












Helene Campbell, feds offer new help for transplant 
patients, families 

SPONSORED LINKS 

 

BY KELLY ROCHE ,OTTAWA SUN 

FIRST POSTED: MONDAY, APRIL 22, 2013 10:51 AM EDT | UPDATED: MONDAY, APRIL 22, 2013 11:05 AM EDT  

 

A new national transplantation research program will enhance the survival and quality of life of Canadians needing organ 

and tissue transplants. 

Federal Health Minister Leona Aglukkaq made the announcement at the Ottawa Hospital Monday morning. 

With 4,500 Canadians on a waiting list each year, the program will provide important information to guide the 

development of policies, said Aglukkaq. 

Double-lung transplant recipient Helene Campbell was also on hand for the press conference. Her campaign to promote 

organ donation went viral and gained international recognition when it was supported by celebrities such as Justin Bieber 

and Ellen DeGeneres. 

The Ottawa woman has continued to be a major proponent of organ donation causes. 

“I am thrilled and excited that this is being launched,” said Campbell, who recently turned 22. 

 

 

Double-lung transplant recipient Helene Campbell announces a new program to aid patients and their families as they go 
through organ or tissue transplants. (KELLY ROCHE Ottawa Sun) 
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Organ transplant patients get much-needed help with new 
campaign 
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Canadians desperately in need of an organ transplant heard welcome news on Monday as double lung transplant recipient 

Helene Campbell launched the Give2Live campaign. 

Campbell announced the program to kick off National Organ and Tissue Donation Awareness Week. 

“I’m living, walking, talking proof of organ and tissue donation, as well as research,” said Campbell, who turned 22 on Apr. 

18. 

The goal is raising $300,000 — through online crowdfunding — to help 30 patients across Canada waiting for a life-saving 

organ transplant. 

Her initiative is part of the ‘transplant patient & family support fund’ at the Toronto General Hospital, where Campbell 

underwent surgery in April 2012. She was discharged last May. 

Patients, she said, must live within two hours of the hospital, and average $10,000 in out-of-pocket expenses and tasked 

with finding new housing while still paying for medical equipment, food and transportation while they wait. 

When Campbell was hoping for a donor, her campaign to promote organ donation awareness went viral and gained 

international recognition when it was supported by celebrities such as Justin Bieber and Ellen DeGeneres. 

Bieber and DeGeneres have since signed underwear which will be auctioned off to raise money for Give2Live, she said. 

Campbell also showed off a charm bracelet designed to symbolize the needs of transplant patients. 

In addition to providing support, the survival and quality of life of Canadians needing organ and tissue transplants will be 

enhanced by a new national transplantation research program. 

With 4,500 Canadians on a waiting list for an organ each year, and the number increasing annually, the program will 

provide important information to guide the development of policies, said federal health minister Leona Aglukkaq. 

“Research plays a critical role in improving the chances of survival for these Canadians who undergo transplantation 

procedures and today marks an important milestone in an ongoing, multidisciplinary research effort,” said Aglukkaq. 

Using 105 investigators and spanning nine provinces, the Canadian National Transplant Research Program will aim to 

increase the number, quality, and efficacy of transplants. 

Funding for the strategy includes nearly $14 million; $11.3 million from the Canadian Institutes of Health Research and 

$2.6 million from six other foundations and organizations. 

“I am thrilled and excited that this is being launched,” said Campbell. 

Research will help patients to “live happier, healthier, longer lives,” she said. 

For more information on Campbell’s project, visit give2live.ca 

Twitter: @ottawasunkroche 
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Sujets : Centre d'excellence artistique , école De La Salle  

700 élèves du CEPEO devant le Parlement

courtoisie CEPEO

Publié le 22 Avril 2013  
Sébastien Pierroz  

Ce n'était pas de politique, mais 
d'environnement dont il était question 
aujourd'hui sur la Colline du Parlement. 
Quelque 700 élèves du Conseil des écoles 
publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) étaient 
rassemblés dans le cadre du Jour de la Terre.

Sous les notes d'une troupe de danse et de musique du Centre d'excellence artistique de l'école secondaire publique De La 
Salle, les élèves étaient notamment accompagnées de parlementaires et de membres du personnel du CEPEO. 

Cinquante d'entre eux ont même reçu un petit arbuste, «symbole de la conservation de la planète». 

Kristin Clarke, élève en 10e année de l'école De La Salle, a fait partie des 700 élèves présents: «On essaye au quotidien de
faire attention, ne pas ouvrir le robinet d'eau trop longtemps. Certains élèves sont plus sensibilisés que d'autres, mais c'est 
important au final de comprendre l'impact sur l'environnement.» 

«Nous avons voulu célébrer ce Jour de la Terre en choisissant un lieu symbolique d'un point de vue politique», a fait savoir 
de son côté le président du CEPEO Gilles Fournier. 

Le CEPEO est engagé depuis plusieurs années avec le programme pédagogique ISO-14000. Un plan qui prévoit des 
mesures limitant les impacts négatifs des établissements sur l'environnement. 

Une continuité dans la programme qui réjouit la directrice de l'éducation et secrétaire et trésorière au CEPEO Édith Dumont:
«Nous voulons par cette démarche convier nos élèves au respect de l'environnement tant à l'intérieur qu'à l'extérieure de 
ses installations scolaires.» 
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Sujets : Toronto  

Le budget ontarien dévoilé le 2 mai

Publié le 22 Avril 2013  
Sébastien Pierroz  

Le gouvernement de Kathleen Wynne dévoilera 
le budget le 2 mai à Queen's Park.

Le ministre des Finances, Charles Sousa, en a fait l'annonce lundi matin à Toronto, tout en précisant que le 
déficit pour 2012-2013 serait de 9,8 milliards de dollars, soit moins que les 11,9 milliards annoncés en janvier 
dernier et 5 milliards de moins que les prévisions de 2012. 

Mais M. Sousa table sur une croissance de 1,5% en 2013 dans la province, alors que les prévisions du 
gouvernement ontarien l'an passé étaient de 2,2% pour la même période. 

Outre le fait qu'il s'agira du premier budget présenté par le premiere ministre Kathleen Wynne, le gouvernement 
libéral minoritaire reste toujours sous la menace de nouvelles élections en cas de rejet du budget par 
l'assemblée. 

Si les néo-démocrates appuieront le budget suivant certaines conditions, les progressistes-conservateurs ont 
d'ores et déjà fait savoir qu'ils voteraient contre. 
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Sujets : Groupe franco-ontarien Swing , Gala , Regroupement , Parc Major’s Hill , Ottawa  

Une «party de cuisine géante» au Festival franco-ontarien

RGA 

Publié le 22 Avril 2013  
Sébastien Pierroz  

Si la programmation n'est pas encore dévoilée, 
les organisateurs du Festival franco-ontarien 
commémoreront à leur manière les 400 ans de 
présence francophone en Ontario, et 
particulièrement le passage de Champlain sur 
la rivière des Outaouais en juin 1613.

Michel Bénac, chanteur du groupe franco-ontarien Swing, a été mandaté pour réunir plusieurs icônes de la musique du 
genre pour «brasser la baraque» lors de la soirée d’ouverture du Festival franco-ontarien, le 13 juin. 

L'annonce officielle effectuée dans le cadre du Gala de l'excellence du Regroupement des gens d'affaires de la capitale 
nationale (RGA) samedi soir a été l'occasion pour le groupe Swing de pousser la chansonnette devant les 700 convives. 

Outre le groupe de Michel Bénac, les «400 ans de party de cuisine» réuniront donc sur scène La Bottine souriante, ainsi 
que les artistes Anodajay et Koriass. Yves Lambert se joindra aussi à cette soirée, dont le coup d’envoi sera donné par 
une présentation spéciale de L’écho d’un peuple. 

La conférence de presse de dévoilement de la programmation complète du Franco se fera la mi-mai. 

Le 38e Festival franco-ontarien aura lieu du 13 au 15 juin 2013 et sera de retour au parc Major’s Hill à Ottawa. 

À noter que le port du bracelet sera obligatoire cette année, et que les détenteurs du bracelet-passeport obtiendront en 
prime le traditionnel bandana…qui aura curieusement l’allure d’une nappe de cuisine. 
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