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Recensement : Maxime Bernier doute des
conséquences pour les minorités
francophones
La Presse Canadienne
Les francophones vivant à
l'extérieur de la province de Québec
n'auront qu'à remplir la version
abrégée et volontaire du
recensement s'ils veulent être
comptabilisés parmi la population
du pays, a affirmé le député
conservateur Maxime Bernier.
En entrevue à La Presse
Canadienne, M. Bernier a dit n'avoir
aucune inquiétude face aux
répercussions possibles d'un
transfert du questionnaire long du
recensement fédéral à une version
plus courte et volontaire, l'an
prochain.
Le député de Beauce, Maxime Bernier
Photo: Le Soleil

La Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA)
du Canada craint qu'un tel
changement aille une incidence sur
les données auxquelles se fie le

gouvernement lorsque celui-ci doit décider à qui offrir des services bilingues.
Dans un communiqué, la FCFA a annoncé le dépôt d'une plainte au commissaire aux langues officielles, qui a
amorcé une enquête.
Mais selon M. Bernier, si un membre d'une minorité francophone tient à être reconnu, il remplira le formulaire
abrégé.
Le député de Beauce ajoute que le gouvernement fédéral ne fait que répondre à la majorité silencieuse de
Canadiens qui considèrent que le recensement long est trop contraignant et comporte des questions de nature
trop personnelle.
Selon M. Bernier, les gens qui s'opposent au changement font partie de groupes d'intérêts particuliers. La liste de
ces groupes inclut le gouvernment du Québec, le Congrès juif canadien, le Toronto Board of Trade et
l'Association médicale canadienne.
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Des spécimens de la Berce du Caucase ont été découverts sur deux terrains privés de la ville

Une plante très toxique repérée à Gatineau
Patrick Duquette
Le Droit
La Berce du Caucase, une plante
hautement toxique, a été repérée
pour la première fois à Gatineau.
La sève de cette plante
spectaculaire, qui peut atteindre
jusqu'à 5 m de hauteur, irrite la
peau et peut provoquer de graves
brûlures.

La sève de la Berce du Caucase, qui peut atteindre jusqu'à 5 m de hauteur,
irrite la peau et peut provoquer de graves brûlures.
Photo courtoisie, Louis-Marie Poissant

Des spécimens ont été découverts
sur deux terrains privés de
Gatineau, la semaine dernière, où
elles étaient cultivées par des
horticulteurs amateurs. Ceux-ci
ignoraient jusqu'à tout récemment
les propriétés de cette plante
toxique, encore rare au Québec.
Les horticulteurs se sont identifiés
auprès des autorités après avoir
appris, par les médias, la

découverte d'autres plants à La Pêche et Ottawa.
Pour Louis-Marie Poissant, expert en santé environnementale à la Direction de la santé publique de l'Outaouais
(DSPO), cette découverte n'a rien de surprenant. « La Berce du Caucase se vendait encore dans les centres de
jardinage il y a moins de dix ans », raconte-t-il.
Depuis un an et demi, la DSPO est sur un pied d'alerte et guette l'apparition des premiers plants en Outaouais.
Apparue dans les années 1990 au Québec, la Berce du Caucase fait partie d'une vingtaine de plantes «
exotiques envahissantes » surveillées de près par les autorités.
« Du nombre, elle est la seule qui est dangereuse, dit M. Poissant. C'est pour cela qu'on tient à la repérer. Son
apparition est encore toute récente. Quand sa présence sera bien cartographiée, on sera en mesure de mieux
réagir. »
Du temps à s'étendre
Contrairement au pissenlit, la Berce du Caucase met du temps avant de s'étendre d'un champ à l'autre. En fait,
cette ancienne plante ornementale d'une grande beauté suit les horticulteurs qui l'ont importée au Québec. « Elle
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ne va pas en apparaître sur votre terrain à moins que votre voisin en cultive. Les graines ne se promènent pas
très loin », dit M. Poissant.
La Berce du Caucase ressemble beaucoup aux carottes sauvages qui envahissent les champs de l'Outaouais
ces jours-ci, mais en beaucoup plus imposante. Elle est facile à reconnaître avec ses ombelles blanches, ses
feuilles dentelées et sa forte tige rouge tirant sur le violet. N'importe quel contact avec la feuille, et donc avec la
sève, peut s'avérer dangereux. Activée par les rayons ultraviolets du soleil, la sève brûle la peau et peut rendre
aveugle en cas de contact avec les yeux.
Les autorités recommandent de prendre des précautions au moment de se débarrasser de la plante, notamment
en revêtant des habits protecteurs. Il faut couper les racines au moyen d'une pelle ronde. À Gatineau, l'un des
horticulteurs tente actuellement de tuer la plante au moyen de gros sel. « Il faudra voir si la méthode est efficace
», dit M. Poissant.
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Le programme de vaccination de la grippe
H1N1 en Ontario aurait sauvé des vies
La Presse Canadienne
Une nouvelle étude ontarienne sur
le programme de vaccination de la
grippe H1N1 indique que ce
programme a permis d'éviter près
d'un million de cas et jusqu'à 50
décès en Ontario.
L'étude révèle que le programme
aurait aussi évité 420 cas
d'hospitalisation, 28 000 visites aux
urgences et 100 000 visites dans
les cabinet de médecins qui
auraient probablement été requis si
le programme n'avait pas été offert.

Photo: Martin Chamberland, La Presse

L'étude, réalisée par Beate
Sanders, un économiste de la santé
pour l'Agence ontarienne de
protection et de promotion de la
santé, est publiée dans le journal
«Vaccine».

L'auteur affirme que le programme de 180 millions $ était «dispendieux», mais il aura été «rentable».
Il note que si le vaccin était arrivé plus tard, le programme n'aurait pu avoir autant d'efficacité.
L'Ontario a démarré son programme de vaccination juste avant la seconde vague de la grippe H1N1 mais
plusieurs personnes avaient déjà contracté la maladie à ce moment.
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Cheap activities in Ottawa
ctvottawa.ca
An average family of four spends $4,000 on their summer vacation. However, summer fun doesn't
have to break the bank.
This summer, we've identified some frugal options for families looking for affordable activities in
and around Ottawa.
Check out these web links and submit your own ideas for activities to keep your family busy for
cheap!


Ottawa Tourism – Free or nearly free activities
www.ottawatourism.ca/en/media/story-ideas/themes/145-free-or-nearly-free-ottawa



OttawaStart events guide
ottawastart.com/events.php



Frugal Fun Ottawa
www.frugalfunottawa.ca



Museum of Civilization: Free admission on certain days
www.civilization.ca/cmc/plan-your-visit/admission-prices#FreeAdmission



Outdoor movies in Centretown
www.csit.carleton.ca/~arya/cm/schedule.html



Wild Bird Care Centre, Nepean
www.wildbirdcarecentre.org
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Deli meats recalled over listeria concerns
POSTMEDIA NEWS

JULY 20, 2010 7:02 AM

Deli Meats

OTTAWA -- A number of deli meats have been recalled in Ontario and Quebec because they could be
tainted with listeria, the Canadian Food Inspection Agency said Tuesday.
Although no illnesses have been linked to their products, Montreal-based Dats Deli Europeen
voluntarily recalled the following varieties of prepackaged deli meats:
- Black Forest Ham (250 g, with a July 23 expiry date)
- Cooked Turkey Breast (250 g, with a July 23 expiry date)
- Old Fashioned Smoked Meat (250 g, with July 16 and 23 expiry dates; 170 g, with an Aug. 5 expiry
date)
- Roast Pork (250 g, with a July 16 expiry date)
- Seasoned Roast Beef (250 g, with a July 16 expiry date)
- Le Biftheque Old Fashioned Smoked Meat (170 g, with July 16 and 23 expiry dates)
Eating foods contaminated with the food-borne bacteria listeria can lead to diarrhea, fever, headaches,
nausea, and in severe cases, death.
© Copyright (c) Postmedia News
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Ottawa Citizen

Blood Clinics
This is a weekly schedule of blood clinics held in the region. For information about donating blood or
to book an appointment, contact Canadian Blood Services at 1-888-2DONATE (1-888-236-6283) or visit
their website at www.bloodservices.ca .
Today
Canadian Blood Services, 1575 Carling Ave., 3:30 to 7 p.m.
Bloodmobile, DND Thurston, 2171 Thurston Dr., 1:30 to 3 p.m.; Eganville Royal Canadian Legion,
Hall, 57 Veterans Way, Eganville, 4 to 7:30 p.m.
Wednesday
Canadian Blood Services, 1575 Carling Ave., 3:30 to 7 p.m.
Bloodmobile, CHEO, 401 Smyth Rd., 9 a.m. to 12:30 p.m.; Brockville Memorial Centre, Main Hall,
Brockville, 1 Magedoma Dr., 1:30 to 7:30 p.m.
Thursday
Canadian Blood Services, 1575 Carling Ave., 3:30 to 7 p.m.
Civitan Club, Main Hall, 500 Almonte St., Almonte, 2 to 8 p.m.; Bloodmobile, Jean Edmonds
Building, 365 Laurier Ave. W., 9 a.m. to 12 p.m.; 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
Friday
Canadian Blood Services, 1575 Carling Ave., 9:30 a.m. to 3 p.m.
Saturday
Canadian Blood Services, 1575 Carling Ave., closed.
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Ontario government set to drop eco fees.
ctvottawa.ca
A victory for Ontario consumers.
Three weeks after it kicked in - the McGunity government is giving eco fees the boot.
Environment minister John Gerretsen is expected to make the announcement later today.
The decision comes in the face of public outrage over fees on thousands of potentially hazardous
products.
And it comes a day after retail giant Canadian Tire announced it would no longer collect the fee calling it botched and confusing.
The fees were to pay for the recycling and safe disposal of these products.
Government officials say they will find other ways to cover the cost.
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Death sparks calls for beach driving
ban
A four-year-old boy died Sunday after a pickup truck ran over him on the hardpacked sand near
Daytona Beach, sparking renewed calls to ban driving on the world famous Daytona shoreline. Aiden
Patrick’s death was the second fatality for a child this year on the beaches that hosted car racing from
1936 to 1958. Patrick’s death on New Smyrna Beach, a quieter zone just south of Daytona Beach, came
four months after a four-year-old British tourist was struck and killed on Daytona Beach in March by a
Lincoln Town Car.
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