






 

 

Le lundi 25 août 2008 

Rentrée: comment appâter un jeune 
Marc Tsion 
La Presse 

La rentrée est le prétexte à toutes les sollicitations auprès des jeunes. 
D'autant plus que les étudiants l'abordent au zénith de leur cycle financier: 
leur emploi d'été leur a permis de regarnir leurs coffres. Coffres que des 
entreprises de tous acabits lorgnent d'un oeil intéressé... 

«Avec un téléphone comme ça, la rentrée a l'air d'une sortie.» 
 
D'une sortie de fonds, avant tout. 
 
Ce cellulaire à fonctions multimédias coûte 479$, ou 129,95$ à la signature d'un 
contrat de trois ans. Le dépliant de Bell, distribué à la mi-août, assure que «son design 
épuré fera grimper votre cote de popularité». 
 
On peut déjà douter de l'efficacité de cet argument. Par contre, quelques lignes plus 
bas, la promesse d'une prime, constituée d'une carte de musique préchargée de 2 Go, 
répond à une des règles cardinales du marketing jeunesse: être généreux. 
 
«L'attention des jeunes vaut de l'or», a fait valoir l'agence Mecano en mai, dans une 
série de recommandations énoncées dans le cadre d'un dossier Jeunes de la revue 
Infopresse. «Offrez-leur quelque chose de riche: vidéos exclusives, musique 
gratuite...» Le conseil vaut pour le web, mais il s'applique partout... et particulièrement 
en août. 
 
«Les étudiants qui retournent au cégep ou à l'université se font bombarder d'offres 
marketing», observe Martine Bélanger, porte-parole de l'Agence de la consommation 
en matière financière du Canada (ACFC). Comme chaque année à la même époque, 
prévient l'Agence, les fournisseurs de cartes de crédit, de téléphones cellulaires, de 
services Internet et autres «tenteront de s'approprier une part du marché étudiant». 
 
Les jeunes de la génération Y gagnent peut-être moins que leurs aînés, mais ils ont 
moins d'obligations. Résultat: «Près de 63% de leurs revenus sont utilisés pour des 
biens de loisir, vêtements, musique...» soutient Patrice Lagarde, président de Virus 
Marketing, une firme qui se spécialise dans le marché jeunesse. 
 
Il est donc tentant de s'attacher les jeunes par les liens indissolubles d'un contrat. 
Stéphanie Paquin, conseillère budgétaire de l'ACEF de l'Est de Montréal, en constate 
fréquemment les conséquences lors de consultations budgétaires avec des jeunes. 
«Une de leurs principales dettes est due à un contrat de cellulaire qu'ils n'ont pas pu 
respecter, relate-t-elle. Ils veulent toutes les options et il y a un peu de pensée 
magique quant à leur capacité à respecter le contrat.» D'autant plus, rappelle le porte-
parole de l'Union des consommateurs, Charles Tanguay, que «souvent, ces fonctions 
sont en extra, et demandent des déboursés supplémentaires qui ne sont pas toujours 
transparents». 
 
Les jeunes étudiants s'engagent ainsi à long terme alors qu'ils ne pourront peut-être 
pas occuper leur emploi durant l'année scolaire. Bref, leur contrat est nettement moins 
précaire que leurs revenus. 
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Les jeunes eux-mêmes en sont-ils préoccupés? Selon Xavier Lefebvre-Boucher, 
président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, les étudiants constituent 
«une clientèle - les compagnies le savent - mal préparée à faire face à ce genre 
d'engagement». Les étudiants sont souvent mal informés à l'égard du crédit et des 
contrats - une lacune dans leur éducation, estime-t-il. 
 
L'an dernier, à la demande de l'école Henri-Bourassa de la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l'Île, Stéphanie Paquin a animé des ateliers sur le budget aux élèves de 
cinquième secondaire. «Il y a tout un travail de prévention à faire, dit-elle. Sauf qu'en 
secondaire 5, ils ont déjà leur cellulaire.» 
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Le lundi 25 août 2008 

Contamination alimentaire: le prochain 11 septembre? 
Martin Croteau 
La Presse 

L'éclosion de listériose qui a tué quatre personnes expose des failles majeures 
dans l'inspection des aliments, estime un expert de l'Université de Regina. 
Sylvain Charlebois craint que le prochain 11 septembre ne survienne dans 
notre assiette si le système canadien n'est pas revu de fond en comble. 

L'industrie agroalimentaire a crû à un rythme astronomique au fil des ans: son chiffre 
d'affaires s'élève à 100 milliards de dollars par année et les Canadiens dépensent plus 
de 25 milliards de dollars pour la nourriture. Devant une machine aussi imposante, 
demande le chercheur, comment l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) 
et ses 5000 employés peuvent-ils tout contrôler? 
 
«Pour l'agence, faire la surveillance de tout cela, c'est pratiquement impossible. On 
surveille à peine 2% de ce qu'on mange.» 
 
M. Charlebois estime que Maple Leaf, comme ses concurrents, n'a pas le choix de 
concentrer ses activités, car les consommateurs souhaitent toujours des prix plus bas. 
C'est ainsi que l'usine de Toronto, fermée la semaine dernière, produit tellement de 
viande qu'elle en distribue jusque dans les moindres recoins du Canada. 
 
Or, lorsqu'un lot de viande s'avère contaminé, il est souvent trop tard: les produits ont 
déjà été expédiés. Dès lors, c'est la course pour retracer tous les clients qui ont pu en 
recevoir. 
 
Le résultat de cette méthode d'inspection: même si Maple Leaf a rappelé 23 produits 
avant que les analyses confirment qu'ils étaient contaminés à la listériose, au moins 21 
personnes ont contracté la maladie dans quatre provinces canadiennes. L'entreprise a 
pourtant un dossier enviable en matière de salubrité. 
 
Déléguer? 
 
Le gouvernement conservateur est sur la sellette depuis quelques jours, parce qu'il 
songe à déléguer plus de responsabilités à l'industrie pour inspecter les aliments, 
laissant à l'ACIA un rôle de surveillance plus large. Le projet a été critiqué par 
l'opposition et par l'industrie de la viande, qui l'a carrément qualifié de «dangereux». 
 
M. Charlebois, lui, y voit un excellent moyen de changer la «culture» d'affrontement 
qui oppose les autorités sanitaires et les industries canadiennes. Il estime aussi que la 
mesure forcerait les producteurs alimentaires à tenir un meilleur registre de leur 
clientèle au cas où leurs produits devraient être rappelés. 
 
«En ce moment, on ne parle pas, on ne communique pas adéquatement avec les 
distributeurs comme Loblaws ou Métro, dit-il. On voit que les liens dans la chaîne sont 
carrément dysfonctionnels.» 
 
Mais ce point de vue ne fait pas l'unanimité dans le milieu universitaire. Ann Clark, 
professeure au département d'agriculture de l'Université de Guelph, soutient que 
plusieurs exemples de rappels d'aliments prouvent que l'industrie agroalimentaire ne 
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doit pas être laissée à elle-même. Elle estime au contraire que l'ACIA devrait être 
renforcée. 
 
«Sur l'autoroute 401, entre Toronto et Montréal, tout le monde ne respecte pas la 
limite de vitesse, illustre-t-elle. Pensez-vous que cela va changer si on poste moins de 
policiers sur la route?» 
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Le lundi 25 août 2008 

Listériose: Maple Leaf rappelle 220 produits 
Martin Croteau  
La Presse 

Ce qui avait débuté avec quelques cas épars de listériose entraîne maintenant 
l’un des plus importants rappels de viande dans l’histoire canadienne. Les 
autorités fédérales ont lancé un avertissement visant tous les aliments Maple 
Leaf fabriqués dans une usine de Toronto, hier soir, tandis que la compagnie 
retirait 220 produits des épiceries. 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a émis l’avis 24 heures après 
avoir déterminé que l’établissement torontois est à l’origine de l’éclosion de listériose 
qui a infecté au moins 21 personnes et fait quatre morts. 
 
Les internautes peuvent consulter la liste complète des produits rappelés au 
www.mapleleaf.ca. En plus des charcuteries Maple Leaf, elle comprend des produits 
vendus sous les marques Schneiders et Hygrade. 
 
Les consommateurs sont invités à vérifier le numéro d’établissement, inscrit sur les 
emballages Maple Leaf à côté des dates «Meilleur avant» ou «Emballé le». Les produits 
fabriqués à Toronto portent l’inscription «97B». 
 
Le ministre fédéral de la Santé, Tony Clement, incite les Canadiens à la prudence. Il 
leur demande de se débarrasser de leurs charcuteries s’ils ne sont pas certains de leur 
provenance. 
 
«J’encourage les consommateurs à jeter, en cas de doute, tout produit de viande prêt 
à manger, a affirmé le ministre fédéral de la Santé, Tony Clement. Car il pourrait être 
impossible de déterminer qu’il s’agit d’un produit faisant l’objet du rappel, surtout s’ils 
n’ont plus l’emballage original.» 
 
L’ACIA ignore la quantité de viande qui sera rappelée. «Tout ce que je sais, c’est que 
c’est un très, très gros rappel», a indiqué le porte-parole de l’organisme, Garfield 
Balsom, qui précise que c’est l’une des, sinon la plus importante opération du genre 
dans l’histoire canadienne. 
 
L’origine de la contamination reste un mystère. La bactérie vient-elle d’un animal 
abattu à l’usine? Les instruments ont-ils été corrompus par une erreur humaine? Les 
enquêteurs n’en ont encore aucune idée. 
 
«Cette enquête est très complexe, reconnaît le Dr Jeff Farber, de Santé Canada. C’est 
un organisme qui s’étend beaucoup, qui peut être retrouvé à différents endroits dans 
l’usine. C’est très difficile de déterminer l’endroit exact où la contamination a débuté.» 
 
L’établissement restera fermé jusqu’à ce que des tests démontrent hors de tout doute 
qu’il ne présente aucun danger. L’entreprise espère relancer les opérations mardi. 
Aucune autre usine de production de viande ne fait l’objet d’une enquête. 
 
Pertes de 20 millions 
 
Maple Leaf, qui compte 23 000 employés, évalue à 20 millions $ le coût de ce rappel 
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élargi. En conférence de presse, son président Michael McCain a affirmé que c’est 10 
fois plus que le coût initialement prévu. Le rappel original, la semaine dernière, visait 
23 produits. 
 
M. McCain a souligné que la dernière mesure se veut préventive. Car aucune trace de 
la bactérie n’a été trouvée dans les 220 produits retirés des épiceries en fin de 
semaine. 
 
La compagnie entend convoquer une équipe internationale d’experts sur la listériose 
pour examiner ses processus d’aseptisation. 
 
21 victimes 
 
Le bilan officiel de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) reste inchangé pour 
le moment : 21 Canadiens ont été infectés par la même souche de la listériose. Du 
nombre, quatre personnes sont mortes, trois en Ontario et une en Colombie-
Britannique. 
 
Au Québec, cinq personnes ont contracté la bactérie, mais une seule a été infectée par 
la même souche qui provient des produits Maple Leaf. L’ASPC examine également 30 « 
cas suspects», dont huit au Québec. 
 
Comme la bactérie a une période d’incubation de plusieurs semaines, d’autres cas 
pourraient se manifester dans les jours à venir. 
 
Avec La Presse Canadienne 
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School bus novices go for trial run 
More than 300 children join nervous parents for safety day 

 
Monday, August 25, 2008 
 

Ottawa's tiniest citizens turned out in full force yesterday to ride a school bus for the first 
time. 

Numbering more than 300, they flooded Woodroffe High School with parents in hand for 
School Bus Safety Awareness Day to learn everything from entering, to sitting on, to 
exiting a school bus. 

For some parents, the day was a big step, watching their children, some as young as 
three, start to go out into the world on their own. 

"I am nervous because he is my first child to be going on a bus," said Helen Rizzo, about 
her four-year-old son, Stefano. "Because it's the first time, it's a bigger thing." 

Ms. Rizzo, like many parents and guardians, rode along with their children on short bus 
trips to teach the children how to stay safe. 

Julia Volfovitch, who brought her soon to be four-year-old son Michael Berliant, said the 
day made her feel better about the idea that her son will be on the school bus by himself. 

"It was a milestone," she said, laughing. 

Leo Berliant, Michael's father, said the event's organized nature was good for the family. 

"He didn't get lost; that is the main part for us," he joked. 

The event was a joint effort by the Ottawa-Carleton District School Board, the Ottawa 
Catholic School Board, the Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-
Est and the Conseil des écoles publiques de l'est de l'Ontario. It's in its 16th year and 
took place at four other schools across the city. 

"It's been busier than last year," said Sue Scolli, transporter co-ordinator for the Ottawa-
Carleton District School Board. She estimated about 700 children will go through the 
Woodroffe location by the event's conclusion, particularly since more people than had 
registered actually showed up. 

Three-and-a-half-year-old Rhyan Mitchell had one word to describe her favourite part of 
riding the bus. 

"Sitting," she said, getting back to her free drink. 

"I think it's important they know how to be safe on the bus because they are going to be 
going on their own," said her mother, Beth Mitchell. 

 

Thulasi Srikanthan

The Ottawa Citizen
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The turnout was also relatively higher among French-speaking children, at more than 75. 

"We are glad the French population responded so well," said Patrick Pharand, an 
assistant manager at the Consortium de transport scolaire d'Ottawa. 

- - - 

Tips for School Bus Safety 

- Be on time for the bus. 

- Hold on to the handrail when getting into and exiting the bus. 

- Enter and leave the bus one at a time, in single file. 

- Sit back in your chair and keep feet and legs away from the aisle. 

- Remain seated until exiting the bus. 

- Avoid throwing anything or sticking your hands out the window while seated. 

- Never stop to pick up something you have dropped outside of the bus; get an adult to 
help you retrieve it. 

-- Tips courtesy of organizers of School Bus Safety Awareness Day 

© The Ottawa Citizen 2008 
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