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REVUE DE L'ANNÉE 2006
LES BONNES NOUVELLES
Duchesne, André
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles,
assure le dicton. Ce n'est pas toujours
vrai. Certaines bonnes nouvelles
trouvent en effet leur place dans les
bulletins des médias électroniques et
les pages des journaux. Il en est même
qui font les manchettes. Oui, oui,
comme à la une de La Presse . Pas
souvent, mais ça arrive. Sceptiques ?
Lisez ce qui suit...
Une femme de 64 ans reçoit une valve
cardiaque par cathéter à l'Institut de
cardiologie
de
Montréal,
une
première dans l'est du Canada.
L'opération a été faite en décembre
2005 mais annoncée en janvier 2006.
Numéro du 11 janvier, page A10
L'organisme Hockey pour les sansabri distribue 150 " trousses de survie
"
pour
les
jeunesquipassent
l'hiverdehors : sacs de couchage,
chaussettes, tuques, etc. L'argent
provient d'un tournoi de hockey
organisé dans le monde des affaires.
Numéro du 26 janvier, page A14

réutilisables (1 $ l'unité en magasin),
la chaîne d'alimentation Metro est
presque en rupture de stock. Quelque
600 000 des 700 000 sacs ont trouvé
preneur. Dans les semaines suivantes,
d'autres
chaînes
d'alimentation
suivront son exemple. Numéro du 2
février, cahier Affaires, page 6

Mascouche-Repentigny l'attendaient
depuis longtemps : le 17 mars, le
premier
ministre
Jean
Charest
annonce que Québec investira quelque
300 millions dans la réalisation du
train de banlieue de l'Est en
2008-2009. Numéro du 18 mars,
pages A1 et A7

Le nombre d'accidents mortels en
motoneige est en forte régression par
rapport aux années précédentes. Une
vaste campagne axée sur la sécurité et
le civisme réalisée par la Fédération
des clubs de motoneigistes du Québec
et de mauvaises conditions météo
expliquent cette baisse. Numéro du 25
février, page A6

La fondeuse canadienne Beckie Scott
met un terme à sa carrière sportive en
remportant la médaille d'or dans la
dernière épreuve de la saison de la
Coupe du monde de ski de fond, à
Sapporo au Japon. Sa victoire dans
l'épreuve de 2 X 7,5 km lui procure sa
quatrième médaille d'or de l'année.
Elle termine la saison avec 10
médailles. Numéro du 20 mars, cahier
des Sports, page 5

La grippe est quasi inexistante au
Québec. À la mi-février, seulement 71
cas sont répertoriés, comparativement
à 3597 cas à pareille date en 2005.
Numéro du 1er mars, page A15

Prisonniers dans une mine de potasse
à Esterházy, dans le sud de la
Saskatchewan, 70 mineurs sont
finalement secourus et s'en sortent
indemnes. Ils avaient été coincés à la
suite d'un incendie à près d'un
kilomètre de la surface. Numéro du 30
janvier, page A9

La NASA annonce que son orbiteur
Cassini, qui a quitté la Terre en 1997
pour l'exploration de la planète
Saturne, a transmis des photos qui
laissent croire à la présence de
geysers (et donc d'eau) sur Encélade,
une des lunes de l'immense planète. Si
l'information
se
vérifiait,
cela
signifierait que le satellite naturel
serait un endroit propice à la vie.
Numéro du 10 mars, page A1

Quelques semaines après le lancement
de sa campagne de vente de sacs

Les gens de l'est de l'île de Montréal
et de la région de Terrebonne-
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James Loney et Harmeet Singh
Sooden, les deux otages canadiens
détenus en Irak depuis 118 jours, sont
libérés à la suite d'une opération des
forces
spéciales
américaines,
britanniques et canadiennes dans une
résidence
de
Bagdad.
Leur
compagnon anglais, Norman Kember,
est lui aussi sain et sauf. Numéro du
24 mars, page A1
Des urologues américains réussissent
à
fabriquer
des
vessies
de
remplacement naturelles à partir de
cellules prélevées chez des patients.
Cette percée pourrait permettre la
fabrication d'organes de rechange sans
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passer par les controversées cellules
souches. Numéro du 5 avril, page A6

annonce La Presse. Numéro du 17
mai, page A1

déjeuner. Numéro du 15 juillet, page
A1

Les conseils d'administration des
sociétés d'État du Québec ne seront
plus
des
clubs
essentiellement
masculins, annonce le ministre des
Finances, Michel Audet, qui s'engage
à ce que tous ces organismes soient
composés à 50 % de femmes d'ici cinq
ans. Le ministre annonce aussi que les
membres des conseils d'administration
seront rémunérés, pour éviter le
versement de primes controversées.
Numéro du 7 avril, page A1

Le conseil des commissaires de la
Commission scolaire de Montréal
adopte une résolution afin d'obliger
ses écoles à se conformer au protocole
de Kyoto. Elles devront aussi verdir
leur cour, freiner la prolifération des
stationnements,
modifier
leurs
habitudes énergétiques et adopter
plusieurs autres mesures. Numéro du
1er juin, pages A2-A3

Dans
le
but
de
riposter
à
l'intimidation des trafiquants de
drogue qui utilisent leurs champs sous
la menace, de plus en plus
d'agriculteurs du Québec donnent le
feu vert à la SQ pour qu'elle procède à
des
perquisitions
sans
mandat.
Résultats : l'intimidation et le
cannabis sont en baisse dans les prés.
Numéro du 1 er août, page A1

Les jeunes de 12 à 17 ans fument de
moins en moins au Canada. Selon
l'enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes menée en
2005 auprès de 130 000 personnes, on
compterait 8 % de fumeurs dans cet te
catégorie d'âge, comparativement à 14
% en 2000-2001. Numéro du 14 juin,
pages A2-A3

Après les Beatles, le Cirque du Soleil
s'engage dans la production d'un
nouveau spectacle musical, inspiré
cette fois de l'oeuvre et de la carrière
d'Elvis Presley. Ce spectacle sera
présenté à compter de la fin de 2009
au nouveau casino City Center, encore
en construction, à Las Vegas. Numéro
du 18 août, cahier des Arts, page 1

Le Dr Marc Beauchamp, chirurgien de
Montréal,
réussit
une
première
mondiale en réparant le tendon de
l'épaule d'une patiente sous anesthésie
locale seulement. Si cette méthode
était étendue, elle pourrait faire
diminuer de façon significative la
liste d'attente pour ce type de
chirurgie. Numéro du 29 juin, page A5

Alors que le Québec connaît une
excellente récolte de plus de 55
millions de livres de bleuets, les
ventes augmentent sur le marché
japonais depuis que des études
confirment les effets antioxydants du
petit fruit. Les producteurs québécois
tirent largement profit de cette
situation. Numéro du 20 août, page A1

Le Québec connaît un petit babyboom en début d'année, alors que le
nombre de naissances au cours des
quatre premiers mois connaît une
hausse de 7 % par rapport aux années
précédentes. Numéro du 30 juin, page
A1

Afin de leur permettre de participer à
une
rentrée
dans
la
dignité,
l'organisme Mission Bon Accueil
distribue des sacs de fournitures
scolaires à plus d'un millier de jeunes
écoliers de Montréal. Numéro du 21
août, pages A1 et A13

Montréal est envahi de touristes
adeptes de gastronomie depuis que le
prestigieux magazine Gourmet a
consacré un reportage flatteur aux
restaurants de la ville, au printemps.
Les touristes vont jusqu'à déguster la
poutine de Chez Claudette, avenue
Laurier, qui est servie au petit-

En 10 ans, les traumatismes crâniens
nécessitant une hospitalisation ont
diminué de 53 % chez les jeunes de
moins de 19 ans, indique une étude de
l'Institut canadien d'information sur la
santé. La popularisation du port du
casque de vélo y est pour quelque
chose. Numéro du 31 août, page A9

Le fossile d'un poisson vieux de 350
millions d'années est retrouvé dans un
ancien cours d'eau de l'Arctique
canadien. Le spécimen constitue une
découverte
majeure
parce
qu'il
représente le chaînon manquant du
lien établi entre la vie aquatique et la
vie terrestre. Numéro du 8 avril, page
A20
Des éleveurs québécois trouvent le
moyen de produire du porc contenant
des oméga-3, considérés comme de
précieux acides gras, en modifiant
leur alimentation. Et, au bout du
compte, ces changements n'altèrent
d'aucune façon le goût de la viande.
Numéro du 13 avril, page A1
La Presse annonce que le projet de loi
visant
la
refonte
du
régime
d'indemnisation des actes criminels
permettra dorénavant aux proches des
victimes d'un crime de recevoir de
l'aide psychologique. Jusqu'à ce jour,
ce service ne leur était pas offert.
Numéro du 20 avril, page A1
Le
Canada
lève
l'interdiction
d'importation
imposée
sur
les
charcuteries françaises depuis les
années 70. Cette interdiction persistait
en raison de maladies porcines. La
mesure entrera en vigueur en juin,
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Pour la première fois dans l'histoire
spatiale, un Canadien, en l'occurrence
l'astronaute Steve MacLean, manipule
le bras canadien en orbite, à
l'occasion du vol de la navette
spatiale Atlantis. Numéro du 12
septembre, page A10
Michel Côté, Marc Messier et Marcel
Gauthier entrent dans le livre des
records Guinness pour la longévité de
la pièce de théâtre Broue. Jamais une
pièce n'a été jouée aussi longtemps
(27 ans) par les acteurs originaux.
Numéro du 27 septembre, cahier des
Arts, page 4

dollars au box-office, et devient le
plus payant de l'histoire du cinéma
canadien, devançant les 11,2 millions
de Porky's, un record datant de 1982.
Numéro du 11 octobre, cahier des
Arts, page 2
La production de vin au Canada a
doublé entre 1997 et 2005. Et ce sont
les Canadiens qui, en majorité,
boivent ce nectar. Numéro du 17
octobre, page A1

L'Agence métropolitaine de transport
annonce que la construction du métro
de Laval sera achevée avec deux mois
d'avance sur le calendrier. Les trois
stations lavalloises seront ouvertes au
début de mai 2007, au lieu de juillet
comme prévu à l'origine. Numéro du 3
octobre, page A6

Bombardier Transport remporte le
contrat de 5,7 milliards de dollars
octroyé par la Société nationale des
chemins de fer français (SNCF) pour
le remplacement des quelque 330
rames automotrices du Transilien, le
train de banlieue de la région de
Paris. La veille, Bombardier avait de
moins
bonnes
nouvelles
avec
l'annonce de la mise à pied de 1300
travailleurs à Montréal et en Irlande.
Numéro du 26 octobre, cahier Affaires

Le film Bon Cop, Bad Cop franchit le
cap des recettes de 11,3 millions de

Près de 60 ans après Gabrielle Roy et
25 ans après Anne Hébert, l'écrivaine

Nancy Huston devient la troisième
Canadienne à remporter le prestigieux
prix Femina pour son roman Lignes
de faille. Numéro du 31 octobre,
photo de la page une et cahier des Arts
Cinq policiers de la Ville de Montréal
sont honorés par leurs pairs pour
avoir fait preuve de courage et de
professionnalisme au cours de la
fusillade survenue au collège Dawson
le 13 septembre. Numéro du 24
novembre, page A16
Un donateur anonyme remet une
somme de 24 millions de dollars à la
fondation du Grand Montréal, un
organisme
de
bienfaisance.
Le
philanthrope septuagénaire, qui a
passé la majeure partie de sa vie au
Canada, indique qu'il souhaite que son
don contribue au développement des
arts et de la culture. Numéro du 5
décembre, page A11

Illustration(s) :
PHOTO ARCHIVES AP, D'APRÈS UNE VIDÉO DIFFUSÉE PAR AL-JAZIRA
Les Canadiens James Loney et Harmeet Singh Sooden ont été détenus en Irak pendant 118 jours. Le 23 mars, ils ont
finalement été libérés à la suite d'une opération des forces spéciales américaines, britanniques et canadiennes dans une
résidence de Bagdad.
PHOTO JOHN STILLWELL, ARCHIVES AP
Le 8 décembre dernier, Loney et Sooden, membres de l'organisation humanitaire Christian Peacemaker Teams, se sont
revus pour la première fois depuis leur libération à l'occasion d'une conférence de presse à Londres. Les deux ex-otages
ont indiqué qu'ils avaient pardonné " inconditionnellement " à leurs ravisseurs.
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