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LES ENSEIGNANTS DU
PRIMAIRE ONTARIEN PRÊTS À
LA GRÈVE
En position de grève légale, les enseignants des écoles élémentaires publiques anglophones de
l’Ontario se préparent à descendre dans la rue pour protester contre la loi spéciale 115, qui gèlera leurs
salaires pour deux ans. La Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario promet d’avertir les
parents des élèves 72 heures avant tout débrayage. De leur côté, les enseignants des écoles
élémentaires de l’Ottawa-Carleton District School Board se préparent à un boycott d’activités
parascolaires et des rencontres hors des heures de classe à compter du 3 décembre.
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Parents will be receive three days notice when Ontario’s elementary public school teachers decide to strike next month.
The Elementary Teachers’ Federation of Ontario announced plans Wednesday to hold strikes to protest Bill 115 —
controversial legislation which allows the provincial government to quash strikes and impose wage freeze agreements.
“It is unfortunate that we have been placed in the position of having to strike by Education Minister Laurel Broten, but we
will provide parents with ample notice to ensure the safety of students,” ETFO president Sam Hammond said in a
statement.
“By her actions, the minister has let everyone down by stripping teachers and education professionals of their democratic
rights, and shutting down recent talks at the provincial level.”
Since Nov. 26, teachers at four school boards have embarked on work-to-rule campaigns: York Region, Rainy River,
Trillium Lakelands and Kawartha Pine Ridge.
Teachers in all other boards will also be in a strike position during December, which will “affect operations in each public
elementary school throughout the province,” according to the ETFO, which represents 76,000 teachers and education
professionals across the province.
The union claims the government invited ETFO on Nov. 11 to join discussions with ministry officials and a third party
facilitator, but Broten “abruptly shut the session” down.
Education Minister Laurel Broten said she expects ETFO to negotiate until the Bill 115 deadline is up — Dec. 31 — and
suggested she would take action to halt any strikes.
“I am disappointed to hear that ETFO will be moving ahead with strike actions. Disrupting learning time for students is
not in the best interest of students,” Broten said. “I will monitor strike actions very closely. The government does have
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tools to address these actions and we will explore those options if required.”
A spokesman for the Toronto District School Board, which has 162,500 elementary students, said officials are
“monitoring” the strike action.
“Our main focus is the safety of our students,” added spokesman Ryan Bird.
Doretta Wilson of the Society for Quality Education said parents do not seem to be siding with teachers.
“I think parents have had enough,” she said. “People are just trying to go to work and 72 hours doesn’t seem like too much
time, especially at this time of the year when people are going to be stressed with the holiday season coming up.”
ETFO is one of several unions in the province taking the Dalton McGuinty government to court over the legislation,
arguing it’s an unconstitutional assault on their collective bargaining rights.
jenny.yuen@sunmedia.ca
antonella.artuso@sunmedia.ca
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Elementary teachers escalate their
job action
‘We are still going to keep teaching,’ union president says
Elementary school teachers will halt all involvement in extracurricular activities, refuse to supervise
field trips, and won’t participate in holiday concerts outside of school hours once an escalated worktorule campaign begins Monday, union leaders said Wednesday.
But the Ottawa-Carleton Elementary Teachers’ Federation says that, unlike elsewhere in province, it
won’t direct its 3,360 members to follow strict working hours — meaning teachers can decide for
themselves whether to come in early or stay late.
“We are still going to keep teaching,” said Peter Giuliani, the union’s president.
The increased job action comes as the Ottawa-Carleton District School Board awaits word from
Education Minister Laurel Broten about a tentative deal reached last week with secondary school
teachers. If accepted, union members will have to ratify it before school board trustees give final
approval.
Similar deals reached between OSSTF and at least two other school boards have already been
rejected.
Giuliani said his union was in negotiations with the OCDSB on Wednesday, but he didn’t expect any
resolution.
As of Dec. 3, the elementary teachers’ union will ban members from participating in any
extracurricular activities.
Until now, teachers have been able to make individual decisions about whether to participate.
Teachers will also avoid completing any tasks or participating in any initiatives mandated by the
ministry, including attending board-sponsored workshops.
They also won’t participate in holiday concerts or other activities scheduled outside of school hours,
though Giuliani said such events occur rarely these days.
As of Dec. 10, teachers will also pull back from supervising field trips. Giuliani said the union picked
that date to give the OCDSB time to make alternate supervision plans.
“If it’s a super-important field trip, they can engage other people to supervise.”
Some schools have already posted on their websites that field trips, extracurricular activities,
concerts and special events, and fundraising activities have been cancelled.
The latest strike action only affects teachers at English public elementary schools. The unions
representing Catholic and francophone teachers have already signed Memorandums of Understanding
with the province and are currently engaged in locally bargaining.
The Ottawa Catholic School Board announced Wednesday it is the first Catholic board in the
province to reach a tentative agreement with two Ontario English Catholic Teachers’ Association units.
Union members will hold ratification votes by Dec. 17.
The English elementary teachers’ union is taking a harder stance than it initially planned because
teachers and educational workers are simply fed up with how they have been treated by the province
since MPPs passed the controversial Putting Students First Act in September, Giuliani said.
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Publié le 28 Novembre 2012

Sébastien Pierroz

Le Regroupement étudiant franco-ontarien
(RÉFO) fait état de nombreux services
francophones manquants pour les étudiants de
l'Université d'Ottawa.
Sujets : Université d'Ottawa , Université franco-ontarienne , Ontario

Les consultations locales mardi soir sur l'avenir des études en français dans l'établissement ont de nouveau
rapporté notamment le manque d'accès à des programmes universitaires francophones. Selon le RÉFO, ce
constat se vérifierait quel que soit la discipline étudiée.
«C'est un peu quelque chose qui revient avec récurrence dans ces consultations publiques annuelles, a fait
savoir Genevieve Latour, coprésidente du RÉFO. Les mêmes thématiques sont également visibles dans les dix
autres universités et collèges que nous sondons.»
Et de poursuivre: «On remarque que beaucoup d'étudiants viennent à l'Université pour espérer trouver un cadre
francophone, mais finalement s'aperçoivent qu'ils sont dans un cadre bilingue ou bien seulement anglophone.»
Pour pallier ces carences, le RÉFO envisage deux solutions rapides: «On devrait davantage valoriser une
incitation financière pour les études en français. Sans compter que nous rêvons toujours d'une Université francoontarienne.»
Pour l'association étudiante, les regards se tournent désormais vers 2013, année des États généraux sur
l'éducation postsecondaire en Ontario. «C'est un moment que nous attendons beaucoup. Peut-être là où
beaucoup de choses se joueront pour nous», estime Mme Latour.
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Patrick Voyer
La Revue

Des entrepreneurs dynamiques de l'Outaouais
lanceront bientôt un réseau social mondial
unique.
Sujets : Québec

Quelques détails restent à fignoler, mais ce réseau, dont le nom est gardé secret par les créateurs, s'adressera
à la majorité silencieuse. Disons seulement qu'il sera un générateur d'idées et un brasseur de mentalités…
Les gens de partout dans le monde pourront s'y inscrire et échanger, mais à la différence qu'ils pourront filtrer
les informations selon leur provenance et intérêts.
Le fonctionnement sera un mélange de Youtube, Facebook (on pourra s'exprimer par l'écrit et la vidéo) et Twitter
(possibilité de suivre des gens).
D'après les créateurs, leur réseau aurait été bien utile lors de la crise étudiante… D'ailleurs, ils sont allés
consulter des gens influents à la grandeur du Québec afin de peaufiner leur formule.
Plus de détails à venir dans les prochaines semaines.
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Publié le 28 Novembre 2012

Sébastien Pierroz

Après dix ans de préparatifs, le futur Centre
multiservices francophone de l'Ouest d'Ottawa
(CMFO) voit ses projets de travaux se dessiner
progressivement.
Sujets : Centre communautaire Franc-Ouest , Ville d'Ottawa , école Grant au CMFO , Ottawa-Ouest

Le conseil municipal a approuvé, mercredi matin, l'émission d'un permis de construire. Il permettra de
transformer l'intérieur de cette ancienne école, édifice historique bâti en 1922, en un centre de rassemblement
communautaire francophone d'envergure.
«Nous sommes désormais dans la dernière phase. Dorénavant, nous n'occupons plus vraiment une école», a
assuré Roger Farley, le président du CMFO.
Toujours selon M. Farley, le plan d'aménagement final devrait être soumis aux urbanistes municipaux dans les
prochaines semaines. Si ce plan est approuvé, les travaux de rénovation de l'intérieur de l'ancienne école
pourraient débuter en février pour s'achever en début d'année 2014.
Rappelons que la Ville d'Ottawa avait vendu l'ancienne école Grant au CMFO pour la somme de 2 millions $, il y
a deux ans, après l'avoir elle-même achetée à l'Ottawa-Carleton District School Board, auparavant.
Trois organismes sont déjà notés pour occuper les lieux: la Coopérative Ami Jeunesse, le Centre
communautaire Franc-Ouest et le Centre soleil d'Ottawa-Ouest.
La Cité collégiale y établira un centre de formation satellite et une garderie éducative au second étage.
Toujours selon le CMFO, le Centre communautaire Franc-Ouest occupera le 3e étage.
« Notre objectif reste d'utiliser le bâtiment pas seulement comme un endroit de réunion pour les organismes,
mais aussi en faire un lieu de spectacles pour mettre en valeur la culture francophone », laisse savoir M. Farley.
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De surprise en surprise
Un peu à l’image de son périple annuel en Acadie, quoi.
Pauvre député bloquiste, obligé de travailler l’été…
Mais je le remercie de m’avoir salué. Bien gentil de sa part, n’est-ce pas patron ? Il m’a même dit
qu’il me lit quand il se trouve à Ottawa et qu’il apprécie ‘l’humour caustique’ de mes chroniques.
Je m’en voudrais de le décevoir… ».
Il y a plus de huit ans de ça. Je me demande si le ministre Bergeron fait toujours son périple annuel
de trois semaines chez les Acadiens.
Parce que si oui, je l’inviterais plutôt à passer trois semaines chez nous pour défendre les intérêts
des gens de l’Outaouais, plutôt que de défendre ceux du peuple acadien.
Je pense que les Acadiens ont pas mal tous les outils pour se faire entendre. Mais ici…
Joyeux woof ! Noël woof !
maux « Pet Valu », l’autre jour, pour acheter de la nourriture pour Bibi, ma chatte. Et sur le
comptoir de ce commerce, on a posé une affiche qui invite tous les clients à passer à ce magasin le 16
décembre prochain.
Pourquoi ? Pour que leur animal favori puisse être photographié avec le père Noël…
C’est ça. Le père Noël sera au « Pet Valu » le 16 décembre pour rencontrer tous les petits chiens,
les petits chats, les petits poissons rouges, les petits hamsters et les petits furets qui ont été sages au
cours des 12 derniers mois.
« Est-ce que je peux emmener mon serpent ?, ai-je demandé, l’air sérieux comme un pape, à la
jeune commis derrière le comptoir.
— Heu… j’imagine que oui, a-t-elle répondu, visiblement décontenancée par ma question.
— En avez-vous parlé avec le père Noël ? Peut-être qu’il n’aimerait pas avoirs un serpent sur ses
cuisses.
— Il ne devrait pas y avoir de problème, monsieur. Pourvu que votre serpent ne morde pas.
— On va se croiser les doigts », lui ai-je dit en quittant.
Elle est restée bouche bée…
Numéro un au Québec
Vous avez lu cette nouvelle ? L’Outaouais affiche le deuxième plus bas taux de dépendance à
Internet au Québec, selon un récent sondage. Et la région se distingue aussi avec le plus bas taux de
dépendance aux médicaments de la province.
Mais la statistique qui retient le plus l’attention est celle-ci : le secteur de Buckingham et MassonAngers affiche la plus forte dépendance au sexe au Québec avec un taux de 57 %.
Ouais… J’en conclus donc deux choses.
Premièrement, que les gens de Buckingham et de MassonAngers font « autre chose » pendant que
d’autres « surfent sur le web ». Bref, ils font dans leur lit ce que d’autres regardent à l’ordi…
Et deuxièmement, qu’il est extrêmement rare qu’une femme ou un homme de ces mêmes secteurs
de l’Outaouais dise : « pas ce soir chéri(e), j’ai mal à la tête, Je vais prendre une « Advil » et je vais
dormir »…
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Une grande galerie de la Terre
Le Musée de la nature inaugure un nouvel espace consacré aux minerais
Le Musée canadien de la nature s’apprête à ouvrir sa toute nouvelle Galerie de la Terre. Un nouvel
espace consacré aux minerais de la planète beaucoup plus vaste, beaucoup plus interactif que le
précédent. Parce que les minerais, c’est beaucoup plus que de vulgaires cailloux.

PATRICK WOODBURY, Ledroit

Nicole Dupuis, adjointe principale de recherche en minéralogie au Musée canadien de la
nature.
Cette nouvelle galerie permanente d’une superficie de plus de 740 m2 (8000 pi2) doit ouvrir
vendredi. Hier, lors du passage du Droit, des dizaines d’employés s’affairaient toujours à poser pierres,
gemmes et minéraux dans l’espace leur étant consacré, à configurer les ordinateurs de cette nouvelle
exposition interactive et à apposer différents éléments sur les multiples maquettes que compte la
Galerie de la Terre.
Tout sera fin prêt afin d’accueillir de nouveau les visiteurs, a assuré hier Meg Beckel, la présidentedirectrice générale du musée.
La nouvelle galerie permanente convie les visiteurs à une « aventure à travers les temps
géologiques », explique-t-elle. Ainsi, il sera possible d’apprendre, dans un ordre chronologique, de
quelle façon la Terre s’est formée, et comment les forces de la nature ont façonné tant la surface que le
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sol de la planète, et comment ils continuent de le faire.
Une grotte, située dans un recoin de la galerie, permet de comprendre comment sont formées
stalagmites et stalactites, dans un contexte fort réaliste.
Cette nouvelle exposition — qui fait suite à la première phase de la galerie, ouverte à la suite des
rénovations majeures du musée de la nature en 2010 – a vu le jour après deux ans de préparation et
trois mois de travaux. Près d’une quarantaine de personnes y ont travaillé et y travaillaient toujours,
hier.
« La Terre, c’est une planète constamment en changement. Quand on pense au sol, aux montagnes,
ça a l’air figé dans le temps, mais réellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. C’est ce qu’on
souhaitait présenter aux visiteurs. La Terre évolue », explique Nicole Dupuis, adjointe principale de
recherche en minéralogie.
L’exposition permanente se veut résolument interactive, a souligné Mme Dupuis. Petits et grands
pourront créer un volcan, provoquer un tremblement de terre, explorer la grotte suintante et manipuler
un immense globe de deux mètres de diamètre permettant d’observer la dérive des continents.
Des « machines » permettent de créer, virtuellement, les différents types de pierre, magmatiques,
sédimentaires et métamorphosés. « C’est une espèce de mini-laboratoire qui permet de comprendre
l’évolution des roches », dit-elle.
Téléphones cellulaires, ordinateurs et plombages sont notamment composés de minéraux, souligne
Mme Dupuis.
Parmi les quelque 1000 spécimens présentés, l e musée compte 14 énormes minéraux de toutes les
couleurs, qui pèsent de 45 à 225 kg.
Le Musée de la nature est ouvert du mardi au dimanche de 9 h à 17 h, et le jeudi jusqu’à 20 h, et
les lundis fériés. Les droits d’entrée du musée comprennent la visite de la Galerie de la Terre.
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Un autobus électrique testé par la
STO
Un premier autobus à propulsion entièrement électrique roulera dans les rues de Gatineau à
compter du mois de mars prochain.

La Société de transport de l ’ Outaouais ( STO) t e s t e r a l’autobus électrique sur une période de
six mois, afin de vérifier s’il peut résister à la rigueur de l’hiver canadien.
Fabriqué par la compagnie chinoise BYD, l’autobus serait en mesure de rouler entre 200 et 300
kilomètres avant que sa pile ne tombe à plat. « C’est ce qu’on veut t ester, j ustement. Le projet pilote
nous permettra d’établir la durée de vie réelle des batteries, l’autonomie réelle », explique Patrice
Martin, le président de la STO.
L’autobus est muni d’un équipement de recharge i ntégré au véhicule. Pas besoin d’une borne de
rechargement pour faire le plein. Il suffit de brancher la pile pour la nuit à une prise spécialement
adaptée. C’est d’ailleurs pourquoi l a STO a jeté son dévolu sur ce type d’autobus électrique.
« C’est un autobus qui nous permet de faire un projet pilote sans de grands investissements en
immobilisations, reprend Patrice Martin. Et ça, c’était une condition vraiment nécessaire pour nous. On
ne voulait pas investir des centaines et des centaines de milliers dans des bornes de rechargement ou
toutes sortes de technologies dont on ne pourrait pas se départir même si on ne prenait pas cet
autobus-là au final. »
L’autobus compte 33 places assises et deux espaces pour les f a ut e ui l s r o ul a nt s . I l devrait
entrer en service sur une ligne de l’ouest de la Ville et desservir l es secteurs de Hull et d’Aylmer. La
STO ne fait que louer le véhicule d’une valeur de 650 000 $. Le projet pilote est doté d’un budget de
121 000 $.
Testés au Québec
Plusieurs sociétés de transport du Québec se sont donné le mot pour tester des autobus électriques.
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À Québec, de petits Écolobus électriques sont devenus la cible de railleries parce qu’ils peinaient
parfois à monter les côtes. Mais depuis le remplacement des batteries, le véhicule satisfait les objectifs
de fiabilité, rapportait récemment le journal Métro.
À Laval, la municipalité test era un autobus électrique f abriqué par l a compagnie DesignLine aux
États- Unis. Après toutes sortes de retards aux douanes, il doit entrer en service en janvier prochain.
Contrairement à Laval, l a STO ne s’attend pas à éprouver des problèmes avec l’importation du
véhicule. « L’autobus n’a pas besoin d’être homologué, précise Céline Gauthier, porte-parole de la STO.
Il s’agit d’obtenir une dérogation pour séjour temporaire par Transport Canada. La demande se f ait par
l ’ i ntermédiaire de l ’ AVT ( Société de gestion et d’acquisition des véhicules de transport) qui
coordonne l a démarche d’importation et d’exportation tout comme pour l a prise électrique qui doit
être conforme aux normes canadiennes CSA. »
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La Presse Canadienne

66 % des Québécois fiers de l’unifolié
Selon un sondage Léger Marketing
MONTRÉAL — Alors que l e gouvernement du Parti québécois veut faire retirer le drapeau canadien
du Salon rouge de l’Assemblée nationale, un sondage laisse croire que l’unifolié est considéré comme
une source de « fierté personnelle ou collective » par les deux tiers des Québécois.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

Les deux tiers des Québécois ont dit retirer du drapeau canadien, tandis que 32 % estiment
le contraire. D’autres symboles canadiens récoltent la faveur des Québécois, dont le
bilinguisme.
Le sondage en ligne, commandé par l’Association des études canadiennes, demandait aux
répondants d’évaluer l’importance de divers symboles nationaux en tant que source de fierté.
En ce qui concerne l’unifolié, 66 % des Québécois ont dit en retirer de la fierté, tandis que 32 %
estiment plutôt qu’au contraire, le drapeau canadien n’est pas un symbole de fierté important.
Le sondage réalisé par Léger Marketing auprès de 2207 répondants, dont 656 au Québec, tentait
d’évaluer la fierté éprouvée par les Canadiens à propos de 16 symboles, réalisations et événements
divers. Comme il s’agit d’un sondage en ligne, il n’est pas possible d’évaluer la marge d’erreur.
Les conclusions du sondage jettent un nouvel éclairage sur l’opinion publique dans une province qui
a récemment envoyé des signaux politiques contradictoires.
En septembre, le Québec a élu un gouvernement péquiste minoritaire, au moment où l’appui à
l’indépendance est bas. Une quinzaine de mois plus tôt, le Bloc québécois à Ottawa a été pratiquement
rayé du paysage politique.
Le Parti québécois a rapidement tenté de faire retirer l’unifolié du Salon rouge de l’Assemblée
nationale, comme il l’avait fait lors de son passage précédent au pouvoir.
Mais, minoritaire, le PQ doit pour la première fois soumettre la question au vote des députés, qui
devrait avoir lieu mardi prochain. Les deux principaux partis d’opposition ont laissé entendre qu’ils
voteraient contre la proposition.
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Un passé complexe à Québec
L’unifolié a un passé complexe au sein du Salon rouge, le seul endroit de l’Assemblée nationale où le
drapeau fédéral est visible.
En 1976, le premier ministre René Lévesque avait été le premier à faire installer le fleurdelisé dans
le Salon bleu, où se tiennent les débats et où ont lieu les votes.
En 1983, un autre fleurdelisé a été ajouté au Salon rouge, utilisé pour des événements protocolaires
et les séances de commissions parlementaires.
L’unifolié a éventuellement été remis au Salon rouge par le premier ministre libéral Robert Bourassa
lorsqu’il a repris le pouvoir en 1985.
Il a été retiré à nouveau par les premiers ministres péquistes qui l’ont suivi, avant d’être ramené
par le premier ministre Jean Charest en 2003.
D’autres symboles
Parmi les autres symboles canadiens ayant récolté la faveur des Québécois, on retrouve l’hymne
national, l’armée, la Charte des droits et libertés, ainsi que le bilinguisme.
L’appui envers d’autres symboles est cependant bien moins important chez les Québécois que chez
les autres Canadiens. C’est le cas de la monarchie et de la Guerre de 1812, que 16 et 33 % des
Québécois, respectivement, ont qualifiées d’importantes.
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Lost track of the kids’ shots? He has
an app for that
An Ottawa Hospital public health expert has helped develop a yellow
immunization card for parents’ smartphones, reports JOANNE LAUCIUS.
It’s a common problem for parents: a yellow immunization card is incomplete or missing in action
and the school needs information pronto.
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often don’t know where the immunization card is, but they know how to find their phone.’
So an Ottawa Hospital public health expert helped develop a free application, or app, for iPhones
and iPads that tracks immunizations, reminds parents when it’s time for a child to get a shot or a
booster and even issues warnings about vaccine-preventable outbreaks.
Many parents misplace the yellow cards or don’t know if their children’s vaccines are up to date,
says Dr. Kumanan Wilson, a pandemic planning expert who is a scientist at the Ottawa Hospital
Research Institute and a Canada Research Chair in Public Health Policy.
Often, parents misplace the yellow card or forget it when they have a vaccination appointment. So
they get a new card with information to be added to the old card they misplaced. Wilson was all ears
when one of the women in his neighbourhood said she hated the yellow card and suggested creating an
electronic version.
“People often don’t know where the immunization card is, but they know how to find their phone,”
says Wilson. “It sounded like a good idea, but I didn’t know how to do it.”
In the summer of 2011, he mentioned the idea to Cameron Bell, an electrical engineering student at
McGill University who had previously worked on a website for him.
Three months later, Bell surprised him with a beta version of ImmunizeON, which has become the
Ottawa Hospital Research Institute’s first iPhone app. The two have been improving the app ever since.
ImmunizeON is available free through iTunes this week and is ready to use for children born after
August 2011, which is when Ontario’s vaccine schedule was last updated. However, users can enter any
vaccine in the app to keep track of their children’s records.
Among the app’s features:
It keeps immunization records readily accessible;
it updates records on the spot; it receives vaccination reminders according to the Ontario
vaccination schedule and the child’s age, as well as pointing out “unscheduled” vaccinations such as flu
shots, the HPV vaccine for boys, and travel vaccines;
it offers credible information on vaccines and what to do in case of an adverse reaction and tips for
reducing pain associated with vaccinations;
it offers alerts about outbreaks of vaccine preventable diseases. (There have been outbreaks of
measles in Quebec and mumps in B.C., for example. The “radius” for alerts can be adjusted by the
users.);
it sends vaccine records to the home email for backup.
“It’s a beautiful tool. The only thing I would say about electronic tools is that they have to be
updated,” says Dr. Danielle Grenier, the medical affairs director of the Canadian Paediatric Society who
is a Gatineau pediatrician. In Quebec, immunization cards are blue.
Grenier points out that most vaccines are 95 to 97 per cent effective. It’s important to follow a
physician’s advice on the timing of vaccinations and booster shots.
“No vaccine is 100 per cent, but if you’re not vaccinated, you’re not protected,” she says.
There are slight variations in immunization schedules in provinces across Canada. ImmunizeON
paves the way for a fully Canadian version in the coming months that will offer vaccination schedules
and alerts from across the country.
Wilson, who has been communicating with public health officials across the country, hopes this is
the first stage of a larger vision to make the app part of an integrated system of immunization records.
“We’re looking for feedback to develop the user experience,” he says.
Bell is already working on new features.
He is adding vaccination schedules for older children, as well as backup to Apple’s cloud storage
system so records won’t have to be backed up on home email.
“We’re putting out a second version soon that will do a lot more,” he says.
Meanwhile, ImmunizeON’s front page is changeable, so users will be able to sign up for public
health alerts on all kinds of subjects. Wilson believes the app can be valuable as a source of credible
information for serious health alerts like SARS, which caused confusion and panic in 2002-2003.
“There was a lot of uncertainty. People were really looking for information,” says Wilson.
The app is now available on iTunes by searching for ImmunizeON. Wilson also wants to develop the
app for Android and BlackBerry phones.
“While the paper yellow card remains the official vaccination record, we hope this app will make it
easier for parents to keep track of their children’s vaccinations.”
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App: Immunizeon paves way for
fully Canadian version
it receives vaccination reminders according to the Ontario vaccination schedule and the child’s age,
as well as pointing out “unscheduled” vaccinations such as flu shots, the HPV vaccine for boys, and
travel vaccines;
it offers credible information on vaccines and what to do in case of an adverse reaction and tips for
reducing pain associated with vaccinations;
it offers alerts about outbreaks of vaccine preventable diseases. (There have been outbreaks of
measles in Quebec and mumps in B.C., for example. The “radius” for alerts can be adjusted by the
users.);
it sends vaccine records to the home email for backup.
“It’s a beautiful tool. The only thing I would say about electronic tools is that they have to be
updated,” says Dr. Danielle Grenier, the medical affairs director of the Canadian Paediatric Society who
is a Gatineau pediatrician. In Quebec, immunization cards are blue.
Grenier points out that most vaccines are 95 to 97 per cent effective. It’s important to follow a
physician’s advice on the timing of vaccinations and booster shots.
“No vaccine is 100 per cent, but if you’re not vaccinated, you’re not protected,” she says.
There are slight variations in immunization schedules in provinces across Canada. ImmunizeON
paves the way for a fully Canadian version in the coming months that will offer vaccination schedules
and alerts from across the country.
Wilson, who has been communicating with public health officials across the country, hopes this is
the first stage of a larger vision to make the app part of an integrated system of immunization records.
“We’re looking for feedback to develop the user experience,” he says.
Bell is already working on new features.
He is adding vaccination schedules for older children, as well as backup to Apple’s cloud storage
system so records won’t have to be backed up on home email.
“We’re putting out a second version soon that will do a lot more,” he says.
Meanwhile, ImmunizeON’s front page is changeable, so users will be able to sign up for public
health alerts on all kinds of subjects. Wilson believes the app can be valuable as a source of credible
information for serious health alerts like SARS, which caused confusion and panic in 2002-2003.
“There was a lot of uncertainty. People were really looking for information,” says Wilson.
The app is now available on iTunes by searching for ImmunizeON. Wilson also wants to develop the
app for Android and BlackBerry phones.
“While the paper yellow card remains the official vaccination record, we hope this app will make it
easier for parents to keep track of their children’s vaccinations.”
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