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L’auteur et conteur Marc Scott a donné le
coup d’envoi au troisième Salon du livre
jeunesse d’Orléans, hier matin, à l’École
secondaire catholique Garneau. Tous les
élèves des écoles catholiques du secteur Est
étaient invités à participer et venir rencontrer
une brochette d’auteurs, dont Andrée Poulin,
Lysette Brochu et André Paul.
Toutes les librairies de la région et la
Bibliothèque publique d’Ottawa participaient
aussi à l’événement.
L’auteur Marc Scott, nommé à la présidence
d’honneur de l’événement, a profité de
l’occasion pour lancer son nouveau livre, Le
dauphin de Noémie.

L’auteur Marc Scott a profité du Salon du livre
jeunesse d’Orléans pour lancer son nouveau
bouquin, Le dauphin de Noémie. Photo :
Kristina Brazeau

Celui-ci a choisi de participer à l’événement
pour «montrer aux jeunes que n’importe quel
type de personne peut écrire». À son avis, il est important de donner le goût de la lecture aux jeunes,
mais également le goût de l’écriture.

«Les parents ont tendance à réserver la lecture pour l’école, mais c’est le plus beau cadeau qu’on peut
donner en famille. La fée des dents chez nous donnait des livres et mes enfants demandaient pourquoi
les autres avaient seulement de l’argent», a-t-il indiqué.
Le dauphin de Noémie est le dixième livre de fiction de M. Scott. Celui-ci travaille présentement à
l’écriture du quatrième tome des Contes et récits de l’Outaouais. (K.B.)
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Bye-bye école du 17e siècle !
Par Carole Beaulieu
(20 Octobre 2009)
Prenez des enfants du même âge. Assoyez-les en rangées dans une pièce carrée. Obligez-les tous à faire
la même chose, en même temps — peu importe leurs goûts ou leurs aptitudes —, sous la direction d’un
adulte qui leur inculquera son savoir et ne tolérera pas de remise en question. Vous avez la recette de
l’école du 17e siècle, qui perdure encore aujourd’hui. Et la raison pour laquelle, sans doute, un nombre
croissant de jeunes décrochent et continueront de le faire...
Quand un ordinateur, un téléphone cellulaire ou la technologie Wi-Fi du café du coin offrent plus d'occasions
que l'école d'accéder au savoir, pourquoi traîner assis à un pupitre éraflé dans une classe sans fenêtres ?
La majorité des enfants québécois savent aujourd'hui vérifier dans Internet si leur prof a commis une erreur
dans son cours. La façon dont les écoles du Québec répondront, ou non, à ce défi technologique au cours
des prochaines années déterminera leur succès ou leur échec.
Aux États-Unis, déjà, certaines écoles secondaires, comme la New Tech High School de Coppell (Texas),
ont abattu les murs qui séparaient les classes pour créer des aires ouvertes, les lieux d'étude et de travail
étant délimités par des cloisons transparentes. Les élèves, parfois d'âges divers, collaborent à des projets,
guidés par des enseignants ou par des professionnels qui agissent à titre de mentors.
Les élèves sont parfois affalés dans des canapés, les écouteurs de leur iPod sur les oreilles, suivant en
baladodiffusion une conférence en espagnol ! Ils ont une « carte de confiance » qui leur donne accès à des
privilèges, comme l'usage d'un téléphone cellulaire. Le travail en groupe étant la norme, les jeunes peuvent
aussi exclure d'un projet un condisciple qui ne fournit pas sa part. Celui-ci est alors condamné à bosser tout
seul. L'horreur !
La New Tech High School de Coppell reprend le concept élaboré par la New Technology Foundation, qui a
ouvert une première école New Tech à Napa, en Californie, en 1996. Une quarantaine d'écoles américaines
ont, depuis, adopté ce mode d'enseignement.
Au Québec, les universités ont commencé à prendre le virage que leur imposent les nouvelles technologies
(voir « Génération piton ! », p. 28). Elles n'ont pas le choix. Pourquoi leurs étudiants suivraient-ils en classe
le cours d'un prof ennuyeux quand, en direct dans Internet, ils peuvent écouter gratuitement le cours d'un
expert d'un prestigieux établissement européen ou américain ? Les universités se transforment donc.
Faute de ressources et de volonté réelle de changement, le reste du réseau de l'éducation québécois
stagne et vit encore souvent au 17e siècle. Les rares commissions scolaires qui ont tenté de prendre le
virage technologique - comme celle d'Eastern Townships, en Estrie, qui fournit un ordinateur portable à
chaque élève du secondaire dans le contexte d'une stratégie d'apprentissage amélioré - se heurtent au
scepticisme et à l'apathie de toutes les bureaucraties, aussi bien d'État que syndicales. Quand ce n'est pas
aux technophobes dogmatiques, qui refusent d'admettre que les technologies de l'information ne sont pas
seulement une mode... mais une révolution !
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La génération piton a besoin d'une école à sa mesure. Les enfants de milieux aisés qui ont accès à un
ordinateur à la maison voient de plus en plus tôt les limites des connaissances de leurs enseignants. Pour
s'adapter à ce changement, l'école devra revoir toutes ses méthodes et sa structure même. Le défi est
particulièrement grand dans les milieux défavorisés.
Dans ces endroits où à peine un garçon québécois sur neuf obtient son diplôme d'études secondaires, les
nouvelles technologies pourraient être un puissant outil de lutte contre le décrochage ! Un jeune qui en
arrache en français et en histoire peut s'avérer un crack en informatique si on lui met un ordinateur entre les
mains. Le logiciel de correction qu'il utilisera lui entrera même dans le crâne quelques règles d'orthographe.
Et ce logiciel ne s'impatientera jamais - contrairement au prof -, même s'il doit corriger cent fois la même
faute. Pour le prix d'un ordi, toute la société gagnera un citoyen instruit !
La vague technologique est puissante. D'ici quelques années, elle aura tellement transformé une génération
que les élèves pourraient ne plus trouver intéressantes ni l'école privée ni l'école publique. Charlemagne, ce
roi franc qui a créé une école adaptée à son époque, aurait-il imaginé une école différente s'il avait vécu à
l'ère d'Internet ? Y a-t-il dans la salle un Charlemagne de notre temps ?
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Le palmarès et l'outil interactif
Par L'actualité
(21 Octobre 2009)
Le classement 2008 du magazine et l'outil interactif « Comment se compare votre école ? », qui permet de
comparer les établissements selon ses besoins.

Télécharger le palmarès 2008 en PDF
Quelques explications sur l'indicateur de résultat et l'indicateur d'impact.

Comment se compare voter école ?
Faites votre propre classement grâce à notre outil interactif.

URL source: http://www.lactualite.com/societe/education/le-palmares-et-loutil-interactif
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L'ordinateur à la rescousse en cas de grippe
François Picard -21/10/2009

À L'ESSAI L'aura-t-on, ne l'aura-t-on pas? On nous annonce toujours une pandémie de grippe, alors autant s'y
préparer. L'accès à distance à votre ordinateur et la conversation vidéo par ordinateur sont des outils à
ajouter à votre trousse antigrippe.
En cas de grippe, et surtout de pandémie, l'ordinateur ne risque pas d'être contaminé et on peut compter
sur lui. Il faudra en profiter quand la grippe sera là. Pour certains travailleurs, l'ordinateur va alors pouvoir
remplir à fond sa tâche d'outil de communication à distance avec l'aide d'Internet et de simples logiciels.
La première chose à faire en cas de grippe, et surtout de pandémie, c'est d'éviter les contacts directs avec
d'autres personnes, qu'il s'agisse de clients aussi bien que de collègues de travail. Aux premiers symptômes de
la grippe sur soi ou sur des personnes travaillant à proximité, il est recommandé de rester à la maison.
Si on n'est pas touché par la grippe, on peut continuer de travailler à distance quand le travail qu'on fait
habituellement se fait à l'ordinateur. Si on l'a attrapée, hors des deux ou trois jours où la maladie est forte, on
peut aussi continuer de travailler si on en a besoin pour sa subsistance ou si on occupe un poste clé dont
d'autres personnes dépendent, par exemple. Dans tous les cas, deux fonctions de l'ordinateur sont à
exploiter : la possibilité de travailler sur un autre ordinateur à distance et celle de communiquer avec d'autres
personnes par webcam pour des consultations aussi bien que des réunions de groupe ou des conférences.
L'utilisation d'un autre ordinateur à distance
Il existe une cinquantaine de logiciels de commande à distance d'ordinateurs pour les différentes plateformes.
Parmi eux, mentionnons les plus connus : Radmin de Famatech, pcAnywhere de Symantec, LapLink
Everywhere, GoToMyPC, GO-Global, Timbuktu, I'm InTouch, XenApp de Citrix, TeamViewer et Remote Desktop
d'Apple. Néanmoins, après en avoir testé cinq d'entre eux, ma préférence va à Radmin que j'utilise
personnellement depuis plusieurs années.
La version 3.4 de Radmin est sortie depuis quelques jours, encore améliorée, offrant le support complet sous
Windows 7 en plus de Windows Vista, XP, 2008, 2003 et 2000. Radmin est composé de deux modules, un
module serveur et un module client. Les deux sont disponibles en plusieurs langues, dont le français. On
achète le module serveur à 60 $ et on peut télécharger autant de copies qu'on veut du module client. Les
tarifs sont dégressifs pour les entreprises et organismes qui en veulent plusieurs. Pour 50 copies, on paie 35 $
chacune et ainsi de suite. Ce n'est pas cher pour tout ce que permet de faire ce logiciel.
Une fois Radmin téléchargé, quelques minutes suffisent pour l'installer, ajouter la clé d'utilisateur et le mot
de passe qui sera nécessaire pour accéder à l'ordinateur. Ce mot de passe utilise un cryptage Diffie-Hellman
avec clé de 2048 bits. Côté technique et sécurité, Radmin supporte Windows Security, l'authentification
Kerberos, le cryptage AES à 256 bits de tous les flux de données, l'accès Telnet, la gestion d'écrans multiples
et la technologie DirectScreenTransfer. Tout y est donc crypté de façon très sécuritaire, non seulement les
données transmises, mais aussi les écrans, les mouvements de souris, les sons, les images, etc. En fait, les
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données sur lesquelles on travaille restent sur l'ordinateur distant. Lors de
l'installation du logiciel, on peut aussi effectuer différents réglages dans la
configuration, comme le choix du mode de couleur utilisé (1, 2, 4, 8, 16, 24 bits),
mais tous ne sont pas indispensables au départ et on peut s'ajuster sur quelques
sessions pour trouver le réglage idéal.
Le module Radmin Viewer 3.4 prend en
charge les systèmes d'exploitation
Windows

Choix de paramètres de sécurité
de Radmin Server
7/Vista/XP/2008/2003/2000/ME/98/95/NT4.0 à 32 bits et Windows
7/Vista/XP/2008/2003 à 64 bits. Autrement dit, on peut utiliser à distance un
ordinateur sous Windows 7 ou Vista même depuis un vieil ordinateur (pas trop
vieux quand même) qui fonctionne sous Windows XP, 98, Me, 2000 ou NT4. Une
entreprise qui aurait de vieux ordinateurs pourrait ainsi en prêter à des employés
pour qu'ils travaillent à distance sur leur ordinateur de bureau plus récent. Sur
l'appareil équipé de Radmin Viewer, une fois la communication établie avec
Radmin Server, seule une bannière de télécommande appartient à l'ordinateur
local, tout le reste de l'écran présente l'affichage de l'ordinateur distant prêt à
être utilisé.

bien.

À titre d'exemple, j'utilise Radmin Viewer sur mon ordinateur portatif sous XP
pour rejoindre mon ordinateur de bureau sous Windows Vista Premium de
n'importe où dans le monde par Internet aussi bien que depuis une autre pièce de
la maison par le réseau Wi-Fi interne. Cela m'évite d'avoir les mêmes fichiers sur
deux appareils et de transporter sur mon ordinateur portatif des données
sensibles ou des renseignements personnels. Dans tous les cas, je travaille
directement sur l'appareil distant sans aucune synchronisation nécessaire à la fin
des tâches. Radmin est si efficace qu'il n'y a jamais aucun ralentissement
perceptible. En fait, je m'en suis déjà servi avec un lien par modem 56 K et avec
un accès Internet par cellulaire; c'était un peu lent, mais cela fonctionnait très

Si l'ordinateur distant
est équipé de la
technologie AMT
d'Intel, sur des
Bannière de commande de Radmin Viewer
appareils à processeur
Centrino ou Core 2
avec la technologie vPro, on peut même l'éteindre et le rallumer à distance, sinon on peut juste l'éteindre, ce
qui n'est déjà pas si mal. Durant l'utilisation de Radmin, on peut même communiquer par texte aussi bien que
par voix avec quelqu'un qui est à côté de l'ordinateur distant. Comme on peut établir des connexions multiples
à l'ordinateur distant, avec plusieurs modules clients, on peut en profiter pour montrer quelque chose à
l'écran à plusieurs personnes en même temps. Il est également possible de transférer facilement et
rapidement des fichiers entre les deux ordinateurs.
C'est impressionnant de voir l'efficacité de ce logiciel. On a vraiment l'impression de travailler directement sur
l'ordinateur distant, avec toutes les fonctions du clavier et de la souris, y compris la roulette pour monter ou
descendre dans un texte. Le logiciel est également extrêmement stable et il n'a bloqué dans aucune
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application depuis plus de deux ans que je l'utilise quotidiennement. N'importe qui peut télécharger le logiciel
Radmin et l'essayer durant 30 jours; alors, autant en profiter.
Page 1 - La distance n'a plus d'importance
Page 2 - Conversation vidéo
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Dossier

Palmarès des écoles secondaires
Bien des parents l'attendent, mais il ne paraîtra
pas : le palmarès des écoles secondaires de
L'actualité fait relâche cette année. Le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport reconfigure
actuellement ses bases de données
électroniques, ce qui l'empêche d'extraire avant
cet hiver les chiffres nécessaires au classement.
« Le prochain Portrait des écoles secondaires du
Québec paraîtra à l'automne 2010 et comportera
à la fois les données de 2009 et celles de 2010 »,
dit Michel Kelly-Gagnon, président et chef de la
direction de l'Institut économique de Montréal, le
partenaire qui fournit à L'actualité l'étude sur
laquelle repose le palmarès. Mais le palmarès
des écoles secondaires du Québec 2008 est
toujours accessible, de même que l'outil interactif
- fort populaire - qui permet de créer son propre
classement.
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À quel point A(H1N1) est-il mortel?
Publié dans |
z Découverte
z Grippe A (H1N1)

Sur 100 personnes qui attraperont le virus A (H1N1), combien en mourront? Les agences de santé
publique sont récalcitrantes à se prononcer : tant que le virus n’est pas passé dans la population, son taux
de mortalité est bien difficile à évaluer.
Deux chiffres ont quand même circulé ces derniers jours. Selon le Dr Richard Marchand,
microbiologiste à l’Institut de cardiologie de Montréal cité ici, la grippe pourrait tuer jusqu’à une
personne sur 200 parmi les gens qui auront contracté le virus.
Le spécialiste m’a confirmé que cette estimation est basée sur le taux de mortalité habituel de la grippe
saisonnière, qu’il considère sensiblement identique à celui de la grippe pandémique, même si ce ne sont
pas les mêmes personnes qui semblent à risque.
Une équipe de chercheurs des Centers for Disease Control américains donne cependant une estimation
beaucoup plus basse dans cet article scientifique, basé sur l’analyse de la première vague de la
pandémie. Aux États-Unis, estiment-ils, 1,8 à 5,7 millions de personnes ont contracté le virus ce
printemps, dont 800 sont décédées.
Cela donne un taux de mortalité de 1 personne sur 2250 au pire, à 1 sur 7125 au mieux. Soit 10 à 35
fois moins que l’estimé du Dr Marchand!
Qui a raison? Je serais bien en peine de vous le dire. Au delà de la validité des prévisions de chacun, il
ne faut pas oublier que les États-Unis sont aux prises avec une pénurie de vaccins, qui fait que les CDC
ont certainement tout intérêt à minimiser l’ampleur de la grippe. À l’inverse, Québec a mis le paquet
pour inciter les gens à aller se faire vacciner et une prévision alarmiste justifierait mieux son action.
Méfiance, donc…
J’aurais tendance à penser qu’une estimation même très approximative basée sur les cas de grippe
pandémique est certainement plus fiable que la transposition de chiffres évalués à partir d’autres virus
grippaux, mais je peux me tromper. Et il n’est pas dit que ce taux de mortalité soit identique pour la
seconde vague.
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Dans les deux derniers mois, 17 personnes sont décédées des suites de la grippe au Canada, dont deux
au Québec. Il n’y a donc pas lieu de paniquer. Sur une même période, les accidents de la route tuent en
moyenne 92 personnes au Québec, dont 28 jeunes de moins de 24 ans. (basé sur les chiffres de 2008)
Il faut aussi tenir compte du nombre de personnes hospitalisées à cause de cette grippe. Les CDC
estiment que le A(H1N1) a envoyé 9 000 à 21 000 personnes à l’hôpital pendant la première vague. Une
trop grande affluence dans les hôpitaux, même sans décès, pourrait justifier qu’on continue de vacciner
tout le monde.
Pour l’instant, la situation ne justifie pas qu’on mette fin à cette campagne de vaccination massive. Il est
encore bien trop tôt.
Mais nos experts doivent garder un oeil sur les chiffres. S’il se confirme que le taux de mortalité de la
grippe pandémique est bien inférieur à ce sur quoi on a tablé, il faudra peut-être renoncer à vacciner les
personnes qui ne présentent pas de facteurs de risque.
À partir de combien de décès pourrait-on décider que la vaccination massive n’est plus justifiée? Cela
dépend du prix que, collectivement, nous sommes prêts à payer pour sauver une vie…
Category: Découverte, Grippe A (H1N1)

Commentaires
7 commentaires à “ À quel point A(H1N1) est-il mortel?”

7 sylvie houle :
novembre 3, 2009 à 15:12

Lors de la première vague j’étais déjà à l’hopital avec ma famille à cause de mon opération. Toute
ma famille m’a soutenue. Maintenant que ça revient j’ai le gout de me protéger et ma famille
aussi.

6 R.Brodeur :
novembre 3, 2009 à 14:06

Je ne crois pas à cette foutaise que nous sommes en danger et qu’il y a risque de pandémie. Après
beaucoup de recherches et constatations, je suis convaincu que A(H1N1) a été créé de toute pièce
par nos gouvernements(NWO) dans le but de nous injecter un poison ou autre bidule, afin de nous
asservir. Plusieurs spécialistes s’entendent pour dire que tout ceci (pandémie) est exagéré et sans
fondement. Ne vous laissés pas berner…et faites vos recherches, vous y verrez la vérité.
De toute façon, à qui sert cette vaccination…les pharmaceutiques, voilà. Baxter, l’instigateur de
cette supposée pandémie, à partir de ses laboratoires, à toujours refusé de divulguer la vérité sur
son vaccin, pourquoi? Les journalistes auraient avantages à faire leurs devoirs correctement, ou pe est-il mieux pour eux de faire l’autruche plutôt que de vraiment rechercher la vérité.
Conspirationniste? Pas du tout! Humain qui protège sa vie, voilà!

5 Jean Grenier :
novembre 3, 2009 à 10:30
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L’an passé, il y a eu 400 déces de la grippe saisonnière et 37 de la grippe H1N1 au Québec. De
plus, même la grippe saisonnière fait des victimes dans les gens en santé exceptionnellement, de
temps en temps. Si l’an passé, tous les médias avaient présentés les 400 personnes décédés une à
une, croyez-vous qu’il y aurait eu une panique ? Moi, je ne servirai pas de rat de laboratoire
humain. C’est pas le premier mensonge que nous avons. Combien d’arme de destruction massive
les américains ont trouvé en Irak ? Réponse : zéro. Et je devrais me fier à eux cette fois-ci ? Il y a
anguille sous roche à mon avis.

4 jacques noel :
novembre 3, 2009 à 8:25

Moi aussi j’ai sursauté quand j’ai entendu 1 sur 200! C’est énorme!!!!
Si 2 millions de Québécois ont la H1N1, ca voudrait dire 10,000 morts! (Y’a seulement 55,000
morts par année au Québec)

3 Figaro :
novembre 3, 2009 à 2:03

On pourrait aussi mettre dans l’équation le nombre de personnes qui vont prendre le rhume de leur
vie à attendre des heures et des heures debout en ligne dehors en plein hiver… un vaccin pour ne
pas prendre la grippe! Et je ne pense pas que ce soit le genre d’exercice qui stimule le système
immunitaire non plus…
C’est bizarre aussi qu’on nous rapporte tous ceux qui l’attrappent ici, joueurs de hockey de la
NHL, jeune ontarien décédé, etc…. et pas un mot sur l’hémisphère sud qui est passé au travers de
cette grippe abominable sans problème… même si on parle ici de l’Australie, mais aussi du Pérou,
de la Bolivie, de l’Afrique du Sud et plusieurs pays où les systèmes sociaux et de santé ont encore
de la place à amélioration…

2 gilbert duquette :
novembre 2, 2009 à 22:58

Pourtant Mme Borde, cette grippe a déjà sévi dans l’Hémisphère Sud ce printemps et cet été (leur
automne et hiver.) Toutefois, il semble que cet hémisphère est non pas à l’autre bout du monde
mais bien sur une autre planête car personne ne sort les statistiques de la AH1N1 pour ces pays
dont l’Australie.

1 Etienne :
novembre 2, 2009 à 17:55

Ce qui me désole dans votre article, ce sont les chiffres suivant:
“Les CDC estiment que le A(H1N1) a envoyé 9 000 à 21 000 personnes à l’hôpital pendant la
première vague.”
entre 9 000 et 21 000? vraiment fiable comme estimé.
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ou bien:
“Aux États-Unis, estiment-ils, 1,8 à 5,7 millions de personnes ont contracté le virus ce printemps”
entre 1,8 à 5,7 millions?
Méchante différence non?
Bref on ne sait rien de l’ampleur de cette maladie et on parle de pandémie presque catastrophique.
Je vais aller me faire vacciner. Je n’ai absolument pas peur des vaccins, mais je suis quand même
sceptique.
Déjà que le cynisme de la population est élevé…
J’imagine déjà des études à venir qui vont nous apprendre que sur les x millions de personnes
estimées atteintes, quelques centaines de tests ont vraiment comfirmé des cas positifs et que le
reste était des suppositions selon leurs symptômes qui n’était en fait que des rhumes ou la grippe
saisonnière.
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Trois écoles qui prouvent que
le sport fait grimper les notes
Des cancres, les
joueurs de football ?
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La pénurie de vaccins contre la grippe A (H1N1) et la forte affluence du public aux cliniques
poussent les autorités sanitaires du Nouveau-Brunswick à resserrer les règles.
Jusqu'à nouvel ordre, les personnes qui ne font pas partie des groupes prioritaires ne seront pas
admises aux cliniques. De plus lors des cliniques pour enfants, seulement les enfants seront
vaccinés, non leurs parents.
Céline Couturier, du bureau du médecin hygiéniste en chef, explique qu'on doit désormais
administrer les injections avec parcimonie. « Alors, si une personne dans un groupe prioritaire
arrive avec sa famille, le vaccin ne pourra pas être offert à sa famille. On doit restreindre », dit-
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elle.
Environ 80 000 citoyens ont été vaccinés depuis le 22 octobre, mais pas nécessairement ceux qui
auraient dû l'être. Dans les files d'attente aux cliniques prévues pour les enfants de moins de
5 ans, les malades chroniques et les personnes âgées, se trouvaient des gens qui n'étaient pas à
risque.
Le manque de vaccins a entraîné l'annulation de quatre cliniques dans le sud-est de la province
vendredi.
Par ailleurs, la Régie de santé A affirme que les cliniques scolaires organisées la semaine prochaine
ne manqueront pas de vaccins et qu'elles auront lieu comme prévu.
Là encore, les autorités sanitaires rappellent que ces cliniques scolaires sont prévues pour les
enfants et non pour le public.
Cinq écoles fermées
Une éclosion de la grippe A (H1N1) a entraîné la fermeture de cinq écoles primaires et secondaires
dams la région de St. George, dans le sud-ouest de la province.
Lynn Farmakoulas, directrice de la Fundy High School,
indique que cette décision a été prise par le ministère de
l'Éducation. Elle explique que ces derniers jours, les
autorités scolaires comptaient un trop grand nombre
d'élèves et de professeurs absents en raison de symptômes
de grippe.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick se fait toutefois
rassurant. « On note que les enfants présentent des
symptômes qui sont quand même assez légers, qui ne sont pas très sévères. On a eu au NouveauBrunswick, un enfant hospitalisé seulement », précise Céline Couturier, de l'unité de contrôle des
maladies transmissibles.
Le retour en classe pour les cinq écoles fermées est prévu, selon le cas, lundi, mardi et mercredi
prochain.
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X
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Grippe A/H1N1: l'Ukraine ferme toutes ses écoles
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KYIV, Ukraine - L'Ukraine a fermé
lundi toutes les écoles à travers le
pays afin de contenir la propagation
de la grippe A/H1N1.
Le ministère de la Santé a rapporté
lundi que 67 personnes étaient
mortes de la grippe, sans préciser s'il
s'agissait de la grippe saisonnière ou
du virus A/H1N1.
Toutes les écoles ont été fermées
pour une semaine à travers le pays,
y compris à Kyiv, où pourtant aucun cas de grippe A/H1N1 n'a été
confirmé.
Dans l'ouest de l'Ukraine, les autorités locales demandent aux
habitants de ne voyager que lorsque cela est nécessaire.
Tous les marchés ont été fermés dans la région de Lviv (ouest), où
le gouverneur demande aux gérants de cafés, de cinémas, de
théâtres et de boîtes de nuit de clore leur établissement jusqu'à
nouvel ordre.
Certains observateurs estiment que cet emballement de précautions
est davantage lié à la présidentielle de janvier prochain qu'à une
véritable situation épidémique.
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"Nous assistons à une compétition politique pour voir qui prendra la tête de la course" contre la grippe
A/H1N1, a analysé le président du Parlement Vladimir Litvine.
Le président ukrainien Viktor Iouchtchenko a lancé un appel à l'aide internationale tandis que sa
principale adversaire, la Première ministre Ioulia Tymochenko, réceptionnait lundi à l'aéroport de Kyiv
une cargaison de médicaments antiviraux.
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La tempête tropicale Mirinae tue 91
personnes au Vietnam
HANOI - Le bilan du passage de la
tempête tropicale Mirinae sur le
Vietnam s'est alourdi mercredi
avec 91 personnes tuées, alors
que le gouvernement tentait
d'aider les victimes concentrées
dans le centre du pays.
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L'armée pakistanais pénètre dans un
bastion taliban

Une exposition de photos... dans des
espaces de pub

ISLAMABAD - Des soldats pakistanais ont affronté mercredi des
talibans dans les rues de Ladha, un des bastions des insurgés
islamistes, dans le Sud Waziristan, où le gouvernement a lancé
son offensive mi-octobre.

À partir de la
semaine prochaine,
des photos grand
format seront
exposées dans des
espaces
habituellement
réservés à de la publicité un peu partout au centre-ville de
Montréal.

Clinton: Israël doit cesser "pour
toujours" la colonisation
LE CAIRE - La secrétaire d'Etat
Hillary Clinton a tenté de
rassurer ses alliés arabes
mercredi, en assurant que
Washington n'acceptera pas la
légitimité des colonies
israéliennes en Cisjordanie et
exige que leur construction soit arrêtée "pour toujours".

Obama, un an plus tard
Un an après l’électionde Barack Obama à la tête des ÉtatsUnis, la cote de popularité de ce dernier est en baisse et il ne
récolte pas toujours des éloges dans le clan démocrate.

Jeux vidéo: Les oubliés de l’automne
Le problème, avec l’automne, c’est qu’il y a trop de jeux qui
sortent. Chaque année, des productions très honorables
finissent un peu entre les craques, parce qu’un titre vedette a
pris tout le plancher.

Le poil de la bête: Le début d’une
trilogie
Le tournage du film Le poil de la bête n’est pas bouclé – il
s’est mis en branle le 25 octobre et bat présentement son
plein à Oka –, que déjà les scénaristes Stéphane J. Bureau et
Pierre Daudelin planchent sur la suite.
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QUEBEC - Les files d'attente aux
centres de vaccination contre la
grippe A (H1N1) ont pris une
ampleur telle ces derniers jours
que Québec se sent obligé d'y
mettre un peu d'ordre.
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Des produits dangereux incognito en
magasins
Santé Canada n’a pas l’autorité pour les rappeler
Des produits cancérigènes ou pouvant provoquer d’autres maladies chroniques se retrouvent sur les
tablettes des magasins du pays sans que les consommateurs ne soient avertis de leurs dangers.
Le commissaire à l’environnement et au développement durable, Scott Vaughan, a constaté que des
substances toxiques pour l’être humain se trouvent dans des produits d’usage courant et n’affichent
toujours pas d’étiquette pour prévenir les consommateurs de leurs dangers potentiels.
Encore plus inquiétant : des bijoux pour enfants contenant des quantités dangereuses de plomb
peuvent toujours être achetés dans des boutiques, malgré la réglementation sur les limites de la teneur
de plomb.
Santé Canada ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour forcer le rappel de ces produits
dangereux, déplore M. Vaughan dans son rapport déposé hier, et doit négocier avec le fabriquant pour
qu’il le fasse lui-même, sur une base volontaire.
Ainsi, un petit bracelet de cuir orné d’un pendentif métallique destiné aux jeunes, faisant pourtant
l’objet d’un rappel, a été trouvé pas plus tard que lundi dans un magasin d’Ottawa.
Les enfants peuvent porter à leur bouche ces bijoux ou jouets contenant du plomb, une substance
responsable de troubles du système nerveux et de déficience cognitive pour les bambins.
Selon le commissaire, les autorités fédérales devraient déployer plus d’efforts pour que les
Canadiens soient informés des risques aigus de maladies chroniques associés à l’usage prolongé de
certains produits.
De façon générale, M. Vaughan déplore l’absence de stratégie cohérente du gouvernement fédéral
dans son approche environnementale et la piètre qualité de la collecte de l’information, qu’il ne juge pas
suffisamment « imbriquée ».
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Disaster agency itself a disaster
Public Safety Canada has no plans for H1N1, other crises
BY JANICE TIBBETTS AND DAVID AKIN, THE OTTAWA CITIZEN

NOVEMBER 4, 2009

The federal department charged with disaster planning is itself a disaster when it comes to preparing
for emergencies as varied as the swine flu pandemic, floods and terrorist attacks, says Auditor General
Sheila Fraser.
"We found that Public Safety Canada has not exercised the leadership necessary to co-ordinate
emergency management activities," Fraser concluded in her latest report, tabled in the House of
Commons on Tuesday.
Her department did not study the current H1N1 crisis, but Fraser believes that had Public Safety
Canada put pandemic management plans in place, there would have been less confusion.
"Certainly, an approved plan would have clearly indicated what the role was for Public Safety Canada,
what the roles of the other departments and the federal government would be, and would also have
brought in the co-ordination with the provinces, municipalities and territories," Fraser said. "So it's
important -- very important -- that the role and responsibilities of Public Safety Canada be agreed to
and endorsed in these emergencies."
The opposition parties seized on Fraser's findings in question period, blaming the long lineups for
H1N1 immunizations and a vaccine shortage on the Conservative government's failure to have an
organized plan.
"Doesn't that begin to explain why the government's response to this crisis has been so slow and so
confused?" charged Liberal leader Michael Ignatieff.
The Conservatives were also hammered for relying on a sole manufacturer, GlaxoSmithKline, for the
vaccine. The federal government is responsible for buying the vaccine and distributing it to the
provinces.
Public Safety Minister Peter Van Loan replied that the government has a separate pandemic
management plan in place, overseen by Health Canada, that should not be confused with the Public
Safety department's more general role to oversee national disasters.
He stressed that the federal government only plays a co-ordinating role in emergency preparedness
and that disaster and emergency management "is primarily a provincial issue."
In her report, Fraser highlighted not only H1N1, but also severe acute respiratory syndrome, the 2003
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eastern seaboard power blackout, massive flooding, and terrorist threats as examples of emergencies
that fall under the co-ordination of the Department of Public Safety and Emergency Preparedness.
The department, which was created in 2003, has yet to finalize a Federal Emergency Response Plan
and appears to be offering no guidance to other federal departments in developing their own sub-plans,
the auditor concluded.
"Building the capability to manage a co-ordinated federal response to an emergency of national
significance is a huge undertaking and cannot be achieved overnight," Fraser wrote.
She noted, however, that the department has spent only one-third of its annual $58.5-million budget for
emergency preparedness in the last two years.
"In this context, it is evident that Public Safety has been unable to develop its capacity for emergency
management," she wrote.
Fraser was also critical of Citizenship and Immigration Canada after her auditors found that some
temporary workers are getting into Canada after work permits have been issued for jobs or employers
that do not exist.
Fraser's auditors also said they were disappointed to find that there was no evidence that changes the
governing Conservatives made to Canada's immigration system were helping to meet Canada's skills
shortages. Moreover, the temporary foreign worker program is inefficient and ineffective and that could
leave foreign workers in a vulnerable position.
Fraser's audit said Public Safety Canada's emergency preparedness arm is plagued with staff
shortages and inexperience, with a 39-per-cent staff vacancy rate in 2008-09 and 50 per cent the
previous year. "The department had difficulty in attracting and retaining senior managers to provide the
direction that is needed in its senior management," the audit said.
"Turnover and change of staff has been particularly problematic."
The department, which is responsible for co-ordinating the government's overall response to
emergencies, has been working on a Federal Emergency Response Plan for five years, yet it remains
in its skeletal form and has not received final approval as of last spring, when the audit was conducted.
Public Safety also lacks an "all-hazards risk assessment" to identify potential threats and a five-yearold Government Operations Centre, established to co-ordinate events of "national significance," is
running poorly.
"Officials at Public Safety Canada told us that the Government Operations Centre did not have the
physical facilities to support the number of staff needed to keep the operations centre fully functioning
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for a major emergency lasting an extended period of time," wrote Fraser.
She looked at six federal departments, all of which were updating their emergency preparedness plans
and none had received any guidance from Public Safety Canada.
--Online
Read factsheets, Q&As, and the latest on H1N1
Receive a Twitter feed of the latest on the pandemic
ottawacitizen.com/flu
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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We're trying our best at clinics so please be patient
with us
BY ANNE MILLAR, THE OTTAWA CITIZEN

NOVEMBER 4, 2009

Anne Millar writes that clinic staff are trying hard to cope with large
crowds. Nurse Barbara O'Connor, right, processes Stephanie Dion
with her baby, Mia, in Orléans.
Photograph by: Wayne Cuddington, The Ottawa Citizen, The
Ottawa Citizen

After reading and hearing several complaints about the Ottawa vaccination clinics, I felt compelled to
write my personal opinion, which in no way reflects the views of my employer or co-workers.
We are all under a lot of pressure -- the people who line up for vaccinations and those of us who keep
Ottawa's clinics running, both on-site and off. However, the public may deal with that one day in a line - we are going to deal with weeks of this. We deserve support, particularly the nurses whom I believe
are bearing the brunt of the pressure to vaccinate so many. I am not a nurse; I am in an administrative
role.
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We all felt badly about the long lines and our first week was brutal. The days were full of adults
complaining and children screaming and crying. You may hear their screams and cries for the short
time you are in the actual clinic but try eight hours or more of that while you sit on a hard chair or stand
directing people. Then add in the reluctant, screaming kids who refuse to get the shot and hold up the
line while their parent tries to convince them otherwise.
When we get home and read the newspapers or listen to the news the last thing we want to hear after
a day like that are complaints about what an inadequate job, we or our department is doing-- when we
are all working extremely hard, absolutely non-stop, with irregular and extended hours for many.
I can only hope we can be calm and patient with each other through this because we are all in this
together. This is a new experience for everyone. We greatly appreciate any gratitude shown to us thus
far. Thank you for caring about us, too.
Anne Millar,
Kanata
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Health minister vague on shots
Opposition skeptical vaccinations will reach 2.2 million by Saturday
BY LEE GREENBERG, THE OTTAWA CITIZEN

NOVEMBER 4, 2009

Ontario's health minister says she doesn't know how many people in the province have been
vaccinated to date, prompting renewed criticism of the province's H1N1 pandemic response.
Deb Matthews, named health minister in October, says she is waiting for better information before
announcing the number of those vaccinated.
"We don't have good data yet," Matthews said in an interview. "We don't want to release numbers that
aren't accurate."
She nevertheless listed off vaccination numbers for some of the province's 36 public boards of health
during question period at Queen's Park. They included Ottawa's, which has administered 80,000
vaccinations, and Toronto, where 100,000 people have been inoculated. (Ottawa's medical officer of
health, Dr. Isra Levy, expects vaccinations in the city to break the 100,000 mark sometime today.)
In total, Matthews announced she could account for 322,300 flu shots across the province.
The tally is becoming more complicated as more vaccine is going into the hands of doctors, according
to Matthews, who says she doesn't want to overwhelm practitioners with paperwork.
Despite the complications, she repeatedly expressed confidence in the province's progress.
"We are on track to deliver our target, which is 2.2 million doses to the people of Ontario, by the end of
Saturday," she told the legislature.
Opposition politicians at Queen's Park cast doubts on the pronouncement.
"They're grasping at straws to try to convince the public they have this thing under control when all
we've seen for the last week and a half shows exactly the opposite," said NDP leader Andrea Horwath.
"The bottom line is it's very, very clear they have no idea how many people have been vaccinated."
Ontario's vaccine rollout has been characterized by regional inconsistency in messaging and
execution.
Toronto health officials were perhaps the least prepared to deal with a surge in demand that erupted
last Monday after the death of two children. Several clinics were overwhelmed with long lineups and
were forced to close barely after opening.
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Other parts of the province, such as Sault Ste Marie, Niagara and Algoma, were praised for their ability
to handle much higher than expected demand. All three used a form of telephone or computer
reservation form to assign appointments.
The latest complication is caused by a slowdown in production at the Quebec plant where the vaccine
is made. It forced provincial officials to admit Monday the province may shortly see a total, if temporary,
suspension of vaccinations.
In Ottawa, public health officials say they could run out of the vaccine in two to three days unless more
is delivered. Ironically, that may be a sign officials are doing a good job getting the vaccine out.
Each health board is assigned vaccinations on a per capita basis.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Union seeks language shift at U of O
Bilingual-only positions not fair to 3,500 members, CUPE argues
BY JENNIFER GREEN, THE OTTAWA CITIZEN

NOVEMBER 4, 2009

In a vote with campus-wide implications, a union at the University of Ottawa is expecting fireworks
today when it decides whether to drop the requirement for fluency in English and French.
The 161-year-old school may be touted as one of Canada's foremost bilingual institutions, but only a
third of its students are francophone, while two-thirds are anglophone. The anglophones say they are
finding it increasingly hard to find representation, according to Sean Kelly, president of CUPE 2626.
Meanwhile, the francophone minority is wary of assimilation, and resentful that English seems to be
taking over what was once a largely French milieu.
"The official discourse is that this is a bilingual campus, but that's more of a sales pitch," says Eric
Mallette, a union executive. "In student life, the language is de facto English, even at assemblies."
Ultimately, the question may have to be resolved by the Ontario Human Rights Commission, says
Kelly, who is bilingual. "We are expecting a heated debate. It's a very polarized issue."
Dropping bilingualism "in our societal context, that does tend toward anglicization."
"I think the vote on the president will be contentious, too," Kelly said.
The 3,500 teaching assistants, research assistants, tutors, markers, and lifeguards will be asked to
approve a realignment of the 10-member board, and relax language standards for two controversial
positions: the undergraduate representatives and the president.
Under the new standards, executive members could speak and understand one language and at least
read the second language. They would not have to speak and understand a second language.
Currently, five of the 10 positions require bilingual staff, meaning they must be able to speak,
understand, read and write one language, and speak, understand and read the second language. They
don't need to write in it.
Under the proposals, only the vice-president in charge of communications would have to meet stricter
requirements.
Kelly said the standards have to be lowered to attract more people who will take on executive positions.
Turnover is high, as most members are students who leave the job when they graduate, and pay is
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low, from about $2,500 to $14,000 a year.
He said the CUPE national office was also adamant that the rules be changed so that all members
could be elected to the executive. As well, many non-executive union positions are designated fully
bilingual.
"This is about equality and access to positions of power for all members, regardless of their language
background," Behnam Shadravan, another executive officer, said in a statement. "We cannot keep
excluding the majority of our members -- who are not bilingual -- from holding power. Our members
lose interest because they feel that the union cannot benefit them if they are not represented."
This issue is in jarring contrast with the university's image. The school has an Official Languages and
Bilingualism Institute described on its website as "a new Canadian standard bearer for official
languages and bilingualism."
Most recently, the institute began managing the federal government's new Language Rights Support
Program.
The union meeting will be held at 6 p.m. in the Alumni Auditorium at the University of Ottawa.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Young people's risk of death 'much higher'
California study also finds obesity a factor for severe flu
BY SHARON KIRKEY, CANWEST NEWS SERVICE

NOVEMBER 4, 2009

As the sudden deaths of young children from H1N1 drive unprecedented demand for flu vaccine, a new
study of the first 1,000 cases in California of H1N1 hospitalizations and deaths confirms the pandemic
virus is disproportionately infecting and killing young people.
The study also shows obesity is emerging as a newly identified risk factor for severe H1N1. Of those
adults whose body mass index, or BMI, was known, more than half -- 58 per cent -- were obese.
Almost one-third did not have any other known condition that might increase their risk of dying from
H1N1.
Overall, the report adds to growing evidence H1N1 is a different animal from regular seasonal flu,
which normally is more dangerous to people over 65.
The median, or midpoint age of the 1,088 hospitalized and fatal cases in California during H1N1's first
wave was 27; 32 per cent were children younger than 18.
"If you're under the age of 50, this is a bad flu. This might be the worst flu experienced in 50 to 100
years," said Dr. Bela Matyas, acting chief of the emergency preparedness and response branch of the
California Department of Public Health.
"If you are a teenager or younger, the chances of dying from this flu are much, much higher than any
other flu we've seen maybe since the 1918 flu."
But while people age 50 and older are less likely to become infected, they are the ones most likely to
die if hospitalized with H1N1.
The overall fatality rate was 11 per cent, but it was highest -- 18 to 20 per cent -- in people 50 and
older. The mortality rate was one to five per cent in children under 18.
"Despite reports that elderly persons may be "protected" by pre-existing immunity, clinicians should
closely monitor and promptly treat older hospitalized patients with pandemic 2009 influenza A (H1N1)
infection," the team from the California Department of Public Health, the largest state health
department in the U.S., reports in this week's issue of the Journal of the American Medical Association.
"The chance of becoming exposed, the chance of having an infection with this disease is highest in
people under 50, and highest in people under one," Matyas said.
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"But once you're in the hospital, then it's not just a matter of having become infected. It's a matter of
how well you survive the disease."
Older people tend to have more underlying health conditions. It's always been known that the older
people are, the worse they do if hospitalized with flu, Matyas said.
What's different is that older people represent a minority of the cases being hospitalized with human
swine flu.
--What the first wave of H1N1 taught us
- Fever, cough and shortness of breath were the most common symptoms, and a small number of
patients arrived in emergency with "altered mental status" due to respiratory distress and hypoxia, or
low oxygen.
- Most adults and more than one-third of children hospitalized required mechanical ventilation.
- In a pattern rarely seen with regular flu, more than one-third of adults hospitalized with H1N1 reported
nausea or vomiting, and one-fifth reported diarrhea. Normally, seasonal flu causes gastrointestinal
symptoms in fewer than five per cent of cases.
- Babies under two months had the highest hospitalization rates, but are too young to receive the
vaccine, underscoring the importance of vaccinating caregivers and close contacts of babies, the
researchers said.
- Twenty-one per cent of hospitalized cases received no antiviral treatment.
- More than 30 per cent of those hospitalized required intensive care. Eleven per cent died. Of the
deaths, seven per cent were children younger than 18.
- Viral pneumonia and respiratory distress syndrome were the most common causes of death.
- Two-thirds of hospitalized cases had underlying health conditions such as chronic lung or heart
disease, diabetes or asthma. But other conditions included obesity and high blood cholesterol.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Flu assessment clinics open today
By TERRI SAUNDERS, SUN MEDIA
Last Updated: 4th November 2009, 7:55am

Six influenza assessment clinics will open today inside community
health centres across the city.
Health officials hope people suffering from flu symptoms will go to
one of the centres rather than show up at the already over-burdened
hospital emergency rooms and medical clinics.
The move comes after thousands flooded ERs in the past two weeks
fearful they’ve contracted swine flu.
“I’m not pleased to need to make this announcement, (but) this is
something we thought we might have to do,” said Dr. Isra Levy, the
city’s medical officer of health.

Six flu assessment centres will open across
the city Wednesday.

“Once we knew there was a pandemic influenza, we pretty much
knew we would get to a point at some stage where we would need to
take some burden off the existing primary care and hospital care
sector.”

Beginning today, the six clinics will be open seven days a week — Monday to Friday 10 a.m.-6 p.m., and Saturday and
Sunday 10 a.m. -2 p.m.
Levy said the centres will be used to identify people who are infected and prevent them from attending a vaccination
clinic while symptomatic and potentially contagious.
“We don’t want well people to be in environments where they’re exposed to ill people,” said Levy.
The centres will not be administering any vaccinations. That work will continue to be carried out at various flu shot
clinics.
“(This) is not about a way to get vaccination clinics enhanced,” said Levy. “This is about a way to care for people who
are ill in our community.
People are being encouraged to see their family doctors within 48 hours of the onset of flu symptoms. If that’s not
possible, they should attend one of the assessment centres.
Dr. Robert Cushman, CEO of the Champlain Local Health Integration Network, yesterday addressed concerns family
members of hospital employees have been vaccinated despite not being in a priority groups.
Cushman said a large number of volunteers at hospitals over the weekend allowed for more people to receive the
vaccination than originally anticipated. He said most cases involved situations where a single family member was
outside the priority groups and it was deemed reasonable to vaccinate them at the same time as the rest of their
families.
Cushman said the focus should be on elements of the program which are going right.
“As of (today), which is Day 10, this city will have vaccinated 100,000 people.”
terri.saunders@sunmedia.ca
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Special vaccine for pregnant women arrives as supply dwindles
By TERRI SAUNDERS AND SCOTT TAYLOR, SUN MEDIA
Last Updated: 4th November 2009, 7:56am

Health officials were set last night to receive 5,000 doses of nonadjuvant H1N1 vaccine which could be made available to pregnant women as early as tomorrow morning.
"It would be the first time that we have non-adjuvanted vaccine in our hands," said Dr. Isra Levy, the city's medical
officer of health. "We do not have confirmation of any additional shipments at this point."
The news comes on the heels of reports the city's supply of vaccine containing the adjuvant -- an additive meant to
boost the effectiveness of the vaccine -- is dwindling. By the end of today, local health officials estimate they will have
vaccinated 100,000 people, but that number won't go up significantly in the coming days.
WAITING PERIOD
"The target that had been issued by the federal government was always by Christmas," Levy said. "So within the next
six to eight weeks, there should be enough vaccine supply for any Canadian who wants it."
Levy said public health officials always anticipated supply of the vaccine would "trickle in" during the first few weeks of
the vaccination program. He said initial plans were to begin vaccinating people at the end of November. That changed
to mid-November before production of the vaccination allowed for flu shot clinics to begin receiving priority group
residents the last week of October.
Additional shipments of the vaccine are expected in the near future, although when and how many is unclear. Dr.
Arlene King, the province's chief medical officer of health, said yesterday the peak of the flu season occurs between
December and January, so even people who are vaccinated that late in the game stand to receive protection from the
virus.
Ottawa was one of the Ontario cities with what King described as "widespread" flu activity.
"It's higher than the peak of what we normally see in flu season," she said, "and higher than the first wave of H1N1
(earlier this year)."
TERRI.SAUNDERS@SUNMEDIA.CA
--BY THE NUMBERS
SWINE FLU DAMAGE IN ONTARIO
- Since April, there have been 33 deaths from the swine flu, or 2.6 people per million
- 639 confirmed patients have been hospitalized
- 549 of those patients have been discharged
- 90 of them remain under care
- Vast majority of patients had pre-existing health issues
- Average age of those who have died is 55
- Average age of those requiring hospital treatment is 28
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