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L’École La Vérendrye récipiendaire d’un prix de
reconnaissance
par Kristina Brazeau
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L'École élémentaire catholique La Vérendrye a reçu le prix de la Reconnaissance du rendement
scolaire Dre-Bette-M.-Stephenson décerné par l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation
(OQRE) lors d’un souper hier soir. L’école a été reconnue pour son dévouement au rendement des
élèves et à l'utilisation des résultats des tests provinciaux afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.
L'École élémentaire catholique La Vérendrye a été citée en exemple lors du dévoilement des derniers
résultats provinciaux en septembre.
«Le personnel de l'École élémentaire catholique La Vérendrye est incroyable, a affirmé la directrice de
l’école, Ginette Huard-Watt. Leur capacité à se questionner, à poser un regard critique sur les
pratiques, à analyser les données et à se faire confiance les uns les autres distingue cette équipe
gagnante. Au nom des élèves et de leurs familles je les remercie du fond du cœur pour leur
engagement et pour le travail qu'ils accomplissent chaque jour.»
Le Programme de reconnaissance du rendement scolaire Dre - Bette-M.-Stephenson a été établi le 29
avril 2009 par les membres du Conseil d'administration de l'OQRE en l'honneur de Dre Bette
Stephenson qui s'est dévouée tout au long de sa vie au monde ontarien de l'éducation. Le Programme
de reconnaissance du rendement scolaire Dre - Bette-M.-Stephenson rend hommage aux écoles qui
adoptent un plan d'action fondé sur leur situation particulière et œuvrent activement en vue d'améliorer
les résultats de leurs élèves. L'École élémentaire catholique La Vérendrye est l'une de 15 écoles en
province qui sera reconnue au cours de cette soirée. (K.B.)
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Les Faucons de Franco-Cité, à leur première saison dans le Tier 2 de la National Capital Secondary
School Athletic Association (NCSSAA), ont atteint la demi-finale en football, grâce à une victoire de 217 sur l’École John McCrae, mardi après-midi. «Les choses se sont bien déroulées, on a été très
opportunistes sur les unités spéciales, notamment grâce à un long retour de botté bon pour un touché
de Joël Mulumba Cimankinda», a commenté l’un des entraîneurs adjoints des Faucons, Paul Denis.
De belles progressions à l’offensive de même qu’une défensive serrée ont permis aux Faucons de tirer
leur épingle du jeu, selon M. Denis. «Un touché tard dans la partie a froissé le blanchissage mais ce
n’est pas grave, la victoire était plus importante», a-t-il indiqué.
Le fait de n’accorder aucun point à l’adversaire était coutume cette saison pour les Faucons, eux qui
ont blanchi leurs opposants à quatre reprises en six matchs de saison régulière.
La troupe de Serge Boisvert affrontera donc la seule équipe toujours invaincue cette saison, soit l’École
St. Patrick’s. St. Pat’s a tout simplement pulvérisé tous ses opposants cette saison, sauf Franco-Cité et
Immaculata.
«Lorsqu’on les a affrontés la dernière fois (à la fin septembre), on a perdu 6 à 3, mais ce match-là
aurait pu aller d’un côté comme de l’autre», a insisté Paul Denis.
Les six points de St. Pat’s avaient été comptés lors d’un touché à la suite d’un ballon échappé par
l’attaque des Faucons, profondément en territoire ennemi. «On a eu un faux-pas défensif et ils ont été
opportunistes. Autre que ça, ça a été égal d’un côté comme de l’autre.»
L’entraîneur-adjoint s’attend à un autre résultat serré et probablement un pointage qui restera bas. «Ce
sera notre plus gros match de la saison. Ça va être un excellent concours, je pense.»
Le botté d’envoi s’effectuera dès midi, vendredi, sur le terrain de l’École St. Patrick’s.
L’Est à l’honneur

Dans l’autre demi-finale, Colonel By affrontera Immaculata. C’est donc dire qu’aucune équipe de la
division Ouest n’a été en mesure de s’imposer lors des quarts de finale. Lors du jamboree de football,
qui se tenait au début octobre et qui impliquait dix des 12 formations de la ligue, plusieurs observateurs
du football au niveau secondaire avaient noté la force des équipes de l’Est.
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«Ça se confirme avec les résultats d’hier (mardi). Je suis un peu surpris que Sacred Heart n’ait pas
remporté son match», a noté Paul Denis.
L’École Sacred Heart n’avait pas subi la défaite cette saison avant d’entrer en séries éliminatoires. La
formation a perdu son match de quart de finale 7 à 2 face à Colonel By, quatrième au classement dans
l’Est.
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Une classe de 10e année de l’École secondaire catholique de Hawkesbury participe à un projet pilote
de lecture de livres électroniques depuis la mi-septembre. Ce programme a été mis en place par le
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) en collaboration avec le ministère de
l’Éducation, l’Université d’Ottawa et Les Éditions David. «Nous voulons voir si la lecture des livres sur
ordinateur facilite la lecture et l’apprentissage linguistique, notamment chez les garçons, chez qui on
remarque depuis plusieurs années un fort désintérêt pour la lecture», explique François Turpin,
surintendant de l’éducation du CSDCEO.
Ce projet est testé en parallèle avec deux classes de l’école d’une vingtaine d’élèves. Les deux classes
reçoivent les mêmes stratégies d’enseignement à la différence près qu’elles ne lisent pas sur le même
support. La classe témoin continue l’apprentissage traditionnel de la lecture et du français pendant que
la classe pilote s’adonne aux nouvelles technologies avec la lecture à l’écran.
Le projet testé par les élèves devrait s’étendre jusqu’au mois de décembre. Ce sont ensuite les
chercheurs de l’Université d’Ottawa qui prendront le relais pour étudier l’impact de cette nouvelle
expérience sur les élèves et voir s’il serait envisageable de l’étendre à d’autres écoles du CSDCEO.
Pour aider les chercheurs, les élèves seront amenés à remplir un questionnaire dans lequel ils devront
juger ce nouvel enseignement à l’issu de leur session d’apprentissage. L’interactivité plait aux jeunes.
Les écoles secondaires du CSDCEO mettent d’ailleurs l’accent sur l’apprentissage par les nouvelles
technologies en favorisant les enseignements via les logiciels Smart et la généralisation de l’utilisation
des ordinateurs en salle de classe», souligne M. Turpin.
Mais il n’en reste pas moins que selon le surintendant, les conclusions de ce projet pourront vraiment
être constatées lors du dévoilement du résultat du test provincial de compétences linguistiques (TPCL).
Ce projet sera également une manière de tester la viabilité de ce type de support et son
développement pour Les Éditions David.
«On voudrait commencer à commercialiser nos livres en format numérique. Si le projet pilote est
concluant, on pourrait aller de l’avant et avoir par exemple un double format pour la collection 14/18,
papier et numérique», souligne le directeur général des Éditions David, Marc Haentjens. (S.C.)
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Nouvelles
Jour du Souvenir : 11 novembre - 4 novembre 2009
La population est invitée à assister à une cérémonie à Queen's Park
Le gouvernement de l'Ontario invite la population à rendre hommage à ceux et à celles qui
ont fait don de leur vie pour notre pays lors d'une cérémonie qui aura lieu à Queen's Park la
semaine prochaine.
La cérémonie du Jour du Souvenir débutera à 10 h 45 le 11 novembre, que le temps soit
ensoleillé ou pluvieux. Elle se tiendra au monument commémoratif des anciens combattants
sur le parterre avant de l'édifice de l'Assemblée législative de l'Ontario à Queen's Park.
La cérémonie comportera deux minutes de silence, la lecture du poème In Flanders Fields, un
engagement de la jeunesse et le dépôt de gerbes de fleurs dont la couronne du peuple.

Quick Facts
z

z

z

À l'origine, le Jour du Souvenir a été créé pour souligner la fin de la Première Guerre
mondiale le 11 novembre 1918 à 11 h.
La cérémonie rend hommage aux sacrifices des soldats canadiens depuis la Première Guerre
mondiale, dont ceux et celles qui ont fait leur service au cours de la Deuxième guerre
mondiale, de la guerre de Corée, lors de missions du maintien de la paix et, maintenant, en
Afghanistan.
La couronne du peuple donne à tous les citoyens la possibilité de rendre hommage aux
personnes qui ont fait des sacrifices en accrochant un coquelicot à une couronne sans fleur.

Related Links
Pour avoir plus de renseignements sur la cérémonie de cette année à Queen's Park.
Découvrez comment le coquelicot est devenu un symbole central du Jour du Souvenir.

Quotes
Les Ontariennes et Ontariens ont une immense dette envers nos anciens combattants. Je les
invite à venir rendre hommage aux Canadiennes et Canadiens qui se sont battus et qui sont
morts il y a déjà quelques générations de même qu'à celles et ceux qui continuent de se battre et
de faire quelquefois l'ultime sacrifice au nom du Canada.
–Dalton McGuinty
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BIENTÔT PLUS DE FRANÇAIS DANS LES UNIVERSITÉS?
Graham Fraser souhaite plus d'occasions d'apprentissage intensif

NATIONAL
Semaine du 3 novembre au 9 novembre 2009

Le commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser

L’un des principaux atouts du Canada, soit ses deux langues officielles, doit être considéré
comme un élément clé à tous les niveaux du système d’éducation, y compris au niveau
postsecondaire, déclarait récemment Graham Fraser, commissaire aux langues officielles, à la
suite de la publication d’une nouvelle étude qui recommande que le gouvernement fédéral verse
une aide financière afin que les étudiants universitaires disposent de plus de possibilités de
parfaire leur connaissance du français et de l’anglais.
«L’étude nous a permis de constater que certaines universités offrent des cours en langue seconde aux
étudiants, mais que les occasions d’apprentissage intensif en langue seconde sont nettement
insuffisantes.»
Les gouvernements et les universités doivent agir de concert pour remédier à la situation, affirme le
commissaire. «La possibilité d’acquérir des compétences en langue seconde et de perfectionner celles-ci
doit être offerte au-delà des niveaux primaire et secondaire.»
84 universités
L’étude, intituléeDeux langues, tout un monde de possibilités: L’apprentissage en langue seconde dans
les universités canadiennes, se penche sur 84 universités et cerne d’importantes lacunes qui empêchent
les étudiants de parfaire leurs compétences en langue seconde pendant qu’ils poursuivent leurs études
supérieures et se préparent à intégrer le marché du travail.
Outre l’étude, le Commissariat aux langues officielles a publié sur son site Web une carte interactive pour
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aider les étudiants à repérer les établissements universitaires qui offrent des programmes et des
possibilités d’apprentissage intensif de langue.
Immersion à l'université
À l’heure actuelle, il existe peu de programmes de type immersion en langue seconde dans les
universités canadiennes. Par exemple, seule une poignée d’universités offrent des cours propres à un
domaine et enseignés dans la langue seconde ou des cours de langue seconde adaptés à différentes
disciplines, comme l’ingénierie, l’administration ou les soins infirmiers.
De plus, la collaboration entre les universités francophones et anglophones sur des initiatives telles des
programmes d’échanges se fait rare, et les politiques et exigences universitaires relatives à la
connaissance des deux langues officielles sont minimales ou inexistantes.
Marché du travail international
«Il incombe au gouvernement fédéral et aux universités canadiennes de doter nos jeunes des
compétences nécessaires pour évoluer dans une société axée sur le savoir et de les préparer à soutenir
la concurrence dans un marché du travail de plus en plus international, déclare le commissaire. Les
compétences linguistiques constituent un atout tant dans le secteur public que dans le secteur privé.»
«Le Canada doit faire preuve de leadership dans ce domaine», ajoute Graham Fraser.
«Je suis heureux de constater que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et
territoriaux, par l’intermédiaire du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), ont ajouté des cibles de
rendement concernant l’apprentissage de la langue seconde et les cours enseignés dans la langue
seconde dans le Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et à
l’enseignement de la langue seconde qui a été signé récemment.»
Un tremplin, pas un obstacle
Il faut toutefois mobiliser toutes les parties intéressées et obtenir les fonds nécessaires pour assurer la
réussite d’une telle initiative et de projets semblables, «qui feraient du niveau postsecondaire un tremplin
vers le bilinguisme pour les jeunes Canadiens, et non un obstacle à celui-ci».
M. Fraser demande donc au ministre du Patrimoine de convoquer les représentants des universités, des
organisations à caractère éducatif et des gouvernements, ainsi que des spécialistes de l’apprentissage
linguistique, afin de discuter des moyens d’améliorer les possibilités d’apprentissage en langue seconde
dans les universités et de déterminer l’investissement requis, «afin de garantir que les jeunes Canadiens
et Canadiennes puissent tirer pleinement profit de la dualité linguistique de notre pays».

© 2009 L'Express. Tout droits réservés.
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PRÉ-SCOLAIRE À TEMPS PLEIN: ÇA SE FAIT CHEZ LES
FRANCOPHONES DEPUIS LONGTEMPS
NATIONAL
Par Guillaume Garcia – Semaine du 3 novembre au 9 novembre 2009

Le premier ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty, dans une classe de maternelle

Dalton McGuinty prévoit que tous les enfants de l’Ontario de quatre et cinq ans bénéficieront de
l’apprentissage préscolaire à plein temps d’ici 2015-2016. Jusqu’à 35 000 bambins y auront droit
dès septembre 2010. Les conseils scolaires francophones sont pour le moment indirectement
touchés par la question: depuis leur création, ils proposent l’apprentissage préscolaire à temps
plein sur leurs propres fonds!
Comme tous les conseils scolaires de la province, les conseils scolaires francophones reçoivent du
financement pour assurer une demi-journée d’apprentissage pour les élèves en préscolaire (maternelle et
jardin). Cependant, depuis leur création, les conseils scolaires francophones avaient décidé de miser sur
l’enseignement à temps plein, en finançant la deuxième partie de la journée à leurs frais.
«On trouvait que l’investissement valait le coup, que ça offrait un meilleur départ pour l’enfant», explique
Claire Francoeur du Conseil scolaire district du Centre-Sud-Ouest.
Plusieurs raisons peuvent justifier un tel choix. Tout d’abord, et tous les reconnaissent, ce choix a le
mérite de faire vivre l’enfant en français dès son plus jeune âge. Cela permet de parer dans une certaine
mesure à une assimilation par l’anglais.
Comme le résume Simon Côté, du Conseil scolaire catholique de district Centre-Sud, «le plus tôt l’enfant
va à l’école en français, le mieux c’est».
Les représentants du conseil scolaire se rencontreront la semaine prochaine pour discuter et voir
comment ils vont travailler avec le modèle proposé par le ministère. Selon les profils des classes, les
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conseils scolaires devront faire des propositions au ministère pour trouver la solution la plus adéquate.
Réjean Sirois, directeur de l'éducation au CSDCCS, explique qu'il y a deux options, soit: 1 enseignant + 1
éducateur pour 26 élèves, ou bien, un seul enseignant pour 15 élèves.
L’annonce du gouvernement s’inscrit dans la lignée du plan visant à former une main d’œuvre bien
éduquée en Ontario. Les enfants apprendront sous la surveillance d’un professeur et d’un éducateur à la
petite enfance.
Des discussions sont en cours avec les conseils scolaires francophones pour voir comment tout cela se
mettra en place dans leurs structures sachant qu’ils fonctionnent pour le moment uniquement avec des
professeurs.
Un premier chiffre de 35 000 est avancé pour septembre 2010 avec une augmentation graduelle jusqu’en
2015/2016 où tous les enfants devront être scolarisés dès quatre ans.
Dalton McGuinty a déclaré: «C’est en assurant à nos enfants un meilleur départ plus tôt à l’école que
nous les plaçons sur la voie du succès et que nous bâtissons un Ontario plus fort pour nous tous».
La ministre de l’Éducation, Kathleen Wynne, de rajouter: «Faire profiter les jeunes enfants d’un
apprentissage plus précoce leur permettra d’améliorer leurs compétences en lecture, écriture et
mathématiques.
Cela leur fera vivre une transition plus douce vers la première année et cela les aidera à connaître plus de
succès à l’école et ailleurs».
L’Ontario se gausse d’avance d’être le premier endroit en Amérique du Nord à mettre en place une
journée complète d’apprentissage pour les enfants de quatre et cinq ans.
S’il reste beaucoup de retard à combler par rapport aux pays européens quant au taux de préscolarisation
des enfants, l’Ontario va rejoindre le Québec pour la l'apprentissage préscolaire à temps plein des enfants
de cinq ans qui frôle les 100% aujourd’hui, et va probablement le dépasser pour celle des petits de quatre
ans.
Selon les Indicateurs de l’éducation, édition 2008 du ministère québécois de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, moins de 20% des enfants fréquentaient la maternelle en 2006-2007.
Dans la plupart des pays européens, le taux de scolarisation à quatre ans est quasiment le même qu’à
cinq ans. Les Indicateurs notent aussi que le Canada, ne propose pas la scolarisation dès trois ans, ce
qui, en soi, constitue une exception par rapport aux pays de l’OCDE.
En France par exemple, le ministère de l'Éducation nationale affirme que le quart des enfants de 2 ans et
plus et la quasi-totalité des plus de trois ans est scolarisé.
Bien que l’école ne soit obligatoire qu’à partir de six ans, les trois années de maternelle sont aujourd’hui
considérées comme une part normale de la scolarisation et les professeurs qui y enseignent ont le même
diplôme que ceux qui enseignent à l’élémentaire.
L’Ontario se place en précurseur au Canada sur cette question et les conseils scolaires francophones ont
fait le choix de la préscolarisation à temps complet avant tout le monde.
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H1N1: NOUVEL OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION DES SYMPTÔMES
SANTÉ
Par Annik Chalifour – Semaine du 3 novembre au 9 novembre 2009

Dans le but d’aider le public à mieux reconnaître les symptômes de la grippe H1N1, et prévenir la
panique, le site Internet du ministère de la Santé vient de diffuser un outil d’auto-évaluation très
important pour la population, maintenant disponible dans les deux langues: www.health.gov.on.ca
Suite à la plainte de Lise Marie Baudry, directrice générale du Centre francophone de Toronto (CFT),
déposée vendredi 30 octobre auprès du commissaire aux services en français, pour lui demander
d'enquêter sur les raisons de la non accessibilité de cet outil, qui en date de vendredi dernier n'était
disponible qu'en anglais uniquement, ledit outil est apparu en ligne miraculeusement en français dès lundi
matin 2 novembre.
Entre-temps, le CFT a bien reçu les vaccins et démarré cette semaine la vaccination exclusivement
auprès des groupes prioritaires.
Pré-pandémie chaotique
Le Centre francophone de Toronto, comme l’ensemble des centres de santé communautaire de la région,
vit les aléas de la pré-pandémie actuelle de la grippe H1N1. Le public, face à tous les renseignements
contradictoires qui circulent, peut aisément se sentir confus.
«Suite au récent décès de cet adolescent de 13 ans, victime de la grippe H1N1, nous avons noté un
grand mouvement de panique au sein de la population. Les gens veulent maintenant se faire vacciner et
c’est la ruée vers les cliniques. Les centres de santé ne sont tout simplement pas prêts à y faire face»,
commente la directrice du CFT.
La moyenne actuelle d’heures d’attente est d’environ trois à quatre heures. «Un plan d’action impliquant
l’élaboration d’un calendrier s’étalant sur cinq ou six semaines serait nécessaire», selon Mme Baudry.
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C’est en écoutant la Dr Arlene King, médecin en chef de l’Ontario, répondre aux questions des auditeurs
à Metro Morning, vendredi, que Lise Marie Baudry découvrait que le ministère de la Santé dispose
maintenant d’un outil d’auto-évaluation des symptômes de la grippe H1N1 en ligne, pour calmer la
population, en l’aidant à détecter les véritables signes de la grippe H1N1 et la guider vers les dispositions
à prendre selon l’évolution des symptômes.
Équité dans l'accessibilité
La grippe H1N1, qui peut être virulente, se caractérise par un taux très élevé de contagion par rapport à la
grippe saisonnière.
Le développement de l'outil d'auto-évaluation très utile et déjà planifié depuis un an par le ministère, se
devait d'être accessible dans les deux langues simultanément. Une question d'équité évidente en matière
de santé
«L’outil d’auto-évaluation représente un outil de vulgarisation hyper important pour désengorger les files
d’attente. Avec la panique actuelle, les centres de santé communautaire sont sous l’impression d’être en
phase 2 de pandémie», déclare Mme Baudry
Trois phases
«Techniquement la gestion d’une pandémie se gère sous trois phases», explique-t-elle.
La phase 1 vise la préparation pré-pandémie au cours d’une période d’environ six mois, ce que nous
faisons depuis juin dernier.
La phase 2, alors que la pandémie est officiellement déclarée, réfère à l’établissement du dépistage actif
à l’entrée de la clinique des centres de santé. Les centres doivent procéder au triage des patients, les
répartir et faire les suivis selon les cas, éventuellement ouvrir une seconde salle d’attente. On doit aussi
prévoir un horaire spécifique de travail pour traiter les cas H1N1, allonger les heures de service, prendre
en charge les patients sans médecin de famille pour dégorger les urgences.
En phase 3, des centres de triage seraient mis sur pied; par exemple au Women’s College et à l’hôpital
St-Michael.
Plusieurs plaintes
«Depuis l’avènement des fameux RLISS (réseaux locaux d’intégration des services de santé), le
ministère de la Santé fait défaut. Le leadership actuel semble plutôt faible et chaotique, vu les
changements à sa tête. Beaucoup de confusion entoure encore le rôle des RLISS en relation avec les
centres de santé communautaire. Par exemple, les RLISS s’attendent à ce que les centres s’appuient sur
leurs propres ressources humaines pour faire face à la pandémie.»
«On note aussi, selon les données du récent rapport de François Boileau, commissaire aux langues
officielles de l’Ontario, que le nombre de plaintes le plus élevé, qui ont été soumises à Jocelyne Samson,
chef des enquêtes et conseillère de direction en politiques, sont reliées au ministère de la Santé»,
soutient Lise Marie Baudry.
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Le Lundi 2 Novembre 2009 | Mise en ligne à 11h03 |

Mon fils a le H1N1: récit d’une mère
Publié dans la catégorie Général, Lu

Un petit garçon, à Kiev. Photo Reuters.
Silvia Galipeau
C’est la folie. Depuis que j’ai eu une grippe (ou était-ce la grippe?) , que ma grande fille l’a aussi, je mesure la
panique générale: je me fais regarder de travers à la garderie de sa petite soeur, quand je tousse (avec le bras
devant la bouche, comme il se doit), certains passants me dévisagent comme si j’étais une tueuse en série
(j’exagère à peine), et une éducatrice m’a même demandé ce matin (je vous jure), si je n’avais pas peur que ma
fille meure (la question n’était pas aussi directe, mais presque)!
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Bref, tout ça pour vous dire le Globe & Mail publie ce matin un témoignage qui, dans ce contexte, tombe à pic.
C’est l’histoire d’une mère de famille, qui, devant la cohue pour se faire vacciner, a rebroussé chemin. Comme
certains parents, certainement, risquent ici de le faire aussi. Pendant tout ce temps, bébé dormait dans sa
poussette. Arrivés à la maison, bébé se réveille, en pleurs, et surtout … bouillant. La mère panique: son fils
aurait eu une montée en flèche de température, pendant qu’elle faisait la queue à la clinique. Dix minutes plus
tard, elle est à l’hôpital. Cinq heures et combien de stress plus tard, elle rencontre enfin un médecin.
Et c’est ici que l’article tombe vraiment, mais alors complètement, à pic. Que lui dit le médecin? En gros: oui
madame, votre enfant a certainement le H1N1. Et sa soeur risque de l’attraper aussi, fort probablement. Mais
inutile de flipper, il est pour le moment SANS danger. Il ne sera pas hospitalisé. Rentrez chez vous, madame. Par
contre, veillez bien sur lui, et assurez-vous qu’il n’a pas de difficulté à respirer. Auquel cas oui, revenez sans
tarder…
Morale? «The irony was that I felt calmer after I found out Henry has swine flu than I ever did when I was
frantically trying to find a way to protect my children from it» (le comble, c’est que je suis plus calme depuis que je
sais que mon fils a la grippe que quand j’essayais coûte que coûte de le protéger).
Du coup, sans prendre la situation à la légère, la mère a pris la décision suivante: on se calme; on éteint la télé;
et on se soigne en famille. En paix.
Quelle sagesse.

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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Les pires céréales destinées aux enfants
RelaxNews
Si les céréales de petit déjeuner
sont généralement riches en
sucres, faibles en fibres et plutôt
mauvaises pour la santé, les pires
sont celles qui sont destinées aux
enfants, selon un rapport présenté
au congrès annuel de la Société
américaine sur l'obésité, à
Washington D.C., le 26 octobre.

Photo: archives La Presse

Des chercheurs de l'université de
Yale, aux Etats-Unis, ont étudié la
composition nutritionnelle de 115
marques de céréales et de 227
variétés de céréales, et leurs
stratégies marketing. Ils ont
découvert que les céréales
destinées aux enfants contenaient
85% de sucre en plus, 65% de
fibres en moins et 60% de sodium
en plus que les céréales destinées
aux adultes.

Les marques américaines Reese's Puffs, Corn Pops, Lucky Charms, Cinnamon Toast Crunch et Cap'n Crunch
font partie des céréales les moins riches en nutriments, mais les plus agressives dans leur publicité envers les
enfants, en magasin, à la télévision ou sur internet.
Les marques de céréales construisent également des sites internet très séduisants pour les enfants.
Si la quantité de sucre contenue dans les céréales pour enfants est passée de 17,5 ml à 15 ml par portion, et si
les fabricants de céréales ont promis de faire des efforts, les promesses "n'ont pas protégé les enfants du déluge
de publicités" les encourageant à choisir les produits les plus mauvais pour la santé, indiquent les chercheurs.
La bonne nouvelle est que les enfants mangent des céréales bonnes pour la santé et les apprécient, notent les
chercheurs, en s'appuyant sur une étude parallèle de l'université de Yale portant sur les choix de petit déjeuner
d'un groupe de près de 100 enfants.
Site: http://www.cerealfacts.org
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Quarante-neuf étudiants de la région récompensés
par Kristina Brazeau
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Quelque 49 étudiants de La Cité collégiale,
dont neuf provenant de la Ville d'Ottawa, ont
été récompensés pour leurs efforts, lundi
après-midi. Ceux-ci se sont vu remettre 139
390 $ en bourse d’études pour l’année
scolaire 2009-2010. La Bourse de la
Fondation W. Garfield Weston, la Bouse
d’excellence du millénaire offerte par la
Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire, la bourse Sommet de
l’excellence de la Reine Elizabeth II et la
Bourse d’excellence des Mini-cours
d’enrichissement décernée par le collège ont
été remises à ces étudiants exceptionnels.
Sur la photo, quelques-uns des récipiendaires
présents lors de la cérémonie.
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Un Père Noël qui souhaite communiquer avec tous les enfants
par Kristina Brazeau
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Parfaitement bilingue et pouvant aussi
converser en espagnol et en italien, Gérald
Beauchamp, alias Père Noël, désirait étendre
encore plus sa capacité de communiquer
avec les enfants qui viennent le voir – que ce
soit à la Place d’Orléans, au défilé de Noël de
la Ville d’Ottawa ou dans des commerces de
la région. C’est pourquoi il a décidé de
s’inscrire à un cours pour apprendre le
langage des malentendants. Ayant
l’apparence physique de l’homme le plus
populaire du temps des Fêtes, Gérald
Beauchamp, de Rockland, fait le Père Noël
depuis maintenant 18 ans.
«Ma philosophie, c’est que le Père Noël
devrait pouvoir communiquer avec tous les
enfants. Il me semblait que cette partie de la
population (les malentendants) était limitée
pour communiquer avec lui», indique M.
Beauchamp.
«Quand bien même qu’il y ait un seul enfant
qui vienne me voir, l’émerveillement qu’il a en
voyant que je peux communiquer avec lui…
Ils ne s’attendent pas à ça», se réjouit-il.
Celui-ci se pratique régulièrement «pour
rendre le plus d’enfants heureux possible».

Gérald Beauchamp a commencé à personnifier
le Père Noël il y a 18 ans. Photo : Gracieuseté de
Gérald Beauchamp

C’est en fin de carrière au gouvernement en
tant que fonctionnaire que M. Beauchamp a
choisi de se transformer en Père Noël, afin de «se garder jeune et de conserver son cœur d’enfant».

Outre le défilé Santa Toy Parade à Ottawa, auquel il participe annuellement depuis dix ans, celui-ci fait
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aussi le Père Noël à la Place d’Orléans, un soir par semaine.
Il a réduit de beaucoup ses participations à différents événements puisqu’il ne rajeunit pas, mais il a
aussi été voir les enfants au cours des huit dernières années au Centre hospitalier pour enfants de l’Est
de l’Ontario (CHEO), une expérience qu’il juge «très difficile».
«Ces enfants sont trop malades pour aller chez eux le jour de Noël. La première fois que j’y suis allé, le
cœur d’un enfant a arrêté de battre. C’est très difficile, mais ça permet à des enfants d’oublier qu’ils
sont malades pendant quelques temps.»
Celui-ci a aussi été en vedette dans de nombreuses publicités tant au niveau local qu’international.
Plus près de chez nous, il a aussi pris part au tournage du film Les Boys III.
Étant lui-même grand-papa, sa ressemblance avec le Père Noël est telle que ses petits-enfants croient
dur comme fer qu’il est le vrai. Lors d’un voyage humanitaire au Guatemala, les enfants lui lançaient
même «Holà Santa Clause».
Fait cocasse, il a même presque déjà reçu des menaces pour l’inciter à continuer de faire le Père Noël
dans des centres commerciaux de la part de parents qui voulaient retrouver le même Père Noël dans
les photos de familles d’année en année.
Celui qui se considère comme un marchand de bonheur compte continuer à personnifier le Père Noël
autant que sa santé le lui permettra. «On est joyeux quand on parle au Père Noël. À l’instant même, les
gens deviennent heureux, les petits comme les grands. Certains deviennent même gaga», indique-t-il
avec le rire et la voix d’un Père Noël.
Gérald Beauchamp sera à la Place d’Orléans les jeudis, de 17h à 20h, dès le 19 novembre et jusqu’à
la veille de Noël, pour émerveiller les petits… et les plus grands!
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L’Est d’Ottawa négligé, selon Monette
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Alors que six cliniques d’évaluation de la grippe sont ouvertes depuis hier (mercredi) dans plusieurs
secteurs d’Ottawa pour désengorger les urgences, aucune n’a été prévue pour les quartiers situés
dans l’Est d’Ottawa. Une nouvelle qui frustre le conseiller du quartier Orléans, Bob Monette. Ces
centres d’évaluation ont été mis en place par Santé publique Ottawa (SPO) afin de permettre une
meilleure gestion de la prise en charge des résidents qui présentent des symptômes grippaux. Ils
offriront une évaluation de l’état de santé et des traitements appropriés des résidents qui n’ont pas de
médecin de famille ou qui ne parviendraient pas à obtenir un rendez-vous rapidement.
Tels qu’ils sont répartis actuellement, la population des quartiers situés dans l’Est d’Ottawa n’a pas
d’autre solution que de se rendre dans l’un des autres centres, dont trois se trouvent au centre-ville,
deux dans l’ouest et un dans le sud.
«Cette situation n’est pas tolérable, nous avons absolument besoin d’une clinique d’évaluation dans
l’Est. Je ne comprends pas pourquoi nous n’en avons pas sur notre territoire alors que nous avons une
population de près de 100 000 habitants. Encore une fois, notre quartier est négligé, la communauté en
a assez», s’exaspère Bob Monette.
Et pour cause. Dans une entrevue accordée à l’East Ottawa Star vendredi dernier, M. Monette faisait
déjà état de son mécontentement après avoir constaté les longues files d’attentes devant le Centre des
arts Shenkman, alors que les gens faisaient la queue avant d’obtenir le vaccin contre la grippe A
(H1N1) pour eux-mêmes ou pour leurs enfants.
«Il est inacceptable d’obliger les gens à attendre dehors de 2h30 du matin jusqu’à 9h, en attendant que
le centre ouvre ses portes, alors que la clinique dispose d’un théâtre et d’une salle d’art pour faire
patienter les gens au chaud.»
M. Monette a fait trois réclamations à SPO qui lui semblent indispensables pour le respect de sa
communauté. Il demande que davantage de centres de vaccination soient ouverts, que les gens
n’attendent plus dehors et que l’Est d’Ottawa ait aussi son propre centre d’évaluation.
SPO a pris quelques jours pour réagir, mais M. Monette assure que la clinique du 255, boulevard
Centrum permettra aux patients qui se présentent tôt d’attendre au chaud, à l’intérieur du Centre des
arts Shenkman, dès les prochains jours. «Pour mes autres demandes, j’attends, mais je ne vais pas
me laisser faire», conclut-il.
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Ceux et celles qui voudraient assister à des événements sportifs lors des Jeux olympiques et
paralympiques de Vancouver, qui se tiendront en l’hiver prochain, auront une dernière chance de se
procurer des billets, alors que 100 000 d’entre eux seront mis en vente à compter de cette fin de
semaine. À moins de 100 jours de la cérémonie d’ouverture, le Comité organisateur des Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) a annoncé cette semaine que la
troisième phase de vente de billets débutera à 10h, heure du Pacifique (13h à Ottawa), samedi.
Des laissez-passer pour toutes les épreuves se déroulant dans les sites urbains (hockey sur glace,
curling, patinage artistique et de vitesse, etc.) de même que pour les cérémonies d’ouverture et de
clôture seront offerts au public canadien. Des billets pour les épreuves des Jeux paralympiques seront
aussi disponibles, notamment pour la cérémonie d’ouverture, pour le hockey sur luge et pour le ski
alpin.
«Il s'agit de la dernière émission majeure de billets pour les Jeux et nous prévoyons une forte
demande», a déclaré Caley Denton, vice-président, billetterie et marketing aux consommateurs pour le
COVAN.
C'est aussi la dernière chance pour les spectateurs d'acheter des billets à temps pour recevoir les
billets grand format, pleines couleurs et de collection qui arborent de façon proéminente les
pictogrammes de Vancouver 2010 et les illustrations du sport et du site. Les billets sont actuellement
en cours d'impression et la période d'achat de ces billets spéciaux se termine le 20 novembre.
Afin d’accélérer le processus, les nouveaux clients qui n’ont pas encore acheté de billets sont priées
d’ouvrir un compte de billetterie à l’avance, en ligne, au www.vancouver2010.com . Les clients déjà
inscrits devraient quant à eux vérifier si toutes leurs informations sont exactes.
Pour assurer un accès juste et équitable, les clients à la recherche de billets qui se présenteront sur le
site des Jeux de Vancouver seront placés dans une salle d’attente virtuelle. Les clients seront
sélectionnés au hasard par un ordinateur et ceux-ci seront alors dirigés vers la billetterie de Vancouver
2010, où ils pourront acheter jusqu’à un maximum de quatre ou huit billets par épreuve, jusqu’à
concurrence de quatre événements distincts.
Les billets pour les épreuves disputées à Whistler ne seront pas en vente durant la troisième phase,
puisque le système de transport pour spectateurs entre Vancouver et la station de villégiature a atteint
son niveau de capacité maximal.
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À noter enfin que comme il s’agit d’un commanditaire principal du mouvement olympique, seules les
cartes de crédit VISA seront acceptées afin de payer les transactions. (S.J.)
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La Cuvée de vins et fromages pour le
lancement de la campagne du 25e
anniversaire de la Fondation francoontarienne (FFO) a eu lieu à La Cité
collégiale, lundi. La présidente de l’institution
collégiale, Andrée Lortie, agissait à titre de
présidente d’honneur de l’événement. Une
centaine de personnes provenant de toutes
les sphères de la communauté francophone
étaient présentes pour cette occasion de
réseautage. Les deux premiers arrêts de la
Cuvée de vins et fromages 2009 ont eu lieu à
Kapuskasing et à Toronto, plus tôt cet
automne. La tournée se complétera ce
samedi, à l’Université Laurentienne de Sudbury.
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Health authorities say dead Ontario baby likely had
swine flu
CANWEST NEWS SERVICE

NOVEMBER 5, 2009

A two-month-old baby who died Wednesday likely had the H1N1 flu, according to health officials in this
southwestern Ontario city.
The baby, along with an elderly couple in their 70s, died from flu-like symptoms, the Middlesex-London
Health Unit said in a statement released early Wednesday evening.
"Although the exact virus subtype is not yet known, all three cases are likely to be the novel H1N1
strain, as it is the only influenza A strain currently circulating in the community," according to the news
release.
The elderly man and woman both had multiple underlying medical conditions. It's unclear if the infant
also did. All three were ill with influenza A and further testing will be completed to determine if they also
were sick with H1N1.
Their identities have not been released but all three lived in the London area.
So far, the province has had 37 confirmed swine flu-related deaths since April.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Sex-ed is part of an equal education
BY MARK MERCER, CITIZEN SPECIAL

NOVEMBER 5, 2009

Alberta, this summer, enacted legislation allowing parents to remove their children from classes when
the lesson concerns sex, sexuality (including sexual orientation), or religion. Under Bill 44, children
whose parents have removed them from class are not responsible on tests or assignments for the
material they have missed. It will be implemented starting next fall.
Bill 44 directly contradicts the principle that every child has the opportunity to acquire as good an
education as every other child. It is this principle that underlies Canada's commitment, backed by law,
to compulsory education to age 16. After all, no one can enjoy equality of opportunity in life if he or she
has been denied equality of opportunity in education, and equality of opportunity in life is a bedrock
value of liberal society.
You would be forgiven for thinking that those Albertans opposed to Bill 44 -- and there are many, from
teachers' unions to boards of education to civil liberties organizations -- would make much of the fact
that allowing parents to pull their children from the classroom is tantamount to allowing parents to leave
their children uneducated. You would be forgiven for making this obvious assumption, but, strangely,
few opponents of the bill cited the principle of equal opportunity for education in their criticisms.
The teachers' unions made the sound point that Bill 44 puts their members at risk of being disciplined
or sued. One or another of the guarded topics will now and again happen to come up in the ordinary
run of the day, and teachers certainly should be able without fear to seize teachable moments.
But the criticism that united the spectrum of opposition groups was that teaching about sex, sexuality
and religion is important in fostering among school children the values of tolerance and respect for
others. Children, opponents of the bill asserted, need to be present in class for the sake of their
becoming good citizens and for the sake of society becoming more inclusive.
In making this argument, opponents of the bill conceded exactly what the groups behind the bill had
been charging, that the schools were not educating the children, but were rather indoctrinating them
into certain attitudes and values.
What opponents of Bill 44 should have said, of course, is that sex, sexuality, and religion are topics like
all the others. They are subjects, that is, for study and discussion like all the others.
Opponents should have affirmed that teachers are there to impart to their pupils facts and theories
about the matter under study, whether that matter is the solar system, Hinduism, or human sexual
response. And they are also there to make their pupils aware of the significance of those facts and
theories for life today. Sex, sexuality and religion are on the curriculum because of their intrinsic
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interest and the importance of the normative issues they raise. And that makes them no different as
topics of learning than the water cycle or the history of Quebec.
Suppose that the topic is sexual preference. The teacher might draw her pupils' attention to the fact
that some people are attracted sexually to those of their own sex, while other people aren't. She would
canvass a range of theories offered to explain the facts, asking which theories are well supported by
evidence and which not. She might then ask what attitudes we should have toward what we believe are
the facts. Same-sex marriage as a socially recognized institution, for instance: What can be said in its
favour, what can be said against it?
There will be nothing in this teacher's approach that should cause anyone any fear that their children
are being indoctrinated into any set of attitudes or any particular values. Or at least that's what
opponents of Bill 44 should have made clear to the people of Alberta.
That they didn't, that they instead sought to convince people of the goodness of the attitudes and
values the curriculum is meant to instill, is sad evidence that the teachers in Alberta and their bosses
and supporters have lost their way.
Mark Mercer is a professor in the Department of Philosophy at Saint Mary's University.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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The flu has us all spooked
BY ELIZABETH PAYNE, THE OTTAWA CITIZEN

NOVEMBER 5, 2009

Last Saturday night, the thing I feared most walked up my front steps and looked me in the eye. "Trick
or treat," said the little girl, holding out her bag in anticipation.
I looked at her and gasped. And then I laughed. Her big eyes stared at me with an expression that said
she was used to this kind of reaction at the door.
"Who made your costume?" I asked. "My dad and I."
I dumped some candy in her bag. And then the little H1N1 virus smiled, turned, and headed down the
sidewalk to her next Halloween stop.
A year ago, the costume -- a white, virus-shaped outfit with H1N1 written on top and a little face
peeking out -- would have gotten puzzled looks at the door on Halloween night. This year, things are
different.
H1N1, or the swine flu as we are now not supposed to call it, has changed the way many of us see the
world. As pandemics go, it is quite mild. But its psychological effects are farther-reaching. It has pricked
the bubble of complacency about our health and the health of our families that many of us have been
living in.
The fear that those we love will become extremely sick or die from the flu is most certainly overblown -the chances of getting killed while driving or jay-walking are probably higher. But, rational thinking
aside, that fear has burrowed deeply and is hard to shake. Which made the virus the perfect costume
for Halloween, 2009.
Among the usual ghouls and ghosts and vampires, the virus was the only costume that represented
something that truly scares me. And I am far from alone. The little girl and her father tapped into this
zeitgeist with the creepily clever Halloween costume.
Halloween came at the end of a week in which the quest for H1N1 flu vaccine consumed Ottawa, as it
did much of the country. People -- some of them sick or pregnant or with young children, or all three -lined up for hours to make sure they got vaccinated. Ottawa's health department was on Twitter
updating an anxious public about how long the lineups were at various clinics, about who should get
vaccinated, and who should wait their turn. Parents listened anxiously for any sign that their children
might be developing symptoms of the dreaded flu. Others kept them home from school as a precaution.
How did we get here?
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Flu awareness moved from a nagging voice in the background reminding us to wash our hands -- yet
again! -- to a front-and-centre fear.
Everything changed after Vanetia Warner and Evan Frustaglio died. The 10-year-old Cornwall girl and
the 13-year-old Toronto-area boy, both previously healthy and active, both became sick with the flu and
then succumbed to it quickly.
Vanetia, a student at St. Anne's Catholic School in Cornwall, died on Oct. 24 at the Children's Hospital
of Eastern Ontario. Her death was so sudden and unexpected that her grandparents went away
overnight on Friday, only to be called to CHEO where their granddaughter was on life support.
Evan had been playing in a London hockey tournament when he became sick. At first he continued to
play hockey, then his mother, a nurse, brought him home and took him to a clinic where a doctor
pronounced his lungs clear and sent him home. The next day, he collapsed on the bathroom floor and
was rushed to hospital where he died.
The parents and grandparents of Vanetia and Evan talked to reporters through a thick fog of shock.
The shock rippled across the province.
The shock turned to a barely suppressed panic, despite the fact that most of us know better. We have
all heard the statistics. Flu can be deadly. Every year thousands of people die as a result of the
seasonal flu. And most of us shrug our shoulders.
But we also know that this flu is different. While seasonal flu usually targets the elderly and frail, the
H1N1 virus is taking sharper aim at the young who have no immunity.
While those with underlying health problems and pregnant women are at particular risk, the virus has
also killed healthy children and teens in a seeming random fashion.
One day Evan Frustaglio is scoring goals, the next he is stricken with the flu. One day Vanetia Warner
is dancing to tween pop music, and the next day she is on life-support at CHEO.
We live in a world in which the protective power of antibiotics, vaccinations and other medicine are
taken for granted. It makes us complacent. H1N1 has reminded us that germs can still be deadly. That
is not a bad thing to be aware of, but it can be frightening.
And it makes an innocent face peeking out of a white, puffy virus costume a scary sight indeed.
Elizabeth Payne is a member of the Citizen's editorial board.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Children to be next vaccine priority group
By TERRI SAUNDERS, SUN MEDIA
Last Updated: 5th November 2009, 7:23am

Children between the ages of five and 18 will form the next priority
group to receive H1N1 vaccinations, provincial health officials confirmed Wednesday.
Dr. Arlene King, Ontario’s chief medical officer of health, said a second wave of priority groups is currently being
established, and school-aged kids are at the top of the list.
“We will be moving to immunize that ... group when we have an indication that we have a supply (of vaccines) that is
adequate to be able to mount a robust response,” said King.
This past spring, school board officials in Ottawa offered up many of their school buildings as potential sites for
vaccination clinics.
On Wednesday, local public health officials said that could still happen, although whether the clinics would cater to
students in those schools has not yet been determined.
There are “no immediate plans” to set up school-based vaccination clinics for children, said Sherry Nigro, manager of
integration quality and standards, but the city is “keeping its options open.”
King said setting up clinics inside schools would be a viable option, pointing out many schools across Ontario have
historically delivered seasonal flu vaccines to students. She said the best approach would be to have a number of
options available, ranging from school-based programs to expanded hours at public flu shot clinics.
Exactly when school-aged children will be able to receive the vaccination as part of a priority group roll-out remains
unclear.
“Expansion will be heavily dependent on supply,” King said. “How much vaccine we actually get (will determine) how
much we can potentially open up into that next group.”
There are 140,000 school-aged children attending schools in Ottawa and it’s expected they wouldn’t be able to get the
vaccine on their own. Parents would be asked to go along with their kids to the vaccination clinics, regardless of where
they’re established.
“We will need the parents to come with them to provide the consent,” said Dr. Vivek Goel, president and CEO of the
Ontario Agency for Health Protection and Promotion.
With files from Donna Casey
terri.saunders@sunmedia.ca
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School-aged children to get vaccine next
Development comes as infant dies from swine flu
BY LEE GREENBERG, THE OTTAWA CITIZEN

NOVEMBER 5, 2009 6:52 AM

TORONTO — Ontario public health officials announced Wednesday that school-aged children are next
in line to receive the H1N1 flu vaccine — but the frustrated doctors say a communications breakdown
with the federal government means they don’t know when that will be.
“It’s difficult to plan when you don’t know from week to week how much (vaccine) you’re going to get,”
said Dr. Arlene King, Ontario’s chief medical officer of health. “That is … the primary point of
disappointment.”
This development comes as a two-month-old infant died of swine flu in London, Ont.
The new, second phase of the rollout will include children between five and 18 years old, along with
first responders such as ambulance personnel and firefighters as well as jail guards, poultry and swine
workers.
They will join the 3.4 million people in priority groups — which include pregnant women, children
between six months and five years old and people under 65 who suffer with chronic health issues like
asthma, heart disease and blood, kidney or liver disorders — as those considered eligible for the shot.
Since H1N1 began its spread in April, epidemiologists have raised alarms over its unique ability to
target young victims.
Provincial officials said this week that roughly 50 per cent of all Ontario’s 707 H1N1 hospitalizations
have occurred in people under 20 years old.
“Children are clearly at the top of (our) list,” King told reporters Wednesday afternoon.
She was unable to say, however, when the expanded rollout would begin, mainly because federal
officials have jealously guarded information about changes in the vaccine supply pipeline.
Canada receives its entire vaccine quotient from a GlaxoSmithKline Inc. manufacturing facility in
Sainte-Foy, Que. That facility was recently switched over to produce a run of the unadjuvanted version
(at one point considered preferable for pregnant women) of the vaccine, creating shortages in the
distribution of the more common version.
An adjuvant is a booster agent that kicks up the body’s general immune response, allowing the
manufacturer to spread the H1N1-specific element in the vaccine across more doses. The World
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Health Organization has since said that the adjuvanted vaccine is safe for pregnant women to take.
In the last week, supply has virtually ground to a halt in Ontario, with the province preparing to accept
roughly 190,000 doses later this week instead of the 722,000 it had been expecting. Health Minister
Deb Matthews said numerous public health boards in the province are on the verge of halting their
vaccinations altogether this week.
“We’re monitoring that closely,” Matthews told reporters Wednesday. “I can’t say (how many will be
closed). That’s one of the issues we’re dealing with on a unit-by-unit basis.”
It is unclear how a snap announcement by Prime Minister Stephen Harper Wednesday will impact
Ontario’s rollout. During question period in the House of Commons, Harper announced 1.8 million new
doses would soon be available nationwide.
King and her colleagues appeared caught off guard when told by reporters about a possible
resurgence in supply.
“We would have liked to have had the information earlier,” said Allison Stuart, a senior Ontario health
bureaucrat. “It simply supports our efforts to get (the vaccine) into people’s arms as quickly as we can.”
Meanwhile, according to the province, area public health officials will have to decide how they want to
administer shots to school-aged children. They will have to decide whether to administer the shots
during school hours, or to use the schools as makeshift vaccination centres after children are sent
home.
Adding to the confusion, Ottawa officials say they won’t be putting vaccination clinics in schools, and
have said for the past week that school-aged children won’t be turned away from the city’s existing
immunization clinics.
“One of the other issues is you will need parents to accompany them to provide the consent,” said Dr.
Vivek Goel, chief executive of the Ontario Agency for Health Protection and Promotion. “So whether it’s
in a public health clinic or in the school, the parents will have to accompany them. The local health
units will figure out what is most appropriate.”
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Move to relax bilingualism at U of O fails to pass
Union leader frustrated by lack of participation as assembly loses
quorum
BY TONY SPEARS, THE OTTAWA CITIZEN

NOVEMBER 5, 2009

A motion to relax bilingualism standards for executives of the University of Ottawa's teaching assistants
union failed to pass when the general assembly lost quorum Wednesday night.
About 75 members of the roughly 3,000 CUPE Local 2626 members -- which also represents markers,
tutors and invigilators -- attended the assembly, but people began to trickle out after it limped into its
third hour.
Union president Sean Kelly was disappointed by the result, which he said would have made the union's
most powerful positions open to the entire rank and file. "Because people can't stand for the positions
they don't participate ... And because there's not participation as far as candidates it leads to
acclamations."
At that point members no longer feel it's important to attend assemblies, he said.
Currently the president, vice-president, secretary treasurer and member-in-good-standing must have
total written and oral comprehension and expression in one language.
They must also be able to speak, understand and read in the other language.
The proposed motions would have eliminated the bilingual requirements for all but the vice-president,
instead insisting only that board members be able to read in their other language.
Union member Matthew Mount intended to vote for the motions.
"It's discriminatory," he said, pointing to the large number of international students who attend the
university.
English or French is often their second language and it is unfair that they would have to learn a third
language to gain one of the plum union jobs.
PhD student Emir Delic agreed, but noted it might motivate these students to pick up yet another
language.
Bilingualism is also a cornerstone of the university, he added.
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"It's one of the leaders in the university world," he said.
Kelly could not say how many international students the union represents. The union is roughly three
quarters anglophone.
Kelly said the issue would likely be revisited at the next general assembly, which is to be held on March
10.
He believes relaxing the bilingualism standards will result in more active and engaged members, which
would strengthen the union as it prepares to face off with the university over upcoming cuts.
"If we're a strong union than we can ensure a better academic environment," Kelly said.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Flu assessment clinics ready should more patients
emerge
BY TOM SPEARS, THE OTTAWA CITIZEN

NOVEMBER 5, 2009

Day 1 went smoothly for Ottawa's six new flu assessment clinics, though some people are having
trouble remembering which clinics are for sick people and which offer flu shots.
The new assessment clinics are open 10 a.m. to 6 p.m. weekdays so that people suffering flu-like
symptoms won't have to go to hospital emergency rooms or walk-in clinics if they lack doctors of their
own.
Public health officials want to keep flu patients separate from the rest of the population, and want to
ease the burden on emergency departments.
"It's going OK. There are not huge numbers. I think about 15 people have come in so far, wanting to be
assessed with flu-like symptoms," said Jack McCarthy, executive director of the Somerset West
Community Health Centre, at about 2 p.m.
"It's, I'd say, a steady trickle," he said. "Probably an equal number have come looking for the H1N1
vaccine, and we say we don't have that."
(The assessment clinics are for sick people only; the city-run vaccination clinics are at different
locations.)
"Certainly we were activated to take pressure off the emergency departments at the hospitals. I think as
people get to know we're here ... I'd anticipate numbers could rise. But it's hard to predict."
Normally his centre serves 13,000 patients, offering family doctors, nurse practitioners, and services
such as scheduled exams for healthy babies.
It has cut these back, postponing people's physical exams and some of the work with seniors and
babies, in order to run the flu assessment. That takes a staff of about 20, including people to handle the
forms and reception.
"And if we're not busy, those staff will be doing other stuff."
Patients are assessed as having mild, medium or severe symptoms. Some are given Tamiflu (an antiviral medication) and others are sent home with instructions on how to take care of themselves with
rest and fluids.
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One child who came to the Pinecrest-Queensway centre on Richmond Road was sent to the Children's
Hospital of Eastern Ontario, though the child didn't need an ambulance, said executive director Wanda
MacDonald. She didn't know the child's age or sex.
The centre had about 15 patients in the first two hours it was open, she said.
Asked whether her staff was able to cope with the numbers, she said: "Oh, totally.
"So far so good," she added. "And we certainly have the capacity."
Several clinics visited by the Citizen looked ready to cope with larger numbers with very few people in
the waiting rooms.
All staff at the clinics were wearing masks, and many wore full-length disposable gowns.
An Ottawa Hospital spokeswoman says it's still too early to tell whether the assessment clinics have
eased pressure on the hospital.
--Flu Assessment Clinics
The six flu assessment clinics are at:
- Sandy Hill Community Centre, 221 Nelson St.
- Somerset West Community Health Centre, 55 Eccles St.
- Centretown Community Health Centre, 420 Cooper St.
- Dempsey Community Centre, 1895 Russell Rd.
- Carlington Community Health Centre, 900 Merivale Rd.
- Pinecrest Queensway Community Health Centre, 1365 Richmond Rd.
Note: The assessment clinics will also be open on weekends from 10 a.m. to 2 p.m. None of them
offers vaccinations.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Outbreak causing hospital congestion
BY ZEV SINGER, THE OTTAWA CITIZEN

NOVEMBER 5, 2009

A bed shortage at The Ottawa Hospital, caused by the H1N1 outbreak, means many surgeries are
being postponed.
Dr. Jeff Turnbull, the chief of staff, told the hospital's board on Wednesday afternoon that the Civic and
General campuses were each at almost 105-per-cent capacity, with some patients stuck in hallways.
On one end of the log-jam, the emergency rooms are seeing about a 40-per-cent increase in visits,
which translates into an increase in the number of patients who need to be admitted.
On the other end, it's harder than normal to free up beds by transferring out patients who should be in
long term care facilities, because those facilities are closing their doors to new admissions as a result
of the outbreak. Currently, there is a back-up of 137 patients who belong in long-term care, up from a
more typical 100-120, Turnbull said after the meeting.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Unadjuvanted vaccine provides option for pregnant
women
Latest death due to H1N1 complications brings total in city to six
BY PAULINE TAM, THE OTTAWA CITIZEN

NOVEMBER 5, 2009

Pregnant women in Ottawa will have the choice of getting an unadjuvanted H1N1 flu shot starting
today, after the city's public health officials received 5,500 doses of the vaccine.
The unadjuvanted shot is expected to be available at the city's five public vaccination clinics, if
expectant mothers ask for it.
The unadjuvanted vaccine does not contain a chemical immune booster, which typically increases a
vaccine's potency.
But because there is little hard scientific evidence about the safety and effectiveness of adjuvanted
vaccines in pregnant women, the Public Health Agency of Canada is giving expectant mothers, who
might otherwise choose not to be vaccinated, the option of getting an unadjuvanted vaccine.
The tradeoff is, the unadjuvanted vaccine could turn out to be less effective in pregnant women, who
tend to have weaker immune systems.
By the end of the week, pregnant women who want the unadjuvanted vaccine may be able to avoid the
public clinics altogether and go straight to a family doctor or obstetrician for the shot.
Sherry Nigro, manager of pandemic planning for Ottawa Public Health, said plans are being finalized
with "alternate service providers to set up designated clinics for pregnant women."
In the meantime, with delays in manufacturing the adjuvanted vaccine and a dwindling supply
nationwide, Ottawa's vaccination clinics could run out of the pandemic flu shot for other people by the
end of the week, Nigro warned.
"We have not had confirmation of our next delivery of the adjuvanted vaccine," said Nigro.
Meanwhile, one Ottawa resident has died from complications due to swine flu, bringing the total
number of H1N1-related deaths in the city to six. Nigro said the person had an underlying health
condition, but she did not provide any additional information about him or her.
With the opening Wednesday of six flu assessment centres across the city, Ottawa is effectively
fighting the pandemic virus on two fronts -- preventing its spread in the community by vaccinating as
many people as possible, and offering medical help to those who develop flu-like illnesses.
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Ottawa is one of a handful of Ontario cities that has reported widespread flu activity. Kingston, Niagara
and a couple of municipalities outside Toronto are also considered flu hotspots.
To reduce the chance of infections among current patients, all Ottawa-area hospitals have started
limiting the number of visitors a patient can have.
The policy started last week at the Children's Hospital of Eastern Ontario and quickly expanded to the
Queensway Carleton Hospital.
The new policy means a patient at CHEO can have up to two parents or guardians visiting only -- no
friends or other relatives. The other hospitals -- Queensway Carleton, The Ottawa Hospital and
Montfort -- are restricting the number or visitors to one per patient, with no children under 12 allowed.
Children will also not be permitted to visit the birthing centres at the Montfort or Queensway Carleton.
"We're reminding the public that if you are not well yourself, please do not come to visit somebody who
is an in-patient at one of the hospitals," said Dr. Lindy Samson, head of infectious diseases and
pandemic planning at CHEO.
In the past week, hospital emergency departments have seen between 10- and 25-per-cent more
patients than they normally do at this time of year.
Up to one-third of patients with respiratory illnesses show flu symptoms, said Samson.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Elective surgery goes under knife
Ottawa Hospital cancels surgeries because of crowded ERs
By DONNA CASEY, SUN MEDIA
Last Updated: 5th November 2009, 7:23am

The Ottawa Hospital has cancelled 56 elective surgeries over the
past three days to deal with emergency departments swamped with
H1N1 patients.
"We have cancelled an unprecedented number of surgeries. We'd
like to cancel no surgeries," said hospital CEO Dr. Jack Kitts after a
meeting of the hospital's board of governors Wednesday evening.
"It's a message that none of us in health care ever want to deliver.
Once is too many times and we're in the 50 to 60 to 70 times a
month and that's just not acceptable," said Kitts.
Hospital officials say cancelling elective surgeries is the only
pressure valve to deal with overcrowding in the ERs and no available
inpatient beds.
Somerset West Community Health Centre
health promotion co-ordinator Eugene
Williams works the front lines yesterday
during Day 1 of operation for the flu
assessment clinics which are designed to
take pressure off hospital emergency
rooms. (Darren Brown, Sun Media)

Kitts said hospital officials are worried that prolonged pressure from
the ER — a combination of swine flu and recent cuts to home care
that's keeping frail and elderly patients from being discharged — will
create long-term headaches for countless patients who've waited
months for surgery.
"The problem is if you do it too long, the elective becomes urgent,"
said Kitts of cancelling elective surgeries.

There are now 137 alternate-level of care (ALC) patients in Ottawa Hospital beds who are awaiting nursing home beds
or extra home care.
Kitts called the ALC patient overload — which has crept up from 120 to 14O beds since September — and the second
wave of H1N1 cases a "double whammy" for the 1,200-bed hospital.
While Kitts is expecting the newly opened flu assessment centres to take some traffic out of the ERs, he said most of
those patients don't need to be admitted to hospital.
"It will decompress the emergency department but it won't free up beds," said Kitts. According to Dr. Jeffrey Turnbull,
the hospital's chief of staff, a backlog at the ERs of both the Civic and General campuses Wednesday forced staff to
"decamp people into the wards and to cancel surgeries."
By 9:30 a.m. Wednesday, there were 25 patients waiting for beds, with the hospital waiting for 30 discharges that day
and all critical care, intensive care and neurological beds full in the morning.
By the end of the day, the hospital was in better shape with only three patients needing a bed, said Turnbull.
Thirty-seven patients have been admitted to the hospital with suspected H1N1 and eight are in ICU, said Turnbull.
During October, the Civic and General campuses saw between 220 to 250 ER visits per day, compared to the average
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of 170 from the same time last year.
The hospital is also expecting an additional 17 ventilators from the provincial health ministry, said Kitts.
The Ottawa Hospital now has 55 ventilators, which are crucial pieces of medical equipment for patients with serious
cases of H1N1.
donna.casey@sunmedia.ca
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Disabled can jump queues at H1N1 clinics
By DONNA CASEY, SUN MEDIA
Last Updated: 5th November 2009, 7:31am

Physically disabled Ottawa residents won't need a wristband to
secure their place in line at the city's H1N1 vaccination clinics.
Starting Wednesday, disabled people who fall into the city's priority groups will go to the head of the queue, said Coun.
Diane Deans, who chairs the city's community and protective services committee which oversees the swine flu vaccine
rollout.
"There were some concerns from Para Transpo users who were arriving at the clinics but who had to leave so they
wouldn't lose their ride home," said Deans Wednesday.
Physically-disabled people who show up at one of city's flu shot clinics will be put to the front of the line, said Deans.

Copyright © 2009 Ottawa Sun All Rights Reserved

http://www.ottawasun.com/news/ottawa/2009/11/04/11633481.html

2009-11-05

