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Ascension du Kilimandjaro 

L'équipe Montfort est arrivée au sommet 

Les grimpeurs du Kilimandjaro ont 
gagné leur pari et foulé le toit de 
l'Afrique, tôt hier matin. 

Malgré la dure journée qui 
s'annonçait et les forts vents qui 
avaient fouetté le campement 
durant la nuit de mardi à hier, le 
groupe de la Fondation de l'hôpital 
Montfort a atteint le sommet du 
Kilimandjaro à 6 h, hier matin (14 
heures en Tanzanie) et tous les 
membres sont redescendus à 3700 
mètres pour passer une dernière 
nuit en montagne. 

Selon le chroniqueur de l'émission 
C'est ça la vie de Radio-Canada, 
Christian Millette, l'ascension ultime 
s'est tellement bien passée que le 
groupe a pu passer deux heures au 

sommet. 

C'est exceptionnel car, dans une telle expédition, on passe rarement plus d'une demi-heure et parfois une heure, 
au sommet d'une montagne aussi haute. 

Il est aussi très important de redescendre assez rapidement et de coucher à la plus basse altitude possible. 

« Je suis arrivé le premier du groupe afin de pouvoir filmer et j'étais heureux mais pas spécialement ému sur le 
coup. Mais quand j'ai vu arriver mes compagnons qui se sont tous mis à pleurer de joie, toute l'émotion retenue 
depuis le début de l'expédition est sortie. J'ai pleuré en masse », a raconté le reporter. 

« Je viens de relever le plus grand défi de ma carrière. Nous avons passé deux heures au sommet à prendre des 
photos et à admirer le paysage. On ne sentait ni le froid si les effets de l'altitude » a déclaré Christian Millette. 

« Mais les forts vents ont incité les organisateurs à changer les plans pour la descente. Au lieu de coucher au 
camp Crater, nous sommes descendus à 3700 mètres, au Camp Millenium. Nous serons de retour à Moshi 

Christian Millette 
PHOTO COURTOISIE CHRISTIAN MILLETTE 
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demain (aujourd'hui) après-midi. À 14 h (6 h à Ottawa-Gatineau) tout devrait être terminé », poursuit-il. 
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Les grimpeurs ont atteint le sommet du Kilimandjaro  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
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Soyez le premier à commenter cet article 

La vingtaine de grimpeurs qui participent à 
l'ascension du mont Kilimandjaro pour 
recueillir des fonds pour la Fondation de 
l'Hôpital Montfort ont atteint le sommet, à 
6h, heure d’Ottawa, hier matin. «On sentait 
vraiment le niveau de l'émotion», a expliqué le 
caméraman de l'émission C’est ça la vie à 
Radio-Canada, Christian Milette, qui fait partie 
de l’expédition, et qui n'a lui non plus pas pu 
retenir ses larmes. Tout s'est bien passé, 
selon le reporter. Le groupe est demeuré un 
peu moins de deux heures au sommet. 
 
«Habituellement les gens restent environ 30 
minutes à une heure au sommet, mais le 
groupe prenait des photos et c'est comme si 
on avait oublié les effets de l'altitude sur notre 
corps. On a profité du moment, il faisait beau 
soleil», a ajouté Christian Milette. 
 
Le groupe n'a pas pu passer la nuit au camp Crater, dans la nuit de mardi à mercredi, comme c'était 
prévu en raison des vents violents. 
 
«L'horaire a été chamboulé en raison des forts vents. La nuit dernière, trois tentes ont été détruites, soit 
deux tentes pour les porteurs et la tente médicale. On a du manger dans nos tentes», explique-t-il.  
 
Le groupe devrait arriver en bas de la montagne demain, à 14 h, heure locale. 
 
Certains participants resteront là-bas pour un safari, tandis que d'autres reprendront le chemin de la 
maison.  
 
L’une des participantes, Louise Albert, demeurera quant à elle en Afrique, pour une semaine de plus 
afin de faire du bénévolat dans un orphelinat. Elle apporte avec elle des fournitures d'école ainsi que 
des produits pharmaceutiques, tels que du sirop pour enfants et des vitamines. 
 

Le caméraman de l’émission C’est ça la vie, 
Christian Milette, pose fièrement au sommet du 

Kilimandjaro. Photo : Christian Milette  

Page 1 sur 2L'Express - Ottawa > Actualité > Les grimpeurs ont atteint le sommet du Kilimandjaro

2009-01-15http://www.expressottawa.ca/article-292183-Les-grimpeurs-ont-atteint-le-sommet-du-Kil...



Les trois grimpeurs qui ont été contraints de rebrousser chemin cette fin de semaine dû au manque 
d'oxygène en altitude se portent bien. Il s'agit du président-directeur général de l'Hôpital Montfort, 
Gérald Savoie, de Nicole Armstrong et de Dre Renée Prince.  
 
L'expédition avait pour but d'amasser 500 000$ pour la Fondation de l'Hôpital Montfort afin de défrayer 
les coûts d'un appareil de mammographie numérique pour le traitement du cancer du sein.  
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Séance à huis clos des élus d'Ottawa au sujet d'OC Transpo 

Une réunion productive... qui se poursuit 

Une séance à huis clos ayant duré 
plus de 9 h, hier, n'aura pas suffi au 
conseil municipal d'Ottawa pour lui 
permettre de tourner la page sur 
l'amère défaite du vote de la 
semaine dernière, lors duquel 75 % 
des employés d'OC Transpo ont 
rejeté l'offre finale de la Ville. 

Il s'agissait de la première rencontre 
entre les élus depuis la tenue du 
vote décisif, jeudi dernier, et celle-ci 
se poursuit aujourd'hui, dès à 11 h, 
toujours à huis clos. 

« Mes collègues et conseillers ont 
posé plusieurs questions détaillées 
à la rencontre et nous avons eu une 
journée très productive. Lorsque 

nous aurons terminé nos discussions nous en ferons état au public. Nous sommes déterminés à en venir à une 
entente le plus tôt possible », s'est contenté de dire le maire Larry O'Brien. 

En raison de la grève, le maire a aussi décidé de déroger à la tradition voulant qu'au retour des Fêtes de fin 
d'année, à la première séance du conseil municipal, il lise son énoncé à la Ville donnant le ton de certaines 
priorités de la nouvelle année et rappelle ses réalisations passées. 

Les conseillers se sont aussi défilés à la fin de la rencontre, vers 21 h, se livrant à peu de commentaires. 

Au sortir de la réunion d'aujourd'hui, les élus devraient avoir développé une nouvelle stratégie pour que les deux 
parties retournent à la table des négociations et avoir trouvé des mesures d'atténuation des effets de la grève sur 
le public. Selon des informations obtenues par LeDroit, un comité informel d'élus pourrait être mis en place pour 
accompagner le maire durant la grève du transport en commun, qui entame aujourd'hui son 37e jour. 

La réunion d'hier a débuté au moment où une centaine de membres syndiqués d'OC Transpo ont fait leur entrée 
dans la salle - en présence du président de la section 279 du Syndicat uni des transports, André Cornellier, et du 
vice-président international du syndicat, Randy Graham. Ce dernier souhaitait s'adresser personnellement aux 
élus sur la question des horaires, principal point en litige. 

Archives, LeDroit 

Dominique La Haye
Le Droit 
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Sécurité accrue 

M. Cornellier a fait remarquer que sa demande visant à expliquer aux élus la position syndicale sur les horaires 
ne différait en rien de celle du directeur d'OC Transpo, Alain Mercier, avant la tenue du vote décisif. M. Mercier 
avait demandé à prendre part à une rencontre fermée entre les membres du syndicat et leurs représentants, ce 
que le syndicat avait refusé. 

La sécurité a aussi été renforcée, plusieurs policiers d'Ottawa ont été assignés à l'hôtel de Ville pour surveiller de 
possibles débordements. Une résidante, Debbie Jodoin a semé tout un émoi, lorsqu'à la sortie de la salle du 
conseil, elle a crié qu'elle en a « assez que les chauffeurs d'autobus prennent la population en otage avec l'argent 
des contribuables. » Mme Jodoin a été candidate aux dernières élections municipales contre le conseiller du 
secteur Orléans, Bob Monette, et organise une marche pour appuyer le maire et la Ville durant la grève, le 24 
janvier prochain, en partance de l'hôtel de Ville. Les informations sont disponibles sur le site ottawataxpayer.com. 

Avant que la séance ne se retrouve à huis clos, le conseiller Rainer Bloess est revenu sur les propos de la veille 
tenus par son collègue Clive Doucet qui a critiqué dans les médias le travail du maire durant le conflit, 
contrevenant ainsi au mot d'ordre du conseil de garder le silence. M. Bloess a indiqué que les commentaires de 
M. Doucet le rendaient « ridicule ». 

Le député néo-démocrate d'Ottawa-Centre, Paul Dewar, a écrit un communiqué dans lequel il demande aux deux 
parties de retourner négocier, déplorant le fait que le vote n'ait fait qu'empirer les problèmes. 
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Selon Alain Pilon 

Le futur pont fera mal aux autobus 

La construction d'un nouveau pont 
interprovincial nuira au transport en 
commun. Or l'étude sur les ponts 
demeure silencieuse sur ce 
phénomène, déplore Alain Pilon. 

Le conseiller municipal de Gatineau 
prédit que beaucoup de gens 
délaisseront l'autobus au profit de la 
voiture advenant la construction 
d'un nouveau pont sur la rivière des 
Outaouais. 

Or l'étude sur le futur pont 
interprovincial, dont un rapport 
d'étape a été présenté mardi au 
conseil municipal de Gatineau, 
néglige d'en mesurer les impacts. 
Un oubli impardonnable aux yeux 
d'Alain Pilon, qui siège depuis trois 
ans à la Société de transport de 

l'Outaouais. 

« Comment se fait-il que les auteurs de l'étude soient incapables de nous dire si c'est l'option qui aura le moins 
d'impacts négatifs pour le transport en commun ? » s'insurge-t-il. 

Les consultants ont eu beau assurer M. Pilon que la STO sera consultée lors de la phase II de l'étude, il n'en 
démord pas. « Les consultants auraient dû identifier clairement l'enjeu du transport en commun dans leur rapport 
», insiste-t-il. Il rappelle que c'est un aspect qu'on a négligé avant d'ouvrir le nouveau boulevard des Allumettières 
à Gatineau. Résultat : il n'y a aucune voie réservée sur le boulevard urbain. 

L'enjeu est d'autant plus important, ajoute-t-il, que la STO s'apprête à entreprendre le plus grand chantier de son 
histoire, la réalisation du Rapibus, un projet de 195 millions. 

À Ottawa 

Le conseil municipal d'Ottawa a décidé de mettre sur la glace, hier, l'idée de suggérer à la CCN d'ajouter l'option 

Alain Pilon 
Archives, LeDroit 
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Le Droit 
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du corridor Lower Duck à son étude sur le futur emplacement d'un pont interprovincial. Les prochaines phases de 
l'étude doivent se pencher sur l'option retenue jusqu'à présent, laquelle comprend uniquement le corridor de l'île 
Kettle. 

La réunion d'hier a pris une drôle de tournure, alors que, dans un premier temps, 12 élus sur 11 ont voté en 
faveur de l'ajout du corridor de Lower Duck. Cette décision a ensuite été mise sur la glace lorsque, dans un 
second temps, le conseil a voté dans une même proportion pour que la question soit considérée de nouveau lors 
d'une prochaine séance du conseil. Il ne prenait que huit votes pour que l'option reconsidération soit approuvée. 

La question devra donc être débattue une autre fois à la fin du mois. 
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La fin de semaine aussi sera glacée 

Les résidants de la région de la 
capitale fédérale devront non 
seulement faire preuve de courage, 
mais aussi de patience et 
d'adaptation, au cours des 
prochains jours, puisque la vague 
de froid intense durera plus 
longtemps que prévu. 

Au début de la semaine, 
Environnement Canada prévoyait 
des températures de moins 20 
degrés Celsius, le jour, jusqu'à 
vendredi. Hier, les météorologues 
ont corrigé le tir, mentionnant que le 
mercure allait demeurer aussi bas... 
jusqu'à dimanche. 

Aujourd'hui ressemblera à hier, 
avec un maximum de - 20ºC, et un 
minimum de - 31 ºC. Demain, le 

thermomètre oscillera entre -19ºC et - 31 ºC. Il sera impératif de bien se couvrir pour les activités extérieures, 
samedi, puisque la température variera entre  - 19 ºC et - 28 ºC. 

Pour dimanche, le maximum prévu est de - 17ºC et le minimum, de - 29ºC. 

Les vents qui balaieront la région donneront une impression de - 34 ºC sur les parties du corps non couvertes. Au 
nord et à l'ouest, à Mont-Laurier et dans le Pontiac, on doit s'attendre à des températures ressenties allant jusqu'à 
- 38 degrés. 

Adaptation 

S'il fait bon, pour plusieurs, d'allumer un feu de poêle ou de foyer dans la maison, d'autres, ayant moins de 
chance, doivent se rabattre sur les centres d'aide aux itinérants, forts occupés par ce temps froid. 

À Gatineau, le taux d'occupation du Gîte-Ami dépassait 100 %, hier. « Mardi, nous avions assez de nos 55 lits. 
Mais ce soir (hier), nous débordons, a confirmé l'intervenante Véronique Lagacé. Il y a sept personnes de plus 
que ce que nous pouvons fournir. » 

La Presse Canadienne 

Louis-Denis Ebacher
Le Droit 
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« On ne refuse personne, précise Mme Lagacé. Il est possible d'installer des matelas supplémentaires dans les 
chambres et ailleurs dans le gîte. » 

« C'est, d'habitude, moins occupé au début de chaque mois, car les gens reçoivent leur chèque d'aide sociale. 
Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même si nous sommes dans la première partie du mois », rajoute-t-
elle. 

À l'école 

Les écoles de la région doivent aussi s'adapter au climat nordique. Les récréations ne sont pas écourtées pour 
autant. Les directions d'école peuvent parfois garder les enfants à l'intérieur, question de leur permettre de jouer 
sans leur faire courir de risque d'engelures. 

« Cela appartient à chaque école, note le président de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais, 
Jocelyn Blondin. Tout dépend de l'aménagement des cours de récréation. Si elles sont au grand vent, les 
directions vont tenir les enfants à l'intérieur. » Les enfants peuvent aussi être admis à l'intérieur des écoles plus 
tôt que d'habitude. 

« Il y a aussi des écoles où les enfants sont moins bien habillés (dans les quartiers défavorisés). Là aussi, les 
jeunes sont accueillis plus rapidement », explique M. Blondin. 

Le froid fait d'autres victimes, comme les automobilistes. Hier, le site Internet de l'Association canadienne des 
automobilistes (CAA) indiquait que le temps d'attente pour faire survolter la batterie d'auto était d'une heure, en 
Outaouais et dans l'Est ontarien. Il semble que les conducteurs de véhicules lourds soient plus nombreux à 
oublier leurs clés dans le contact, la portière barrée et le moteur en marche, puisque le temps d'attente pour 
obtenir les services d'un serrurier du CAA était de 90 minutes, hier, en fin de soirée. 
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La vie sous un viaduc à -31°C 

On gelait hier, on gèle aujourd'hui, 
et autant s'y faire, c'est parti pour 
encore quelques jours. Pas un 
temps à laisser un sans-abri 
dehors, même s'il refuse un gîte 
chauffé. Car il reste des places 
dans les refuges, mais certains 
refusent mordicus d'y aller. Par de 
tels froids polaires, il n'y a pas à 
hésiter: si la persuasion échoue, la 
police prend le relais  

Sous un viaduc à l'ombre des tours 
du centre-ville, une cabane de 
fortune se dresse entre deux piliers 
de béton. Une clôture de fer, une 
grande toile de plastique. Et là, 
couché dans la pénombre, il y a un 
homme. Ce soir, il fait -31 degrés 
avec le vent. Et M. Caron, 59 ans, a 
la ferme intention de passer la nuit 
dehors. «Ça fait 30 ans que je vis 
dehors, tabarnak!» 

«Oui, je sais que ça fait 30 ans. Mais moi, je n'avais pas connaissance que vous viviez dehors pendant les 29 
autres années. Là, je le sais. Et si vous mourez de froid ce soir, je vais me sentir très, très mal», lui dit doucement
Nancy Keays, infirmière à l'équipe itinérance du CLSC des Faubourgs. Mme Keays et Jason Champagne font, en 
ce début de soirée, un blitz d'urgence auprès de sans-abri à risque repérés en matinée. Afin de s'assurer qu'ils ne 
meurent pas gelés. 

Nancy Keays connaît bien M. Caron. Avant de connaître son nom, elle l'avait surnommé M. Squat. Il vit en 
permanence sous ce viaduc, où les autos qui passent produisent en permanence un roulement de tonnerre. 

M. Caron ne veut rien entendre. Jason Champagne s'interpose. «Je suis le patron de Nancy. Vous avez le choix. 
Ou vous allez dans un refuge, ou on vous emmène à l'hôpital. Vous ne pouvez pas rester dehors.» M. Caron 
grommelle. Jason Champagne empoigne son cellulaire. Il réclame une ambulance et une voiture de police pour 
conduire l'homme à l'hôpital Jean-Talon, l'établissement de garde ce soir dans ce genre de situations. 

De loin, M. Caron entend le téléphone. «Câlisse de mémères!» Il se lève, enfile ce qui lui tient lieu de bottes, et 

Deux intervenants de l'équipe itinérance du CLSC des Faubourgs ont tenté 
hier de convaincre plusieurs sans-abri de passer la nuit dans un gîte en 
raison du froid polaire. 
photo Ivanoh Demers, La Presse 
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part, son mince manteau grand ouvert. Les intervenants le suivent pendant un moment. À cause de la circulation, 
ils sont cependant contraints d'interrompre leur filature. 

Après un moment, le constat est clair. «On l'a perdu», dit Jason Champagne. Les intervenants se rendent au 
poste de police de quartier, afin de demander aux agents de passer le voir, au cours de la soirée, pour s'assurer 
qu'il est toujours en vie. Impossible, leur répond l'agent en service. À cause du spectacle du rappeur Lil' Wayne, 
toutes les voitures sont au Centre Bell. «Mais si quelqu'un appelle, on va y aller.» 

Évidemment, personne ne va appeler pour M. Caron. L'homme va donc passer la nuit dehors. 

*********** 

Gare Windsor. Nancy Keays et Jason Champagne sont à la recherche d'un jeune repéré ce matin. Dans les 
escaliers, ils croisent un homme, vêtu d'un simple chandail de laine. Ses mains sont nues. Il a un sac de plastique 
à la main. «Est-ce que vous êtes dehors, monsieur?» demande Mme Keays. «Depuis toujours, madame. Je ne 
suis pas un itinérant, je suis un campeur», répond l'homme. «Ce soir, vous pouvez mourir de froid si vous dormez 
dehors», lui dit l'intervenante. «Il ne faut pas dormir, il faut marcher», réplique-t-il. 

L'homme remercie les intervenants, qui lui proposent de l'emmener à la Mission Bon Accueil, située tout près. Il 
refuse poliment. «C'est une trop courte distance. Je vais me rendre à pied.» Nancy Keays le regarde partir avec 
inquiétude. 

Le jeune que les intervenants recherchent est encore en haut de son escalier. Il porte un kangourou, pas de 
bottes, pas de mitaines, pas de tuque. Hier, Robbie, 25 ans, a couché à côté d'un guichet automatique. Ce soir, il 
n'a nulle part où aller. «Ils vont vous expulser de la gare bientôt», lui souligne Mme Keays. Robbie suivra 
finalement les intervenants à la Mission Bon Accueil, où une quarantaine d'hommes sont déjà assis dans la 
cafétéria. 

Nancy Keays suit régulièrement «ses» sans-abri, qui se retrouvent un peu partout dans l'île de Montréal. Pour 
ceux qu'elle connaît, et dont elle sait qu'ils ont des problèmes de santé mentale, elle intervient parfois en 
prévention pour les faire hospitaliser avant de très grands froids. Cependant, la plupart des sans-abri qu'elle 
rencontre dans ces blitz d'urgence, elle ne les a jamais vus auparavant. La plupart acceptent volontiers de la 
suivre dans un refuge. Mais d'autres sont totalement récalcitrants. 

Celui-ci, par exemple, rencontré plus tôt dans la journée dans un parc du centre-ville. Vêtu d'un simple manteau 
de printemps, il était nu-pieds dans ses souliers. Ses pieds étaient déjà couverts d'engelures. Il a refusé de suivre
Nancy Keays. 

Aux dernières nouvelles, des policiers étaient à sa recherche. 

Cyberpresse vous suggère 
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Le régime alimentaire durant l'enfance 
influence le poids à l'âge adulte 

La façon dont un individu se nourrit 
pendant l'enfance peut avoir un 
énorme impact sur sa santé. Selon 
une nouvelle recherche, le régime 
alimentaire d'un enfant peut 
notamment influencer de manière 
permanente son aptitude à prendre 
ou perdre du poids à l'âge adulte, 
en altérant la façon dont ses gènes 
réagissent, et en modifiant les 
hormones qui lui procurent un 
sentiment de satiété. 

Selon cette étude, les enfants qui 
se bourrent d'aliments à calories 
vides au lieu de manger des fruits et 
des légumes pourraient se préparer 
à une vie de lutte contre 
l'embonpoint ou même le diabète 

de type 2. 

Des chercheurs de l'Université de Calgary ont imposé à des ratons de laboratoire en bas âge trois différents 
régimes alimentaires: l'un riche en protéines, l'autre riche en fibres et le dernier, un régime alimentaire équilibré. 
Devenus adultes, les mêmes rats ont été nourris avec un régime alimentaire riche en gras et en sucre, typique 
des habitudes alimentaires nord-américaines. 

Tous les rats avaient la possibilité d'ingurgiter autant de «malbouffe» qu'ils le voulaient. Or ceux qui avaient été 
élevés à l'aide du régime à haute teneur en protéines en voulaient beaucoup plus - et ont pris beaucoup plus de 
poids - que ceux qui avaient été élevés au moyen d'un régime riche en fibres. Les rats qui avaient eu droit à un 
régime équilibré - l'équivalent du Guide alimentaire canadien - sont restés à peu près aussi minces que ceux du 
groupe ayant consommé beaucoup de fibres. 

D'après l'auteure de la recherche, Raylene Reimer, cela semble indiquer que les gènes peuvent en quelque sorte 
être programmés, tôt dans l'existence, en fonction d'un modèle donné, rendant certaines choses très difficiles à 
changer. 

On ne peut pas modifier son bagage génétique, mais on peut influencer la façon dont nos gènes vont réagir, dit-

 
Shannon Montgomery
La Presse Canadienne
Calgary 
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elle. Par exemple, un enfant qui est bien nourri deviendra probablement plus grand qu'un enfant mal nourri - 
même si tous les deux démarrent avec la même base génétique. 

Les résultats de l'expérience pourraient expliquer pourquoi certaines personnes sont incapables de perdre du 
poids malgré un régime alimentaire équilibré et la pratique de l'exercice, note Mme Reimer. Cela expliquerait 
aussi l'augmentation rapide des cas d'obésité au pays. 

Le message à en tirer, selon Mme Reimer, est que tous ont besoin d'une alimentation équilibrée forte en céréales 
entières et en fruits et légumes. 

Une enquête de Statistique Canada en 2007 révélait que 16 pour cent des adultes canadiens étaient obèses, et 
que 32 pour cent affichaient un excès de poids. 

L'étude paraît dans le dernier numéro du Journal of Physiology. 
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Aller aux pommes en hiver 

Le copropriétaire des Vergers 
Lafrance, Éric Lafrance, s'enfonce 
jusqu'à mi-mollet dans la neige. Il 
tend la main et cueille une pomme 
couverte de neige. Un fruit au teint 
brunâtre et à la peau bosselée, 
malmené par plusieurs gels et 
dégels. Franchement, il n'a rien de 
ragoûtant. 

«Ça goûte la pomme cuite» lance-t-
il en attendant que l'on prenne une 
bouchée. 

Croquer dedans? Ah! si le fruit était 
encore accroché à l'arbre, il ne doit 
pas être si mauvais! Vérification 
faite, la pomme gelée a 
effectivement (et de manière 
surprenante) le goût de la pomme 
cuite au four. Dans une version qui 
se rapproche du granité, 

évidemment. 

Une ou deux bouchées sont toutefois suffisantes. La pomme gelée est meilleure en cidre. 

La véritable expérience que proposent Éric Lafrance et sa conjointe, Julie Hubert, c'est plutôt une cueillette 
conviviale, dans un décor féérique. Heureux d'avoir ainsi un coup de main pour la récolte, le couple accueille 
gratuitement le public dans son domaine. 

Les 300 pommiers réservés par les propriétaires pour la production de cidre de glace soutiennent environ 500 
pommes rouges chacun. Des pommes Spartan, Cortland et Empire, principalement. Partiellement couverts de 
nouvelle neige, les arbres semblent être décorés pour Noël, garnis de grosses boules rouges. 

«C'est le temps de l'année où l'on doit cueillir les pommes pour le cidre de glace, précise M. Lafrance. En 
décembre, elles n'ont parfois pas eu le temps de geler. Et si on attend trop, le vent les fera tomber.» 

Le verger organise donc depuis quelques années une cueillette ouverte au public. Les visiteurs peuvent amener 
skis de fond ou raquettes et prendre un repas au café du verger. 

À la rigolade, les cueilleurs se lancent des défis: lequel amassera le plus de 
fruits? 
Photo: Robert Skinner, La Presse 

Isabelle Audet
La Presse 
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Le trajet vers le verger est d'un kilomètre, mais les visiteurs ont accès à tous les sentiers du domaine. Les 
familles accompagnées de jeunes enfants apportent donc un traîneau afin de parcourir plus facilement la 
distance entre l'entrée et les pommiers. En prime, elles profitent d'une aire de glissade familiale. 

Les enfants s'amusent de voir ces pommes, rendues orange par le froid et, du bout des lèvres, ils consentent à 
les goûter. Mais rapidement, c'est la neige et les grands espaces qui captent leur attention. 

«Oui, on cueille des pommes, mais il faut surtout miser sur le plein air, sur les grands espaces du verger ouverts 
à la promenade», précise Julie Hubert, ajoutant qu'après un week-end de cueillette, plus de la moitié des fruits 
ont été cueillis. 

Confection et dégustation 

Les propriétaires des Vergers Lafrance produisent du cidre depuis 1994 et du cidre de glace depuis 1998. Pour 
les deux produits, Éric Lafrance préconise l'utilisation de pommes fraîchement cueillies. «C'est comme le bon vin: 
on ne le fait pas avec des raisins tombés par terre», explique-t-il en précisant que l'industrie québécoise s'est 
beaucoup raffinée depuis 30 ans. 

Le propriétaire ouvre aussi les portes de sa cidrerie aux visiteurs et il en profite pour détailler chacune des 
étapes. On y apprend notamment que les pommes cueillies ces derniers jours ne sont laissées que cinq heures à 
une température de 20 degrés Celsius avant d'être pressées. Le jus des pommes, très concentré, produira un 
cidre ambré, fruité et légèrement acidulé. 

Une douceur alcoolisée qui, admettons-le, réchauffe agréablement après des heures à jouer dehors! 

Info: www.lesvergerslafrance.com  

REPÈRES La Face cachée de la pomme 

À Hemmingford, en Montérégie, le verger La Face cachée offre au public une visite guidée et une dégustation 
gratuite toutes les fins de semaine du mois de janvier, entre 10h et 17h. Les visiteurs suivent alors «en direct» le 
processus de fabrication du cidre de glace. Aucune réservation nécessaire. www.cidredeglace.com  

Fleurs de pommiers 

À Dunham, la cidrerie Fleurs de pommiers est ouverte les fins de semaine. Les marcheurs et les raquetteurs 
parcourent les sentiers du verger, d'où ils ont une vue qui s'étend jusqu'à Montréal. Les propriétaires du domaine 
offrent aussi un verre de cidre chaud aux randonneurs à leur retour. www.fleursdepommiers.ca  

Le Mondial des cidres de glace 

À Rougemont, les 13, 14 et 15 février, une vingtaine de producteurs artisans se réuniront sous un chapiteau pour 
faire déguster leurs produits au public... sur des bars de glace. Les visiteurs auront aussi l'occasion de goûter à 
un jus fait de pommes glacées, et de participer à plusieurs activités familiales. www.mondialcidresdeglace.com  

Renseignements: www.cidreduquebec.com 
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Weather: Area locked in deep freeze 
Extreme weather alert lifted, but temperatures ‘to stay cold’  
 

BY CASSANDRA DRUDI, THE OTTAWA CITIZEN JANUARY 14, 2009  
 

 

Ottawa • Winter is settling into the Ottawa area with a bone-chilling cold, even if the wind-chill 
temperatures are no longer low enough to warrant an alert from Environment Canada. 

“It will stay cold,” said Jacques De la Sablonnière, a meteorologist with Environment Canada. “Minus 
29 is still -29.” 

Warnings are issued when temperatures are expected to feel like -35. 

At about noon Wednesday, the warning for Ottawa was withdrawn as sunshine and falling winds 
moderated the temperature — a bit of good news for the extra pedestrians and cyclists on the streets 
because of the transit strike. Wednesday morning, temperatures felt like -39. In such extreme 
conditions, exposed skin can freeze in as little as five minutes. 

Ottawa’s medical officer of health had issued a frostbite warning Tuesday, urging residents to dress in 
layers and cover hands and feet. 

 

 
Peter Derosenroll (right) and Sylvia Boyd dressed up against the cold then went skating on the Rideau Canal Skateway. Todays 
cold weather and high wind chill made for small crowds but great ice conditions. 
Photograph by: Chris Mikula, The Ottawa Citizen 
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For the most part, residents seemed to have listened to the warnings: at CHEO, Marie Belanger said 
there had been no admissions related to the cold weather. “People really listen to the public health 
warnings,” she said. 

Similarly, paramedics responded to no major cold-weather related calls, said paramedic team leader 
Lise Laporte. 

Homeless shelters have opened their common areas to residents during the day, and have seen a 
greater number of people huddling inside to keep warm. 

“Whenever we hear there’s going to be -20 with the wind chill, we open our television room during the 
day,” said Deanne Farley, co-ordinator of promotions at the downtown Shepherds of Good Hope.  

“Today we have over 30 people in the television room.” 

At the Ottawa Mission, the indoor lounge was more crowded than usual, according to staff. 

At area schools, principals consulted their school board’s cold weather policies to minimize students’ 
exposure to the cold. 

Internal guidelines at the Ottawa Catholic School Board suggest that when temperatures fall below -25 
C, no outdoor activities should be planned, said deputy director of education Julian Hanlon. Principals 
also have to consider factors like wind chill when deciding how to proceed. 

“Some common sense has to dictate what’s going on as well,” he said. 

Similarly, the Ottawa-Carleton District School Board has a set of cold weather guidelines. It includes a 
warning that “principals must be particularly vigilant” as the wind chill approaches -35 C and consider 
keeping students inside for recess and lunch breaks. 

During Wednesday’s afternoon rush hour, pedestrians, their faces obscured by a combination of 
hoods, hats and scarves, kept their heads down and walked quickly, booted feet squeaking on the cold 
packed snow. 

Despite the cold, spirits were relatively high. 

“Winter is finally here, if there was any doubt,” said Peter Barrett with a laugh. Mr. Barrett, 33, was 
walking on Somerset Street at about 5:30 p.m. after an appointment near Bank and Somerset Streets. 
With a final destination near Preston Street, it was a trip that he would usually have made on the bus. 

But bundled head to toe in more layers than he could remember, his eyelashes frozen shut, Mr. Barrett 
said he found the walk “invigorating.” 
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The weather was not invigorating for area dogs, however. The Ottawa Humane Society was inundated 
with calls about dogs without adequate shelter, and will be bringing more people in to work with the 
society’s inspector tomorrow, said communications manager Tara Jackson. 

On the roads, the cold temperatures saw the city’s surface staff turning from road salt to a mix of sand 
and grit to give traction to people moving on city streets and sidewalks. 

The switch to grit and sand started Tuesday night, since road salt starts to become less effective at 
about -20C, said Dan O’Keefe, division manager of road maintenance with the city. 

“It’s just common practice as soon as the temperature gets too low,” he said. 

The low temperatures made Wednesday the first Code Red day of the winter for the Canadian 
Automobile Association. Predictably, the CAA had a busy morning, fielding 1,536 calls from an area 
that takes in Ottawa and parts of Northern Ontario.  

Last year’s first Code Red day had 884 calls. “It’s quite a spike,” said Ciara Cronin, spokeswoman for 
CAA North and East Ontario. Because these numbers include Sudbury and Thunder Bay, which are 
also experiencing Code Red days, it’s difficult to say if Ottawa’s transit strike had an impact. 

Last night, the temperature was expected to dip to a low of -29 C, with the temperature today reaching 
a high of -20 C under sunny skies. Tonight will bring a low of -31 C, with the windchill expected to make 
it feel three degrees colder. The high tomorrow is expected to inch up -19 C, while Saturday is 
expected to bring a 60 per cent chance of flurries and a high of -11 C. 

With files from Catherine Lawson 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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