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La prestigieuse revue Nature a
publié un rapport sur une étude qui
conclut que les émissions (GES)
produites par le gaz de schiste sont
deux fois plus importantes que ce
que rapporte cette industrie au
point d’équivaloir à celles du char-
bon. Il s’agit d’une étude conjointe
de la National Oceanic and Atmos-
pheric Administration (NOAA) des
États-Unis et de l’Université de
Boulder au Colorado. Cette étude
vient corroborer les conclusions du
professeur Robert Howart (cher-
cheur à l’Université Cornell) qui,
étude à l’appui, en était venu aux
mêmes conclusions. De plus, les
auteurs de l’étude (NOAA/Boulder)
insistent sur le fait que dans leurs
calculs, ils n’ont pas tenu compte
des fuites provenant des oléoducs et
des systèmes de distribution muni-
cipaux. L’Association québécoise de
lutte contre la pollution atmosphé-
rique (AQLPA) estime que Québec

doit trouver dans cette étude un
motif supplémentaire pour « écouter
la population et pour se concentrer
plutôt sur la biométhanisation, soit
la production de méthane à partir
de déchets domestiques, ce qui règle
deux problèmes d’un coup». (Louis-
Gilles Francoeur, Le Devoir, 10
février 2012)

Le réalisateur de Gasland arrêté
Au début de février, nous appre-
nions que Josh Fox, réalisateur du
film documentaire Gasland, avait
été arrêté alors qu’il s’apprêtait à fil-
mer des audiences, au Congrès amé-
ricain, traitant de la contamination
de l’eau potable suite à la fractura-
tion hydraulique. Il a été menotté
puis expulsé après que des sénateurs
républicains se soient opposés à la
présence de caméras dans la salle.
M. Fox a affirmé que son exclusion
ainsi que celle des équipes d’ABC et
de FOX télévision, constituait un
affront à la liberté de presse. (The
Guardian, 1er février 2012)

Un autre rapport d’étude
embarrassant
Ces audiences faisaient suite aux
conclusions d’une étude de l’Envi-
ronmental Protection Agency (EPA)
rendue publique en novembre
2011. C’est la première étude qui
confirme la contamination de puits
d’eau à la suite de la fracturation de
puits de gaz de schiste. Il s’agit d’un
aquifère situé près de Pavillion au
Wyoming, une petite ville située
dans le Wind River basin, une vallée
profonde encastrée entre des mon-
tagnes et remplie de sédiments très
riches en hydrocarbures. Peu de
temps avant la parution de l’étude,
les autorités sanitaires avaient
demandé aux résidents concernés de
cesser de consommer leur eau.
L’EPA y avait alors décelé du ben-
zène et d’autres hydrocarbures.
L’industrie du gaz et ses défenseurs
ont été très prompts à dénigrer ce
rapport d’étude. Un représentant
d’EnCana* a affirmé que les scienti-
fiques de l’EPA avaient pu eux-

mêmes contaminer l’eau échan-
tillonnée, lors du forage de leurs
puits (d’eau) témoins ou au moment
des prélèvements. «Les conclusions
de l’EPA ne sont pas basées sur la
science réelle, mais plutôt sur la
science politique», a déclaré le séna-
teur républicain de l’Oklahoma
James Inhofe. « Cette annonce fait
partie de la guerre livrée par le prési-
dent Obama contre les carburants
fossiles et sa détermination à faire
cesser la production de gaz naturel »,
a-t-il ajouté. (msnbc.com)

Du renfort pour les pro-gaz
En janvier dernier, nous apprenions
la formation de l’Association québé-
coise des fournisseurs de services
pétroliers et gaziers (AFSPG) prési-
dée par Mario Lévesque, propriétaire
d’une entreprise spécialisée en relevés
sismiques. Ce sont des promoteurs
impliqués dans l’industrie qui,
convaincus que le Québec se lancera
dans l’exploitation (du gaz) à grande
échelle d’ici 2 ans, souhaitent que la

province développe son propre sec-
teur de services dans ce domaine.
«Cela accélérerait l’implantation des
entreprises gazières/pétrolières avec
l’espoir de forer une moyenne de 200
puits par année… si l’on peut déve-
lopper une industrie (de services) au
Québec, on devrait pouvoir réduire
les coûts pour les entreprises», de dire
M. Lévesque. Fondée en décembre
2011, l’AFSPG compte 3 adminis-
trateurs. En plus de M. Lévesque, il y
a Michael Binnion (p.-d.g. de
Questerre, gazière/pétrolière alber-
taine) et André Boisclair (ex-ministre
de l’Environnement du Québec) qui
avait été recruté comme conseiller
pour Questerre en septembre 2011.
(Alexandre Shields, Le Devoir, 12
janvier 2012)
*EnCana : Première compagnie pro-
ductrice de gaz naturel en Amérique
du Nord. Née de la fusion de
PanCanadian Energy Corporation et
de l’Alberta Energy Company Ltd.
EnCana a aussi son pendant pétrolier.
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Monsieur Besner quitte le milieu
de l'enseignement collégial après
avoir accompagné plus d'une tren-
taine de cohortes d'étudiantes dans
l'apprentissage de leur métier de
rêve.
Pour ses trente années d'enseigne-
ment et de tutorat, ses nombreuses
visites dans un CPE dans le cadre de
supervisions de stages et son impli-
cation en général dans le grand
monde de la petite enfance,
M. Besner a marqué plusieurs géné-
rations d'éducatrices travaillant à
l'Abri-doux.

Cet homme au grand cœur s'est
toujours montré disponible. Avec les
multiples cordes qu'il compte à son
arc, nous le savons impliqué dans un
grand nombre de projets auxquels il
croit et dans lesquels il s'investit en
donnant le meilleur de sa personne.
Ce maître de psychosociologie de la
communication a toujours su se
montrer ouvert et compréhensif. Sa
douceur et sa bonne humeur on fait
de lui un invité de marque au CPE.
Nous voulons aujourd'hui profiter
de l'occasion pour lui souhaiter une
retraite remplie de projets stimu-

lants et de moments de bonheur.
Nous tenions à le remercier pour les
bons moments passés avec lui. Au
revoir monsieur le professeur. Vous
occupez une place de choix dans nos
cœurs.
Sincèrement,
Les éducatrices de l'Abri-Doux

Au revoir monsieur
le professeur

Je reviens de voyage, j’ai été loin, mais sans quitter le Québec. En
effet, j’ai eu le plaisir de vivre cinq jours de rêve à l’Auberge de
Montagne Chic-Chocs, un paradis 5 étoiles au Québec. Quelle mer-
veille pour tous les amateurs de plein air et de glisse. Si l’hiver fait
partie de vos saisons préférées, il faut visiter ce coin de pays au
moins une fois!

De retour au vin maintenant, une
redécouverte italienne pour le vin
blanc et française pour le vin rouge.

Tout d’abord le vin blanc, élaboré
par la maison Umberto Cesari, bien
connu pour son vin rouge : Liano, ce
vignoble nous présente un vin
blanc sec et craquant à base d’al-
bana, un cépage typique de l’Émi-
lie-Romagne. Un vin à la robe jaune
pâle, limpide et brillante avec des
arômes de fruits blancs frais comme
la pomme verte et la poire asia-
tique. En bouche, le vin présente
une très belle acidité avec un cer-
tain gras en finale. En rétro-olfac-
tion, la poire revient nous charmer
et la persistance est moyennement
longue. Un vin parfait pour l’apéri-
tif, mais aussi pour accompagner
un chèvre chaud, un plat de pâtes
aux fruits mer ou encore un Pied-
de-Vent. Colle del Re 2010, Al-
bana di Romagna à 14,15 $
(10780354)
En rouge, je vous amène dans la
Vallée du Rhône dans la région de
Costières de Nîmes. Château de la
Tuilerie 2010, syrah-vieilles vignes.
Ce vin de Chantal Comte s’offre à
nous avec une jolie robe rubis pail-
letée de reflets violacés, le vin est
limpide et présente une belle bril-
lance. Peu aromatique au départ, le
vin s’ouvre après aération (environ
trente minutes de carafe) et les

arômes de fruits noirs bien mûrs,
d’épices et une touche de chocolat
nous accueillent. En bouche, le vin
est généreux, beaucoup de matière,
de texture, mais aussi d’élégance,
probablement la touche féminine
de Chantal Comte! Un vin à prendre
avec des viandes juteuses, un cous-
cous royal, un jarret d’agneau ou
bien un bon cassoulet ! Château de
la Tuilerie 2010, Costières de
Nîmes à 16,15 $ (10273811)

Et toujours pour le plaisir, un vin
rouge de la Vénétie, un Valpolicella
superiore ripasso : Mara. Élaboré
avec les cépages traditionnels (ron-
dinella, corvina et molinara), le val-
policella est d’abord vinifié puis mis
au repos quelques semaines, en jan-
vier, le vin est remis à fermenter sur
les marcs d’Amarone della Valpoli-
cella, ce qui permet à ce vin d’ac-
quérir de la richesse et de la
structure supplémentaire. Le résul-
tat : Un vin rubis à la couleur dense.
Le nez est invitant avec des notes
de fruits noirs, de cuir et de tabac
blond. En bouche, le vin est ample
et soyeux avec une longue finale.
Un vin à prendre avec un gibier à
poil, un mijoté de viande rouge.
Mara 2009, Valpolicella Superiore
di Ripasso à 17,65 $ (10703834)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

Me voici de retour de la très loin-
taine Saskatchewan la semaine pas-
sée, après ma troisième présence au
Cercle d’apprentissage pour ma for-
mation de ministre laïque. Un grand
voyage de presque trois jours en
train pour l’aller et autant pour le
retour. J’ai vu de beaux paysages, les
forêts de l’Ontario, le Manitoba et la
Saskatchewan, avec ses grandes
plaines. Le voyage fut très plaisant,
j’avais une petite cabine, plus petite
que mon garde-robe, 3 pieds par 6
pieds à peu près, mais malgré tout
très confortable ! Il y avait un wagon
restaurant ainsi qu’un wagon pano-
ramique, la nourriture était bonne,
il y avait des douches, et on peut
même jouer au Bingo !
En Saskatchewan, j’ai rencontré
des gens comme moi, des ministres
laïcs en formation, des gens de par-

tout du Nouveau-Brunswick à la
Colombie-Britannique. J’ai parti-
cipé à des ateliers très intéressants
entre autres sur la place des laïques
dans l’église d’aujourd’hui. Nous
avons eu aussi un témoignage poi-
gnant sur la réalité des pensionnats
indiens, qui, jusque dans les années
70, avaient pour but d’annihiler la
langue et les cultures des Premières
Nations. J’ai aussi rencontré Louise,
une femme du Québec, qui par
amour, s’est exilée en Saskatchewan
et elle a ouvert un charmant petit
restaurant où on y sert certains plats
Québécois comme la tourtière, tout
ça au milieu des Prairies ! Le monde
est petit quand même !
J’ai aussi participé à un service
œcuménique Taizé avec une com-
munauté oblate de la région, et j’ai
trouvé ça beau. C’était très méditatif,

il y avait beaucoup de chants et c’est
quelque chose que j’aimerais faire à
Sainte-Adèle cette année. Quelqu’un
serait-il intéressé par cette idée ? Si
oui, vous pouvez me joindre au 450
512-8007.
Je suis à mi-chemin de cette for-
mation et, si tout va bien, je termi-
nerai en juin 2013, ouf… quelle
belle aventure !

Horaires de célébrations
Les célébrations en anglais ont lieu
à l’Église Unie de Shawbridge le
dimanche, à 9 h 15, sur la rue
Principale, au coin du chemin de la
Station. Les célébrations en français
ont lieu à l’Église Unie de Sainte-
Adèle, le dimanche, à 10 h 30, au
1300, chemin Chantecler. Bienvenue
à tous.

Des nouvelles de la petite église blanche

Ma formation en Saskatchewan

Raphaëlle Chaumont

C'est avec étonnement, tout en se rappelant de bons souve-
nirs, que le personnel éducatif du CPE L'Abri-Doux de
Prévost a accueilli la nouvelle de la retraite de monsieur
Laurent Besner à titre d'enseignant en techniques d'éduca-
tion à l'enfance au cégep de Saint-Jérôme.

Laurent Besner quitte le milieu de l'enseigne-
ment collégial.
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