capital Secondary School Athletic Association (NCSSAA), en 
remportant la médaille d’or. 
 
De fait, la coureuse a tout raflé sur son passage, cet automne, remportant un total de cinq médailles 
d’or, soit lors des épreuves de Glebe, de Hillcrest, de Brockville et de la NCSSAA de l’Ouest et de la 
NCSSAA régionale. 
 
Quatre autres athlètes ont participé au championnat provincial la fin de semaine dernière, soit 
Savannah Pulfer (166e), Gabrielle Héroux (145e), Lindsay McConnell (193e) et Laryssa Kemp (216e).  

Courtoisie du Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est  
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Concilier couple exogame et place du français  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 12 novembre 2009 à 0:09  
Soyez le premier à commenter cet article 

L’auteur de Fusion : Raising a bilingual child in a two language household, Glen Taylor, entamera une 
tournée des écoles catholiques du Centre-Est, lundi, dans le but d’aider les couples exogames dans 
l’éducation de leur enfant à l’école française. Les enfants qui fréquentent l’école française et dont un 
parent parle le français et l’autre l’anglais ou une autre langue ne sont pas rares aujourd’hui, et c’est un 
sujet qui interpelle M. Taylor depuis plusieurs années. 
 
Celui-ci a réalisé des projets dans presque toutes les provinces du Canada ainsi que dans deux des 
trois territoires pour aborder la question de l’exogamie. Plus récemment, il a effectué une tournée de 
toutes les écoles de langue française de la Saskatchewan. 
 
M. Taylor, qui définit l’exogamie comme l’«union de deux individus de langue maternelle et de culture 
différentes», estime que les parents qui ne parlent pas le français peuvent tout de même aider leur 
enfant dans l’apprentissage de cette langue. 
 
«D’abord, le parent francophone peut toujours parler français avec son enfant, c’est le plus beau 
cadeau qu’il peut lui offrir. Quant au parent non francophone, il peut encourager et valoriser ce 
comportement linguistique entre le parent francophone et l’enfant. Cela peut sembler évident, mais ce 
ne l’est pas nécessairement pour les parents qui ne sont pas conscients de l’importance d’exposer leur 
enfant au français le plus possible en dehors de l’école», soutient-il. 
 
L’auteur croit que même si les parents conversent en français ou non, il est possible de démontrer de 
l’intérêt par rapport à l’éducation de son enfant et prendre le temps chaque jour de discuter de l’école 
avec lui, de lui demander ce qu’il a appris, de s’informer par rapport à ses devoirs, d’assister aux 
événements de la communauté scolaire, de communiquer avec le personnel enseignant et d’établir un 
partenariat. «C’est extrêmement important de démontrer à l’enfant que son éducation est importante 
pour les deux parents, peu importe leurs habiletés en français», ajoute-t-il. 
 
Dans une société où de plus en plus de couples mixtes inscrivent leurs enfants à l’école française, il est 
essentiel pour les conseils scolaires francophones d’accueillir et d’accompagner ces parents afin qu’ils 
développent un sentiment d’appartenance à la francophonie, selon M. Taylor.  
 
Du 16 au 26 novembre, une dizaine d’écoles du Conseil recevront la visite de Glen Taylor. Les parents 
pourront lui poser des questions sur l’éducation en français des enfants et pourront obtenir des trucs 
pour aider intelligemment leur enfant. 
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Les personnes intéressées à s’inscrire à un atelier peuvent visiter le www.ecolecatholique.ca .  
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Défaite crève-cœur des Faucons  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 12 novembre 2009 à 0:04  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les Faucons de Franco-Cité ont subi 
l’élimination de façon cruelle, vendredi 
dernier, en demi-finale de la ligue de football 
de la National Capital Secondary School 
Athletic Association (NCSSAA), en vertu 
d’une défaite de 3-1 aux mains de l’École St. 
Patrick’s. La rencontre aurait pu mieux 
terminer pour les Faucons. Avec un score de 
3-1 en faveur de St. Pat’s en fin de match, les 
footballeurs de Franco-Cité avaient réussi à 
remonter le terrain, se plaçant en bonne 
position pour un botté de placement d’environ 
35 verges. «Un placement que nous avons 
pratiqué à plusieurs reprises pendant la 
saison», souligne l’entraîneur adjoint des 
Faucons, Paul Denis. 
 
La remise était parfaite, la puissance du botté 
aussi, mais la trajectoire était déficiente. Puis, l’impensable se produit : le ballon frappe l’intérieur du 
poteau. Mais au lieu de dévier vers l’arrière et procurer la victoire aux Faucons, il revient vers l’avant, 
puis tombe brusquement au sol. La remontée échoue. 
 
«C’est crève-cœur. Disons que c’est un bruit qui résonne toujours dans nos têtes, lance Paul Denis. 
C’était un excellent match défensif et une excellente première saison.» 
 
Au-delà des résultats sportifs, l’expérience de Franco-Cité est toutefois déjà concluante, selon M. 
Denis, qui dit constater des améliorations de 5 à 8% dans le rendement des élèves inscrits au 
programme Focus Football. «Les résultats à la mi-étape du premier semestre sont prometteurs. Notre 
travail est de s’assurer qu’ils maintiennent ces rendements jusqu’à la fin du semestre. On va continuer 
de les accompagner dans leur réussite scolaire, c’est l’objectif premier du programme», souligne-t-il. 
 
D’ici l’automne prochain, les entraîneurs continueront de travailler en vue de la prochaine saison. Des 
sessions de formation pour les entraîneurs, des cliniques avec les joueurs des Gee Gees d’Ottawa, des 
séances de vidéo et la possibilité d’organiser un camp de printemps font partie des idées sur la 
table. «On veut aussi tenir une session pour les parents, parce qu’on a eu beaucoup de questions cet 

Un joueur des Faucons reste immobile sur le 
terrain, à la suite de la défaite de son équipe. 

Photo : Étienne Ranger  
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automne», conclut Paul Denis.  
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Une histoire de guerre et d’amour  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 12 novembre 2009 à 0:18  
Soyez le premier à commenter cet article 

En 1944, alors que la Deuxième Guerre 
mondiale sévissait, des élèves d’une école 
d’Eastview (aujourd’hui Vanier) avaient 
envoyé des conserves à Paris pour aider les 
familles qui étaient en manque de nourriture. 
Ce geste de générosité a été le début d’une 
longue histoire d’amour entre une Française 
et un Vanierois. «Des noms d’enfants étaient 
écrits sur les boîtes de conserve. Mon père a 
choisi d’en garder une avec l’adresse la plus 
visible. Quand la France a été libérée, mon 
père m’a presque obligée d’écrire une lettre 
de remerciement à la jeune fille. Il m’avait 
dit : ‘S’il n’y a qu’un seul Français qui les 
remercie, ce sera toi’», se souvient Hélène 
Sincennes, née Badrouillet. 
 
Âgée de 13 ans, celle-ci a rouspété un peu, 
mais a écrit ladite lettre et a débuté une 
longue correspondance avec Rolande 
Sincennes, résidente d’Eastview. «Rolande m’a appris son mariage et ses enfants. Nous avons 
correspondu jusqu’au début de la vingtaine.» 
 
Le frère de Rolande, Claude, alors militaire, fut ensuite transféré en Allemagne et en a profité pour aller 
rendre visite à la famille d’Hélène. «Il est venu rencontrer ma famille seulement trois fois et est ensuite 
reparti et nous avons commencé à nous écrire, assez souvent à la fin. C’est de là qu’est partie cette 
histoire d’amour qui dure encore», relate Mme Sincennes. 
 
Avec l’accord de l’armée, les amoureux ont convolé en justes noces en 1960 et se sont établis au 
Canada quelques semaines plus tard. Aujourd’hui mère de trois enfants et grand-mère de six petits-
enfants, Mme Sincennes a voulu mettre son histoire sur papier pour que ses petits-enfants se 
souviennent. 
 
«Je voulais leur laisser en héritage, mais ça a pris plus de proportions que je pensais», indique-t-elle.  
 

Claude et Hélène Sincennes célébreront leur 50e 
anniversaire de mariage l’été prochain. Photo : 

Étienne Ranger  
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En effet, Gisèle Lalonde a fait imprimer des copies de son livret pour les distribuer lors d’une soirée 
commémorant le Jour du Souvenir, mardi soir. 
 
Mme Sincennes, qui a elle-même un fils en Afghanistan depuis huit mois, a profité de cette occasion 
pour remercier les familles de Vanier pour leur appui lors de la guerre.  
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Une tribune d'échange entre citoyens et politiciens  
par Sandy Chirol  
Voir tous les articles de Sandy Chirol 
Article mis en ligne le 12 novembre 2009 à 0:13  
Soyez le premier à commenter cet article 

L'Association canadienne-française de 
l'Ontario (ACFO) d’Ottawa organise sa 10e 
édition du Brunch des élus, le 28 novembre, à 
partir de 9h, au pavillon Tabaret de 
l'Université d'Ottawa. Plusieurs politiciens 
seront présents et disponibles pour échanger 
avec les membres de la communauté 
francophone. Avec un programme politique 
chargé au cours des prochains mois et 
années – élections municipales en 2010, 
élections provinciales en 2011 et élections 
fédérales à une date encore indéterminée –, 
cette activité donnera la possibilité aux 
participants d'échanger avec les élus sur les 
sujets qui les préoccupent ou d'évoquer tout 
autre point de leur choix.  
 
L'ACFO d’Ottawa profitera également de la 
présence des politiciens pour renseigner la 
communauté sur ses droits et responsabilités 
dans le processus démocratique du choix des 
élus. «Nous souhaitons que cette rencontre 
motive les gens à aller voter, à ce qu'ils se 
sentent concernés par la vie politique et qu’ils aient envie d'y participer», explique Claudette Boyer, 
directrice générale de l'ACFO d'Ottawa.  
 
Benoit Pelletier, ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du 
Québec et professeur titulaire à la Faculté de droit à l’Université d’Ottawa, prononcera une allocution 
de motivation lors du brunch.  
 
Si l'objectif principal de cette activité annuelle est d'encourager la communauté francophone à 
participer à la vie politique en lui donnant les moyens de comprendre le fonctionnement du système et 
de permettre un contact privilégié avec les politiciens, la communauté doit pouvoir se sentir en 
confiance pour s'engager politiquement. «Nous voulons également faire la lumière sur les problèmes 
de corruption et d'éthique», ajoute Mme Boyer.  
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Jusqu’à présent, le conseiller de la Ville d'Ottawa Alex Cullen et la ministre et députée Madeleine 
Meilleur ont confirmé leur présence à ce Brunch des élus. L'ACFO d’Ottawa compte par ailleurs sur la 
participation de plusieurs autres politiciens, comme c'était le cas lors des précédentes éditions.  
 
Les personnes qui souhaitent participer à l'événement peuvent s'inscrire en visitant le site 
www.acfoottawa.ca ou en composant le 613-744-8982. (S.C.)  
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L'Ontario salue ses anciens combattants  
par Sandy Chirol  
Voir tous les articles de Sandy Chirol 
Article mis en ligne le 11 novembre 2009 à 15:30  
Soyez le premier à commenter cet article 

Aux cotés d'Ontariennes et Ontariens de toutes les couches de la société, le premier ministre de 
l'Ontario, Dalton McGuinty, a rendu hommage aux anciens combattants du Canada au cours d'une 
cérémonie qui s'est déroulée au monument commémoratif des anciens combattants à Queen's Park à 
Toronto. M. McGuinty était accompagné du major général à la retraite Richard Rohmer, du brigadier 
général John Collin et d'anciens combattants pour observer deux minutes de silence. Des membres de 
la population civile et des Forces canadiennes de même que des cadets et des écoliers ont également 
assisté à la cérémonie.  
 
« En ce Jour du Souvenir de 2009, je m'exprime au nom des anciens combattants quand je dis que 
nous apprécions le soutien et la reconnaissance envers nos efforts militaires que nous témoignent le 
premier ministre McGuinty et la population de l'Ontario », a déclaré M. Rohmer.  
 
La cérémonie comportait la lecture du poème In Flanders Fields, un engagement de la jeunesse et une 
salve de 21 coups de canon préparée par le 7e Régiment de Toronto. Des représentants de groupes 
d'anciens combattants de 15 pays ont également déposé des couronnes de fleurs.  
 
« Nos soldats font ultimement leur service pour donner à autrui un cadeau que tous les Canadiens et 
Canadiennes apprécient, soit la possibilité de vivre son plein potentiel. Aujourd'hui, nous rendons 
hommage à ceux et à celles qui ont fait leur devoir en faisant le nôtre », a souligné le premier ministre 
de l'Ontario.  
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Une plaque d'immatriculation en hommage aux Forces 
canadiennes  

par Sandy Chirol  
Voir tous les articles de Sandy Chirol 
Article mis en ligne le 11 novembre 2009 à 14:09  
Soyez le premier à commenter cet article 

ServiceOntario met en circulation, à compter 
du 1er février 2010, des nouvelles plaques 
d'immatriculation de l'Ontario pour saluer les 
Forces canadiennes. Cette nouvelle plaque 
d'immatriculation portera le logo de l'épinglette 
jaune « Appuyons nos troupes ». Elle s'ajoute 
à la plaque des vétérans existante, sur 
laquelle on retrouve un coquelicot en 
l'honneur de ceux qui ont servi ou qui servent 
actuellement dans les Forces canadiennes.  
 
« Le coquelicot symbolise le souvenir des 
anciens soldats canadiens, et l'épinglette 
jaune salue les efforts continus de nos troupes partout dans le monde. Ces plaques nous rappellent 
que c'est grâce à leurs sacrifices si nous pouvons vivre dans la paix et la liberté », a déclaré Jim 
Bradley, ministre des Transports.  
 
Ces plaques, qu'elles soient régulières, personnalisées ou des échantillons, pourront être 
commandées, dès le 1er février 2010, dans les centres ServiceOntario désignés et les bureaux privés 
d'immatriculation et de délivrance de permis de conduire de la province. Les plaques d'immatriculation 
personnalisées avec le nouveau logo pourront également être commandées en ligne au 
www.ServiceOntario.ca et par téléphone au 1-800-AUTO-PL8.  
 
Une partie des recettes de la vente des plaques sera versée à la Caisse d'assistance au personnel des 
Forces canadiennes, qui procure de l'aide financière aux membres actifs et à la retraite des Forces 
canadiennes et à leur famille immédiate.  

Le ministre des Services gouvernementaux, 
Harinder S. Takhar, dévoile la plaque 

d'immatriculation portant le logo de l'épinglette 
jaune « Appuyons nos troupes ».  
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Une relève en marketing à Louis-Riel  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 12 novembre 2009 à 0:10  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une équipe de trois élèves de 12e année de l’École secondaire publique Louis-Riel a remporté la 
première place du concours Place à la jeunesse, volet marketing, cette fin de semaine, à l’Université 
d’Ottawa. Comme récompense, Jérémie Gaudreau, Bélinda Handoui et Lourdjina Alexandre ont 
chacun mérité une bourse d’étude de 5000$ à l’Université d’Ottawa. Lourdjina a de son côté remporté 
1000$ supplémentaires en tant que «meilleure présentatrice». 
 
«Cela fait plusieurs semaines que ces élèves restent après l'école pour s'entraîner. Je suis fière et 
contente de voir que leurs efforts ont porté fruit», a souligné l’enseignante responsable, Marie-Ève 
Comtois. 
 
Selon elle, il s’agit de la première fois qu’une équipe de Louis-Riel remporte la compétition. Il y a quatre 
ans, toujours dans le volet marketing, une équipe de cette école avait terminé au deuxième rang. 
 
Place à la jeunesse est une compétition académique qui cherche à initier les jeunes du secondaire au 
monde des affaires. Organisé par les Jeux du Commerce Ottawa en partenariat avec l’École de gestion 
Telfer de l’Université d’Ottawa, l’événement offre aussi un premier aperçu de l’expérience universitaire. 
Trois volets sont offerts aux participants, soit entreprenariat, comptabilité et marketing, de même qu’un 
débat oratoire. 
 
Toutes les écoles francophones de la province sont invitées à participer à l’événement. (S.J.)  
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Green bins take amazing amount of organic waste 
 

BY KAREN WHITEHEAD, THE OTTAWA CITIZEN NOVEMBER 12, 2009  
 

 

Some residents are equating their backyard composters with the new Ottawa green bins. But the 
website greenbinottawa.ca shows a long list of materials for the green bin. 

It is an amazing amount of organic material, including the turkey carcass from Thanksgiving and that 
unidentifiable container of leftovers forgotten in the back of the fridge. Try throwing those things in your 
backyard composter. I have been composting just potato peels and wilted lettuce leaves in my 
backyard for years. 

It is unfortunate that homeowners are being asked to pay more for keeping things out of the landfill 
when it should be the items going to landfill that incur the extra fee. 

But we also need to take more responsibility for the waste we produce. 

Ottawa has lagged behind many communities in adopting the green bin program. Now that we finally 
have it, residents need to educate themselves on how to participate and move forward. 

Karen Whitehead, 

Ottawa 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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How the vaccination program could have been done 
better 
 

BY WAYNE BOONE, CITIZEN SPECIAL NOVEMBER 12, 2009  
 

 

As a security practitioner and as a Canadian citizen concerned for his health, I have watched the H1N1 
vaccination program with both professional and personal interest. 

The first thing that came to my mind was the classic question when any program has difficulties in 
confidentiality, integrity or availability was: "Why didn't they ask us sooner?" I am not a health-care 
professional, but as a Business Continuity Planning (BCP) specialist I understand operational planning 
and execution very well, as do my many professional colleagues across the country. This vaccination 
program could have benefitted from our technical advice. 

My comments here focus at the operational and tactical levels; I will leave the strategic and financial 
finger-pointing to those much higher on the food chain. There are numerous key BCP principles that 
apply to this situation and it appears weren't followed, but the following five loom the largest. 

Principle 1: This is not business as usual. As was made abundantly clear from our national medical 
officer of health, we have not done this before to this level. But the necessary factors were available for 
effective planning. These factors include: the maximum numbers of people to be vaccinated and 
therefore the numbers of doses required; the overall timeframe in which to complete the vaccinations in 
order to be effective in combatting the pandemic; the vaccination "throughput" required by site per 
geographical/population density area based on the time required to administer a single dose; the 
resultant number of medical practitioners and supporting staff required at individual sites; and the total 
number of sites required to meet the throughput requirements. 

From these initial calculations, vaccination production requirements could be determined and 
appropriate sources (plural) could be contracted. These are not medical calculations, but rather 
planning calculations based on time and space. 

Principle 2: Selection and maintenance of the aim. This is referred to in a military setting as the "master 
principle of war," but applies in any operational planning, especially for operations that have high risk 
(in this case to human life). The aim should have been developed and communicated clearly from the 
start. The science (as well as logic and security doctrine) dictates that the highest risk assets are to be 
protected first. 

Accordingly, the prioritization for vaccination that was established (this was done very well) should 
have been adhered to consistently by all participants from the outset. Maintaining the aim takes both 
leadership and courage at all levels, including the courage to say no to queue-jumpers. Although the 
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health-care professionals did not consider themselves "bouncers," someone had to do it in order to 
meet the aim (see depth below). 

Likewise to meet the aim, production should have switched to H1N1 vaccination on a priority, 24/7 
basis to meet the surge supply requirement. But this would have required what Dr. Richard Schabas, 
Ontario's former chief medical officer of health, described as "the bold and courageous decision to 
follow the evidence, and abandon the seasonal flu vaccine," or at least delay it. 

Principle 3: Worst-case approach. The basic concept of BCP is that the very worst case must be 
considered. In this case, the risk is that of significant casualties. Accordingly, one must focus on 
meeting that risk. 

Regardless of the number of people polled who indicated that they would or would not get the vaccine, 
due diligence dictated that planning include the requirement to vaccinate all Canadians within the 
timelines dictated by the science. It is as simple as that. This is not the time for financial "risk 
management" that could result in failure to meet the aim. 

Principle 4: No "SPOFs." All BCP planning serves to eliminate Single Points of Failure (SPOFs), the 
most telling of which is the current supplier of vaccines. GlaxoSmithKline is a highly competent, high-
quality and efficient vaccine manufacturer; however, as an inviolate BCP principle, there should never 
be an SPOF of any supply source, technical service, or personnel capability. 

GSK was kind enough to respond to my questions regarding their production capability, and they have 
taken the initiative to triple their production capacity and double their filling capacity. While they note 
that they have a "robust, detailed and confidential" BCP of their own in case of a major interruption to 
their primary facility, and that they are working "around the clock to fill and package vaccine ... as 
quickly as possible," it is clear that the requirement is greater than the capacity of one supplier. 

The decision to switch production from the adjuvanted version to the unadjuvanted version to address 
the concerns of pregnant women was another indicator that it would have been appropriate to have 
planned for additional facilities in order to produce the two versions concurrently. This is not GSK's 
fault. Operational planners should have eliminated this SPOF. 

Principle 5: Depth. Finally, there is the perpetual question of resource limitations, especially personnel. 
To this I would say, reach out for volunteers. 

Regarding primary staff, there are many retired medical personnel, personnel who could be diverted 
from lower priority functions in the short term (such as elective surgery), practitioners such as 
paramedics who could have their shifts adjusted to assist, members of the military reserves, school and 
nursing-home nurses, etc. who could have been brought to bear to the vaccination program. This again 
would take leadership on the part of hospital and other facility administrators to make their staffs 
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available in the short term. 

Regarding support staff, again there is an incredible volunteer base of service clubs, professional 
associations, military reserve and cadet units, scouting and guiding organizations, sports teams, and 
individual volunteers, all of whom could have been approached and trained to assist in administrative 
support, triage (separating the high-risk groups from the queue-jumpers), entertainment, amenities, 
tentage, etc. All of this could have been arranged and co-ordinated long before the vaccination 
program started, to accommodate a larger-scale operation. We had the time, but simply did not use it 
well. 

Finally, all I can suggest is to inventory at the outset all of the potential resources at your disposal in a 
worst case scenario, and prepare them to provide the required services to optimize effectiveness. 
Interestingly, in many cases, if you ask us BCP specialists, we will do it for free. 

Wayne Boone is an assistant professor at the Norman Paterson School of International Affairs, where 
he is assisting in the development of a new degree program, the Master in Infrastructure Protection and 
International Security (MIPIS). 

E-mail: wayne_boone@carleton.ca 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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School closing hearings contained 
Trustees agree to speaker protocol for Nov. 23 session 
 

THE OTTAWA CITIZEN NOVEMBER 12, 2009  
 

 

Ottawa English public school-board trustees narrowly defeated a motion that would see public 
consultations on school closings increase from one night of hearings to two nights. 

However, trustees did agree to increase the time allotted for each speaker or group. That means the 
affected schools, which include Rideau High School and two Merivale-area elementary schools, 
McGregor Easson and Parkwood Hills, will get 10 minutes to state their cases at the meeting 
scheduled for Nov. 23. 

Community groups that were part of the area review committee will get up to five minutes, while 
parents and other individuals will get up to four minutes. 

Trustee Bronwyn Funiciello, who introduced to motion, said she was disappointed, but points out that 
30 to 40 groups and individuals have already signed up to speak. 

"Given that there's another 10 days to deadline, I suspect the board may have to add another night for 
overflow," she said. 

Trustee are to make a decision on school closings on Dec. 15. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Vaccine shortage to close clinics 
City officials not sure how long they'll be shut 
 

BY PAULINE TAM, THE OTTAWA CITIZEN NOVEMBER 12, 2009  
 

 

A dwindling supply of the H1N1 flu shot will force Ottawa's vaccination clinics to grind to a halt by 
Friday, health officials announced Wednesday. 

The shortfall, the result of delays in manufacturing by GlaxoSmithKline, the vaccine's producer, has 
already forced other clinics across Canada to close temporarily. 

The city's public-health officials, at the mercy of decisions being made by provincial and federal officials 
who are distributing vaccine, are not sure how long the clinics will remain closed. 

"Unfortunately, we have no control over vaccine supply and must rely on other levels of government 
and the producing pharmaceutical company," Dr. Isra Levy, Ottawa's medical officer of health, said in a 
statement. "This temporary halt in service will be as brief as possible, and planning is already under 
way to ensure a smooth transition back to normal operations when adequate vaccine supply is 
delivered." 

With roughly 29,000 doses in hand and another 26,000 expected to arrive before the week is over, the 
clinics are expected to have enough to last until the end of today. 

After that, Levy said he had no idea when the next shipment would arrive, or how big the delivery would 
be, meaning the clinics will be suspended until the city receives more vaccine. 

"We hoped it wouldn't happen, and we're disappointed that it is, but we've always known that we were 
going to be balancing supply, demand and our capacity to deliver," Levy said in an interview. 

The remaining supply will be divided among several priority groups. About 15,000 doses have been 
earmarked for the clinics. Another 12,000 will go to newly designated priority groups such as police, 
firefighters, frontline correctional workers and frail seniors in hospitals and nursing homes. 

Several thousand more doses will go to people living in group homes or shelters and are considered at 
high risk of developing flu-related complications. A small number of weekend clinics at those facilities 
are planned to vaccinate those groups, Levy said. 

The remaining doses will be distributed to about 120 family doctors and allergists who have signed up 
to give the shot to their patients. 

Initially, public-health officials had planned to wait until there was enough supply to send about 40,000 
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doses of the vaccine to family physicians. However, with the clinics shutting down, officials have 
decided to immediately distribute as many doses as they can spare to individual medical practices. 

While Levy acknowledges that extending the doses to individual physicians makes it harder for public-
health officials to ensure the shots are actually going to priority groups, he believes the benefits 
outweigh the risks. 

"We're just trying to be as efficient as we can to get as much vaccine out as quickly as we can, and this 
is one way we can do it," he said. 

By the end of today, Ottawa is expected to have vaccinated 190,000 residents, or about 20 per cent of 
the population. 

Even with delays in the vaccine's rollout, the goal remains to vaccinate another 200,000 by the end of 
the month, Levy said. 

That's because the city has built up enough of a pool of vaccinators sufficient to immunize more people 
quickly once the clinics start up again. 

By Christmas, Levy expects another 300,000 people to be vaccinated, bringing the total to about 
700,000, or about 70 per cent of the city's population. 

The timeframe corresponds with provincial projections that suggest most of Ontario's 11 million 
residents won't be eligible for the vaccine until Christmas. 

By that time, though, the worst of the H1N1 flu season could be over, raising the possibility that public-
health officials could be sitting on a glut of vaccine that people won't feel is needed anymore. 

Experts maintain the pandemic flu shot is still worth getting because H1N1 virus could resurface in the 
spring, although likely in a less contagious way as more people develop immunity to it. 

"I think H1N1 is going to be in our milieu for a while," said Dr. Gary Garber, chief of the infectious-
diseases division at The Ottawa Hospital. "The reason to get vaccinated once this acute wave is over is 
to protect yourself against what might come later in the season, and, if we improve the overall immunity 
of our population, then we won't see another major spike of this disease." 

- - - 

Read factsheets, Q&As and the latest details on the Citizen's H1N1 minisite online at 
ottawacitizen.com/FLU 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Facing a dried-up vaccine supply and fearing a complacent public, 
the city is temporarily shutting down its H1N1 flu shot clinics.  

The five fixed-site clinics, along with several roving clinics, will close 
Thursday night after local public health officials learned they would 
only be getting 26,000 new doses from the province.  

“The only issue is supply,” said Dr. Isra Levy, Ottawa’s medical 
officer of health.  

“It is a disappointment that we’re at this point,” said Levy, adding 
public health officials believe there’s a “pent-up demand” among the 
next priority groups for the H1N1 vaccine, namely school-age 
children and seniors with chronic conditions.  

The city is still holding to ambitious targets of vaccinating 40% of 
Ottawa residents — roughly 400,000 people — before December 
and 70% of residents by year’s end.  

“I’m not sure if the demand will be there to meet those numbers. I 
hope it will,” said Levy.  

“Am I concerned that apathy or complacency or those who endured frustration have now turned their back on it? That’s 
my biggest concern, if people who did want it have given up,” said Levy.  

Over the past 17 days, Ottawa public health has vaccinated about 190,000 people in high-risk priority groups.  

So far, about 22% of the Ottawa population — pregnant women, children under age five, health workers and people 
with chronic conditions — has received the vaccine.  

As the city’s 6,000 firefighters and police officers and 6,000 seniors in nursing homes get the jab over the next few 
days — part of the next stage of the province’s priority group rollout — some local family doctors will be ready to give 
the shot at their offices.  

About 100 family physicians in Ottawa have applied and received approval to give the H1N1 shots at their offices.  

The family doctors giving the shots will be mostly at high-volume clinics, said Levy.  

“We’re trying to get as much vaccine into the community as quickly as we can,” said Levy.  

Dr. Merrilee Fullerton, president of the Academy of Medicine Ottawa, which represents most of Ottawa’s 700 family 
doctors, called getting the vaccine to family doctors a “positive development.”  

“When the supply increases and starts to flow again, we hope more family physicians and pediatricians will see the 
advantage of giving the vaccine,” said Fullerton.  

donna.casey@sunmedia.ca  

 
  

 
Empty H1N1 vaccination vials lay on a table 
in the Tom Brown arena yesterday. City 
officials have said the city will reach the end 
of its supply by the end of today. (Darren 
Brown/Sun Media)  

Vaccine cupboard bare 
By DONNA CASEY, SUN MEDIA 
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TORONTO -- A physician's decision to inoculate students at a private 
school did not follow the H1N1 priority sequencing mandated by provincial public health authorities, York Region 
Medical Officer of Health Dr. Karim Kurji says.  

"We would have had a dialogue to ensure that that was going to go into the priority populations," Kurji said yesterday. 
"And when we were assured of that, the vaccine would have been given to the physician."  

Residential students at St. Andrew's College, an all-boys school in Aurora, received "a limited number of doses," 
according to its website.  

"The amount of vaccine allocated to us is still unknown and may not be enough to immunize the entire St. Andrew's 
community initially," the site tells school parents. "Therefore, we strongly recommend that those with family doctors or 
who have access to the community clinics consider this as a vaccination option."  

Kurji doesn't support using the rationed supply of vaccine in this fashion.  

"And I think we'd need a dialogue with the ministry as well, given that I don't think we're the only jurisdiction where this 
is happening," he said.  

So far, only pregnant moms, children under five, people with underlying medical conditions, families of new babies, 
emergency responders and flu pandemic staff are eligible for the shot.  

But students at three Toronto-area private schools are known to have received the H1N1 vaccination.  

Hockey players at Hill Academy in Vaughan, where 13-year-old flu victim Evan Frustaglio attended school, were told 
they could go to a flu clinic for vaccination after his death last month.  

Kurji said the kids were very anxious even though they were at no greater risk of contracting H1N1 flu.  

The inoculations took place before the provincial government ordered strict compliance with the priority sequence.  

Students vaccinated at Pickering College, a day and boarding school, were mostly in the high-priority group, Kurji said.  

However, St. Andrews students were part of a vaccination program that did not centre on priority groups, he said.  

"In the case of St. Andrew's, at no point has public health endorsed what they did," Kurji said.  
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