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F A B I E N  D E G L I S E

L a sauce à « spag’ » de matante
Lucille, la pizza « toute garnie »
du resto du coin ou la boisson
aux légumes pour se donner
bonne conscience risquent de

ne plus avoir le même goût après la lecture
de L’Empire de l’or rouge (Fayard), essai
étonnant qui a conduit pendant deux ans
son auteur, le journaliste français Jean-
Baptiste Malet, aux quatre coins du globe,
dans les coulisses d’une industrie pour le
moins singulière: celle de la tomate.

Fruit pour les botanistes, légume pour
le commun des mor tels, la tomate est
devenue au fil des ans et sous l’effet de
la mondialisation bien plus que cela :
c’est désormais une matière première
industrialisée et convoitée qui circule en
baril, comme le pétrole, qui ment aux

ESSAI

La mondialisation par l’or rouge
La tomate est un fruit, celui de la convoitise, estime Jean-Baptiste Malet
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Six morts dans les territoires occupés. Un Palestinien crie sa douleur devant le corps d’un jeune homme tué
vendredi lors d’affrontements avec les forces israéliennes. Trois Palestiniens ont été tués et des centaines
blessés après la prière du vendredi lors de heurts à Jérusalem-Est. En Cisjordanie occupée, un Palestinien 
a tué dans la soirée à coups de couteau trois Israéliens dans une colonie.   Page C 4
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La tomate permet de comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit et de saisir
les paradoxes et les incohérences de l’économie mondialisée, résume l’essayiste.

Tout l’été, Le Devoir navigue en eau douce et
propose des portraits de lacs emblématiques
du Québec. Aujourd’hui : les lacs artifiels du
Domaine de Rouville.

J E S S I C A  N A D E A U

I ls ont construit un village estival peuplé de
roulottes, de voiturettes de golf et de nains

de jardin. Pour contrer l’ennui, ils ont réveillé le
père Noël en plein mois de juillet. Et pour se ra-
fraîchir, ils ont creusé des lacs, avec tout ce

qu’il faut de fontaines, d’îles gonflables et de
glissades en serpentin. Mais derrière ce décor
factice, l’histoire des 4 lacs artificiels du Do-
maine de Rouville évoque une incroyable saga
familiale mettant en scène des déserteurs, une
féministe ayant eu un petit moment de faiblesse
et un étranger visionnaire.

Au creux d’un vallon, entre le mont Saint-Hi-
laire et Rougemont, la guérite du Domaine de
Rouville agit telle une machine à remonter dans
le temps.

De l’autre côté, à l’image de Marty McFly dans
Retour vers le futur, un adolescent roule sur sa

planche, accroché nonchalamment à la portière
du VUS conduit par son père. En pleine discus-
sion sur le mauvais temps qui perdure, ils pas-
sent devant le bar laitier, le comptoir à queues de
castor, l’épicerie, le terrain de fers, les terrains de
baseball… Ils se dirigent vers la plage, où les sau-
veteurs commencent à prendre place.

Le lac ar tificiel, surmonté d’une immense
fontaine, trône au milieu du centre de villégia-
ture. C’est la marque de commerce du cam-
ping, l’un des rares plans d’eau baignable dans

QUELQUES ARPENTS DE LACS

Un lac artificiel au bonheur véritable
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L es infirmières praticiennes spécialisées
(IPS) espèrent profiter de la révision du rè-

glement qui définit leur rôle pour gagner en res-
ponsabilité et en autonomie. Dans un mémoire
présenté récemment à l’Office des professions,
elles recommandent notamment de pouvoir po-
ser des diagnostics pour les maladies chro-
niques courantes et d’inscrire des patients à leur
nom.

Depuis leur arrivée dans le système de santé
québécois, il y a un peu plus de dix ans, les in-
firmières praticiennes spécialisées ont le droit
d’accomplir un certain nombre de gestes autre-
fois réservés aux médecins. Elles évaluent des
patients, prescrivent et interprètent des exa-
mens diagnostiques et peuvent prescrire des
traitements et certains médicaments.

Mais elles doivent consulter leur « médecin
partenaire » avant de poser un diagnostic et
d’amorcer un traitement pour des maladies
chroniques courantes telles que le diabète, l’hy-
pertension, l’asthme ou l’ostéoporose, ce qui
constitue, selon elles, un « frein de taille » à l’ac-
cès au système de santé.

«Plutôt que de consulter leurs médecins parte-
naires sur les sujets dépassant les limites de leur
exper tise, les IPS du Québec se trouvent
contraintes de s’y référer pour des tâches qui font
partie intégrante de leur formation et de leurs
compétences», écrit l’Association des infirmières
praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ)
dans un mémoire dont Le Devoir a obtenu copie.

« La situation entraîne d’importants désagré-
ments pour les patients qui doivent constamment
attendre que l’IPS ait pu discuter avec le méde-
cin ou obtenir un deuxième rendez-vous avec ce
dernier avant d’amorcer un traitement pour le-
quel l’IPS est pourtant qualifiée. Cela allonge les
délais d’attente pour les patients, qui risquent en-
tre-temps de voir leur état de santé se détériorer. »

Une solution alternative
À défaut d’acquérir l’autonomie nécessaire

pour poser des diagnostics pour les maladies
chroniques courantes et amorcer le plan de
traitement associé, l’AIPSQ propose une « solu-
tion alternative » qui consisterait à permettre
aux IPS de le faire et « d’en aviser le médecin
partenaire dans un délai raisonnable».

Pour le droit
de poser un
diagnostic
Les infirmières praticiennes
spécialisées demandent un rôle
accru à l’Office des professions
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