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Les universités peinent à attirer des 
étudiants en médecine familiale 

Les universités du Québec ont 
encore de la difficulté à attirer des 
étudiants en médecine familiale. 
Pour une troisième année 
consécutive, ces institutions 
risquent de ne pas pourvoir tous 
leurs postes de résidents au terme 
du processus de sélection, dont le 
premier tour s'est terminé vendredi 
dernier. 

Pour Louise Authier, directrice du 
programme de résidence au 
département de médecine familiale 
à l'Université de Montréal, le 
problème réside dans le manque 
d'intérêt pour la profession. Selon 
elle, si des postes de résidents en 
médecine familiale demeurent 
vacants après les deux tours du 
processus de sélection, c'est qu'il 

n'y aura pas eu suffisamment de candidats compétents qui auront choisi ce domaine de pratique.Le cabinet du 
ministre de la Santé a réitéré ses intentions de rencontrer ce mois-ci les doyens des quatre facultés de médecine 
du Québec pour élaborer un plan d'action de revalorisation de la médecine de famille auprès des Québécois. 
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Listériose: Maple Leaf déboursera 25 
millions 
Publié le 02 février 2009 à 07h37 | Mis à jour à 07h42 

L'organisme Option Consommateurs annonce qu'en compagnie d'une plaignante, Marie-Josée Bonneau, il a 
conclu un règlement à l'amiable avec la compagnie Maple Leaf (T.MFI) qui pourrait devoir verser au moins 25 
millions de dollars. 

Le règlement fait suite aux recours collectifs déposés l'été dernier par l'organisme et Mme Bonneau à la suite de 
l'éclosion de listériose qui a mené au rappel de produits Maple Leaf entre les 1er janvier et 31 août 2008.Si le 
règlement est approuvé par le tribunal, Maple Leaf versera 25 millions afin d'indemniser les personnes qui ont 
consommé les produits alimentaires rappelés, ainsi que leur famille, si elles ont subi des dommages physiques 
ou psychologiques en raison de cette consommation. Maple Leaf versera 2 millions de plus, au maximum, si ce 
fonds est insuffisant. 

Les consommateurs seront indemnisés en fonction de la gravité des symptômes qu'ils ont présentés. Ils pourront 
également être indemnisés pour les pertes de revenu subies et demander le remboursement de certains frais. 

L'audition pour faire approuver le règlement aura lieu à la Cour supérieure du Québec, le 20 mars. Il devra 
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également être sanctionné par les tribunaux de l'Ontario et de la Saskatchewan. Si le règlement est approuvé par 
ces tribunaux, les consommateurs devront présenter une réclamation afin d'être indemnisés. 

Les consommateurs qui ont éprouvé des symptômes associés à la listériose recevront une indemnité qui variera 
entre 750 $, pour des symptômes physiques éprouvés de 24 à 48 heures et 125 000 $ pour des préjudices 
physiques graves et de longue durée. 

Par ailleurs, dans les cas des personnes décédées des suites des symptômes associés à la listériose, la 
succession recevra une indemnité de 120 000 $, en plus des sommes versées à la famille immédiate. 

Au nom d'Option Consommateurs, l'avocat Normand Painchaud estime qu'il s'agit d'une conclusion satisfaisante 
après une négociation serrée à l'échelle nationale avec les procureurs de Maple Leaf. À son avis, le règlement 
permettra d'indemniser équitablement les victimes. 
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Malgré le soupir de soulagement au sortir de 53 jours de grève à OC Transpo 

Les relations demeurent tendues 

Après 53 jours de grève, l'heure 
était au soulagement, samedi, alors 
que les 2 300 employés d'OC 
Transpo se sont prononcés en 
faveur de l'entente conclue avec la 
Ville d'Ottawa jeudi. 

Les relations entre la Ville et le 
syndicat d'OC Transpo demeurent 
toutefois à couteaux tirés. 

Si les deux parties ont réussi à 
s'entendre pour mettre fin à la grève 
la semaine dernière, les hostilités 
ont repris cette fin de semaine et le 
président local du Syndicat uni du 
transport (SUT) André Cornellier 
demande maintenant la démission 
du directeur général d'OC Transpo, 
Alain Mercier. 

Selon M. Cornellier, le lien de confiance entre les employés d'OC Transpo et M. Mercier a été rompu durant la 
grève et la situation est maintenant « irréversible ». 

« C'est un menteur et je n'ai plus aucune confiance en cet homme. On veut la meilleure solution pour nos 
membres mais je ne pourrai pas continuer à travailler avec quelqu'un comme Alain Mercier », a affirmé André 
Cornellier lors d'une entrevue avec LeDroit. 

Le syndicat présentera également un plan à la Ville pour permettre le retour au travail immédiat de tous les 
chauffeurs le 9 février prochain et ainsi éviter les mises à pied temporaires annoncées par la Ville. 

Rappelons que le système de transport en commun fonctionnera à 80 % de sa capacité et qu'il faudra attendre 
au printemps avant que le service soit revenu à la normale. 

Certains chauffeurs pourraient donc se retrouver sans emploi pour une durée indéterminée. 

André Cornellier 
Archives, LeDroit 

Catherine Lamontagne
Le Droit 
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Samedi, les syndiqués ont voté à 95 % en faveur de l'accord selon lequel toutes les questions non résolues entre 
la Ville et syndicat soient réglées par un arbitre exécutoire, sans possibilité d'en appeler de la décision. La Ville 
avait entériné l'entente à l'unanimité vendredi matin. 

« Je crois que de régler le conflit en arbitrage représente une solution équitable pour les deux parties. La grève a 
été beaucoup trop longue et pour les chauffeurs juniors comme moi, elle est loin d'être terminée », indique Alan 
Tse. 

Incompréhension 

À la sortie du bureau de vote samedi, tous semblaient satisfaits de l'entente conclue entre les deux parties mais 
nombreux étaient ceux à déplorer le fait qu'il ait fallu plus de 50 jours de grève pour en arriver à un accord. 

« La seule chose que je ne comprends pas est pourquoi la Ville n'est pas allée de l'avant avec un médiateur 
fédéral dès la première journée de la grève. Ce conflit a été beaucoup trop long et la faute ne revient pas au 
syndicat », affirme un chauffeur qui a préféré taire son nom. 

Retour appréhendé 

Les usagers du transport en commun devront attendre une autre semaine avant de pouvoir monter à bord des 
autobus d'OC Transpo. Ces derniers seront de retour sur les routes le 9 février mais le système fonctionnera à 
seulement 80 % de sa capacité soit 60 % durant les heures de pointe et 100 % en dehors de ces heures. Et si la 
majorité des syndiqués se disent satisfaits de l'entente, plusieurs appréhendent leur retour au travail. 

« Nous sommes entraînés pour travailler avec le public mais il est certain que les premières journées ne seront 
pas faciles. Tous devront faire preuve de civisme », soutient un chauffeur qui a préféré taire son identité. 

« La politesse sera l'élément essentiel lors de notre retour. Je crois que la population saura se montrer 
compréhensive à notre égard », ajoute son collègue, Anil D. Joshl. 

De son côté l'O-Train reprend du service dès ce matin aux horaires habituels. 

Cyberpresse vous suggère 
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Les mécaniciens d'OC Transpo rentrent au travail 

La flotte d'autobus est en meilleur état que 
prévu 

Après près de deux mois 
d'absence, les mécaniciens d'OC 
Transpo sont rentrés au travail, hier 
matin. 

Les journées s'annoncent longues 
au courant des prochaines 
semaines dans les garages du 
service de transport en commun 
d'Ottawa. 

En plus de procéder à l'inspection 
de remettre en état de route chaque
autobus, les mécaniciens et 
techniciens d'OC Transpo doivent 
terminer les travaux entamés avant 
le déclenchement de la grève le 10 
décembre dernier. 

« Lorsque la grève a commencé, on 
a tout arrêté. Il y a donc des autobus qui avaient besoin de travaux avant la grève dont nous devons nous 
occuper maintenant », explique Duane Clifton, mécanicien à OC Transpo. 

Les températures glaciales des dernières semaines viennent aussi compliquer le travail des employés. 

En raison d'une baisse rapide du mercure, la batterie des véhicules est plus difficile à charger et retarde la mise 
en marche de certains autobus. 

« Honnêtement, l'état des autobus est beaucoup mieux que ce que je pensais. La chute du mercure complique 
un peu les choses mais il faut seulement prendre le temps et être patient », souligne Raymond Laplante, 
mécanicien à OC Transpo. 

En moyenne, chaque autobus nécessite d'une heure et demi à deux heures de travaux. Afin d'accélérer le retour 
sur les routes des autobus d'OC Transpo, la Ville d'Ottawa demandera au gouvernement ontarien d'approuver un 

Martin Roy, LeDroit 

Catherine Lamontagne
Le Droit 
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protocole de certification provisoire pour les véhicules dont le certificat est périmé. 

Entre 430 et 570 autobus devraient être fonctionnels d'ici une semaine. 
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Inauguration de la Salle Desjardins à l'école secondaire Hormisdas-Gamelin 

Un auditorium tout neuf à Buckingham 

En décembre 2004, l'auditorium de 
l'école secondaire Hormisdas-
Gamelin du secteur Buckingham à 
Gatineau était ravagé pas les 
flammes. 

Plus de quatre ans plus tard, les 
lieux se sont transformés en une 
salle de spectacle où les artistes 
des milieux scolaires, 
communautaires et professionnels 
se partageront la scène. 

L'Harmonie La Fugue, France 
Maisonneuve, Patrice Servant, 
David Charette et plusieurs autres 
artistes ont uni leur voix samedi soir 
pour inaugurer la Salle Desjardins. 

Le nouvel espace peut dorénavant 
accueillir 457 personnes et s'est 
offert une véritable cure de 

jouvence en optant pour différents portraits d'artistes dessinés par les étudiants pour décorer les lieux. 

« L'idée d'un tel projet a commencé peu de temps après l'incendie, soit au début 2005. Et maintenant nous y 
sommes, lance Hugo Parisien, directeur des lieux. L'objectif avec cette salle est de réunir les trois niveaux : soit le
scolaire, le communautaire et le professionnel. Nous avons réellement une volonté d'intégrer tout le monde dans 
ce projet et la décoration de la salle représente bien cette idée. » 

En plus des différents spectacles musicaux et théâtraux, la Salle Desjardins se transformera également en 
cinéma quelques soirs par mois et ce à compter du 10 février prochain. 

« Pour le secteur est de la Ville de Gatineau, il s'agit d'un lieu de diffusion essentiel. Cette salle permettra aux 
gens de la communauté de bien diffuser leurs réalisations et aussi de mobiliser le secteur autour de celles-ci », 
soutient Louis Cabral, directeur aux Arts, culture et lettres à la Ville de Gatineau. 

La Ville et la direction de la nouvelle salle étudient également la possibilité de créer des liens entre les différentes 

Hugo Parisien, directeur de la nouvelle Salle Desjardins à l'école secondaire 
Hormisdas-Gamelin du secteur Buckingham. 
Martin Roy, LeDroit 

Catherine Lamontagne
Le Droit 
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salles de spectacle de la région afin d'offrir une programmation équitable et variée dans tous les secteurs de la 
Ville de Gatineau. 
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Le lundi 2 février 2009 

Polytechnique : entre les murs, la guerre 

La Presse  

Au Québec, on ne comptera aucun spectateur «ordinaire» de Polytechnique. Cette tragédie étant inscrite à
chair, notre émotivité joue forcément un rôle dans la perception que nous aurons du nouveau film de Deni

Au-delà du débat sur la pertinence de ramener ce pénible souvenir au grand écran, force est de reconnaître qu'il fa
beaucoup de tact - pour oser se lancer dans pareille entreprise. À vrai dire, les pièges étaient si nombreux que per
les artisans s'ils avaient choisi de rebrousser chemin à la dernière minute. 

Mais Villeneuve, qui propose ici son premier long métrage depuis Maelström, a su trouver la manière. À la fois sob
ici aucun épanchement. Encore moins de psychologisme. Le cinéaste nous entraîne entre les murs, parmi la faune
jour-là, ne pouvait soupçonner que son monde - notre monde - allait basculer, pendant 19 minutes plus longues qu
plus horrible des folies meurtrières. 

On saluera ainsi cette initiative de ne rien céder à la «dramatisation». Aucune des images inscrites mille fois dans
figure dans le film. Villeneuve ne se permet pas de faire incursion dans le réel non plus, pas plus qu'il ne s'aventur
social. Dans un tel contexte, l'insertion dans le récit de scènes douloureusement familières, reconstituées ou tirées
indécente. 

Une expérience sensorielle 

Portant à l'écran l'excellent scénario de Jacques Davidts, Villeneuve retrace tour à tour les parcours de deux perso
premier est Jean-François (Sébastien Huberdeau). Le jeune homme faisait partie de la bande de gars à qui le tueu
demandé de sortir après avoir séparé la classe en deux groupes, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Le sec
celui de Valérie (Karine Vanasse). L'étudiante était retenue dans l'autre groupe, celui des filles. Dont 14 furent tuée
Parce que femmes. 

Polytechnique est avant tout une expérience sensorielle. L'approche que privilégie Villeneuve consiste à plonger le
du tumulte. À cet égard, le choix du noir et blanc (travail remarquable du directeur photo Pierre Gill) se révèle fort j

LA COTE 

4.0/5

VOTRE COTE 

3.0/5 36 votes Cotez ce film: 

Marc-André Lussier 
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toute complaisance, les images évoquent ainsi l'horreur d'une réalité insoupçonnable, tout autant que son caractèr
L'environnement sonore, aussi extrêmement bien fait, contribue à traduire le caractère insoutenable de l'événeme
travers des moments de silence, affreusement lourds de tension sourde. Interminables minutes pendant lesquelles
dans les couloirs de l'institution, arme automatique au poing, fin seul avec son bogue mental et la rage guerrière c
veines. Parfois, la magnifique trame musicale de Benoît Charest, tout en délicatesse, ponctue le grand désordre e
respiration. 

Polytechnique n'explique rien. Ne justifie rien. Il évoque. Il montre. C'est la grande force du film. D'autant plus que 
Tous les acteurs modulent avec finesse une partition pour le moins difficile dans son exécution. 

On pourra toutefois regretter un épilogue dont la nature jure légèrement avec la démarche extrêmement rigoureus
s'étaient vu obligés de trouver un sens à un événement qui n'en a pas. Avec les maladresses qui en découlent. Ap
tueur fou, illustrant ainsi à quel point le destin a pu emprunter un cruel détour, il n'y avait rien d'autre à dire, rien à 

Cet impair reste quand même mineur en regard de l'onde de choc, intérieure et profonde, que Polytechnique provo

  

___________________________________________________________ 
* * * * 
POLYTECHNIQUE. Drame réalisé par Denis Villeneuve. Avec Maxim Gaudette, Karine Vanassse, Sébastien Hub

La vie de deux étudiants bascule le jour où un jeune homme débarque à Polytechnique avec le désir d'entr

Une vision à la fois sobre et frontale. On reste sous le choc. 
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By DEREK PUDDICOMBE, CITY HALL BUREAU 

Three city councillors are working on a plan they think could prevent another lengthy transit strike: Stop 
running OC Transpo buses across interprovincial bridges to Gatineau.  

If that were to happen, the councillors say, OC Transpo would fall under provincial, not federal, jurisdiction, 
which in theory would make it easier to pass back-to-work legislation.  

"It seems to be a lot easier to be ordered back to work under provincial legislation," explained Innes Coun. 
Rainer Bloess, who is working with councillors Rob Jellett and Steve Desroches.  

When the 2,300 OC Transpo mechanics, dispatchers and drivers walked off the job Dec. 10, Bloess wanted 
to find out if the province could deem OC Transpo an essential service and order striking employees back to 
work. Council quickly learned that since OC Transpo crosses into Quebec, it falls under federal jurisdiction.  

"Transit is a local issue," said Desroches. "It shouldn't be on the national agenda."  

OC Transpo's Gatineau counterpart, The Societe de transport de l'Outaouais (STO), hasn't had a strike in its 
nearly 40-year history. Unlike OC Transpo, STO is autonomous, meaning the City of Gatineau doesn't handle 
contract negotiations.  

The three Ottawa councillors realize there are shared agreements between OC Transpo and STO, including 
honouring each other's transit passes. They say those details could be worked out.  

Bloess said it might just mean the city reimburses STO for the cost of additional trips across the river. He 
says that would be worth it to avoid another strike.  

"Ottawa residents suffered a lot longer during this strike because of a quirk in legislation," said Bloess.  

TRANSFER TO STO  

He said residents who cross over to Gatineau every day would still be able to get there, but would use STO 
instead.  

"There will be some inconvenience for passengers who will have to get a transfer but they do that anyway," 
he said.  

Earlier this month, the federal government told the city it wouldn't force OC Transpo employees back to work, 
but last week reversed its decision when talks between city and union officials broke off for the third time and 
there was little hope for a resolution.  

At a special council meeting last Friday, Bloess introduced a motion to direct the city's legal department to 
review the idea to "have OC Transpo declared an essential service to minimize or avoid future transit 
disruptions."  

 

  

February 2, 2009 

Closing bridge to future strikes 
Move on to keep buses in Ontario 
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Gatineau deep-sixing the deep fry at hockey arenas 
 

BY LAURA PAYTON, THE OTTAWA CITIZEN FEBRUARY 2, 2009 8:29 AM  
 

 

No Pepsi? Mon Dieu. 

No french fries? Sacrebleu! 

No poutine? Zut alors!! 

Gatineau has voted to cut junk food from hockey arena canteens within three years. Will hockey on the 
Quebec side ever be the same? 

Other items under the ban: chips and chocolate bars. 

The move is, quite simply, the city's well-intentioned attempt to reduce the trans fats in the diets of the 
Gatineau hockey fan. The city is focusing specifically on canteens; there's no indication it will force 
sleep-deprived parents attending early morning practices to hand over doughnuts they may have to 
accompany their Tim Hortons coffee. 

Canteens will replace the fries and chocolate bars with spaghetti, muffins, sandwiches, and sports 
drinks, but not pop. Drinks will still be provided by Pepsi, with whom the city has an exclusivity 
agreement, but not the carbonated soda that put the company on the map. 

 

 
Would you like baked sweet potato fries with that? That's what canteen 
workers such as Tania Lebeau could be asking at Gatineau hockey rinks as 
the city moves to ban junk food. 
Photograph by: Bruno Schlumberger, The Ottawa Citizen, The Ottawa 
Citizen 
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The ban will affect 10 rinks in the Gatineau area, excluding the Robert Guertin arena, where the Junior 
A Gatineau Olympiques play. 

But why, pray tell, would a municipality enact such drastic legislation? 

"It's following requests from the parents," said Pierre Philion, a city councillor and chairman of 
Gatineau's health commission. "The commission got a lot of phone calls and e-mails asking us to get 
rid of junk food in arenas." 

Last year, a provincial study found the Outaouais had the highest rate of obesity in Quebec. Statistics 
Canada reported in 2006 that Gatineau children had a combined obesity and overweight rate of 48 per 
cent, compared with 26 per cent nationally and 16 per cent in Ottawa. 

Mr. Philion says the city's plan gives the canteens three years to comply, or to give up the contract at 
the end. 

"What I like about it is that it isn't drastic," he said. 

Rink canteens in other Quebec towns that cut junk food from their menus have lost up to a quarter of 
their revenue, so Gatineau will lower the canteens' rental fees to compensate for the projected loss. 
The food counters are usually run by minor hockey associations to raise money for the teams. 

Rent will be cut by $2,000 to $6,500 this year as the city reopens its current agreements and offers 
incentives to begin adopting healthier food. 

Arenas will eliminate soft drinks, chocolate and potato chips with trans fats in the 2009-10 season, 
when canteen rents will be lowered a further 50 per cent. In 2010-11, food providers will have to 
eliminate all fried food and follow the Canada Food Guide. Rent will drop to zero. 

Ottawa, meanwhile, won't be cutting anything out of its menus. 

"We don't have a complete ban," said Dan Chenier, a city parks and recreation division manager. "Our 
approach, supported by Ottawa Public Health, has been to provide healthy food without actually 
banning products, and provide incentives to suppliers to offer nutritious items in their menu." 

Mr. Chenier says suppliers are evaluated on their ability to provide healthy items along with the junk 
food usually seen in canteens and vending machines. Vending machine suppliers must provide 
increasingly healthy choices through the life of their contract, he added. But just like Gatineau, hockey 
associations tend to sell the food, so the city recognizes it's a fundraiser for them. 

"The higher sales items are the pre-packaged stuff and the stuff that smells good (like the french fries)," 
said Mr. Chenier. 
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Lesley Bowlby, a fitness co-ordinator at Carleton University, says Gatineau is doing the right thing. 

"If they can still offer up nice hot food, but make more healthy choices, that would be wonderful," she 
said, suggesting baked sweet potato fries and low-fat chili as two rink-friendly options. 

"There are a lot of different things that they can substitute for things that are not good for your system. 
If the general public treats these foods as once-in-a-while ... by all means leave them there, but 
unfortunately that doesn't seem to be the case." 

Ms. Bowlby also waded into the debate over high-carbohydrate and sugary sports drinks, which the 
Gatineau rinks will offer instead of soft drinks. She says sports drinks are OK if, like someone playing 
an hour of hockey, you're active at a high level for 60 to 75 minutes. But people simply sitting and 
watching the game should stick to fruit juice. She also recommends chocolate milk for growing athletes 
who need protein and carbohydrates after a workout. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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