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Vingt cas de salmonellose à Ottawa
Vingt cas de salmonellose sont maintenant confirmés à Ottawa. Santé publique Ottawa a indiqué
hier que ces cas ont été confirmés en laboratoire chez quatre adultes et 16 enfants âgées entre 15 mois
et 14 ans. Trois enfants ont dû être hospitalisés, mais ont depuis reçu leur congé. Les autorités
précisent que certains de ces cas touchent des enfants fréquentant le service de garde Tiny Hopper Day
Care, l’école publique Steve Maclean, l’école privée Turnbull et l’école Jean-paul-ii. Une enquête est en
cours pour déterminer la ou les sources pouvant être à l’origine de cette éclosion. L’une des hypothèses
étudiées est celle d’une contamination ayant pour origine le fournisseur de services alimentaires dans
ces établissements. Il y a environ 160 cas de salmonellose par année dans la capitale.
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Catering firm drops meat lasagna,
tacos after salmonella outbreak
Public health officials hunt for food culprit
The investigation of a salmonella outbreak in three Ottawa schools and a daycare is focusing on two
particular dishes served by a catering company that delivers to all four places, according to an email
sent to parents by the caterers.
“Tacos and meat lasagna, which were identified as possible sources, have been removed from our
menu, and replaced with vegetarian lasagna,” says the message from Jonathan Morris, who owns two
franchises of The Lunch Lady catering company in Ottawa. Public health investigators are working on
tracing the source of contamination that appears to have come from a Lunch Lady kitchen on Boyd
Avenue.
Dr. Isra Levy, the city’s top publichealth official, confirmed that as investigators interviewed victims,
several said they ate one or both of those dishes. But, he said, there’s no scientifically definitive
conclusion yet. “People don’t really remember what they ate a week ago,” Levy said.
The early stages of an investigation are driven “more by instinct and judgment of the on-the-ground
investigators,” Levy said, which will point them in the direction of foods that seem more likely to be
contaminated. Then comes scientifically rigorous examination, which is really just getting started. Five
inspectors and six nurses are working on it.
The investigation’s threads are still “diverging rather than converging,” Levy said. He’s concerned,
as well, that identifying these particular foods might influence the memories of people investigators
haven’t yet reached. The department has taken samples of suspect food at the Lunch Lady kitchen for
analysis — ground beef, cottage cheese, sour cream, and some spices.
Given the facts known so far, there are plenty of plausible explanations for the outbreak, Levy said,
from a bad batch of beef to a kitchen worker who didn’t wash his hands after handling a turtle at home
(reptiles often harbour salmonella on their skins).
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Outbreak: Cases may not be
connected
Certainty is “some weeks or perhaps months” away, said Levy.
The department now has 20 labconfirmed cases of salmonella reported since the outbreak was
declared, including in 16 children and four adults. The cases aren’t necessarily connected, Levy said.
“We’re trying to reach these people and ascertain whether there are links,” he said, partly by
studying samples of their bacteria and seeing whether they match. Ottawa typically gets about 160
salmonella cases in a year, and they’re typically “sporadic background cases,” meaning there are no
connections among them. Statistically, it’s likely that one or two of the 20 confirmed cases are like that
and have nothing to do with the others. The situation is complicated by unusually high levels in the city
of norovirus, an illness that has similar symptoms but tends to be shorter-lived.
The schools known to be involved are Steve Maclean Public School, Turnbull Academy and Jean-paul
II elementary school, plus Tiny Hoppers daycare in Kanata, all of which get hot food delivered by The
Lunch Lady.
Schools served by Morris’s other kitchen, or by a third Lunch Lady franchise that serves eastern
Ottawa, aren’t known to have been affected by the outbreak.
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Ottawa Public Health Warns Of Salmonella Outbreak
March 14, 2012. 12:32 am • Section: City

This is a release from the City of Ottawa:
Ottawa Public Health (OPH) is reporting an increase in Salmonella activity in Ottawa. In
the past three days, OPH has received 16 reports of lab-confirmed cases of Salmonellosis in
young children. The ages of the children range from 15 months to 14 years of age.
This number represents an increase above what would normally be expected. At present,
three children have required hospitalization. Some of the cases involve students attending
three schools and a daycare:
Tiny Hopper Day Care – 50 Colchester Square
Steve MacLean Public School – 4175 Spratt Road
Turnbull Private School – 1132 Fisher Ave
École Jean-Paul-II – 5473 Abbott Est
OPH is continuing its investigation and surveillance of this outbreak with the goal of
identifying any potential common source(s). This morning, in cooperation with the
Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO), OPH distributed a message to all local
physicians to advise them of the cases and to recommend that they increase their clinical
vigilance for Salmonella infections.
Symptoms
On average, there are about 160 cases of Salmonella reported every year in Ottawa.
Symptoms of a Salmonella infection may include diarrhea, abdominal cramps, fever, nausea
and vomiting.
Salmonella can cause serious infections in some people, such as children, the elderly and
those with weakened immune systems. Symptoms of a Salmonella infection generally occur
within 6 to 72 hours after exposure to contaminated food.
If you or your children are experiencing severe or prolonged symptoms, consult a physician.
How to protect yourself and others
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Always wash your hands after using the toilet, changing diapers, handling animals and
before preparing food.
Avoid unpasteurized dairy products.
Cook meat, poultry, and egg products thoroughly.
If you have diarrhea, avoid preparing or handling food.
For more information on food and water-borne illnesses, visit ottawa.ca/health or you can
call the Ottawa Public Health Information Line at 613-580-6744. You can also connect with
OPH on Facebook and Twitter (@ottawahealth) for the latest public health information.
- 30 —THERE’S LOTS MORE ON THIS BLOG … SO TO RETURN TO THE MAIN BULLDOG
PAGE, CLICK HERE
—-

One of the most efficient ways of keeping current about what’s on The Bulldog is by following it
through Twitter and Facebook.
Click here to follow The Bulldog on Twitter.
Click here to follow The Bulldog on Facebook.
And don’t forget you can subscribe to The Bulldog through your favourite RSS feed.
E-mail Ken Gray at kengray20@gmail.com Gray welcomes these e-mails for possible publication in
The Bulldog.

Ken Gray
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Opération séduction auprès des
nouveaux arrivants francophones
Éducation en langue française en Ontario lance une opération séduction auprès des nouveaux
arrivants francophones, afin de les attirer dans les mailles du filet de l’éducation en français.
Après avoir mené campagne auprès des citoyens ontariens depuis 2008, les membres du réseau de
l’éducation en langue française en Ontario (ÉLF) repartent en croisade pour faire la promotion des
avantages de l’enseignement dans les institutions francophones de l’ontario.
« La précédente campagne nous a permis d’augmenter nos inscriptions de 4 %, ce qui représente
3700 élèves », explique François Benoît, président du Conseil ontarien des directions de l’éducation de
langue française (CODELF). « Nous voulions montrer les nombreux avantages qu’offre notre réseau et
les résultats probants qu’il engendre ».
Désormais, ce sont les nouveaux arrivants qui sont dans la mire du CODELF. Parmi les 600 000
personnes qui composent la communauté francophone, 22 % des nouveaux arrivants francophones
sont arrivés entre 2001 et 2006, venus principalement de France, d’haïti, du Congo, du Liban, de la
Roumanie, de l’île Maurice, du Maroc et de l’égypte.
Des statistiques qui n’ont pas échappé au réseau de l’éducation en langue française.
« Beaucoup de nouveaux arrivants ne sont pas au courant des services offerts en français et des
avantages d’étudier en français. Nous voulons leur permettre de faire un choix éclairé. Nous avons des
résultats hors pair au sein de nos 12 conseils scolaires, de nos institutions post-secondaires et de nos
universités. On veut que ça se sache ! ».
M. Benoît estime à 30 % la perte de cette clientèle potentielle par année, qu’il souhaiterait donc
rapatrier.
« Notre réseau forme des étudiants bilingues qui pourront travailler de partout au pays dans les
deux langues officielles, nous avons des résultats scolaires au-dessus de la moyenne et un réseau très
développé pour accompagner l’enfant de son plus jeune âge jusqu’à ses études post- secondaires » ,
vante-t-il.
Sur les médias sociaux
Pour réussir à convaincre les nouveaux arrivants, L’ÉLF cible les médias sociaux.
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Une voix commune pour les Francoontariens
Plan stratégique communautaire de l’ontario français 2011-2016
Face à la diversité des communautés francophones et l’évolution de leur profil démographique,
l’assemblée de la francophonie de l’ontario (AFO) entend développer une vision commune grâce à son
Plan stratégique communautaire (PSC) de l’ontario français 2011-2016.

Recette et photo : Le Grand Livre de Cuisine Plaisir & Santé — Anness Publishing Limited

« Des fois, on a un peu l’impression que chacun travaille de son côté », lance le président de L’AFO,
Denis Vaillancourt.
Pour lutter contre cette désagréable impression, L’AFO a lancé, en 2011, son premier plan
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stratégique quinquennal dont l’objectif est d’exprimer les aspirations des citoyens et des citoyennes
de l’ontario français, ainsi que de définir les défis à relever et les occasions à saisir. Car les défis sont
nombreux pour une minorité linguistique qui a beaucoup évolué ces dernières années.
« La démographie francophone a beaucoup changé en Ontario, notamment avec l’installation de bon
nombre d’entre eux au sud de la province et l’arrivée d’immigrants dont nous ne connaissons pas
encore bien les besoins », témoigne le directeur général, Peter Hominuk.
L’AFO s’est donc évertuée à rencontrer toutes les communautés francophones lors de forums
ouverts en 2008-2009, puis lors de forums et de conversations communautaires.
« Nous voulions établir une conversation pour parvenir à définir un langage commun ».
Une vision commune que le Plan résume en ces termes : « Solidaire, engagée et diversifiée : la
communauté franco-ontarienne contribue à la vitalité de l’ontario ».
Désormais, le prochain défi est de faire connaître ce plan et d’encourager les Francophones à se
l’approprier.
« Nous voulons leur faire comprendre que chaque geste posé fait avancer la cause des
Francophones. Si je suis dans un endroit isolé mais que je demande ma plaque d’immatriculation en
français, par exemple, peut-être qu’à force de demandes, le service sera offert dans cet endroit aussi »,
souligne M. Vaillancourt.
Cinq axes d’intervention
Le plan se base sur cinq axes d’intervention, qui sont autant de priorités.
« Nous voulons assurer la relève et donc la pérennité de la langue, agrandir l’espace francophone,
promouvoir la visibilité et valoriser l’usage du français partout en Ontario, contribuer à l’essor de la
communauté francoontarienne et renforcer sa capacité à agir et à évoluer », énumère le président de
L’AFO.
Pour ce dernier, l’heure n’est plus aux grandes revendications mais de faire connaître les exemples
de réussite au sein de la communauté franco-ontarienne.
« Nous aurons de bonnes occasions à saisir d’être plus visible et de fêter la francophonie avec le
400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. en 2013. et le 150e anniversaire de la
confédération canadienne, en 2017 », note M. Hominuk.
Pour faire connaître et pour répandre le message du PSC, L’AFO entend également augmenter le
nombre de ses membres en lançant une grande campagne de recrutement.
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Exercices de confinement à la CSCV
À la suite de l’introduction d’un homme armé à l’école Saint-laurent, le 19 avril 2011, les élus de la
Commission scolaire au Coeur-des-vallées (CSCV) ont décidé hier de tenir un exercice de confinement
barricadé dans tous les établissements à chaque année.
Un outil permettant aux suppléants, aux nouveaux employés et au personnel temporaire de se
familiariser avec la procédure sera aussi créé.
À la suite de consultations avec les employés et les comités de parents, la commission scolaire a
toutefois décidé que ces exercices seront faits alors que les élèves ne seront pas présents. « Si on voit
la nécessité d’inclure les écoliers dans quelques années, on modifiera notre façon de faire », explique
Raynald Goudreau, président de la CSCV.
Rappelons qu’en avril dernier, Rock Dagenais était entré avec une carabine chargée dans l’école
Saint-laurent, dans le secteur Buckingham. Aucun coup de feu n’avait été tiré ; personne n’avait été
blessé.
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Le Pissou
Le conseiller municipal de Gatineau, Alain Riel, a traité son homologue Maxime PedneaudJobin de «
pissou » . C’est ce qu’il a dit mardi dernier. Il a déclaré devant une poignée de journalistes que « les
partis politiques sont souvent synonymes de corruption et l’approche du colistier (proposée par le
conseiller Pedneaud-jobin), c’est l’approche du pissou. »
Je ne reviendrai pas inutilement sur ce qui a provoqué le conseiller Riel. Le monsieur n’est tout
simplement pas content parce que Maxime Pedneaud-jobin a proposé la création d’un parti politique à
Gatineau. Et selon Alain Riel, les partis politiques sont à éviter comme la peste.
Deux points de vue différents de la part deux coqs qui aspirent à la mairie de Gatineau.
Et qu’ils ne viennent pas me dire le contraire. PedneaudJobin se voit maire de Gatineau en
novembre 2013. Et Riel se voit maire de Gatineau en novembre 2013. C’est évident. faut-il en conclure.
Mais dans un contexte politique? Non, je ne crois pas. Parce que je doute fortement que Maxime
Pedneaud-jobin mouille ses culottes. Il est jeune, mais pas si jeune que ça !
L’une des dernières fois que j’ai entendu le mot pissou, il est sorti de la bouche de mon collègue et
chef des sports, Marc Brassard. Celui-ci m’avait défié de le confronter dans une série de cinq tirs de
barrage sur une patinoire de Masson- Angers dans le cadre d’une activité de financement, il y a
plusieurs années de ça. J’ai refusé, n’ayant pas chaussé les patins en deux décennies. Marc a insisté,
allant même jusqu’à me traiter publiquement de pissou.
Piqué au vif par ce dernier mot et orgueilleux comme je suis, j’ai décidé de relever son défi. Et ce
qui devait arriver arriva : j’ai fait un fou de moi.
Et depuis ce jour, Marc ne m’appelle plus pissou, mais bien La Bottine! Ce n’est guère mieux,
croyez-moi…
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Le conseiller Bob Monette L’AFMO à
Le conseiller du quartier Orléans, Bob Monette, représentera la Ville d’ottawa à l’association
française des municipalités de l’ontario (AFMO).
Approché par le conseil pour remplir cette fonction, l’élu francophone a pris le temps d’en savoir
plus sur les missions de l’association.
« J’ai fait mes recherches pour voir ce que je pouvais apporter à L’AFMO. En voyant le nom des
membres fondateurs, j’ai été très impressionné. Ce sont des gens qui ont marqué l’histoire d’ottawa et
de toute la région. L’AFMO a un réel poids en représentant 34 municipalités à travers toute la province,
du nord au sud, d’est en ouest, d’hawkesbury à Kapuskasing ».
Créée en 1989 par l’ancienne maire de la Ville de Vanier, Gisèle Lalonde, L’AFMO a été mise en
place afin de revendiquer le maintien et l’amélioration de la gouvernance et de la prestation des
services municipaux en français et en anglais dans les régions de l’ontario désignées en vertu de la Loi
sur les services en français de l’ontario.
Nommé lors de la réunion du 22 février pour remplacer le conseiller Mathieu Fleury, M. Monette se
fixe deux objectifs lors de son mandat.
« L’AFMO cherche à sensibiliser les jeunes à l’engagement municipal et c’est quelque chose qui me
tient vraiment à coeur. En 2006, j’avais créé un groupe de discussions avec les jeunes du secondaire
d’orléans, Student in motion, pour parler de leurs attentes, de leurs besoins, pour les inciter à prendre
leur place. Je voudrais faire la même chose avec L’AFMO à Orléans : interroger les jeunes francophones
et les pousser à s’impliquer à l’échelle municipale. Ils sont la relève et quand je vois le peu de
conseillers francophones que nous avons à Ottawa, je me dis qu’il y a un besoin urgent que certains
suivent les traces de Mathieu Fleury (conseiller Rideau-vanier – ndlr) ».
Le conseiller souhaite même, à terme, que de tels groupes soient créés dans tous les quartiers de la
capitale nationale.
Un travail d’écoute
Outre la jeunesse francophone, M. Monette indique vouloir consulter toute la communauté
francophone et francophile, afin de faire avancer les dossiers de la Ville d’ottawa.
« Nous avons un conseil très respectueux des Francophones, mais il est important que la
communauté fasse part de ses préoccupations, indique quels sont ses besoins en terme de services,
nous dise ce qu’il manque. Je veux être le porte-parole de la Ville d’ottawa à L’AFMO et j’ai donc besoin
de connaître les attentes des Francophones de notre ville, que ce soit au niveau municipal mais aussi au
niveau provincial, car siéger à L’AFMO signifie représenter tous les Francophones de l’ontario ».
La première réunion de L’AFMO à laquelle participera le conseiller Monette aura lieu en juin
prochain. En septembre, il participera également à la 23e édition de la conférence annuelle de L’AFMO,
à Témiscaming Shores.
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Un syndicat appelle à la mobilisation
Droit de grève retiré chez Air Canada
Le gouvernement Harper pourrait faire face à une fronde syndicale nationale pour avoir brimé les
droits des travailleurs, menace un syndicat d’employés d’air Canada.

LA PRESSE CANADIENNE

Des syndiqués d’air Canada ont manifesté hier à Ottawa, au lendemain de l’adoption d’une
loi spéciale leur retirant le droit de grève.
L’association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
(AIMTA), qui représente plus de 8000 bagagistes, mécaniciens et agents de fret d’air Canada, a réagi
ainsi à l’adoption d’une loi spéciale retirant le droit de grève aux employés du transporteur.
Cette loi, passée sous le bâillon au beau milieu de la nuit de mardi à hier, impose un processus
d’arbitrage et interdit toute grève ou tout lock-out jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective soit
signée. En plus de ces 8000 employés, le projet de loi C-33 touche également 3000 pilotes.
L’opposition inquiète
Les représentants syndicaux étaient accompagnés de députés du Nouveau Parti démocratique et du
Parti libéral, ainsi que du chef du Bloc québécois, lors d’un point de presse au parlement. D’une même
voix, ils se sont dits inquiets de l’intervention du gouvernement Harper dans le dossier. Ottawa, selon
eux, brime les droits fondamentaux et démocratiques des travailleurs.
« Est- ce que c’est la f in des libres négociations collectives au Canada ? » a lancé le président de la
section locale 1751 de L’AIMTA à Montréal, Marcel Saint-jean.
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Pas une première
Ce n’est pas la première fois que le gouvernement se sert de l’arme de la loi spéciale pour intervenir
dans une négociation houleuse depuis sa réélection, le 2 mai. Il l’a fait au printemps et à l’automne
contre d’autres employés d’air Canada et contre ceux de Postes Canada.
La ministre du Travail, Lisa Raitt, a justifié son intervention dans le dossier par la fragilité de
l’économie canadienne et le besoin de protéger les voyageurs en période de relâche scolaire.
« Ce n’est pas la fin, a toutefois prévenu M Saint-jean. M. Harper, très bientôt, et je ne mets rien
sur la table, mais très bientôt, il va se rendre compte que les travailleurs sont nombreux dans ce pays.
»
Depuis ce matin, l e projet de loi C-33 est au Sénat, qui devrait l’adopter d’ici à la fin de la semaine.
Les représentants syndicaux n’ont pas encore décidé la façon dont ils s’y opposeraient.
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Le conte à l’honneur
Journée mondiale du conte
Le Cercle des conteurs de l’est de l’ontario (CCEO) célébrera la Journée mondiale du conte à l’orée
de la Forêt Larose dans le cadre de sa série Les Contes en cavale.

Pour souligner l’événement, dont le thème de 2012 est « l’arbre », le CCEO tiendra sa soirée du 20
mars dans l’ancienne maison du garde forestier à Bourget.
De 19h à 21h, entre ces murs historiques, couleront des contes gorgés de sève que feront découvrir
Cécile Boudreau Pagé, Michel Farant, Josée Gauthier, Laurent Glaude, Réjean Paulin, Marc Scott, Guy
Thibodeau, Danièle Vallée et Jean Cloutier.
Le coordonnateur du CCEO, Guy Thibodeau, est témoin de la vivacité du conte dans l’est de
l’ontario.
«Depuis quelques années, explique-t-il, on offre de plus en plus de soirées de conte grâce à une
étroite collaboration entre ceux et celles qui ont découvert la fascination qu’exerce cet art de la parole.»
Vu la quantité limitée de sièges qu’offre la salle où aura lieu la soirée, les places sont parties comme
feuilles au vent.
Mais si le nombre le justifie, les organisateurs envisagent une seconde soirée au même endroit et
aux mêmes heures, le mercredi 21 mars.
Il faut simplement réserver sa place en communiquant avec Josée Gauthier à gauthierjosee@
hotmail. com ou au 613-524-2963.
Le public est invité à prévoir des vêtements chauds pour l’occasion car si Dame Nature le permet, la
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soirée se terminera autour d’un bon feu de camp agrémenté d’un ou deux contes crépitants.
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Les parents de la zone blanche en
ont assez
Les parents des écoliers vivant dans le secteur de la zone blanche de l’est de Gatineau en ont assez
de changer d’école chaque année.
La grogne augmente de plus en plus dans ce secteur au nord de l’autoroute 50 et qui n’est toujours
pas doté d’une école primaire même s’il connaît une rapide croissance démographique. Selon Judith
Dhérin, une résidente de ce quartier, certains enfants ont changé d’école quatre fois au cours des
dernières années en raison du réaménagement constant des territoires de la Commission scolaire des
Draveurs (CSD). Ces transferts d’élèves sont rendus nécessaires par les hausses de clientèle scolaire
dans certains quartiers où il n’y a pas assez de places dans les écoles et la baisse dans d’autres
quartiers où les écoles sont à moitié vides.
De l’école Carle à La Source
Dans la zone blanche, plusieurs élèves sont transportés à l’école Carle et la CSD propose
maintenant de les envoyer à l’école la Source, à compter de septembre prochain. « Ça n’a pas de bon
sens. L’école La Source est encore plus éloignée et nos enfants passent leur temps à changer d’école.
Comment peut-on garder l’intérêt des enfants envers l’école et développer un sentiment
d’appartenance lorsqu’ils passent par quatre écoles différentes durant leur cours primaire comme c’est
arrivé à des jeunes de notre quartier ? De plus, notre quartier est de plus en plus peuplé et il est temps
que nous ayons notre propre école plutôt que d’être obligés de les transporter d’un bout à l’autre de la
ville », a déclaré Mme Dhérin.
Le secrétaire général de la CSD, Yvon Landry, a refusé de commenter la situation car une réunion
avec les parents du secteur est prévue, le 20 mars prochain, à l’école Carle. Il a indiqué que la
commission scolaire expliquera alors aux parents concernés tous les détails de la proposition.
La CSD n’a pas encore envisagé la possibilité de construire une école dans la zone blanche de l’est.
Le seul projet de nouvelle école touche la municipalité de Cantley, un autre secteur de la CSD en pleine
croissance.
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Une exception dans la Haute-ville
Mercerie Poulin
L’express présente des chroniques historiques écrites en collaboration avec l’archiviste en chef de
l’université d’ottawa, Michel Prévost, dans l’esprit des États généraux de la francophonie, afin de tracer
un portrait de la francophonie de la capitale à travers le temps et les empreintes qu’elle a laissées et
laisse encore dans le paysage ottavien. Bien peu d’immeubles au coeur du centre-ville d’ottawa,
autrefois appelé la Haute-ville, rappellent de la présence des Francophones au 19e siècle.
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pour abriter le magasin Zellers.
Un bâtiment exceptionnel
Situé au 156-158, de la rue Sparks, ce beau bâtiment en brique, construit en 1871-1872, se
démarque de ses voisins de l’époque, plutôt érigés en pierre.

« En premier lieu, on remarque les douze fenêtres en baie étroitement espacées de la rue Sparks,
puis les 16 autres fenêtres sur la rue
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Virginia Tech students reflect during a memorial service and candlelight
vigil for fallen Virginia Tech police officer Deriek W. Crouse on the
campus of Virginia Tech in Blacksburg, Virginia December 9, 2011.
(REUTERS/Chris Keane)
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A jury on Wednesday found Virginia Tech negligent in the 2007 massacre at the university by
being slow to issue a campus warning as the shooting spree unfolded, and recommended that the
families of two slain students be awarded $4 million each.
The families of students Julia Pryde and Erin Peterson brought the wrongful death lawsuit against
the state university. They were among 32 people were killed before the gunman, Virginia Tech
student Seung-Hui Cho, committed suicide.
Jurors in Christiansburg, Virginia, determined that university officials should have been quicker
to issue a campus warning after two students were killed by gunfire in a residence hall on the
morning of April 16, 2007.
Soon after the university notified the campus that a shooting had occurred, a student gunman
continued his more than two-hour rampage in a classroom building elsewhere on the campus.
Jurors awarded $4 million each to the families of Pryde and Peterson.
Virginia law requires awards against the state to be capped at $100,000 each, and government
attorneys immediately requested that the judgment amounts be reduced to the legal limit,
Virginia attorney general spokesman Brian Gottstein said.
By law, juries are not told of the cap until after a decision is rendered, Gottstein said.
According to memorial pages on the Virginia Tech website, Pryde, of Middletown, New Jersey,
was studying biological systems engineering, while Peterson, of Chantilly, Virginia, was majoring
in international studies.
Virginia Tech expressed disappointment with the verdict, having argued that exhaustive
investigations failed to produce any evidence that university officials were negligent.
University spokesman Mark Owczarski said in a statement that Virginia Tech stood by its view
that the administration and law enforcement “did their absolute best” with the information
available at the time of the shootings.
The university will discuss the matter further with the state attorney general, review the case and
explore all other available options, he said.
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He said the university did not believe the evidence presented at trial about the initial residence
hall murders proved there had been an increased danger to the campus that day.
“The heinous crimes committed by Seung-Hui Cho were an unprecedented act of violence that no
one could have foreseen,” he said. “Virginia Tech has always and will continue to put the safety
and well being of its students first.”
The attorney general’s office said the trial evidence established that three law enforcement
agencies had unanimously deemed the mass shooting as unforeseeable.
“Only with hindsight can one conclude that Cho’s unprecedented acts were foreseeable,” the office
said.
Last year, the U.S. Department of Education ruled the school should pay a $55,000 fine for failing
to issue a timely warning about the shooting. Virginia Tech has appealed the fine.
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Catholic Church accused of coercing
adoptions
A class-action lawsuit accusing Quebec’s Catholic Church of kidnapping, fraud and coercion to force
unwed mothers to give up their children for adoption is being organized by one of Canada’s highestprofile law firms. The accusations date back to the 1950s and ’60s, when the law firm alleges unwed
mothers in maternity homes and hospitals were coerced by social-service personnel and hospital
employees, often members of the Catholic Church working for the government, to sign documents
giving up their children without being told they had the right to keep them.
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