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Le ministre John Baird « vend 
l’accès à lui-même »  

10 janvier 2011 Le Droit La Presse Canadienne 

Les amis du leader de la Chambre et député d’Ottawa Ouest-Nepean, John Baird, font la publicité 
d’une activité de financement à 500$ par personne, le mois prochain, au cours de laquelle les invités 
auront l’occasion de rencontrer de «nombreux » ministres du gouvernement conservateur.  

Selon l’invitation transmise par courriel, la moitié des billets ont déjà été vendus. Il est également 
précisé que l’événement est nécessaire parce que, «selon toute vraisemblance, des élections fédérales 
auront lieu en 2011».  

Il y a moins de trois mois, les conservateurs étaient furieux à la Chambre des communes, alors 
qu’ils reprochaient au leader libéral Michael Ignatieff de « vendre l’accès à lui-même.»  

Un porte-parole de M. Baird a expliqué que les critiques adressées tenaient au fait que l’événement 
avait eu lieu à la résidence officielle de M. Ignatieff, payée par les contribuables.  

En juin dernier, le député conservateur James Bezan avait raillé qu'«en vendant l’accès à lui-même, 
le chef libéral prouve encore une fois qu’il n’est pas en politique pour les Canadiens, mais pour 
luimême».  

Il s’agit d’un thème récurrent des partis conservateurs à Ottawa, qui se plaignent depuis longtemps 
de riches donneurs achetant un accès préférentiel à des membres clé du gouvernement.  

Aucun des deux événements n’a enfreint de règles formelles, mais Pat Martin, du Nouveau Parti 
démocratique, a affirmé que les activités de financement offrant un accès à des ministres de cabinet 
envoyaient le message que seuls personnes riches pouvaient participer au processus politique.  

Dans l’invitation à l’activité de financement de M. Baird, il est précisé que l’objectif visé est d’obtenir 
jusqu’à 100 000 $ afin de financer une campagne «gagnante» — bien que la limite des dépenses dans 
la circonscription de M. Baird ait été établie à environ 90 000 $ par candidat. Les libéraux, quant à eux, 
organisent une activité de financement à 400 $ le billet à Ottawa le 25 janvier, qui devrait rassembler 
des porte-parole du cabinet fantôme, des députés et de futurs candidats.  

Les dons de charité à des fins politiques sont admissibles à des déductions d’impôts, déductions qui 
dépassent de loin celles offertes par le gouvernement pour d’autres causes importantes comme la 
recherche contre le cancer ou des opérations humanitaires.  

L’invitation envoyée par M. Baird comporte un tableau pratique pour illustrer les importants crédits 
d’impôts. Pour les frais d’entrée de 500 $, le graphique montre un remboursement d’impôts de 350$. 
«Votre prix: 150$», dit le carton.  
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12 JANVIER, « JOUR NATIONAL 
DU SOUVENIR »  

8 janvier 2011 Le Droit Agence France-Presse 

PORT-AU-PRINCE — Le gouvernement haïtien a décrété hier la date du 12 janvier « jour national du 
souvenir et du recueillement », en hommage aux victimes de la catastrophe humanitaire provoquée par 
le tremblement de terre qui a dévasté le pays le 12 janvier 2010. Beaucoup d’activités sont prévues à 
Port-au-Prince à l’occasion de cette date, où un mémorial sera érigé tout près du palais présidentiel 
détruit en souvenir des plus de 200 000 victimes du séisme. Selon un arrêté présidentiel, durant la 
journée du 12 janvier, « le drapeau national sera mis en berne devant tous les édifices publics, les 
stations de radiodiffusion et de télévision diffuseront des émissions et de la musique de circonstance ; 
les différents cultes et religions sont invités à organiser des cérémonies religieuses appropriées », lit-on 
dans l’arrêté. Selon cette disposition, l’administration publique, les écoles, le commerce et l’industrie 
chômeront le 12 janvier.  
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Les administrateurs de demain de 
l’est du Canada s’affrontent  

10 janvier 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Pendant un week-end, chaque année, la crème des facultés d’administration de l’est du Canada se 
rassemble et s’affronte, dans le cadre des Jeux du Commerce.  
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Cette année, l’événement avait lieu à l’Université d’Ottawa. Pour plus de 1200 étudiants du Québec, 
de l’Ontario et du NouveauBrunswick, les Jeux sont l’occasion d’échanger, de débattre, d’exceller.  

« Et surtout, c’est la chance pour nous tous de mettre en pratique ce que nous apprenons en salle 
de classe », précise Angélic Vendette, inscrite en administration, comptabilité et gestion internationale à 
l’Université Laval, et participante cette année aux épreuves d’étude de cas en Stratégie.  

La jeune femme a eu trois heures pour analyser, avec ses coéquipiers, la stratégie de vente enligne 
des magasins Le Château. « On a dû étudier leur approche, décider si c’était la bonne voie à 
emprunter, suggérer des ajustements. » Le tout sous le regard attentif des dirigeants de la marque de 
vêtements montréalaise.  

« Les jeux comptent trois volets : académique, sportif et social, explique Anika Laperrière, 
viceprésidente du volet académique au sein du comité organisateur Ottawa 2011. Dans tous les cas, les 
participants doivent donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est une expérience pratique et réelle, qui peut 
leur servir plus tard. »  

Parmi les épreuves académiques, on compte également la simulation boursière et des débats 
oratoires.  

« C’est énormément de travail et de préparation, tant avant que pendant les jeux, reconnaît Mlle 
Vendette. Mais ce genre d’expérience, on ne peut la retrouver nulle part ailleurs. C’est génial. »  

Vendredi, avant le début des affrontements inter-universitaires, les mille étudiants ont défilé dans 
les rues du centre-ville de la capitale, de la rue Wellington à l’Université d’Ottawa, en passant par la rue 
Elgin et l’avenue Laurier.  

Pas sur le trottoir, mais bien dans les rues.  
« C’est plutôt rare, mais nous sommes parvenus, en parlant avec la Ville et la Commission de la 

capitale nationale, à faire fermer une partie de la rue devant le parlement pour défiler. On en était fiers 
», ajoute Anika Laperrière.  

C’est la troisième fois que les Jeux du commerce se déplacent à l’Université d’Ottawa. L’Université 
du Québec en Outaouais (autrefois l’UQAH) a également été l’hôte de ce rassemblement estudiantin à 
deux reprises, depuis la fin des années 1990.  
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FROMAGE CONTAMINÉ  
8 janvier 2011 Le Droit MONTRÉAL La Presse Canadienne 

— Le ministère québécois de l’Agriculture avise les citoyens de ne pas consommer de fromage 
provenant de la ferme G.M.H du rang Desharnais à Saint-Christophe-d’Arthabaska, car il est contaminé 
par les bactéries Listeria et Staphylococcus. Le fromage en question est offert en grains ou en blocs de 
450 grammes, frais ou congelé, et ne porte aucune étiquette. La consommation d’aliments contaminés 
par la bactérie Listeria monocytogenes peut causer la listériose, une maladie qui entraîne une forte 
fièvre, des raideurs à la nuque, des maux de tête violents et des nausées. Le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation précise qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de ce 
produit n’a été signalé à ce jour, mais il lance tout de même cet avis à titre préventif. Ce fromage ne 
présente pourtant pas de signe d’altération de son apparence ni d’odeur suspecte. Ce sont des analyses 
microbiologiques qui ont révélé qu’il contenait les bactéries Staphylococcus aureus et Listeria 
monocytogenes.  
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La plus grande glace au monde 
ouverte  

10 janvier 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPE ORFALIORFALI porfali@ledroit.com 

Inauguration de la 41e saison de patinage du canal Rideau 

Karen Rockwyn et Mandy Ranslow n’auraient manqué cela pour rien au monde : cette année, les 
deux Américaines tenaient à être parmi les premiers à fouler la patinoire du canal Rideau, la plus 
grande glace extérieure au monde.  

Baptiste Bourgie a foulé la glace du canal Rideau lors de son ouverture samedi. 

« Nous savions que la patinoire du canal Rideau ouvrait généralement au début janvier, c’est 
pourquoi on s’est planifié un voyage à Ottawa, explique Karen, originaire de Brooklyn, à New York. Je 
trouve le canal tellement génial. »  

En vil l e depuis quelques jours, elles comptaient rester au moins jusqu’à ce que la patinoire ouvre.  
Leur souhait a été exaucé samedi matin, alors que l a Commission de l a capitale nationale a 

procédé à l’inauguration de la 41e saison de patinage sur le canal Rideau.  
Pour l’instant, seul un tronçon de 2,4 kilomètres s’étendant entre le pont de la rue Bank et le pont 

Pretoria est ouvert. Le reste des 7,8 kilomètres de la patinoire devrait devenir accessible 
prochainement, l orsque l a glace aura atteint l’épaisseur et la qualité nécessaires.  

MARTIN ROY, LeDroit 
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« Tout l e monde a entendu parler du canal Rideau, et même si elle n’est ouverte que partiellement, 
la glace est en plutôt bon état. Je dois dire que c’est plutôt bizarre de patiner comme ça, sur un plan 
d’eau », ajoute Mandy, résidente du Connecticut.  

Derrière les deux amies, des déneigeuses s’affairent à tracer un sentier pour les patineurs, malgré 
la chute de neige constante.  

Les deux j e unes f e mmes disent être fascinées par la longueur du parcours complet de la 
patinoire. « C’est vraiment hors de l ’ ordinaire, et c’est un peu ça qui nous a attirées ici, nous qui 
sommes fans de hockey. »  

La tradition se poursuit  
Comme le veut la tradition, c’est l a mascotte de Bal de neige Papa Glamotte et des représentants 

de la société de la Couronne qui ont donné le coup d’envoi à la saison de patinage, en matinée.  
« La CCN invite les résidents et les visiteurs à enfiler leurs patins et profiter de la plus grande 

patinoire du monde, a déclaré Michelle Comeau, viceprésidente, environnement, terrains et parcs de la 
capitale. Le lancement de la 41e saison de patinage nous rappelle que la patinoire du canal Rideau est 
une tradition hivernale de longue date dans la région de la capitale du Canada. »  

La semaine dernière, la CCN a arrosé intensivement la surface de la glace, et a effectué des tests de 
glace le long de la patinoire du canal Rideau.  

Les piétons et les patineurs doivent s’abstenir de s’aventurer sur les tronçons fermés de la patinoire, 
où il est dangereux d’être sur la glace, rappelle Mme Comeau.  

Bal de neige  
La patinoire de 7,8 kilomètres est entretenue par la CCN depuis la saison 1970-1971.  
Depuis, o n dénombre e n moyenne chaque année un million de visites.  
Elle deviendra également l’un des sites officiels du Bal de neige, présenté du 4 au 21 février 

prochain.  

L’an dernier, la glace est devenue accessible le 14 j anvier, tandis qu’en 2009 les patineurs ont pu 
débuter l a nouvelle année sur le canal.  
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Navan se mobilise pour moderniser 
son aréna  

10 janvier 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Novembre 1953. Six mois à peine après l’inauguration du premier aréna de Navan, celuici est 
complètement rasé par les flammes.  
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Une dizaine de mois plus tard, un nouvel édifice, cette fois mieux préparé pour faire face au feu, est 
construit grâce aux efforts des habitants de ce qui était alors — et est encore, dans une certaine 
mesure — un petit village de l’Est ontarien.  

Cinquante-sept ans ont passé. Aujourd’hui, la communauté de Navan se mobilise à nouveau pour 
son aréna.  

L’édif i ce actuel, i nauguré en 1983, se f ait vieillissant. Le Centre commémoratif de Navan aurait 
besoin d’une bonne couche de peinture. Les partisans des Grads, l’équipe Junior A de Cumberland, 
aimeraient bien s’asseoir sur des sièges plus confortables. Et pourquoi pas, se payer une af f i che 
électronique à l’extérieur, pour éviter qu’un employé du centre n’ait à braver la neige et le froid, chaque 
semaine, pour modifier l’écriteau annonçant les prochaines activités à se tenir au Centre commémoratif 
(ou Memorial) de Navan.  

« Et du chauffage ! s’exclame Lyne Proulx, coordonnatrice du comité de mobilisation de Navan 
Hockeyville 2011. Tout le monde se plaint qu’il f ait trop froid, dans cet aréna-là ! C’est comme j ouer 
dans un congélateur. »  

C’est avec ces voeux en tête que les gens de Navan tentent ces jours-ci d’amasser le plus grand 
nombre de votes possibles au concours national Kraft Hockeyville, qui vise à trouver la localité « la plus 
passionnée » de hockey au pays.  

L’émission de téléréalité, diffusée sur les ondes de la CBC, réunira à l’écran cinq collectivités 
canadiennes, sélectionnées parmi plusieurs centaines en fonction du nombre d’appuis reçus auprès des 
internautes.  

Hier, quelques centaines de personnes se sont présentées au Centre commémoratif, pour assister à 
deux matches de hockey ou encore admirer certains artefacts entourant ce sport.  

Ils étaient nombreux à avoir amené photographies, objets ou histoires démontrant le lien qui unie le 
village de quelque 3500 âmes à ce sport.  

L’année 2011 marque le 150e de Navan, et c’est il y a 97 ans qu’était fondée l a première ligue du 
village. « Nous avons d’excellentes chances. Comme on peut l e voir avec ces objets anciens, les gens 
de Navan ont un intérêt marqué pour le hockey depuis un siècle, si pas plus », assure Stan Kowala, un 
résident de l’endroit.  

Actuellement première  
Navan se classe actuellement première en Ontario en terme d’appui, souligne Mme Proulx. Mais la 

partie n’est pas gagnée d’avance.  
Si elle remporte le grand prix, Navan recevra un chèque de 100 000 $ pour l a rénovation de ses 

installations. Des prix secondaires de 25 000 $ seront aussi remis. Le comité Navan Hockeyville 
organisera, le 30 janvier, un rallye afin de mousser la candidature du secteur.  
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Poursuite contre la fédération 
étudiante de l’Ud’O  

8 janvier 2011 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Des étudiants de l’Université d’Ottawa (Ud’O) qui contestent l’adoption d’un laissez-passer 
d’autobus universel intentent une poursuite contre leur fédération étudiante.  

L’U-Pass permet de se déplacer à bord des autobus d’OC Transpo. 

Les plaignants ne sont pas d’accord avec le principe que chaque étudiant à temps complet paie 145
$ de plus en droits de scolarité, chaque session, pour un laissezpasser qui permet de se déplacer à sa 
guise à bord des autobus d’OC Transpo. Ils poursuivent la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa 
(FÉUO) devant la Cour des petites créances de l’Ontario pour environ 6000$.  

« Nous ne sommes pas surpris de cette poursuite car certains de ses auteurs sont des opposants de 
longue date au programme d’U-Pass, qui connaît un grand succès à date. Notre défense a déjà été 
soumise et nous sommes confiants que la poursuite sera rejetée », a déclaré Paige Galette, la vice-
présidente aux communications de la FÉUO.  

L’U-Pass a été adoptée par la FÉUO à la suite d’un référendum, l’an dernier. Aux dires des 
plaignants, la question référendaire à laquelle les étudiants de l’Université d’Ottawa ont été soumis était 
« anticonstitutionnelle » et « ambiguë ».  

Mme Galette précise que certains des plaignants n’ont pas eu à payer l’U-Pass. Les étudiants qui 
vivent à Gatineau, par exemple, peuvent obtenir un remboursement de leur laissez-passer car celui-ci 
n’est pas valide à bord des autobus de la Société de transport de l’Outaouais (STO).  

La FÉUO dit que l’avenir de l’U-Pass n’est absolument pas compromis par la poursuite. Le 
programme permettrait aux étudiants à temps plein de l’Ud’O qui utilisent le transport en commun 
d’économiser 250$ par année.  
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Quelque 80 oiseaux ont été trouvés 
morts  

8 janvier 2011 Le Droit SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES La Presse Canadienne 

— Plus de 80 oiseaux morts ont été trouvés à Saint-Augustinde-Desmaures, à l’ouest de Québec. 
Les citoyens ont raconté avoir trouvé les carcasses de pigeons dans un secteur du 3e Rang.  

Sylvain Turmel, un fermier de Saint-Augustin-de-Desmaures, tient l’un des quelque 80 
pigeons trouvés morts hier. 

Un premier signalement avait été rapporté le 18 décembre et un second le 5 janvier dernier, 
toujours dans le même secteur de la municipalité.  

Les agents de protection de la faune de Saint-Raymond de Portneuf enquêtent sur cette affaire. Des 

LE SOLEIL 
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spécimens ont été envoyés au laboratoire de pathologie animale qui tentera d’expliquer ces décès.  
Nicolas Bégin, porte-parole du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, a indiqué que 

l’incident demeure inusité, mais les autorités refusent de s’inquiéter outre mesure de cette situation. « 
On ne s’alarme pas, mais on ne prend pas la chose à la légère non plus. Nous espérons en connaître la 
cause dans les meilleurs délais et s’il le faut, trouver des solutions à cette situation » , a indiqué M. 
Bégin, hier.  

Au cours des derniers jours, plusieurs milliers d’oiseaux ont péri de façon inexpliquée aux États-Unis 
et en Suède. Dans une seule région de l’État américain de l’Arkansas, quelque 5000 oiseaux sont 
tombés du ciel, vers le 31 décembre.  

« Rien ne nous permet pour l’instant de relier ces morts à une cause ou une autre, ni f aire de lien 
avec les autres morts d’oiseaux » , a indiqué M. Bégin.  

Le Service de police de la Ville de Québec attend pour sa part les conclusions des analyses animales 
afin de déterminer s’il y a eu acte criminel ou non.  
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Une situation préoccupante pour les 
commissions scolaires  

10 janvier 2011 Le Droit QUÉBEC La Presse 

— Le nombre de congés de maladie dans le réseau de l’éducation préoccupe la Fédération des 
commissions scolaires, qui réclame une étude du ministère de l’Éducation pour mieux en comprendre 
les causes.  

Au cours de l’année 2009-2010, 714 351 jours d’assurance salaire ont été versés à des cadres, des 
enseignants, des professionnels et des employés de soutien du réseau scolaire, sur un total de près de 
23 millions de jours travaillés. Le taux d’absentéisme est de 3,12 %, en légère baisse depuis quelques 
années, ce qui n’empêche pas la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) de se 
préoccuper de la situation. En 2006, le nombre de congés de maladie avait atteint un sommet depuis 
que la Fédération compile des données à ce sujet, avec un taux d’absentéisme de 3,35 %.  

Près de 50 % des absences sont causées par des problèmes de santé mentale, comme l’épuisement 
professionnel, la dépression ou l’anxiété.  

« Ce sont des données comparables à d’autres secteurs, mais ça demeure une préoccupation. Si on 
veut mettre en place des mesures pour réduire ces congés, il faut en connaître les causes. On sait que 
les problèmes de santé mentale peuvent être causés par des problèmes professionnels ou personnels 
ou un amalgame des deux, mais on voudrait connaître dans quelle proportion », affirme Caroline 
Lemieux, porte-parole de la Fédération des commissions scolaires.  

Étude réclamée  
Lors de son dernier conseil général, la FCSQ a décidé de réclamer au ministère de l’Éducation une 

étude sur le sujet. « On n’a pas évalué combien pourrait coûter une telle étude, mais on pense que 
c’est au Ministère de chapeauter ce genre d’initiative », ajoute Mme Lemieux.  

En 2002-2003, les commissions scolaires avaient pourtant réussi à faire diminuer le nombre de 
congés de maladie en mettant en place des méthodes de gestion plus sophistiquées, comme des 
programmes d’aide aux employés et de retour progressif au travail. Mais ces mesures n’ont pas 
empêché le taux d’absentéisme de grimper quelques années plus tard.  

En 2007, la Fédération a aussi mis sur pied un service de ques qui se sont penchés sur les lois 
touchant à l’information en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, en Grande-Bretagne et au 
Canada, des démocraties parlementaires, ont estimé que le Canada était, parmi ces pays, celui qui 
faisait preuve de la moins grande ouverture. La Nouvelle-Zélande a terminé en tête de liste, à l’opposé 
du Canada, dont les lois, jugées inefficaces et archaïques, lui ont valu le bonnet d’âne. Ces conclusions, 
publiées dans les pages du Government Information Quaterly, font écho à une étude similaire réalisée 
au Canada en 1998, voulant que le pays fasse pauvre figure par rapport aux autres pays en ce qui a 
trait à la liberté d’information. Cela constitue un revirement par rapport à la situation qui prévalait il y a 
une dizaine d’années, alors que le Canada était vu comme un leader en matière de liberté 
d’information. consultation assuré par une infirmière et un médecin, qui permet d’offrir un meilleur 
soutien aux gestionnaires qui doivent composer avec ces nombreux congés forcés.  

À la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), on est aussi préoccupé par le haut taux 
d’absentéisme dans le réseau scolaire, qu’on explique par la lourdeur de la tâche des profs, confrontés 
à l’intégration des élèves en difficulté dans les classes régulières et à des problèmes de violence.  

« Si des travaux étaient entrepris, il serait souhaitable et pertinent d’y associer nos représentants, 
puisque nous sommes interpellés » par les causes pouvant mener à des problèmes de santé mentale, 
indique Sylvie Lemieux, porte-parole de la FSE.  

Selon les chiffres de la Fédération des commissions scolaires, le taux d’absentéisme n’est toutefois 
pas plus élevé chez les enseignants que parmi les employés de soutien, les cadres ou les 
professionnels.  

Du côté du ministère de l’Éducation, il a été impossible d’en apprendre davantage à ce sujet.  
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Mother nature and area hooligans were kinder to Ottawa’s public 
school board in the 2009-10 school year, according to a report from Michael Clarke, the board’s chief financial officer. 

The report shows the cost of vandalism, theft and other major damage at buildings run by the board added up to about 
half the previous school year’s total. 

Those losses amounted to $763,488, with almost two-thirds coming from floods at five elementary schools. 

That number will be shared with the board’s business services committee Wednesday. 

The total losses in 2008-09 amounted to just more than $1.4-million, with more than $1.1-million coming from major 
losses not related to vandalism or theft. 

One key loss from the past year hasn’t been recorded yet is the final cost of repairs from the June earthquake. 

But Clarke’s report stated it looks like there won’t be any major damage claims. 

This is the board’s lowest total since 2006-07 when damages were estimated at about $700,000. 

jamie.long@sunmedia.ca 
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Autos Careers Classifieds Homes 
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Children: Working to provide 
stability  

Article rank 8 Jan 2011 Ottawa Citizen Continued from page A1 POSTMEDIA NEWS 

“Children in particular suffered and continue to suffer enormously because of successive 
emergencies experienced in 2010, and they have yet to fully enjoy their right to survival, health, 
education and protection,” said Françoise Gruloos-Ackermans, UNICEF’s representative in Haiti.  

Canada is one of the Top 10 UNICEF donor countries for Haiti, raising $14 million in the last year, 
but the recovery process is just beginning, said Kim Moran, president and CEO of UNICEF Canada.  

“ Children are always the most vulnerable in emergencies because they don’t have the same access 
as adults would to change their circumstances,” she said.  

2010 was a volatile year for Haiti. A cholera outbreak followed the quake, claiming more than 2,500 
lives and sickening hundreds of thousands more months later. Riots and violence followed a November 
election which stalled humanitarian response.  

But UNICEF’s emergency response teams have made “ big steps” in improving water and sanitation, 
education, child protection and nutrition, Moran said.  

She said crews worked on “ stabilizing” the plight of Haiti’s children in the past year, with a priority 
placed on creating tent schools, distributing supplies and training tens of thousands of teachers to 
counsel kids who have lost family members.  

UNICEF reports that they’ve distributed 1,600 tents to set up more than 225 temporary learning 
spaces, and their efforts helped 600 schools to reopen in early April.  

But more than half of the four million children in Haiti still do not attend school. Roughly 5,000 
schools were damaged by the earthquake, causing the whole education system to shutdown. Further 
rebuilding has been hampered because of rubble clearance and land tenure issues.  

Only 10 per cent of births are registered with the government in the impoverished Caribbean 
country, said Moran.  

“Birth registration is critical and this amount is extremely little. In Canada, it’d be close to 100 per 
cent,” she said. Sites were established for children separated from their families, but only 1,265 of the 
4,948 children registered as being alone were reunited with their loved ones, said the report. About 40 
per cent of those registered said they were separated from their parents before the earthquake.  

Even before the earthquake, chronic malnutrition affected one in three Haitian children under the 
age of five, said the report.  

“ It’s not that they’re hungry but they weren’t getting the right nutrition out of their food. Rice is 
cheap in Haiti so kids will eat tremendous amounts of rice, but you need vitamins and minerals to make 
your brain grow properly,” Moran said.  

The agency also worked with the World Health Organization to carry out emergency vaccination 
campaigns. Two million children were immunized against preventable diseases such as polio, diphtheria 
and measles.  

At the height of the emergency, UNICEF provided 8.3 million litres of safe water to 680,000 people 
each day in large trucks, Moran said. The country’s capital, PortauPrince, is without a single storm drain 
or sewer, so UNICEF organizers are developing water systems and community-led sanitation plans.  
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