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380 millions d’oeufs rappelés  
20 août 2010 Le Droit WASHINGTON — Agence France-Presse 

L’un des plus gros producteurs d’oeufs aux États-Unis, dont les usines ont été contaminées par des 
salmonelles, a élargi hier le rappel de ses produits, invitant les consommateurs à se débarrasser de 
quelque 380 millions d’oeufs potentiellement contaminés.  

« C’est l’un des plus importants rappels d’oeufs frais de l’histoire récente », a affirmé Sherri 
McGarry, directrice de la division statistiques de santé publique à la Food and Drug Administration 
(FDA).  

Ces millions d’oeufs ne représentent toutefois que 1 % de la production américaine.  
La société avait volontairement demandé que soient retirés du marché quelque 220 millions d’oeufs, 

vendus sous 13 marques différentes, le 13 août dernier, après une multiplication des intoxications aux 
salmonelles.  

Mercredi, ce rappel a encore été étendu, ses boîtes de 6, 12 et 18 oeufs produites entre le 13 mai et 
le 16 août étant distribuées dans tout le pays.  

Les experts de la FDA, qui a lancé une vaste enquête pour déterminer l’origine des salmonelles, ont 
indiqué hier que de mai à juillet, ils avaient noté une recrudescence de cas de salmonellose au niveau 
national, avec 1 953 personnes malades, un nombre plus de deux fois plus important qu’à l’ordinaire.  

Les salmonelles sont des bactéries qui provoquent des infections intestinales chez l’homme. Elles 
sont transmises par la consommation d’aliments contaminés par des matières fécales d’animaux. Dans 
le cas des poulaillers industriels de Wright County Egg, des rongeurs infectés pourraient être à l’origine 
de la contamination, suspecte la FDA.  

L’industriel a aussi décidé de faire pasteuriser tous ses stocks d’oeufs pour tuer la bactérie.  
Pour l’organisation professionnelle des producteurs Egg Safety Center, les risques qu’un oeuf soit 

contaminé aux salmonelles « sont rares aux États-Unis ». « Il y a quelques années on estimait qu’un 
oeuf sur 20 000 était contaminé, ce qui signifie que la plupart des consommateurs risquent de manger 
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un oeuf contaminé une fois tous les 84 ans », affirment les producteurs.  

Quelque 40 000 personnes sont victimes d’intoxications alimentaires provoquées par des 
salmonelles tous les ans aux ÉtatsUnis et de nombreux cas ne sont jamais signalés.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 20 août 2010 - 380 millions d’oeufs rappelés

2010-08-20http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=62809db...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 20 août 2010 - Page #4

2010-08-20http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 20 août 2010 - Page #27

2010-08-20http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



L’Ontario français perd l’une de ses 
plus grandes plumes  

20 août 2010 Le Droit VALÉRIEVALÉRIELESSARD LESSARD vlessard@vlessard@ledroit.ledroit.com com 

L’Ontario français a perdu l’une de ses plus grands auteurs, cette semaine : Hélène Brodeur, qui 
avait signé les foisonnantes Chroniques du Nouvel-Ontario, il y a près de 30 ans, est décédée un peu 
plus tôt cette semaine, à l’âge de 87 ans.  

« Hélène Brodeur a marqué la littérature franco-ontarienne en devenant la première grande 
vedette. Personne avant elle n’avait traité du nord de l’Ontario de cette façon, par le biais d’une saga 
historique. On parlait beaucoup des romans de Gabrielle Roy et d’Antonine Maillet. Hélène Brodeur 
faisait la même chose et donnait une nouvelle voix à la littérature franco-ontarienne, qui avait surtout 
été plus combative, jusquelà », a rappelé le directeur général de l’Association des auteures et auteurs 
de l’Ontario français, Jean Malavoy, hier.  

Née en Estrie, au Québec, Hélène Brodeur a passé son enfance à Val Gagné, près de Timimins, dans 
le nord de l’Ontario.  

« Elle en a été un témoin privilégié et, pour la première fois, par les trois tomes de ses Chroniques, 
elle créait une oeuvre à saveur historique qui parlait des gens de cette région. Une oeuvre portée par 
un souffle romanesque, mais avec une réelle rigueur en ce qui a trait aux recherches et une profondeur 
des personnages », a insisté M. Malavoy.  

D’abord institutrice dans une école de rang, Hélène Brodeur obtient un baccalauréat ès arts en 
1946. Elle enseigne au secondaire et devient pigiste pour divers journaux et revues. Elle occupe aussi le 
poste d’agent d’information et devient la première femme à accéder au poste de directrice des 
communications au Secrétariat du Conseil du Trésor et à siéger au comité de direction de ce ministère.  

Joindre les deux bouts  
Avec cinq enfants à sa charge, Hélène Brodeur écrit initialement pour joindre les deux bouts. 

Parfaitement bilingue, elle signe des nouvelles et des articles pour Châtelaine, North, Maclean’s et Flight 
Magazine, voire un roman policier sous forme de feuilleton dans Extension Magazine.  

En 1977, quatre ans après la fondation des Éditions Prises de Parole, la première maison d’édition 
franco-ontarienne, elle quitte la fonction publique fédérale pour entreprendre l’écriture de ce qui 
deviendra sa saga romanesque. Elle publie La Quête d’Alexandre en 1981 (Prix Champlain du Conseil de 
la vie française en Amérique), Entre l’aube et le jour (Prix LeDroit et Prix du Nouvel-Ontario de 
l’Université Laurentienne), deux ans plus tard, et complète ses Chroniques, en 1986, avec Les Routes 
incertaines. Ces trois tomes, elle décide d’ailleurs de les réécrire en anglais, et non de les traduire, afin 
de permettre au public anglophone de prendre le pouls du peuple franco-ontarien, au cours des années 
suivantes.  

En 1996 et 2000, elle publie L’Ermitage et Marie-Julie.  

En 2003, Hélène Brodeur est faite Chevalier de l’Ordre de la Pléiade par la section canadienne de 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.  
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Un p’tit débat avec ça ?  

20 août 2010 Le Droit À VOUS LA PAROLE Rebecca Lys, Ottawa Ginette Kingsberry, Gatineau Pascal 
Barrette, Ottawa Nathalie Paquin, Gatineau 

Le Québec est passé maître dans l’art de recycler les débats ou d’en inventer quand il n’y en a pas. 
Ceux qui pensaient que le débat sur le virage à droite au feu rouge était bien « mort et enterré » 
feraient mieux de se raviser. Il vient de ressusciter à la suite d’un article publié entre autres dans 
LeDroit (« Le virage à droite au feu rouge a fait 5 morts et 30 blessés graves », 18 août). Ainsi, à 
première vue, le bilan pourrait sembler catastrophique et sonner le réveil des opposants à la 
manoeuvre. En effet, les données du ministère des Transports du Québec (MTQ) révèlent que le virage 
à droite au feu rouge aurait fait — toutes catégories confondues — 657 victimes, ce qui inclut cinq 
pertes de vie et 30 blessés graves. Cela correspond à 0,24% (le quart d’un pour cent) de tous les 
accidents. C’est un bilan qui sera toujours déplorable, bien que statistiquement acceptable. Il est 
important de noter que le virage à droite au feu rouge est permis partout au Québec sauf sur l’île de 
Montréal, où se retrouvent la majorité des cyclistes et des piétons. D’accord avec le MTQ, il n’y a pas 
lieu de s’alarmer d’un tel bilan et de rouvrir ce débat en forme de marche arrière. Ici même à Gatineau, 
cela ne semble pas faire problème. Pourtant l’organisme Vélo Québec n’a pu s’empêcher de monter sur 
« ses grands vélos » et brandir sans trop de nuance le chiffre de « 657 victimes » pour demander au 
ministre des Transports, Sam Hamad, le retrait du virage à droite au feu rouge. On comprend Vélo 
Québec de militer en faveur de la sécurité pour tous les cyclistes. C’est sa raison d’être. On ne peut 
toutefois s’empêcher de faire remarquer que ce même organisme qui demande l’abolition du virage à 
droite au feu rouge… est contre le port obligatoire du casque de vélo. On notera l’incohérence. Le virage 
à droite au feu rouge est là pour rester. C’est une manoeuvre pratique qui ne fera jamais l’unanimité 
mais qui est passée dans les moeurs. L’hécatombe appréhendée lors de son adoption en 2003 ne s’est 
jamais matérialisée. Comme société, il faut toujours se demander si elle est acceptable et si on est prêt 
à vivre avec le risque accru pour la sécurité qu’elle comporte implicitement. Cela ne signifie pas que le 
comportement des automobilistes soit irréprochable. Loin de là. Très loin de là. À tous les jours, comme 
automobilistes, comme cyclistes et comme piétons, nous voyons nombre d’automobilistes effectuer 
incorrectement et illégalement le virage à droite au feu rouge. Il faut faire un arrêt complet et regarder 
avant de s’engager. Nul doute qu’il serait plus que valable de refaire l’éducation des automobilistes par 
une campagne de sensibilisation et, comme d’habitude, de brandir le carnet de contravention puisqu’il 
semble que ce soit le seul langage que comprennent certains automobilistes. Pour le débat, on 
repassera. J’étais choquée de lire la correspondante Christiane Tassé (« Bonne chance, M. Séguin », 
LeDroit, 18 août), qui affirme que la plupart d’entre nous ont déjà pris le volant en état d’ébriété. Je 
n’ai jamais conduit une voiture après avoir bu. La majorité de mes connaissances non plus. On ne peut 
pas prendre le volant en état d’ébriété en se disant que tout le monde le fait. C’est injustifiable. Je suis 
d’accord avec la correspondante Christiane Tassé lorsqu’elle affirme que Daniel Séguin est un homme 
connu et aimé du public. Toutefois, je suis en désaccord lorsqu’elle dit qu’on ne devrait pas le pointer 
du doigt parce qu’il a pris un verre. Être un personnage public ne signifie pas qu’il est au-dessus des 
lois. M. Séguin s’en tire à bon compte puisque la victime n’a subi que des blessures mineures. Je 
souhaite qu’il en tirera une leçon. Double bravo au Droit pour votre page éditoriale du 19 août. En 
tandem, Pierre Jury, par le très factuel éditorial « La critique écartée » dénonçant le dogmatisme des 
conservateurs, et Bado, par sa délirante caricature de Harper tenant sa « liste d’ennemis », m’ont fait 
lever les bras comme si j’assistais aux coups victorieux d’un Jean Pascal ou d’un Lucian Bute. Il ne reste 
plus qu’aux électeurs d’ajouter leurs propres crochets au combat qui s’annonce. J’aime bien consulter 
ma page Facebook, mais sans plus. J’en ai quasiment peur, et j’y vais avec grande prudence. J’y ai mis 
2 ou 3 photos. Mais d’autres y téléchargent leur vie au complet. C’est incroyable ! Souvent, les jeunes 
ne comprennent pas les conséquences d’un tel geste. Facebook va loin et est quasi impossible à 
arrêter. Le party de 500 personnes à Cantley (« Facebook joue les trouble-fête », LeDroit, 18 août) est 
un exemple qui devrait les faire réfléchir.  
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