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Fromages québécois: toujours délicieux!
Anne Desjardins, collaboration
spéciale
Le Soleil
L'hystérie de la listériose survenue
cet automne a rendu les Québécois
frileux face à leurs fromages.
Pourtant, au dire de quatre
spécialistes, ces fromages n'ont
jamais été si bons et méritent toute
notre confiance.
Jean-Claude Belmont, Ginette
Poulin, Roch Nadeau et Richard
Bizier sont quatre experts dont les
livres sur le fromage arrivent à point
nommé pour rappeler aux
Québécois que cette richesse
typiquement régionale fait
désormais partie de notre
patrimoine et qu'il faut la préserver.
Collaboration spéciale Rock Nadeau
«Si nous n'encourageons pas les
artisans fromagers de chez nous
avec constance, plusieurs risquent
fort de devoir fermer boutique avant longtemps», s'inquiète le chef Jean-Claude Belmont. Cet enseignant en
cuisine qui est aussi consultant depuis des années pour le Bureau des fromages du Canada est l'auteur du très
beau livre de recettes Les fromages du terroir québécois, une passion à savourer, qu'il vient de publier à compte
d'auteur avec sa femme Ginette Poulin. Il constate que la carte des fromages québécois correspond très
fidèlement à celle du Québec. «Les fromages sont devenus des représentants sérieux de notre culture, de sa
diversité et de notre identité. Les 365 variétés que nous produisons maintenant sont au summum de leur qualité
et représentent une formidable carte de visite.» Mme Poulin les voit comme des ambassadeurs. «Les fromages
nous permettent de visiter nos régions en profondeur et de découvrir l'ensemble de nos savoir-faire. Le fromager
nous fait connaître un potier, qui nous amène à rencontrer un boulanger, qui nous conduit vers un vigneron, et
ainsi de suite. C'est un précieux levier de développement régional et touristique, qui profite à tous les
Québécois.» Des appellations made in Québec
Roch Nadeau et Richard Bizier viennent de lancer la troisième édition de leur fameux Répertoire des fromages du
Québec, la bible des amateurs, qui suit très minutieusement depuis des années l'évolution de notre production
fromagère. Ils croient que la gestion improvisée de la crise de la listériose et l'attitude intransigeante des autorités
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) pour contrer un problème
pourtant très circonscrit a créé une panique généralisée qui a sérieusement nui à l'ensemble de la filière
fromagère. Le duo travaille à monter une fondation pour venir en aide aux fromagers, qui sont à bout de souffle.
«Nos fromages n'ont jamais été aussi bons ni aussi bien faits, avec la naissance de vraies appellations, comme le
Riopelle, le Pied-de-vent, la Barre à Boulard ou le Migneron, explique Richard Bizier. Il n'y a aucune raison de ne
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pas continuer à encourager nos producteurs, qui travaillent leur matière première avec rigueur et
professionnalisme.» De son côté, Roch Nadeau s'inquiète de la rareté de la main-d'oeuvre. «Les fromages sont
le reflet de notre évolution vers un plus grand raffinement du goût et de l'importance de notre industrie laitière.
Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour aider les fromagers à assurer une relève passionnée et
compétente. C'est une autre menace à la survie de nos fromages.»
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Le bonheur est contagieux... sauf au bureau
Agence France-Presse
Londres
Le bonheur est contagieux et se
propage «par vagues» au sein de
cercles d'amis ou de membres
d'une famille, mais pas entre
collègues de travail, selon une
étude publiée vendredi par le British
Medical Journal (BJM).
Les chercheurs ont établi que des
groupes de gens heureux et
malheureux se constituaient selon
des critères de proximité sociale et
géographique. Par exemple, la
probabilité qu'une personne soit
heureuse augmente de 42% si un
ami qui vit à moins de 800 mètres le
devient lui-même. Ce chiffre passe
à 25% si l'ami vit à moins de 1,5
km, et il continue de décliner à
mesure que l'éloignement croît.
Les chances de bonheur augmentent de 8% en cas de cohabitation avec un conjoint heureux, de 14% si un
proche parent heureux vit dans le voisinage, et même de 34% en cas de voisins joyeux.
«Les variations dans le niveau de bonheur d'un individu peuvent se propager par vagues à travers des groupes
sociaux et générer une large structure au sein même d'un réseau, créant ainsi des groupes de gens heureux ou
malheureux», estiment les auteurs de l'étude, le professeur Nicholas Christakis, de la Harvard Medical School, et
le professeur James Fowler de l'Université de Californie à San Diego.
La formule ne s'applique cependant pas au bureau. «Les collègues de travail n'affectent pas le niveau de
bonheur, ce qui laisse penser que le contexte social peut limiter la propagation d'états émotionnels», selon cette
étude.
Cette étude «révolutionnaire» pourrait avoir des implications de santé publique, estime le BMJ dans un éditorial.
«Si le bonheur se transmet effectivement par le biais des relations sociales, cela pourrait contribuer indirectement
à la transmission similaire de la (bonne) santé, ce qui a des implications sérieuses pour l'élaboration des
politiques», estime le journal.
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L'étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 5124 adultes âgés de 21 à 70 ans, et suivis entre 1971 et 2003.
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Superinfirmières: le programme
universitaire en difficulté
Louise Leduc
La Presse
Deux fois moins d'infirmières diplômées que prévu et une poursuite de 950 000$ déposée par deux infirmières
contre le gouvernement du Québec et l'Université de Montréal: le programme de formation des superinfirmières
est en difficulté.
Dans la poursuite déposée à la Cour supérieure, on peut lire que Nicole Rondeau et Chantal Rainville sont deux
infirmières bachelières, qui mènent chacune depuis près de 20 ans une carrière de haut niveau, la première en
néphrologie, la seconde en cardiologie.

«Après avoir été sollicitées dans leur milieu de travail respectif», allègue la poursuite, les deux femmes
demandent un congé sans solde pour entreprendre à l'Université de Montréal en 2002 un cours qui devait durer
un an et demi et leur permettre de poser certains actes jusque-là réservés aux médecins.
Le problème, c'est que l'Université de Montréal «a annulé, suspendu et retardé de nombreux cours alors que
d'autres cours ont même été ajoutés au cursus préalablement établi en 2002 (...) Des cours non obligatoires au
début du programme sont devenus obligatoires.»
À cela se seraient ajoutés maints retards dans l'attribution des stages, avec pour résultat, peut-on lire dans la
poursuite, que le programme ne pouvait être complété avant quatre ans. «Il va de soi que si les demanderesses
avaient été avisées initialement que ce programme devait être d'une durée de près de quatre années, alors qu'il
annonçait une durée d'une année et demie, elles ne se seraient jamais engagées dans de telles études et elles
n'auraient jamais sacrifié leur vie familiale et professionnelle pour cela.»
En entrevue, Nicole Rondeau soutient que les obstacles ne se limitaient pas aux seuls bancs d'école. «Dans les
milieux de stage, il y avait une grande résistance. On nous disait: «Pourquoi n'allez-vous pas plutôt faire votre
cours de médecine»?» Mme Rondeau précise: «Nous servions de cobayes à un programme qui n'était pas prêt,
pas au point.»
Ensemble, Chantal Rainville et Nicole Rondeau - qui ont décidé d'abandonner le programme en cours de route poursuivent l'Université de Montréal et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour près de 950 000$:
pertes de revenus pendant la période des études, droits de scolarité, emprunt sur hypothèque pour étudier, frais
d'avocat, perte de cotisations REER, etc.
Au ministère de la Santé et des Services sociaux, la porte-parole Dominique Breton indique qu'à ce jour, 41
superinfirmières ont reçu leur diplôme.
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C'est deux fois moins que les 75 infirmières que l'ex-ministre de la Santé, Philippe Couillard, projetait de voir
aujourd'hui sur le marché du travail. «On s'attendait à un plus grand intérêt pour ce programme», dit Mme Breton.
Même si le diplôme est de niveau maîtrise, il compte jusqu'à 73 crédits, alors que 45 crédits suffisent
généralement pour décrocher un diplôme de ce niveau.
Étant donné que des procédures judiciaires ont été entreprises, Sophie Langlois, porte-parole de l'Université de
Montréal, a dit en entrevue ne pas pouvoir faire de commentaires.
Aux deux programmes de superinfirmières lancés en 2002 en cardiologie et en néphrologie s'ajoute depuis cette
année un programme de pratique avancée de soins de première ligne.
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Grève possible des employés d'OC Transpo

Ottawa dévoile un plan d'urgence
Dominique La Haye
Le Droit
La Ville d'Ottawa a dévoilé, hier, un
plan d'urgence pour les usagers du
transport en commun, au cas où les
employés d'OC Transpo décident
de déclencher une grève la
semaine prochaine.

Archives, LeDroit

À la suite d'une rencontre à huis
clos avec les membres du conseil,
hier, le maire Larry O'Brien a dit aux
médias être satisfait de l'offre sur la
table pour les employés d'OC
Transpo et du fait que les
négociations se poursuivront entre
les deux parties durant la fin de
semaine. « Il s'agit d'une offre juste
et raisonnable, a-t-il indiqué. Le
conseil a la difficile responsabilité,
d'une part, de reconnaître le travail
des employés d'OC Transpo qui

travaillent fort et, d'autre part, de veiller aux intérêts des contribuables. »
Malgré l'assurance du maire concernant l'offre des conditions du renouvellement du contrat de travail, la
municipalité a rendu public un plan alternatif aux résidants dans l'éventualité où les employés décideraient, à
compter de minuit mercredi prochain, de joindre les piquets de grève. Avant-hier, les quelque 2300 membres du
Syndicat uni du transport, Local 279, ont voté à 98 % en faveur d'un mandat de grève.
Le plan prévoit la continuation du service Para Transpo, la fermeture des services des ventes d'OC Transpo
durant les interruptions de service, de même que du service O-Train. Le plan recommande aux usagers de
conserver leurs laissez-passer de transport en commun pour obtenir des crédits.
Les résidants sont invités à se déplacer en dehors des périodes de pointe ou à opter pour des formules de
rechange, comme le covoiturage, la bicyclette ou le télétravail. La liste des parcs de stationnement pour
covoiturage est affichée sur le site octranspo.com. Pour trouver des partenaires de covoiturage, les résidants
pourront consulter le site OttawaRideMatch. com. Les automobilistes pourront garer leur véhicule toute la journée
aux endroits de stationnement sans parcomètre actuellement limités à quelques heures.
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Les candidats dans Chapleau discutent éducation et économie au Cégep de l'Outaouais

«La jeunesse doit aller voter» - Yves Morin
Caroline Barrière
Le Droit
À quelques jours du scrutin, les
candidats de la circonscription de
Chapleau ont invité les étudiants du
Cégep de l'Outaouais à exercer leur
droit de vote à la suite d'un débat
visant à faire connaître leur position
sur l'éducation et l'économie.
Aucun des partis n'est vraiment
sorti gagnant à la suite de cet
exercice. Si certains étudiants ont
suivi les échanges entre les
candidats, d'autres écoutaient les
politiciens d'une oreille distraite,
affairés à jouer aux cartes, à
manger ou à compléter des travaux
d'équipe.
Archives, La Presse

Les déclarations des politiciens
n'ont pas provoqué de réaction
dans l'assistance ? pas d'applaudissements ni de huées ? alors que la période de questions n'a suscité que deux
interventions.
Les candidats ont abordé les questions des frais de scolarité, du décrochage scolaire, des prêts et bourses, des
commissions scolaires, ainsi que les enjeux liés à l'économie et à la santé en attaquant les décisions et les
promesses de leurs adversaires.
Gilles Taillon, de l'ADQ, s'en est pris au bilan du gouvernement et aux engagements de Marc Carrière.
Ce dernier a, à son tour, blâmé les coupes décrétées par le PQ et sa poursuite du déficit zéro quand il était au
pouvoir.
Avec ses envolées lyriques, Roger Fleury du Parti vert en a fait sourire plusieurs pendant que Benoit Renaud de
Québec solidaire a pris le temps de faire connaître le programme de son parti.
L'éventuel agrandissement du Cégep de l'Outaouais et de son futur pavillon santé-famille sur le campus FélixLeclerc a suscité quelques échanges entre le libéral Marc Carrière et le candidat du PQ Yves Morin. Ce dernier a
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souligné le travail de Benoît Pelletier, le député libéral sortant, dans ce dossier.
« On savait que le successeur de Pelletier ne pourrait pas faire la job », a-t-il déclaré.
Piqué au vif, Marc Carrière a rétorqué qu'il avait l'intention de mener ce projet à terme.
Malgré des opinions souvent divergentes, les cinq candidats se sont entendus sur l'importance de voter en grand
nombre.
« Aux dernières élections, 40 % de la population de Chapleau n'a pas voté. La jeunesse doit aller voter. Votez
pour n'importe qui même si certains vous prennent pour acquis », a déclaré Yves Morin en guise de conclusion
au débat.
Marc-André Pharand, organisateur de l'événement et secrétaire aux affaires pédagogiques à l'Association
générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de l'Outaouais, s'est dit satisfait de la rencontre.
« L'objectif était de conscientiser la population étudiante, peu importe quel parti les étudiants décident de choisir
», a-t-il dit.
Selon lui, le thème de l'éducation a été respecté même si le débat a quelque peu dévié en raison de la crise
économique et politique qui sévit actuellement.
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Supreme Court declines to hear autism suit
Ontario mother calls ruling 'a letdown'
By Janice TibbettsDecember 5, 2008 5:05 AM

Parents of children with autism suffered a setback yesterday, when the Supreme Court of Canada
declined to referee their lengthy dispute with the Ontario government for refusing to offer intensive
therapy in public schools.
A three-judge panel did not give reasons for refusing to hear the case, a decision that effectively upheld
an Ontario Court of Appeal ruling that sided with the state.
"Obviously, the court's decision (yesterday) was a letdown for us," said Taline Sagharian, who wants her
12-year-old son, Christopher, to attend a public school in Richmond Hill, Ont., instead of a private
institution where he receives 30 hours of treatment weekly, at a cost of almost $60,000 annually. Most
of the tab is covered by the province. Ms. Sagharian said the public school system was discriminating
against her child based on his disability by refusing to let him attend.
She said the parents would meet with their lawyer in the coming days to determine their next step after
the Supreme Court shut down their appeal seeking damages for a Charter violation. She said they may
pursue another legal course, such as arguing the government and the schools were being negligent.
In May, the Ontario Court of Appeal ruled against the class action, noting it had already decided in
another case that the intensive nature of the program in question did not fit with full-time school
attendance.
In that 2006 case, parents of autistic children challenged the government's decision to restrict treatment
funding to children under six years old. The government has since abolished its age cutoff. Ontario now
pays for the treatment, called intensive behavioural intervention.
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