
 

Ottawa speedskater Blondin wins gold at World Cup 
trials in Calgary 
 

BY TERESA SMITH, THE OTTAWA CITIZEN NOVEMBER 3, 2012  
 

 

OTTAWA — Ottawa’s Ivanie Blondin dominated competition during the World Cup Long Track 

women’s 5,000-metre race in Calgary Saturday evening. 

Blondin whizzed around the speed skating track arriving at the finish line a full 15.67 seconds before 

her closest competitor at the World Trials long track speed skating competition at the Olympic Oval, 

finishing the race in 7:11:52 

Tori Spence of Kamloops, B.C. came in second (7:27:19), followed by another Ottawan, Lauren 

McGuire, who placed third (7:30:08). 

Kaylin Irvine of Calgary placed first in the 1,000 metre race (1:16:81) and Toronto’s Jordan Belchos 

won the 10,000 metre (13:30:10) — his second win of the competition. 

tesmith@ottawacitizen.com 

twitter.com/tsmithjourno 
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Ottawa’s Ivanie Blondin dominated competition during the World Cup Long Track women’s 5,000-metre race in Calgary Saturday, 
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Appel à tous pour le village d’antan  
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6 novembre 2012 Le Droit SAMUEL BLAIS-GAUTHIER sbgauthier@ledroit.com correspondant régional 

Les instigateurs du projet veulent récolter 3 millions $ 

Les instigateurs du Village d’antan franco-ontarien (VAFO) voient grand. Les gens derrière le projet 
d’aménagement, à StAlbert, d’une réplique d’un village typique de l’Ontario français pendant les années 
1850 à 1900 ont lancé un appel à tous hier soir.  

Les instigateurs du projet de réplique de village d’antan, avec outils d’époque et animation 
(à l’image de L’Écho d’un peuple), ont lancé un appel aux dons de la communauté hier soir. 

Les artisans ont fixé l’objectif de la campagne de financement à 3 millions $.  
« Ce que nous demandons, c’est que tous les Franco-Ontariens endossent ce beau projet collectif. 

Plusieurs bâtiments de l’époque dorment ici et là… Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils 
disparaissent. Nous voulons préserver ce legs dans un village où le patrimoine pourra continuer à vivre. 
Et pas seulement des bâtisses, mais aussi des métiers, des traditions, du folklore, jusqu’aux vêtements 
», explique Robert Laplante, le président du conseil d’administration du Village d’antan francoontarien. 
Ce dernier a qualifié l’objectif « d’ambitieux, mais réalisable ».  

Des appuis importants  
L’ambassadrice du projet, l’excommissaire canadienne aux langues officielles Dyane Adam, pousse 

SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, Archives Ledroit 
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un cri de ralliement. « Je veux que tous les francophones de l’Ontario se donnent et s’approprient ce 
projet rassembleur. Le Village d’antan franco-ontarien vient faire vibrer notre héritage. »  

L’initiative a aussi su charmer Jacques Martin, ancien entraîneur du Canadien de Montréal et natif du 
village de Saint-PascalBaylon. L’homme de hockey a accepté d’être porte-étendard du projet. « C’est un 
projet qui me parle et qui évoque énormément de souvenirs. C’est l’opportunité de retourner aux 
sources, à nos racines, de promouvoir la francophonie et de préserver notre héritage. »  

Près de 950 000 $ ont déjà été amassés pour donner vie à ce projet, dont le coût est estimé à 8 
millions $.  

Les premiers travaux d’aménagement devraient débuter l’an prochain pour que le village historique 
puisse se réveiller en mai 2015.  

Un mur composé de briques portant chacune le nom d’un donateur de 1000 $ et plus sera érigé à 
l’entrée du Village d’antan franco-ontarien.  

Les instigateurs espèrent restaurer une vingtaine de bâtiments et plusieurs instruments agricoles 
d’époque. « Les Franco-Ontariens ont une histoire particulière et différente dans chacune des régions 
de l’Ontario. C’est important de toutes les représenter », a souligné Michel Prévost, archiviste en chef 
de l’Université d’Ottawa et président du comité du patrimoine du VAFO.  
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L’hôpital d’ottawa devient le premier 
centre de collecte  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Article précédent
 

Article suivant
 

6 novembre 2012 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com 
com 

L’Hôpital d’Ottawa devient le tout premier centre canadien de collecte de sang de cordon ombilical, 
un premier pas vers la création d’une banque publique nationale.  

La Société canadienne du sang et l’Hôpital d’Ottawa ont annoncé hier avoir conclu un partenariat qui 
vise à recruter des mères afin de recueillir le sang de cordon ombilical de leur bébé. Cette première 
étape se veut une « phase de validation et d’essai du programme », souligne l’Hôpital d’Ottawa.  

Jusqu’en mars 2013, les mères qui accouchent aux campus Général et Civic sont invitées à faire don 
du sang du cordon ombilical de leur enfant. Cette phase d’essai a comme objectif de garantir la qualité 
de la Banque publique de sang ombilical UniVie, qui doit être officiellement lancée au printemps 
prochain.  

Les femmes enceintes de 18 ans et plus qui sont en bonne santé pourront donner leur 
consentement par écrit pour faire don du sang du cordon ombilical de leur nouveau-né.  

« C’est un honneur pour nous que l’Hôpital d’Ottawa soit le premier centre de collecte, et nous 
sommes impatients de développer cette relation de travail productive établie de longue date, a déclaré 
par voie de communiqué le Dr Graham Sher, chef de la direction de la Société canadienne du sang. Ce 
partenariat met en évidence les efforts concertés de nos organisations en vue de l’inauguration de la 
banque publique nationale de sang ombilical, laquelle offrira des occasions supplémentaires d’établir 
des jumelages donneurspatients et de sauver des vies. »  

La Société canadienne du sang souhaite pouvoir établir davantage de jumelages grâce à cette 
nouvelle banque, puisque plusieurs patients canadiens qui sont en attente d’une greffe de cellules 
souches sont de diverses origines, ce qui rend plus complexe la recherche d’un donneur compatible.  
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Le tiers des mères traversent la 
rivière  

Article précédent
 

Article suivant
 

6 novembre 2012 Le Droit JUSTINE MERCIER jmercier@ledroit.com 

Accouchements de résidentes de l’outaouais 

Le nombre de résidentes de l’Outaouais qui donnent naissance à leur enfant en Ontario est en 
hausse constante. En 20112012, presque le tiers d’entre elles ont traversé la rivière pour accoucher.  

Des données obtenues par LeDroit auprès de l’Agence de la santé de l’Outaouais montrent que l ’ an 
dernier, 29 % des femmes enceintes demeurant en Outaouais ont accouché dans l’un des hôpitaux du 
Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) Champlain, en Ontario.  

Jusqu’à 2008-2009, le nombre d’accouchements de résidentes de l’Outaouais sur la rive ontarienne 
demeurait sous la barre du millier. Ce seuil a été franchi l’année suivante, avec 1086 naissances sur le 
territoire du RLISS Champlain, soit 26 % des accouchements de résidentes de l’Outaouais.  

Une hausse marquante a été observée en 2011-2012. Cette année-là, alors que 2976 résidentes de 
l’Outaouais accouchaient dans leur région, 1245 donnaient naissance dans la province voisine.  

ARCHIVES, La Presse 
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Manque d’espace  
Plusieurs femmes de l’Outaouais vivant une grossesse à risque accouchent à Ottawa, où les services 

sont plus spécialisés. Mais plusieurs patientes dont la grossesse n’est pas à risque doivent aussi se 
tourner vers Ottawa, faute d’espace sur la rive québécoise.  

Selon l’Agence de la santé de l’Outaouais, la hausse du nombre d’accouchements de mamans de 
l’Outaouais en sol ontarien serait liée, entre autres, à une augmentation du nombre brut de grossesses. 
« Depuis quelques années, on a eu un baby-boom, et nos infrastructures ne peuvent pas absorber une 
augmentation du nombre de naissances, explique Josianne Ménard, porte-parole de l’Agence. […] Ce 
n’est pas une situation idéale, et c’est sûr que, ultimement, on souhaite que les services puissent être 
offerts du côté de l’Outaouais, mais pour l’instant, notre priorité, c’est de s’assurer que les femmes 
puissent avoir un endroit pour accoucher. »  

L’équipe d’obstétriciens-gynécologues à Gatineau a été renflouée au cours des dernières années, de 
sorte que le problème n’en est plus un de ressources médicales. « On a les gens, mais il faut toujours 
bien avoir de l’espace aussi pour effectuer ces accouchements-là, et c’est ce qu’on est en train de 
regarder, indique Mme Ménard. Il faut évaluer quels sont les besoins. »  

Aucun objectif précis ni d’échéancier n’est encore fixé quant au rapatriement des accouchements de 
résidentes de l’Outaouais qui se font en Ontario.  

« C’est sûr qu’on vise toujours le plus vite possible, indique Mme Ménard. Est-ce que ça fonctionne 
aussi vite qu’on voudrait? Non. Mais l’important, c’est que les femmes aient un endroit pour accoucher. 
»  

Impact financier  
La quantité de mères québécoises qui accouchent en Ontario a aussi un impact financier, puisque 

les coûts d’hospitalisation et les honoraires professionnels versés aux médecins sont plus élevés du côté 
ontarien.  

La question des accouchements en Ontario devrait faire l’objet de discussions au cours des 
prochaines semaines, alors que le Dr Guy Morissette, présidentdirecteur général de l’Agence de la santé 
de l’Outaouais, doit rencontrer le ministre de la Santé, Réjean Hébert, ainsi que le ministre responsable 
de l’Outaouais, Stéphane Bergeron.  
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Une treizième pause matinale contre 
le cancer  
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Des dizaines de policiers des deux côtés de la rivière des Outaouais prendront une pause, ce matin, 
pour venir en aide aux personnes atteintes de cancer.  

Pour l’occasion, le commandant de la SQ en Outaouais, Stéphane Raymond, prendra un petit-
déjeuner santé pour la cause. Le 13e Déjeuner du commandant, qui sera servi ce matin au restaurant 
La Station, dans le secteur Hull, veut amasser plus de 23 000 $ pour la Fondation québécoise du 
cancer.  

« Un policier, c’est aussi un humain. Le cancer touche tout le monde », explique le commandant 
Raymond.  

De 6 h à 11 h, la population aura l’occasion d’échanger avec les enquêteurs et spécialistes de la SQ. 
« Les gens ne sont pas gênés de nous poser des questions. Ce qu’on demande en retour, c’est d’aider 
la cause. »  

Les policiers provinciaux de l’Ontario, d’Ottawa, de la MRC des Collinesde-l’Outaouais, de Gatineau 
et de la Gendarmerie royale du Canada seront aussi de la partie.  

Le volet corporatif a permis au Déjeuner du commandant d’amasser plus d’argent qu’à l’époque où 
seuls les dons personnels étaient admis.  

Plus de 800 déjeuners ont été servis l’an dernier. Les douze premières éditions ont permis 
d’amasser 140 000 $. Les dons amassés servent à financer les activités du Centre régional et Hôtellerie 
de l’Outaouais, un centre d’hébergement situé sur le boulevard de l’Hôpital, à Gatineau.  

L’hébergement d’une personne atteinte de cancer coûte 97,52$ par nuit. Le résident paye 21,70$, 
et la Fondation québécoise du cancer, 50,83$. Le gouvernement provincial défraie le reste.  
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