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Charest peaufine son discours 
électoral  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

28 juin 2012 Le Droit TOMMYTOMMYCHOUINARD CHOUINARD Lalapresse Presse QUÉBEC — 

L’autobus de campagne n’est peut-être pas encore sorti du garage, mais le premier ministre Jean 
Charest a prononcé un discours à forte saveur électorale, hier, lors de la cérémonie de prestation de 
serment de son nouveau député de LaFontaine, Marc Tanguay.  

Jean Charest prépare manifestement les grandes lignes de sa campagne. Deux tendances se 
dégagent. Il veut présenter son parti comme celui capable de « combattre les menaces » à l’économie 
du Québec qui se profilent à l’horizon. « Pour cette année, nous devons être très vigilants. Il y a 
plusieurs nuages dans le ciel partout sur la planète », a-t-il affirmé.  

Jean Charest avait tenu le même genre de discours en 2008, lors des élections qui lui ont permis de 
retrouver sa majorité à l’Assemblée nationale. Il voulait « les deux mains sur le volant » pour traverser 
la « tempête économique ». « Le Québec s’est mieux sorti de la crise financière et économique que 
partout ailleurs dans le monde, a dit Jean Charest hier. Nous avons créé de l’emploi, soutenu nos 
entreprises. Et on l’a fait sans en faire payer le prix à nos programmes sociaux. »  

L’enjeu étudiant  
Puis, comme dans la publicité télévisée qui le met en vedette, Jean Charest fait valoir que son 

gouvernement a pris une position responsable dans la crise étudiante. La question des droits de 
scolarité, « c’est évident que ce sera un enjeu lors d’une prochaine élection », a confirmé la ministre de 
l’Éducation, Michelle Courchesne, avant une réunion du Conseil des ministres. Elle écarte le recours à la 
médiation et rejette toute reprise des négociations tant que la CLASSE ne fera pas de compromis.  

« Être libéral, c’est avoir le courage de ses convictions, a déclaré Jean Charest. Être libéral, c’est 
avoir la capacité de prendre des décisions difficiles parce que ce sont les bonnes décisions, c’est avoir la 
capacité de les défendre, la capacité de prendre des décisions pour plusieurs générations. »  

Éloge des « valeurs libérales »  
Dans son allocution de 10 minutes, le premier ministre n’a pas fait d’attaques contre ses 

adversaires. Il s’est attardé longuement sur « les grandes valeurs du Parti libéral du Québec », inscrites 
dans une plaquette signée par Claude Ryan en 2002, deux ans avant sa mort. « Pour l es l i béraux, 
nous croyons beaucoup au développement économique, pour créer de la richesse afin que nous 
puissions la partager. Le développement économique, ce n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour 
soutenir nos programmes sociaux. Être libéral, c’est ça », a-t-il affirmé.  

Lors d’un bref point de presse, Jean Charest s’est défendu de mener une campagne publicitaire 
négative contre la chef péquiste. Il a plaidé que son parti a agi en toute légalité, rejetant les prétentions 
du vidéaste amateur Guy Séguin. Il a également accusé le PQ d’avoir lui-même fait des publicités 
négatives contre son gouvernement.  
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Québec veut éviter d’autres 
nominations unilingues au fédéral  
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28 juin 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

Québec maintient les pressions auprès d’Ottawa pour que les agents du Parlement et autres postes 
« sensibles » soient pourvus uniquement par des candidats bilingues à l’avenir.  

Le ministre provincial des Affaires intergouvernementales, Yvon Vallières, a profité d’une conférence 
ministérielle sur la francophonie, hier, pour aborder le sujet auprès du ministre conservateur James 
Moore. Québec en a particulièrement contre la nomination récente d’unilingues anglophones aux postes 
de vérificateur général et de juge à la Cour suprême du Canada.  

Si l’on veut « valoriser la langue française », il faut agir en conséquence, a noté le ministre Vallières 
en entrevue téléphonique de puis Edmonton, en Alberta. « Une façon de le faire, c’est très certainement 
d’exiger (le bilinguisme) comme compétence incontournable dans les postes aussi importants.  

En entrevue, M. Moore a soulevé que son opinion sur la question n’était pas si différente de celle de 
M. Vallières. « Nous sommes franchement dans le même coin que lui. La capacité de parler les deux 
langues officielles, c’est une qualité essentielle pour les nominations, et on cherche toujours les gens 
avec ces qualifications », a-t-il assuré.  

Pas question cependant d’appliquer cette règle aux juges du plus haut tribunal du pays, a prévenu 
M. Moore. Selon lui, le bilinguisme obligatoire aurait pour effet de trop restreindre le nombre de 
magistrats potentiellement candidats.  

Ottawa avait essuyé les indignations de Québec après la nomination du juge unilingue Michael 
Moldaver à la Cour suprême du Canada. Un même flot de critiques s’était abattu sur lui quand Michael 
Ferguson, qui ne parle pas français, a été désigné vérificateur général du pays.  
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L’outaouais s’occupera de ses 
déchets  
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28 juin 2012 Le Droit PATRICK DUQUETTE pduquette@ledroit.com 

Entente « historique » entre Gatineau et les trois MRC de la région 

L’enfouissement des déchets appartiendra bientôt à une autre époque en Outaouais.  

Les déchets seront acheminés dans un centre de traitement régional où ils seront brûlés et 
valorisés, ont convenu Gatineau et les MRC. 

La Ville de Gatineau et trois MRC de l’Outaouais ont conclu hier une entente qualifiée d’« historique 
» par ses signataires. Les municipalités ont convenu d’acheminer les ordures qui ne peuvent être 
récupérées dans un nouveau centre de traitement régional de 70 millions où elles seront brûlées et 
valorisées. La technologie qu’utilisera la nouvelle usine pour disposer des déchets n’est pas encore 
connue, mais l’enfouissement est exclu d’emblée.  

« On était tous pris pour aller exporter nos déchets au site d’enfouissement de Lachute. Maintenant, 
on aura une solution régionale. On va être une des premières régions au Québec à traiter ses déchets 
sur son territoire et on doit en être très fiers. C’est la fin de l’enfouissement tel qu’on le connaît 
aujourd’hui », a dit le maire de Gatineau, Marc Bureau.  

La Ville de Gatineau et les MRC du Pontiac, Vallée-de-laGatineau et des Collines se sont engagés à 
nourrir la future usine régionale pour une période de 20 ans, à raison de 65 000 tonnes de déchets par 
année. La MRC Papineau a signé une entente à part et enverra plutôt ses déchets à l’incinérateur de la 

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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compagnie Fortress, à Thurso.  
Trois entreprises, dont l’identité est gardée secrète, ont été autorisées à présenter un projet d’usine 

de traitement des déchets ultimes en Outaouais. L’appel d’offres prend f in le 28 octobre prochain. On 
en saura plus à ce moment-là sur la technologie retenue et sur l’emplacement de la future usine. Il 
faudra alors compter au moins deux ans pour réaliser le projet, peut-être plus si le Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE) décide d’intervenir. Selon toute probabilité, elle s’installera dans 
le parc industriel de l’aéroport, à Gatineau. Les installations seront conçues, financées, construites et 
exploitées par le privé.  

Bon pour le portefeuille  
L’entente devrait permettre aux villes d’obtenir de meilleurs tarifs pour disposer de leurs déchets, 

croit le maire Bureau. « Cette entente-là va nous assurer, à mon sens de meilleurs prix puisque tout le 
monde se met ensemble et qu’on a un plus grand volume. »  

Le préfet de la MRC des Collines- de- l’Outaouais, Robert Bussière, est du même avis. « Moi je suis 
convaincu que ce ne sera pas un prix qui dépassera le coût d’aujourd’hui. Premièrement, on va 
économiser sur les coûts de transport puisqu’on n’aura plus à transporter nos déchets jusqu’à 
Argenteuil. Bien sûr, il y a un prix à payer pour être vert. Mais je suis convaincu que ce sera acceptable 
pour la population de l’Outaouais et ce sera un grand pas vers l’avant. »  

M. Bussière n’a toutefois pas voulu dire si une clause permettait aux MRC de se retirer de l’entente 
advenant que les tarifs deviennent trop élevés.  

Le préfet de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Pierre Rondeau, a pour sa part insisté sur les 
bienfaits environnementaux de la nouvelle entente. Depuis 30 ans, rappelle-t-il, les villes de l’Outaouais 
exportent par camion le contenu de leurs poubelles à Lachute. « Alors de les traiter dans l’Outaouais, ça 
va faire toute une différence en fait d’émission de gaz à effet de serre », dit-il. Il rappelle que les 
dépôts en tranchée des MRC de l’Outaouais sont fermés depuis plusieurs années. « Alors c’est rendu 
qu’on envoie les déchets de Grand-Remous et de Maniwaki à Lachute. Ça n’a pas de sens. Alors qu’on 
traite ça dans l’Outaouais, de façon écologique, c’est un grand pas qu’on vient de franchir. »  

La MRC Papineau s’est retirée de l’entente, mais ce n’était pas faute d’intérêt. « Il faut comprendre 
que la MRC Papineau a une alternative qui on l’espère va se réaliser dans les prochaines années, 
explique la préfet, Paulette Lalande. La compagnie Fortress, à Thurso, veut traiter les déchets de notre 
MRC. Mais si elle n’avait pas été présente, on se serait joint à un projet comme celui-là qui est un 
exemple pour le reste du Québec. »  
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Le choix d’un corridor ouest attendra
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28 juin 2012 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

Futur réseau de train léger à Ottawa 

De 15 à 4. Et de retour à 15. La Ville d’Ottawa est revenue à la case départ dans son étude des 
corridors potentiels pour un prolongement vers l’ouest de son futur réseau de train léger.  

Le choix du tracé pour un prolongement vers l’ouest du futur réseau de train léger d’Ottawa 
ne sera pas fait avant l’an prochain. 

L’administration municipale a décidé, hier, de remettre à dans un an le choix d’un corridor définitif, 
le temps que la Commission de la capitale nationale (CCN) complète deux importants plans directeurs 
qui pourraient avoir une incidence sur la deuxième phase du projet ferroviaire, selon le maire Jim 
Watson.  

D’ici là, toutes les options demeurent sur la table. Y compris les 11 options biffées lors d’une 
première ronde de sélection, début juin. « Nous voulons faire le bon choix. Nous voulons un corridor qui 
répond aux besoins des usagers du transport en commun. Il faut que nous coordonnions notre 
approche avec celle de la CCN. Franchement, ça n’aurait pas grand bon sens que nous allions chacun 
dans notre direction », a déclaré M. Watson en marge d’une rencontre du conseil municipal, qui se 
tenait exceptionnellement dans l’ancien hôtel de ville de Nepean.  

Plans directeurs de la CCN  
La CCN prévoit accoucher de son plan directeur du prochain demi-siècle, intitulé « Horizon 2067 », 

et de son plan directeur des terrains urbains de la capitale, au début de l’an prochain. Un des corridors 
ferroviaires dans la mire de la Ville toucherait directement les terrains de l’agence fédérale en bordure 
de la rivière des Outaouais. Jusqu’ici, les pourparlers entre les deux organisations n’ont donné aucun 
résultat.  

Début juin, la Ville a réduit de 15 à 4 le nombre de corridors à l’étude pour un éventuel 
prolongement vers l’ouest de son train léger. Trois de ces corridors seraient aménagés, du moins en 
partie, près de l’avenue Byron et du chemin Richmond. Le quatrième longerait la promenade des 

ARCHIVES, Ledroit 
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Outaouais. La facture varierait de 562 millions $ à 1,1 milliard $.  
Le tracé Carling de retour  
Faire un pas en arrière permet à la Ville de remettre à l’étude le corridor de l’avenue Carling, moins 

controversé que la plupart des autres tracés. Le corridor s’est classé cinquième parmi la quinzaine de 
scénarios originaux, les urbanistes y voyant davantage un corridor secondaire que primaire.  

Carling est pourtant l’option préférée des résidents du quartier Kitchissippi. Ceux-ci craignent qu’un 
corridor ferroviaire le long de l’avenue Byron ne « défigure » jusqu’à cinq communautés. Hier, une 
dizaine de protestataires ont brandi silencieusement des affiches disant « Non au train léger sur Byron 
et Richmond », alors que les élus municipaux s’apprêtaient à aborder le sujet.  

Les conseillers Peter Clark, Diane Holmes et Mark Taylor ont publiquement exprimé leur préférence 
pour le corridor de l’avenue Carling.  

D’autres élus ont remis en question la nécessité de remettre 11 options à l’étude, rappelant que 
l’enveloppe rattachée à cette étape d’évaluation n’est que 3,4 millions $. « Il va bien falloir éliminer des 
options à un moment donné si nous voulons finir par en choisir une. Je croyais que nous en étions déjà 
là », a commenté le conseiller Keith Egli. « Ça n’a aucun sens d’étudier 15 corridors jusqu’au bout », a 
ajouté David Chernushenko. La directrice municipale adjointe Nancy Schepers a précisé que certains 
corridors auront droit à un traitement plus approfondi que d’autres.  

Selon M. Watson, le plus important est de débuter « une fois pour toutes » la construction d’une 
première phase de 12,5 km de ce réseau de train léger, au début de l’an prochain. « Ça doit être notre 
priorité. Nous avons les plans, les approbations et l’argent. Ensuite, nous pourrons songer à une 
deuxième phase », a insisté le maire.  
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at public school board  
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Article rank 28 Jun 2012 Ottawa Citizen 

Less than two weeks after tendering her resignation — citing “deep political divisions among 
trustees” and her own failing health due to colon cancer — Ottawa public school trustee Pam FitzGerald 
has had a change of heart and will not be stepping down. FitzGerald, who represents the municipal 
College ward, gave her formal notice that she intended to resign at Monday’s OttawaCarleton District 
School Board meeting. But after a motion to ratify the resignation was moved, another trustee moved a 
second motion, calling for the first motion to be tabled indefinitely. The motion to table the resignation 
motion was later passed, meaning FitzGerald, 58, will keep her job. She said Tuesday that she went 
into the meeting unequivocal in her decision to quit, but changed her mind during the meeting after 
some trustees encouraged her to stay. A new committee structure to be introduced this fall will lessen 
the number of meetings, and hopefully the stress on trustees, she said. “I’m prepared to give things a 
little more time and, if my colleagues are serious about making some changes to how we do business in 
September, I’m willing to give them that time to do that,” she said. This is the second time in recent 
memory FitzGerald has suggested she might quit, only to later change her mind.  
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