
Député libéral de Papineau, une cir-
conscription du nord de l’île de Mont-
réal, et candidat à la chefferie du PLC,
l’illustre fils de Pierre Elliott Trudeau,
Justin, fait déjà l’objet d’attaques con -
certées des Conservateurs.

RICHARD MARCIL

En effet, ces derniers ont ramené sur
la table des propos qu’avait tenus le
jeune candidat sur le fait qu’il cro -
yait qu’un Canada fort et uni devrait
être gouverné par un Québécois.
« C’est d’ailleurs lors de mandats de
politiciens québécois que le pays a
été le mieux servi », avait-il notam-

ment déclaré lors d’une entrevue au
cours de l’émission Les Francs-ti-

reurs, en 2010.

Suite à ces attaques, le Parti libéral a
tôt fait d’émettre un communiqué sti-
pulant que ces propos avaient été re-
pris hors contexte et ne servent qu’à
dénigrer le PLC dans le cadre d’une
prochaine élection partielle à Calgary.
Favorablement pressenti pour devenir
le prochain chef libéral à Ottawa, Jus-
tin Trudeau n’a certes pas fini d’être la
cible des Conservateurs. Il a néan-
moins présenté ses excuses pour les
propos anti-albertains qu’il avait tenus
en 2010.

La guerre est lancée

Trudeau déjà ciblé
par les Conservateurs

Un nouveau scientifique québécois
vient d’être nommé au poste de direc-
tion du Neuro de l’Institut et hôpital
neurologiques de Montréal de l’Univer-
sité McGill et du Centre de santé Mc-
Gill. Il s’agit de Guy Rouleau.

BERNARD GAUTHIER

Le Dr Rouleau, un éminent clinicien-
chercheur du Québec dont l’apport à la
science et à la société est reconnu, sera

aussi titulaire de la Chaire Wilder-Pen-
field en neurosciences à titre de profes-
seur de neurologie et de neurochirurgie
à McGill. Il entrera en fonction le 1er jan-
vier 2013. Le Neuro joue un rôle essen-
tiel dans l’approfondissement des
connaissances fondamentales en neuros-
ciences et dans l’application de ce savoir
au diagnostic et au traitement des mala-
dies neurologiques, et à l’amélioration de
la qualité de vie d’innombrables per-
sonnes, dans la province et ailleurs.

Nomination d’un scientifique
québécois à McGill

Après avoir investi plus de 300M$
dans cet important projet, Kruger
Énergie est à terminer ce qui s’avérera
être le plus puissant parc d’éoliennes
au Québec, surpassant celui de la Gas-
pésie. En fait, le parc de la Montérégie
développera 0,8 mégawatts de plus
que le parc gaspésien (2,3 versus
1,5MW).

RICHARD MARCIL

Composé de 44 mâts d’une hauteur de
100 mètres chacun, le projet, issu d’un
appel d’offres lancé par Hydro-Québec
en 2005, s’est mis en branle en 2008.
Les premières livraisons d’énergie ont
eu lieu le 1er décembre dernier.

Contrairement à d’autres projets simi-
laires proposés dans les municipalités
voisines de Saint-Valentin et Saint-Cy-

prien, le projet de Saint-Rémi fut bien
accueilli par la population locale. À cet
effet, le promoteur a conclu des en-
tentes avec la municipalité et les 100
propriétaires fonciers touchés par le
projet, pour la plupart des agriculteurs
qui voyaient d’un bon œil l’arrivée
d’un tel parc.

Ces ententes stipulent entre autres que
la municipalité recevra une redevance
de 11 500 $ annuellement sur une pé-
riode de vingt ans, durée du contrat
signé entre Kruger Énergie et Hydro-
Québec. Pour leur part, les proprié-
taires dont les terrains seront occupés
par une éolienne recevront également
un montant de 11 500 $ pour chacune
d’entre elles. Notons toutefois que l’en-
treprise de Thetford Mines fait face à
un recours collectif de la part des op-
posants au projet.

Développé par Kruger Énergie

Un parc de 44 éoliennes
sur la Rive-Sud
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1665, route 133, Sabrevois (Qc) J0J 2G0
(à 30 minutes du Pont Champlain)

514.798.9529 ou 1.877.664.2683
www.lhotel54.com • info@lhotel54.com
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L’OBUSULTRAFORME
Le summum de l’ergonomie !

Enfin un fauteuil qui a de la colonne !
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