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La ministre Meilleur en mode 
préélectoral  
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Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

La machine électorale libérale s’est officiellement mise en marche dans la circonscription d’Ottawa-
Vanier, samedi, avec l’ouverture du bureau de campagne de l’actuelle ministre déléguée aux affaires 
francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur.  

Devant une cinquantaine de partisans, Mme Meilleur, qui en est à sa troisième élection provinciale, 
a dressé un bilan plus que positif des huit dernières années de règne libéral à Queen’s Park. Et c’est 
justement sur la continuité que la ministre déléguée semble vouloir tabler à quelques semaines du 
début de la campagne.  

Que ce soit en éducation, en santé, en environnement ou en économie, le travail du gouvernement 
de Dalton McGuinty doit se poursuivre, dit-elle. « Notre travail à Queen’s Park n’est pas terminé, a-t-
elle lancé. Notre gouvernement n’est pas essoufflé. On a un plan pour le futur. »  

« On a amélioré de beaucoup les soins de santé en Ontario, il y a 1,3 million d’Ontariens de plus qui 
ont un médecin de famille depuis que nous sommes au pouvoir. »  

En éducation, Mme Meilleur souligne à grand trait que le nombre d’étudiants qui obtiennent 
maintenant un diplôme d’études secondaires est passé de 68 à 81%.  

Bilan économique  
En économie, Mme Meilleur souligne que le Green Energy Act est un succès. Depuis son 

implantation, 20000 emplois ont été créés dans ce domaine. Et la députée estime à 60000 les emplois 
supplémentaires qui seront créés lors des prochaines années.  

Mme Meilleur a aussi assuré que la vieille promesse faite durant le premier mandat du 
gouvernement McGuinty de fermer toutes les centrales au charbon serait réalisée.  

« Nous (l’Ontario) avons été les plus touchés par la crise économique de 2008. Notre secteur 
manufacturier a été durement éprouvé. Avec notre loi sur l’énergie verte, on a la fenêtre sur le monde 
», s’enthousiasme-t-elle.  

Par ailleurs, le député libéral sortant dans la circonscription d’Ottawa-Orléans Phil McNeely a lui 
aussi mis en marche sa campagne cette fin de semaine. S’il est élu, M. McNeely, promet de soutenir 
financièrement des projets de nettoyages de la rivière des Outaouais. Il souhaite aussi voir le train 
léger se rendre jusqu’au chemin Trim.  
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UNE BOURSE DU BARREAU 
POUR UN JEUNE GATINOIS  
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Un Gatinois de 23 ans a remporté une prestigieuse bourse d’une valeur de 40 000 $ qui lui 
permettra de poursuivre ses études en sciences juridiques et financières à l’Université Oxford. Sherif 
Foda est lauréat de la Bourse Vicomte Bennett 2011-2012. Il a été choisi parmi 50 juristes 
universitaires canadiens par l’Association du Barreau canadien.  

LeDroit  
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Ottawa a des leçons à tirer  
15 août 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 

Quand la Municipalité régionale d’Halifax (MRH) s’est lancée dans le ramassage des matières 
compostables, en 1999, la plupart des grandes villes canadiennes commençaient à peine à recycler. 
Douze ans plus tard, la manière dont la métropole des Maritimes gère ses matières résiduelles continue 
de susciter l’intérêt partout au pays. La Ville d’Ottawa n’y échappe pas.  

La Ville d’Ottawa songe à imiter Halifax en se procurant des poubelles pouvant recevoir à la 
fois les matières recyclables et compostables. 

« Halifax est une ville très progressiste en matière d’environnement et nous avons des leçons à en 
tirer. C’est embarrassant pour nous, dans la capitale, d’accuser un tel retard », affirme la conseillère 
Maria McRae, qui préside le comité municipal de l’environnement.  

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT, Ledroit 
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Depuis 1999  
En 1999, la MRH a fait un pas de géant en implantant un programme de ramassage des matières 

compostables pour l’ensemble de ses résidences, commerces, institutions et industries.  
« Nous avons rendu le compostage obligatoire à la grandeur de notre ville et, par la suite, nous 

nous sommes assuré que tous y adhéraient en menant des campagnes de sensibilisation et des 
inspections », explique Gord Helm, le gestionnaire des matières résiduelles dans la capitale de la 
Nouvelle-Écosse.  

La MRH parviendrait à détourner 61 % de ses déchets de ses sites d’enfouissement, soit en les 
recyclant ou en les compostant. La Ville d’Ottawa s’est fixée sensiblement le même objectif lors du 
lancement de son programme de bacs verts, en janvier 2010. Son taux de réacheminement est 
actuellement d’un peu plus de 41 %.  

« À mon avis, le fait d’implanter tout le programme d’un coup l’a rendu plus acceptable que si nous 
l’avions implanté par phases. Tout le monde s’est mis à ramer dans la même direction en même temps. 
[…] La très forte majorité de notre population est aujourd’hui sensibilisée à l’importance du 
compostage. Le plus récent sondage nous dit que nous avons l’appui de 94 % de nos résidents », 
affirme M. Helm au Droit.  

Du travail à faire à Ottawa  
Mme McRae croit que la Ville d’Ottawa a, elle aussi, encore beaucoup de travail à faire pour 

convaincre l’ensemble de sa population de se mettre à l’heure du compostage. Mais l’élue du quartier 
Rivière défend l’implantation du programme par phases. « Petit train va loin », dit-elle.  

« Notre plus grand problème est que nous n’avons pas de plan directeur en matière de gestion des 
matières résiduelles. Nous sommes en train d’en préparer un. Je crois que si nous en avions eu un plus 
tôt, le débat sur le compostage aurait été moins acrimonieux parce que nos résidents auraient su 
d’emblée vers quoi nous nous dirigions », insiste Mme McRae.  

Après avoir distribué des bacs verts à toutes ses maisons et petits immeubles à logements, la Ville 
d’Ottawa mène présentement des essais dans une dizaine de tours d’habitation et une soixantaine 
d’écoles. Elle s’apprête à lancer un projet pilote dans un restaurant.  

L’an dernier, la MRH a étendu son programme de compostage à son « Harbourfront », une de ses 
principales attractions touristiques. Elle y a placé une quinzaine d’ensembles de quatre poubelles de 
type « Big Belly », au coût de 7500 $ chacun. Deux poubelles sont réservées au recyclage, une au 
compostage et l’autre aux ordures. Cette dernière est munie d’un compacteur alimenté à l’énergie 
solaire qui quadruple sa capacité et rend les collectes moins fréquentes.  

Halifax songe à en installer 1000 à 2000 dans ses arrêts d’autobus et parcs publics, ainsi que le long 
de ses artères principales. L’achat de telles poubelles est aussi dans la mire d’Ottawa, confirme Maria 
McRae. « Nous devons tout faire en notre pouvoir pour augmenter notre taux de réacheminement. »  
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Tricentris entame la construction 
après plusieurs délais  

16 août 2011 Le Droit PHILIPPE ORFALI 

Après plus d’un report, l’entreprise Tricentris a procédé hier à la première pelletée de terre de son 
centre de tri de matières recyclables de Gatineau. La nouvelle usine doit permettre de répondre à la 
hausse du nombre de matières recyclables que déposent chaque semaine les foyers de l’Outaouais dans 
leur bac bleu, a indiqué hier Luc St-Hilaire, directeur d’usine de Tricentris. Le centre de tri de Chelsea, 
autrefois propriété de Cascades, ne suffit simplement plus à la demande, et il est impossible d’accroître 
sa capacité de traitement. Gatineau, les municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et de 
nombreuses localités de la MRC Papineau enverront, dès l’ouverture prévue au printemps, leurs 
camions de recyclage au centre situé sur le boulevard de l’Aéroport, au sud de l’autoroute 50. « Ça 
signifie que nous n’aurons plus à conduire notre recyclage jusqu’à Chelsea, indique le maire de 
Gatineau, Marc Bureau. Ne serait-ce que pour la réduction d’émissions de gaz à effet de serre, il s’agit 
d’une excellente nouvelle au plan environnemental. » L’édifice construit aura une superficie prévue de 
50 000 pieds carrés, offrant ainsi presque le double de l’espace actuellement offert à l’usine de Chelsea, 
et aura une capacité de traitement de quelque 40 000 tonnes métriques de matière l’an prochain, une 
capacité appelée à doubler par la suite.  
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Le vice-président de l’entreprise Tricentris, Michel Daniel, le directeur de l’usine de Gatineau, 
Luc St-Hilaire et le maire de Gatineau, Marc Bureau, ont souligné, hier, le début des travaux 
de construction du nouveau centre de tri de matières recyclables de la ville qui sera aménagé 
sur le boulevard de l’Aéroport, au sud de l’autoroute 50. La nouvelle usine doit permettre de 
répondre à la hausse du nombre de matières recyclables que déposent chaque semaine les 
foyers de l’Outaouais dans leur bac bleu. 

Entente de 20 ans  
L’entente signée entre Gatineau et Tricentris prévoit un partenariat de vingt ans, mais renouvelable 

tous les cinq ans. En vertu de l’entente actuelle, Gatineau paie 25 $ la tonne à Tricentris pour la gestion 
de ses matières recyclables. Gatineau pourrait éventuellement bénéficier d’un coût plus bas, calculé en 
fonction de la population. « Pour les municipalités de Papineau, il s’agit d’une économie considérable du 
point de vue du transport, souligne la préfète de la MRC Papineau (et membre du conseil 
d’administration de Tricentris), Paulette Lalande. Une fois que tout sera en place, le recyclage va coûter 
beaucoup moins cher. » Tricentris est une société détenue par de nombreuses municipalités 
québécoises, fonctionnant selon un modèle coopératif. Gatineau est devenue membre à part entière de 
l’entreprise, et détient donc un siège au sein du conseil d’administration de l’organisme.  

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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Des paroissiens continuent la lutte  
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Une semaine après la fermeture de l’église Sainte-Anne, une quinzaine de paroissiens se sont réunis 
sur le parvis de l’église afin d’appeler tous les francophones d’Ottawa à se mobiliser contre la fermeture 
du lieu de culte patrimonial.  

La fermeture de Sainte-Anne était prévue dans un plan de restructuration des paroisses adopté par 
le diocèse d’Ottawa il y a quelques mois déjà.  

« Quel message on envoie à nos jeunes si toutes les églises ferment ? », s’interroge à voix haute 
Sylvie LeVasseur, en pointant vers son fils de 11 ans.  

La porte-parole du groupe ne sait pas si elle réussira à faire rouvrir l’église Sainte-Anne, affirmant 
simplement « qu’il faut essayer ». Une rencontre entre Mme LeVasseur et l’archevêque d’Ottawa, Mgr 
Terence Prendergast, est prévue en septembre.  

Mme LeVasseur ne rejette pas l’idée de demander aux f idèles des autres paroisses francophones de 
l’est de la ville de sauver l’église Sainte-Anne, au détriment de leur propre lieu de culte.  
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Les Ottaviens accueillent bien l’idée  
15 août 2011 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 

Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Si l’idée du conseiller Stephen Blais de donner plus de mordant au règlement antifumée dans la 
capitale ne fait pas l’unanimité, elle est bien accueillie – du moins en partie – par une importante 
majorité d’Ottaviens, qu’ils soient fumeurs ou non, selon les observations du Droit.  

Si l’idée du conseiller Stephen Blais – éradiquer le tabac des plages, parcs et terrasses 
d’Ottawa – ne fait pas l’unanimité, elle est bien accueillie par la plupart des citoyens 
rencontrés par LeDroit. 

Déjà, il n’a pas été si facile de trouver des baigneurs avec la cigarette à la bouche sur la plage 
Mooney’s Bay, samedi aprèsmidi.  

Gary Williams est âgé dans la cinquantaine. Il fume depuis qu’il a 18 ans. Il a tenté d’arrêter de 
fumer à maintes reprises durant sa vie. « La dernière fois que j’ai essayé d’arrêter, c’était l’année 
dernière. J’ai réussi pendant cinq mois », confie-t-il.  

« En tant que fumeur, j’ai des sentiments partagés. J’aime bien relaxer dehors avec une cigarette. 
Mais quand j’y pense, fumer n’est simplement pas très bon pour la santé. Et plus il y a de contraintes, 
plus ce sera facile pour moi d’arrêter. »  

Le conseiller Blais suggère que la cigarette soit bannie des plages, des parcs et des terrasses (avant 
20 h).  

Un peu plus loin, les pieds dans le sable, un touriste montréalais donnait un tout autre son de 
cloche. « C’est simple, si je ne peux plus fumer sur les plages, je pars après une demi-heure. Ça n’a 
aucun sens. On est dehors, c’est comme interdire aux gens de fumer dans leur voiture », affirme Fred 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit 
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Bonin.  
Une question de respect  
Sylvie Lobato croit que tout est dans le souci et le respect de l’autre. La fumeuse dit prendre le soin 

de ne jamais fumer près des enfants.  
Rachel Funderburk affirme ne rien avoir contre les fumeurs. « La plupart sont respectueux des 

autres », dit-elle. Mais si le règlement peut aider les personnes « prises avec cette dépendance atroce » 
à arrêter, le règlement en vaut la peine. « Et moins les enfants verront des fumeurs, moins ils seront 
portés à fumer plus tard », ajoute-t-elle.  

Assis à la terrasse d’un restaurant du marché By, Sean, cigarette à la main, soutient que les plages 
et les parcs devraient être privés de fumée. « Ce sont des endroits publics, fait-il valoir. Les plages et 
les parcs sont des endroits où nous sommes censés être connectés avec la nature. » Pour ce qui est des 
terrasses de restaurants, l’homme croit que le règlement actuellement en vigueur sert bien la cause de 
tout le monde.  
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