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École Arc-en-Ciel gives back to earth

Published on September 7, 2011

Stephanie Stein

Terracycle recycles or upcycles unrecyclable items into new products such as pencil cases, and a school in Orléans is getting in on the action.
Topics : Orléans École Arc-en-Ciel , Princeton University , Frito-Lay , Canada

To date, 538,126 Canadians are collecting non-recyclable waste for TerraCycle, 1,096,123 waste units have been recycled or upcycled by TerraCycle and
$22,585.78 have been given to schools and charities.
“It’s for the gift of giving back to the earth,” said Chantal Cazabon, principal at Orléans École Arc-en-Ciel, who said they’ve been using the program for three
years. Finding Terracycle has been a real plus, especially since they can’t recycle yogurt cups and drink pouches.
The school managed to divert from local landfills a total of 4,614 yogurt cups and 1,179 used drink pouches in a few months. Since then, $54.34 has been
awarded to the school by Stonyfield and Kraft to reward their efforts.
“We never used to have the green bin. The kids said how come we don’t have the green bin? We have them at home. So we put pressure on the school
board. There was a pilot project last year. We started recycling everything we can,” said Cazabon.
She proudly shared that since this program began the custodian only has to take the garbage out once a day. Since their good work, they are waiting for a
check from TerraCycle for their hundred of unrecyclable donations at two cents a piece.
President Robin Tator of TerraCycle said, “Brands sponsor it, and we get millions of pounds of material, convert into a useable and sell it as a product or a
pellet. It’s reused in the production of something else.
Founded in 2001 by Tom Szaky, then a 20-year-old Princeton University freshman, TerraCycle began by producing organic fertilizer, packaging liquid worm
poop in used soda bottles. Since then TerraCycle has grown into one of the fastest-growing green companies in the world.
Tator is the President of TerraCycle, Canada, and the co-founder of TerraCycle Inc. He has over 30 years of experience in the development of innovative
start-up ideas and successful businesses.
Tator and Tom Szaky, TerraCycle’s co-founders, based its business plan on the principal of reusing or “upcycling” trash as much as possible in all aspects of
its operations.
TerraCycle has built significant relationships with companies like Kraft, Frito-Lay and Mars to sponsor its upcycling Brigades programs. These enable the
public to send in specific types of waste, like wrappers and juice pouches, in exchange for donations to their favourite charities. The waste collected is
converted to new, useful consumer products, which save on new material and reduce the amount of waste going to landfill.
The “aha moment” for TerraCycle Brigades came when they were making the fertilizer from waste, which led to a collection program around pop bottles and
the conception of brigades, where people can sign up, collect bottles and TerraCycle donates five cents a bottle to a charity of their choice.
Terracycle was approached by Stoneyfield yogurt and said they can do the same thing with yogurt cups. “We said, why couldn’t we?“
Hence, the first brigade was created collecting yogurt cups. Through a partnership with TerraCycle, Stonyfield created The Yogurt Cup Brigade, a free
program that contributes two cents to a school or non-profit for every used yogurt cup.
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Depuis plus d’une décennie, l’Hôpital Montfort donne l’opportunité à des adolescents du
Collège catholique Samuel-Genest (CCSG) présentant des besoins particuliers de vivre des
expériences de travail.
Monsieur Jean-François Bourdon, chef du département de l’enfance en difficulté au CCSG,
mentionne que la première intégration au travail à l’Hôpital date de 1996, du temps de
l’école secondaire André-Laurendeau. Suite à l’amalgamation de l’école André-Laurendeau
avec le CCSG en 1999, le tout s’est poursuivi à Samuel-Genest. Des élèves atteints d’un
handicap de développement ou d’autisme ont la chance de vivre l’intégration au travail à
l’Hôpital. Ces jeunes vivent une expérience de travail valorisante, sécurisante et
normalisante tout en étant accompagnés d’une éducatrice en enfance en difficulté. C’est
avec fierté que les élèves montrent leurs cartes d’identification et parlent de leurs stages
à l’Hôpital.
Bravo et merci à l’Hôpital Montfort!
Ghislaine Laplante
Éducatrice EED

Collège catholique Samuel-Genest
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Centraide Ottawa dévoile son
objectif
Centraide Ottawa a dévoilé son objectif pour sa campagne de financement 2011, hier matin.
L’organisme espère amasser cette année un total de 33,5 millions $ au cours des dix semaines de
campagne.
Un milli e r de di r i g e ants communautaires et partenaires ont participé au déjeuner de l
ancement. Le t otal des dons recueillis sera connu le 1er décembre, lors d’une cérémonie organisée au
Musée canadien de la nature. Quelque 1 4 0 0 0 bénévoles participent à cette campagne annuelle de
financement dans leur milieu de travail respectif.
L’ a n d e r n i e r, Centrai d e Ottawa a réussi à dépasser de 100 000 $ l’objectif qui avait été fixé à
33,1 millions $.
LeDroit
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Les élèves de Champlain et du CSCNO célébreront la journée
provinciale des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens
Pour diffusion immédiate

Le 20 septembre 2011

Des centaines d’élèves de l’École secondaire catholique Champlain et d’autres écoles du
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO) se rassembleront le vendredi 23
septembre afin de célébrer la journée provinciale des Franco-Ontariennes et des FrancoOntariens. Dans un tintamarre de fierté francophone, ce rassemblement s’amorcera à 10 h à
la place Bonaventure (4764, route Régional) à Chelmsford. Il sera suivi d’activités sur le
terrain de l’É.s.c. Champlain (61, chemin Brookside). Les membres de la communauté sont
tous invités à cette célébration.
Vêtus de vert et de blanc, les participants à cette célébration de la vitalité franco-ontarienne
défileront dans les rues de Chelmsford, hissant tout haut des drapeaux franco-ontariens et
des bannières d’école. Le tintamarre sera suivi d’un concert animé par le café musique de
l’É.s.c. Champlain et le groupe Le Jeudi Soir de l’É.s.c. Horizon, ainsi que d’activités
variées et d’un barbecue. Le tout se terminera vers 13h15.
La journée provinciale des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens est célébrée depuis
deux ans. La date retenue pour cette célébration – le 25 septembre – coïncide avec
l’anniversaire du drapeau franco-ontarien, qui a flotté pour la première fois en 1975 dans la
communauté de Sudbury.
Les élèves et le personnel de l’É.s.c. Champlain et du Conseil scolaire catholique du
Nouvel-Ontario sont fiers de pouvoir célébrer la journée officielle des Franco-Ontariennes
et des Franco-Ontariens avec entrain, le jour du 36e anniversaire de notre drapeau. Tout en
célébrant notre riche héritage catholique et francophone, cette activité valorisera le
dynamisme et l’engagement de nos élèves, qui tiennent à élargir leur espace francophone et
vivre leur culture pleinement dans la province de l’Ontario.
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue
française reconnue pour son excellence. Avec près de 7200 élèves répartis dans un réseau
de 27 écoles élémentaires et 10 écoles secondaires, le CSCNO offre un milieu propice à
l’apprentissage et un programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte.
Source :
Paul de la Riva
Coordonnateur des communications du développement communautaire
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
705.673.5626, poste 294
705.677.8195 - cellulaire
paul.delariva@nouvelon.ca
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Les verts en quête d'une place sur l'échiquier
François Pierre Dufault
Le Droit
Avec le chef du Parti vert, Mike
Schreiner, LeDroit entame
aujourd'hui une série de rencontres
éditoriales avec les chefs des
principaux partis politiques de
l'Ontario, en vue des élections
provinciales du 6 octobre.

Simon Séguin-Bertrand, LeDroit

Mike Schreiner s'est donné la
mission de faire une place au Parti
vert de l'Ontario sur l'échiquier
politique de la province. Il dit que la
politique « à court terme », comme
la font « les trois autres vieux partis
», ne fonctionne plus. Le plan de sa
formation est, selon lui, le plus
durable de tous ceux sur la table, en
vue des élections provinciales du 6
octobre.

Sur les questions environnementales, évidemment, mais aussi en santé, en éducation et dans le renouvellement
des infrastructures, le Parti vert dit vouloir agir avant d'être obligé de réagir. En santé, la formation promet de
consacrer 600 millions $ sur quatre ans à sensibiliser les Ontariens à l'importance d'une alimentation saine pour
prévenir les maladies. Une partie de cette enveloppe servirait à garantir une « sécurité alimentaire » aux moins
nantis et à offrir des rabais aux familles qui inscrivent leurs enfants à des activités physiques.
Comme le promettent également les libéraux, les verts veulent investir dans des équipes de santé familiales et
dans des soins à domicile pour désengorger les hôpitaux de la province. « Beaucoup de gens s'entassent dans
les urgences pour des problèmes de santé qui ne nécessitent pas nécessairement qu'ils se rendent à l'hôpital », a
indiqué M. Schreiner en rencontre éditoriale avec LeDroit.
Conseils publics et catholiques
En éducation, les verts ontariens promettent un gel des droits de scolarité aux niveaux collégial et universitaire. Ils
souhaitent créer une assemblée de citoyens qui aurait le mandat de réfléchir sur « la modernisation du système
public » aux niveaux élémentaire et secondaire. Le financement des écoles catholiques serait remis en question.
Personnellement, M. Schreiner verrait d'un bon oeil le regroupement des conseils scolaires publics et catholiques
qui se chevauchent sur les mêmes territoires. Pas question, toutefois, de toucher aux écoles de langue français,
a rassuré le chef vert.
Né dans l'État américain du Kansas, M. Schreiner n'a pas eu l'occasion d'apprendre le français étant plus jeune. Il
dit présentement prendre des cours. « Je suis très conscient du fait français en Ontario. J'aimerais bien être
bilingue pour mieux comprendre la culture francophone », a confié le politicien qui, il y a 16 ans, a demandé sa
conjointe en mariage du haut de la tour Eiffel, à Paris.
Retenir les jeunes dans les régions rurales, leur offrir de la formation professionnelle et encourager l'agriculture
font aussi partie du plan des verts. « Il n'y a plus que 7000 fermiers qui sont âgés de 35 ans et mois. C'est très
préoccupant », a partagé M. Schreiner, lui-même élevé sur une ferme.
Les verts garderaient le cap sur l'énergie solaire et éolienne, mais chercheraient à rendre les contrats que la
province signe avec des particuliers ou de petits fournisseurs plus « transparents ». Au lieu de faire marche
arrière sur les compteurs d'électricité « intelligents », rendus obligatoires par les libéraux, les verts utiliseraient
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cette technologie pour obtenir des données encore plus précises sur la consommation des Ontariens, pour
ensuite refiler des rabais à ceux qui savent le mieux conserver.
Un gouvernement Schreiner taxerait davantage les véhicules énergivores et offrirait des rabais à l'achat de
véhicules à faible consommation. À l'instar du libéral Dalton McGuinty, le chef des verts promet que l'Ontario
deviendra un chef de file dans la production de véhicules « propres ». Question de prêcher par l'exemple, et aussi
à cause des limites financières de son parti, il a opté pour une Civic hybride de Honda au lieu d'un autocar pour
sa tournée électorale. Le premier leader des verts à temps plein dit mener une campagne « presque neutre en
carbone ».
Mike Schreiner est arrivé en Ontario en 1995, après que son épouse eut obtenu un poste en enseignement à
l'Université de Toronto. Il s'est d'abord établi dans la Ville-Reine, où il a fondé sa propre entreprise de distribution
d'aliments naturels. Il réside à présent dans le village de Dunedin, dans la circonscription de Simcoe-Grey, où il
brigue les suffrages.
Le plus grand défi des verts est de faire connaître leur programme aux électeurs, qui ne sont que 2 % à appuyer
la formation, selon les derniers sondages. « L'élection de (la première députée verte) Elizabeth May sur la scène
fédérale est une grande source d'inspiration pour nous », a conclu M. Schreiner.
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DES DÉTAILS SUR LE RÔDEUR
APERÇU DANS LE PLATEAU
Une description plus précise d’un rôdeur aperçu sur le boulevard du Plateau, dans le secteur Hull, a
été fournie par la police de Gatineau, hier. Mardi dernier, des enfants ont rapporté avoir été approchés
par un individu louche leur offrant des friandises. La police confirme que l’individu circulait dans une
minifourgonnette récente de couleur foncée. L’homme de race blanche mesure environ 6 pieds ; sa
stature est plutôt mince. Il porterait des vêtements foncés. La police ne peut relier cet incident à deux
autres survenus récemment dans le même quartier, « dû à beaucoup de contradictions, dans les
différents témoignages des gens impliqués », explique le policier Pierre Lanthier.
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Une idée inspirée des voisins
lesaffaires.com . lesaffaires.tv . 20-09-2011
Tags : Entrevues

Originaire de Chicoutimi, Rémi Asselin est allé travailler en Ontario, dans le secteur de l'éducation.
La province avait déjà mis sur pied un programme pour améliorer la qualité de l'information dans le
milieu scolaire. Quand il est revenu au Québec, en 2006, comme directeur du Service des ressources
informatiques de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, dans l'ouest de l'île de Montréal, il
s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de semblable chez nous. D'où l'idée de créer un entrepôt de
données sur les élèves, un genre d'outil d'aide à la prise de décision, comme on dit dans les
entreprises. Depuis implanté dans une cinquante de commissions scolaires au Québec, le logiciel
développé par M. Asselin a été désigné en mai dernier comme un Coup de coeur du jury de La
Fédération des commissions scolaires du Québec.
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Unies pour dénoncer la violence
« Les agressions sexuelles, c’est non. Ensemble réagissons. »

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit

Une centaine de Gatinoises se sont jointes à autant de leurs consoeurs ottaviennes, hier soir,
pour dénoncer la violence envers les femmes.
C’est sous cette philosophie générale qu’une centaine de femmes de Gatineau se sont jointes à
autant de leurs consoeurs ontariennes, hier soir, dans le cadre de la 33e marche La rue la nuit femmes
sans peur, qui a abouti devant l’hôtel de ville d’Ottawa.
Les participantes québécoises ont répondu à l’appel du Centre d’aide et de lutte contre les
agressions sexuelles de l’Outaouais (CALAS) « d’occuper symboliquement la place publique ».
« Nous sommes ici pour dénoncer la peur. Même si une agression sexuelle n’arrive pas à toutes les
femmes, c’est une peur omniprésente qui habite les femmes », a indiqué Isabelle Bélanger, du comité
organisateur de la marche du CALAS.
Une pensée pour Valérie
Mme Bélanger est d’avis que la démonstration publique d’hier était d’autant plus d’actualité en
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raison du violent assassinat de Valérie Leblanc, une étudiante du Cégep de l’Outaouais, le mois
dernier dans un boisé à l’arrière du campus Gabrielle-Roy. « C’est vrai qu’on ne se sent pas en sécurité
dans nos rues », dit-elle en guise de preuve.
Présente à la marche, la responsable du Comité-femmes du Syndicat des enseignants et
enseignantes du Cégep, Nicole Gaboury, a tenu à partager un mot rédigé en honneur de la défunte. Le
message d’espoir a d’abord été lu – avec l’accord de trois amies de Valérie Leblanc – lors d’une
cérémonie privée présentée en son honneur le 15 septembre dernier pour la communauté estudiantine
de l’établissement scolaire.
« Nous sommes une voix des femmes. Nous invitons tous les hommes et toutes les femmes à
joindre leur voix à la nôtre. Nous voulons dire comment la disparition de Valérie Leblanc, une jeune
femme de notre Cégep, violentée, assassinée dans la cour arrière de notre Cégep, nous atteint, nous
dérange, nous bouleverse, change notre existence […] Nous te porterons toujours en nous ; dans notre
coeur ; dans nos convictions qui nous mènent à revendiquer la fin de la violence faite aux femmes. »

Autre particularité de l’activité d’hier, le CALAS a intégré les immigrantes et les femmes ayant une
déficience intellectuelle, souvent des cibles des prédateurs. « Ce soir, on veut aussi marcher pour ces
femmes pour qu’un jour, nous puissions être libres d’être femmes », a déclaré Joelle Trahan, aussi du
comité organisateur de la marche du CALAS.
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L’HEURE DU MEURTRE DE
VALÉRIE LEBLANC SE PRÉCISE
La police précise dans le temps sa recherche de suspect et de témoins dans l’enquête sur le meurtre
de Valérie Leblanc, survenu le 23 août dernier derrière le campus Gabrielle-Roy du Cégep de
l’Outaouais. Les enquêteurs ont confirmé que la jeune Leblanc a assisté à son cours du matin, jusqu’à
11 h. L’heure du drame se situe donc entre 11 h et 13 h, confirme la police de Gatineau. Un témoin
important dans cette affaire demeure introuvable ; la police dit ne pas disposer d’éléments assez précis
et établis pour confectionner un portrait-robot fidèle.
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Are you fitter than a sixth-grader?
YMCA-YWCA unveils program
targeting children 10-12
Children have forgotten how to play, according to the YMCA-YWCA.
So, in an effort to teach them otherwise, the Y is offering a unique, no-cost program this fall to the
national capital region’s Grade 6 students.
“ The whole program is about helping children relearn how to play,” Tosha Rhodenizer, the Y’s
vicepresident of health, fitness and recreation, said Thursday in announcing the initiative.
The Y Kids Academy is a 12-hour program that combines properly designed strength training
sessions for 10-to 12-year-olds, along with classroom instruction on healthy living. Those who
successfully complete the program will receive a free, one-year, no-strings-attached membership to the
Y.
The idea, Rhodenizer said, is rooted in concern for the increasing levels of obesity among children.
“We know that overweight and obesity rates (among children) have tripled in the past couple of
decades,” she said, “and that the level of activity among children has sharply declined in recent
decades.”
The Y’s program has the support of the Children’s Hospital of Eastern Ontario.
“We also share the concern that children and youth are not getting sufficient physical activity to
promote healthy growth and development,” CHEO president Michel Bilodeau said. “At CHEO, we see
more and more children with health issues related to obesity and inactivity.”
Indeed, according to a “report card” on physical activity produced by CHEO researchers, the Healthy
Active Living and Obesity Research Group, nearly 60 per cent of Canadian children and youth engage in
sedentary behaviour in their after-school hours and receive a mere 14 minutes of moderate to vigorous
physical activity between 3 and 6 p.m. Only nine per cent of boys and four per cent of girls obtain the
recommended amount of daily physical activity.
One consequence is that levels of chronic disease traditionally seen in older adults are being
diagnosed in children, Rhodenizer said.
“We’re now seeing children diagnosed with things like Type 2 diabetes and cardiovascular disease.”
The Y Kids Academy program is an attempt, however modest, to reverse this trend.
“With growing concerns around inactivity and poor health, the Y is taking a proactive step to
increase opportunities for kids to be more physically active and in reducing some of the barriers to
participation,” Rhodenizer said.
Why the focus on Grade 6ers? In large part it’s because children in this age group no longer
participate in many of the after-school programs that serve younger children. They often come home on
their own and have two or three hours of time alone before their parents return from work.
“During this time, there is a very high likelihood of sedentary behaviour and a very high likelihood of
screen use, engaging in high risk behaviour and making poor food choices,” Rhodenizer said. “That’s
why we really targeted the after-school time frame.”
She acknowledged the Y had a big challenge, competing against numerous factors that foster
sedentary habits among children: video games, the ubiquity of fast-food outlets, communities designed
in ways that discourage walking to school, and parents afraid to let their children outdoors alone.
“We know that kids are spending roughly six hours outside on school time in front of the screen per
day,” she said.
The Y wants to keep its program as unstructured as possible, encouraging participants to be “selfdirected” in their chosen activities. The hope is that they will find physical activities more fun than
passive “screen-based behaviour.”
The 12-week program will show children how to safely use some strength training equipment — but
not heavyduty weight-training equipment — as well as give them access to the gym, swimming pools
and “kid zones.” They will also receive lessons in how to improve and maintain their physical condition.
Parents will be “invited” to the first and last sessions of the program, but the Y wants to keep the
adult presence to a minimum. Y officials have found in the past that programs requiring a mandatory
parental presence were, in Rhodenizer’s words, “a barrier to the children’s participation.”
“We want kids to come here and spontaneously engage in the activities they enjoy doing.”
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The Y Kids Academy programs will be offered at six Y locations in the national capital region, with
sessions starting every four weeks. Children and parents interested in the programs should contact
Kelly Shaw-Swettenham at 613 237-1320, ext. 5178.
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Le satellite UARS va retomber sur la Terre dans le courant
du mois. Où va-t-il s'écraser ? On ne le sait pas vraiment...
Pas de panique ! La NASA se veut quand même rassurante:
il y a une chance sur 3200 qu'un débris du satellite touche
quelqu'un.
Upper Atmosphere Research Satellite (UARS) est un satellite d'une
dizaine de mètres. Depuis 1991, cet engin d'environ six tonnes tourne
autour de la Terre à 600 kilomètres au dessus de nos têtes.
UARS a fini sa mission depuis 2005 et n'a plus de carburant. Il va donc
revenir tout droit vers notre planète fin septembre, voire début octobre. Si
une grande partie du satellite va partir en fumée lors de son retour dans
l'atmosphère, des débris d'environ 500 kilos devraient atteindre la surface
de la Terre estime le Daily Mail.
Où les débris vont-ils tomber ? C'est la grande question ! La NASA admet
ne pas trop savoir. Mais l'agence explique que le satellite tombera
"quelque part" entre 57 degrés de latitude nord et 57 degrés de latitude
sud. En gros, ça couvre la majeure partie de la Terre.
Mais rien ne sert de paniquer: le risque de voir un tel débris toucher notre
tête n'est pas énorme. D'une part, il y a beaucoup de chance qu'il s'abime
quelque part dans des zones non habitées: mers, désert, montagne...

Dernière Minute

Société



L'homme occupe moins de 10% de la surface de la Terre. Et puis, la
NASA explique que des débris tombent tous les jours sur Terre et
qu'aucun accident n'a été recensé jusqu'à aujourd'hui. La différence, ici,
c'est que les débris sont un peu plus gros.
L'agence spatiale prévient, il y aurait une chance sur 3200 qu'un débris
touche quelqu'un sur Terre.
AdC avec le Daily Mail
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Derniers commentaires
de LUCIEN BARET
Une personne sur 3200!! compte tenu dela population mondiale cela veux dire que plus de 18OOOOO de personnes
sont succeptibles de recevoir des débris sur la tete....non???
13-09-2011 08:15 | Répondre

de Il n'y a pas de quoi
Une chance sur 3 200, disent-ils ? À quelques centaines près, 2 187 500 terriens auront la chance de collectionner
un débris de satellite de la terre.
12-09-2011 19:37 | Répondre

de dudu
c'est rassurant ! une chance sur 3200, c'est tout de même beaucoup je trouve Il parait que l'espace est un vrai
dépotoir. Est-ce que tous ces satelites vont nous retomber dessus?
12-09-2011 12:34 | Répondre

de Merci d'avance
Hélas oui, c'est inéluctable . Et je le regrette bien car cela m'oblige à ne jamais sortir sans m'encombrer de mon
parapluie en kévlar (qui est malheureusement de surcroît inefficace quand il est il est mouillé) . Mais si vous avez
la motocrotte adaptée et boostée, le scaphandre, la brosse et la ramassette ad hoc, et si vous êtes courageux,
n'hésitez pas à vous envoler pour prendre les poussières . Merci d'avance !
12-09-2011 14:32 | Répondre
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Ottawa Citizen

TOM SPEARS

Aging satellite taught us
many space secrets
$40M Ottawa-built instrument on board
revealed tides in upper atmosphere
As we wait for an aging satellite to crash, few remember what the Ottawa-built instrument on board
that satellite taught us: That the air above us has tides.

CANADIAN SPACE AGENCY

WINDII, designed in Ottawa, is one of the instruments on the satellite that will fall to Earth
on Friday. The 10 instruments on the satellite studied ozone chemistry, winds and
temperatures in the stratosphere, and energy input from the sun.
Big tides. Tides in the ocean rise and fall a metre or two; the upper atmosphere rises and falls an
incredible seven kilometres once a day.
All this was unknown in 1991, when NASA launched the Upper Atmosphere Research Satellite. It
carried a $40-million Canadian instrument, the Wind Imaging Interferometer, or WINDII (pronounced
Windy) for short.
Space is a harsh place of intense radiation. The satellite was designed to last three years but lasted
20; scientists gathered to reminisce on Sept. 12, its 20th anniversary. WATCH a video report of this
story online at
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OTTAWACITIZEN.COM And WINDII was a star of this show; it revealed secrets of the atmosphere
that experts said it could never see, and opened the way for Canada to design many more precision
space instruments, hitching a ride for our country on the satellites and unmanned space probes of other
countries.
Robert Dick, who teaches astronomy at Carleton University, designed the camera on WINDII.
The instrument was built by the former Canadian Astronautics Ltd. in Ottawa; the company is now
known as Com Dev International.
“It’s a beautiful thing,” he recalls. “As an engineer, I considered it a very attractive design and
shape. It looks a bit like an oversized park bench. The core of it is a hunk of glass” — the
interferometer. This takes light from two directions, lets their waves cross and cause interference, and
takes pictures of that interference pattern.
“That hunk of glass was also built in Ottawa by a company called Interoptics.” AIT of Ottawa did the
software.
Gordon Shepherd, a veteran space scientist at York University, led the project.
“We learned that tides were huge in the upper atmosphere, around 100 kilometres altitude,” he
said. “People hadn’t know that before. In fact, when we asked the experts, they said we wouldn’t be
able to see the tides.
“And it turned out to be the biggest thing we could see, just absolutely dominant.”
Unlike ocean tides, the tides of the atmosphere are not caused by the moon’s pull. Rather, they
form in response to the sun’s heat. As the air warms each day, it expands slightly at low altitudes and
pushes up. At high altitudes the thin air swells up far more — about seven kilometres.
The waves finally break and release their energy.
These daily air movements also make gases such as oxygen and ozone shift around within the
upper atmosphere.
WINDII also found winds of more than 200 kilometres an hour at high altitude. Why study tides? “If
you don’t, then you don’t know how the atmosphere works. You have to know what the energy sources
are, how the energy is propagated, where it goes, what it does,” Shepherd said. “We didn’t know what
we were going to see but we knew it would be new. The region hadn’t been explored before.”
Combined, the 10 instruments on the UARS satellite studied ozone chemistry, winds and
temperatures in the stratosphere, and energy input from the sun.
Space experts — including the Canadian Space Agency — agree WINDII made a name for Canadian
space hardware, leading to a line of later equipment for satellites and probes to other planets.
“This opened the door. It proved that Canadian industry could do that,” Shepherd said.
In Ottawa, Robert Dick is watching all the UARS updates, hoping that someone will find the glass
pieces, which will not burn up during descent.

“Just having a shard of it would make me say, ‘ By golly, she’s home.’ Because you put so much
thought into it, it’s kind of like one of your offspring coming home,” he said. “There’s a little bit of
emotion associated with the return of any spacecraft.”
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