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Soins spécialisés accrus pour les
jeunes
Les enfants et les adolescents de Prescott et Russell disposeront désormais de soins spécialisés
accrus, grâce à une entente qui vient d’être signée entre l’Hôpital général de Hawkesbury et district
(HGH) et le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO).
Le partenariat conclu entre le HGH et le CHEO permettra notamment d’offrir des soins en santé
mentale et des traitements de l’asthme directement dans les comtés de l’Est, indique la viceprésidente
des programmes cliniques de l’Hôpital, Marielle Heuvelmans.
« Avec ce nouveau partenariat, il sera par exemple possible de recevoir des soins au CHEO, et
ensuite de poursuivre les traitements chez soi, à Hawkesbury. »
Des petits
Cette première entente pourrait faire des petits, note le médecinchef du HGH, Luc Chagnon.
L’hôpital de Hawkesbury souhaite offrir une plus grande gamme de services à la population de Prescott
et Russell, par l’entremise d’ententes de la sorte.
L’accord « servira comme un modèle de collaboration pour d’autres partenariats semblables à venir
dans les comtés de l’Est », a dit le chef de la direction du Réseau local d’intégration des services de
santé de Champlain, le Dr Rob Cushman.
La contribution du CHEO au partenariat inclura des consultations, du mentorat pour les
professionnels de même que du perfectionnement et des ressources pour favoriser l’avancement
clinique et la santé. De façon générale l’entente donnera un meilleur accès à des collaborations avec
d’autres secteurs de soins pour les enfants et les jeunes.
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Le Canada pas près d’abandonner la
monarchie
La 22e visite de la reine Elisabeth II au Canada s’est amorcée, hier, près des quais de Halif ax. Elle
sera sur la colline parlementaire à Ottawa jeudi, à l’occasion de la fête du Canada, puis à Waterloo,
Winnipeg et Toronto. Elle évitera encore une fois toute apparition officielle dans la province de Québec,
comme elle le fait depuis 1976. Comme à chacune de ses visites, la reine est accueillie par une nouvelle
à l’ef fet que le maintien de la Couronne britannique n’est plus significative pour les Canadiens. Parfois,
cela prend la forme d’une déclaration d’antimonarchistes, ou plus étonnamment, d’un membre du
gouvernement, comme lorsque le ministre John Manley avait lancé, peu avant l’arrivée de la reine au
pays, en 2002, que le Canada devrait tirer un trait sur la monarchie parlementaire qui nous caractérise.
Cette année, peu d’appels des républicains — comme nous appelons ceux qui s’opposent à la monarchie
et souhaitent plutôt une république pour le Canada, peut-être sur le modèle des États-Unis. Mais un
sondage réalisé au cours des 10 derniers j ours auprès de 1 0 0 0 Canadiens illustre une fois de plus
que la monarchie divise encore beaucoup la population. Le sondage de la f irme Harris-Decima a
montré que 48 % des Canadiens étaient d’accord avec l’affirmation à l’effet que la monarchie «
constitue une relique de notre passé colonial qui n’a plus sa place aujourd’hui ». La consultation
populaire avance aussi qu’une presqu’aussi grande portion de la population (44 %) approuveraient un
référendum sur le maintien sur les liens entre le Canada et la royauté britannique. Ce pourcentage frôle
même les 60 % au Québec. Cela dit, le Canada n’est pas prêt de tourner le dos à Elisabeth II et ses
héritiers. Car il existe un fossé entre l’opinion publique et la classe politique. Il n’y a que le Bloc
québécois (et quelques politiciens isolés) pour clamer que le régime monarchique est dépassé au pays.
Ni le Parti conservateur ni le Parti libéral n’ont adopté l’idée. Et le Nouveau parti démocratique est muet
sur la question. Quand bien même qu’un parti au pouvoir se décidait à emboîter le pas au mouvement
républicain, la tâche demeurerait énorme. Car il ne suffirait pas qu’une vaste majorité de Canadiens —
ou même de leurs députés — soient d’accord. Il faudrait que le Sénat endosse l’idée également, ainsi
que les 10 provinces du Canada, dans ce qui est appelé la « procédure d’unanimité ». Car un
changement aussi fondamental exige plus qu’une simple majorité ( et c’est l a même logique que les
fédéralistes utilisent pour contrer les aspirations des souverainistes du Québec : il faut plus que 50 % +
1 des votes exprimés). Enfin, un tel bris avec le passé exigerait de rouvrir la Constitution canadienne,
car nombreuses y sont les références à la Couronne d’Angleterre et son représentant au pays, le
gouverneur général. Et nous devrions tous savoir quels écueils attendent tout gouvernement qui
souhaiterait modifier la constitution, la convocation d’une conférence constitutionnelle et l ’ émergence
d’une « l i ste d’épicerie » de demandes de plusieurs ordres : ça va de la réforme sur la composition du
Sénat à l’enchâssement du statut bilingue d’Ottawa à titre de capitale du Canada, etc. Tous ces débats
ne font pas état non plus de celui plus fondamental encore de la nouvelle forme de gouvernement que
les Canadiens devraient adopter du même coup. Car si l’on met aux rebuts le système de monarchie
parlementaire, il faut de toute évidence le remplacer par un autre qui ferait l’affaire d’une majorité de
Canadiens. Une république présidentielle, comme aux États-Unis, feraitelle l’affaire ? Bref, il est évident
qu’on n’est pas sorti du bois. Les opposants à la monarchie et les républicains peuvent prendre leur mal
en patience. Ce n’est pas demain la veille que la monarchie est sur le point de prendre le bord au
Canada.
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Une programmation alléchante
Festival de la Curd de St-Albert
Cette année encore, les organisateurs du Festival de la Curd ont concocté un menu qui fera le régal
des festivaliers alors que Louis-José Houde, Les Trois Accords et Kaïn se succéderont sous le grand
chapiteau de la Fromagerie Saint-Albert du 18 au 22 août.

Archives, LeDroit

Louis-José Houde proposera un spectacle adapté pour le Festival.
L’événement démarrera sous le signe de l’humour le mercredi 18 août avec l’humoriste franco-
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ontarien Julien Tremblay. L’homme aux multiples talents sera suivi par l’hyperactif LouisJosé Houde
qui proposera un spectacle spécialement adapté pour le Festival.
Les Trois Accords
Le vendredi 20 août, place à la musique avec Cl!ck, un groupe originaire de St-Albert, qui servira
des reprises des plus grands succès du rock francophone, classique et alternatif. Le quatuor
drummondvillois Les Trois Accords prendra ensuite la relève avec ses compositions à la fois ironiques et
ludiques.
Kaïn
La jeune formation Mirzam, dont les membres sont natifs de Gatineau et de l’Ontario, ouvrira les
festivités le samedi 21 août avec ses pièces originales en français. La soirée se poursuivra avec Kaïn qui
présentera notamment les titres de son dernier album, Les saisons s’tassent.
La ligue du bonheur
Enfin, le dimanche 22 août dès 13 h, La ligue du bonheur fera danser et chanter le public avec ses
chansons à répondre et ses sets carré dignes des veillées d’antan. Nouveauté cette année: des
chansonniers et des DJ se chargeront d’animer les divers sites du Festival avant, entre et après les
prestations.
Le Festival de la Curd, c’est aussi l’occasion de découvrir les produits du terroir ontarien grâce au
Marché des saveurs qui se tiendra le samedi et le dimanche. Une quinzaine de producteurs locaux
seront sur place pour faire déguster leurs spécialités et révéler leurs meilleures recettes. Des pâtés aux
fruits et légumes, les gourmands comme les fins palais y trouveront leur compte.
Toujours le samedi et le dimanche, les festivaliers auront la chance de voir quelque 200 cow-boys et
cow-girls rivaliser d’adresse et de courage dans le cadre d’un grand rodéo. Comme l’événement fait
partie du circuit de qualification pour le championnat Coupe Canada, la compétition risque d’être
féroce !
Le fameux Labyrinthe géant sera également de retour pour cette 17e édition avec ses dédales et
ses énigmes qui sauront amuser les plus petits comme les plus grands. Notons que cette étonnante
attraction demeurera ouverte même après le Festival, et ce, jusqu’au 31 octobre.
À cette programmation haute en couleur s’ajoutent de nombreuses activités visant à amasser des
fonds pour différents organismes communautaires de la région, dont le Centre hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario (CHEO). Les visiteurs pourront entre autres participer à un énorme bingo, à un
tournoi de volley-ball de plage, à un rallye de moto de même qu’à un vin et fromage. Une belle façon
de joindre l’utile à l’agréable.
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Algonquin OK's program revamp
By AEDAN HELMER, OTTAWA SUN
Last Updated: June 28, 2010 10:33pm

Algonquin College’s board of governors moved ahead on a plan to
modernize its program offerings during a special meeting held Monday evening.
The board approved all program recommendations identified in its final report, entitled “Embracing Change, Ready to
Act.”
The final vote confirms 51 new program opportunities, identifies 26 programs for potential expansion, while phasing
out 10 programs, with an additional 10 for phase out with a “transition to new opportunities.”
James Robblee, chairman of the board, said the strategic direction will improve student retention, increase graduation
rates, and address student needs.
“Through the direction set this evening we will modernize our program offerings and continue the in-depth look at our
services, making sure they align with the needs of students, employers and our community,” Robblee said.
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Roads scholar takes stand for
pedestrian safety
There’s a lot of legwork for Barry Wellar in urban transportation and traffic
design, reports BECKY RYNOR.
The f irst time Barry Wellar was called to testify as an expert witness in a traffic accident involving a
pedestrian was, he says, “a rough one.”

JANA CHYTILOVA, THE OTTAWA CITIZEN

Consultant Barry Wellar cites infractions, sloppy maintenance and design flaws at the
intersection of Wellington Street and Parkdale Avenue.
“A four-year-old girl, hit by a car, f irst day of kindergarten,” he recalls. “She was crossing the
street with her 12-year-old sister. Turns out there is a high school down the road and a 16-year-old
blew threw the intersection. She went up over the front of the car and became a quadriplegic.”
In researching the case, Wellar discovered there had been six previous accidents at that same
intersection in Moose Jaw, Sask.
“ I was just astounded at the inaction on the part of the police department to correct the situation,”
he says. “ It was immediately clear in my mind that there was a liability on the part of the police
department that they hadn’t taken measures to modify that intersection. Once you have one accident,
you should be looking very seriously at whether pedestrian safety is jeopardized — particularly the
safety of children — regardless of whether the driver was speeding or being careless.”
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That was eight years ago. Since then, the 70-year-old urban transportation consultant has been
called to testify in cases across Canada. “ There’s a substantial amount of pressure because the lawyer
on the other side has expert witnesses as well and their objective, frankly, is to pound the hell out of
you. This is not kissy-kissy stuff.”
He gets paid $350 an hour for what he says has to be meticulous research and no small amount of
legwork. So he walks the walk, visiting and re-visiting accident scenes.
“The judge wants to know how well do I know the intersection where a fall occurred, a trip occurred,
a crash occurred. I have to go and spend some time there. If it happened on a Thursday, I would want
to go there on a Thursday. I don’t want to deal with traffic data from a Saturday, which could be totally
different.”
As an expert witness, “you’re not just arguing one side. You’re arguing all sides,” he says. “That’s
your obligation. The judge has to have full faith that you’re telling him everything you know and you’re
not trying to help one side over the other. You’re not in somebody’s pocket.”
Wellar will also round up any available photographs of the intersection, paramedic and police
reports, even weather forecasts.
“Did the city have advance notice that, in fact, you were going to have a freezing ice storm?
Because, if it turns out they had advance notice and everybody was sitting inside watching the hockey
game, then you’ve got a problem. Why weren’t you out sanding and salting? And what did you put
down? Because, if you put down the wrong treatment, then you’ve got another problem because you’re
paid to know better.”
Then, he says, he looks at the design of the intersection.
“Whoever designed the intersection caused or contributed to what happened. As a planner, you put
yourself in the position of children, of parents or older people. You’ve got mothers with strollers, you’ve
got people coming from the market.”
Wellar is also a professor of geography at the University of Ottawa. He has taught research methods
and is widely published and consulted in Canada and the United States on urban transportation and
pedestrian issues. He authored the Ottawa Carleton Walking Security Index, completed in 2002, and
which Wellar feels has largely been ignored.
Ottawa civil lawyer Bill Sammon retained Waller to testify against the city in a successful gross
negligence suit for a “ slip and fall incident.”
“ Barry is one of the few people I know that has both academic and practical expertise in urban
planning, pedestrian safety and traffic flow,” Sammon says.
“We retained him to have a look at the circumstances surrounding the incident, the city’s response
to the incident, at the policies they had in place before the incident and then to give us his opinion as to
whether the city had taken reasonable measures.”
It was not the f irst time, nor is it likely to be the last, that Wellar would be a stone in the city’s
shoe.
Mid-afternoon on a weekday, the corner of Parkdale Avenue and Wellington Street is a hive of
pedestrians and vehicles. The farmers market is in full swing, cars are jockeying to get into a gas
station on one corner and a pharmacy on the other, while others are making a beeline for a nearby
Queensway on-ramp. The sidewalk is crowded with people of all ages and abilities waiting at the bus
stop, walking, biking and pushing strollers or shopping carts.
It takes Wellar less than one minute to notice what he says are infractions, sloppy maintenance and
design flaws.
“ Look to your immediate left,” he barks. “ Do you see where the stop bar is? It’s not coloured, it’s
not painted, so, right off the bat, the City of Ottawa has a maintenance problem because, if somebody
got whacked here, a driver could argue, ‘ I never saw the stop bar.’ ”
Nor is the crosswalk clearly painted, he says. “The city has the liability to do their level best to
protect the most vulnerable of users who happens to be the pedestrian.”
He also questions why the stop bar isn’t further back from the crosswalk.
“ If you’re going to put a stop bar in an area where you have high pedestrian traffic, move it back a
full car length because, in the winter, vehicles don’t stop as well. They hit the ice and slide and you
frequently see them sitting in the intersection.”
He has equally harsh words for drivers.
“Your average driver is not a rocket scientist. He or she is not safety conscious,” he says. “ So
presume right off the bat many drivers are actually problematic. You have to take that into account
when you design these things. Make sure that, in fact, you have allowed room for error for the person
who’s not that bright, not that conscientious, not that aware.”
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Virtual school
Sal Khan’s topics include math, chemistry, physics, biology, finance and history. See them at
www.khanacademy.org.
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