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Les députés Marc Carrière et Maryse Gaudreault
pressent le ministre d’agir
Gatineau, le 27 novembre 2012 — Le député de Chapleau et porte-parole de l’opposition
officielle en matière d’affaires municipales, Monsieur Marc Carrière, et la députée de Hull et
porte-parole de l’opposition officielle pour la condition féminine, Madame Maryse Gaudreault,
sont très déçus de l’attitude passive du gouvernement du Parti québécois ainsi que de son
ministre responsable de la région de l’Outaouais, Monsieur Stéphane Bergeron, en ce qui
concerne l’avenir de deux importants projets de développement en Outaouais.
Les deux députés de l’aile parlementaire libérale demandent au ministre responsable de
l’Outaouais de confirmer rapidement le financement et la poursuite des travaux du Centre
multifonctionnel et de l’agrandissement du Cégep de l’Outaouais. Le ministre a tenu des propos
plutôt inquiétants lors de son récent passage en Outaouais en brandissant le spectre de
compressions qui pourraient mener au report de la réalisation de ces deux projets prioritaires
pour la population de Gatineau. Il est important de relancer les travaux du Centre multifonctionnel
afin de ne pas engendrer de coûts additionnels pour sa réalisation. « Cette valse-hésitation a
assez durée, le ministre doit maintenant cesser de créer l’incertitude et annoncer dès aujourd’hui
que les investissements prévus pour ces deux grands projets seront maintenus », a déclaré la
députée de Hull.
Pour le député de Chapleau qui jusqu’à tout récemment occupait le poste d’adjoint parlementaire
à la présidente du Conseil du trésor, le gouvernement du Parti québécois doit accompagner notre
région dans sa croissance économique et démographique : « Le doute qui persiste n’a pas sa
raison d’être puisque ces deux dossiers sont d’ores et déjà inscrits au Plan québécois des
infrastructures (PQI) du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT). Les crédits
pour réaliser ces deux projets ont été votés, adoptés et provisionnés par le gouvernement du
Parti libéral du Québec ».
Rappelons que samedi dernier, le ministre responsable de l’Outaouais a mis en doute le
versement du financement de 26,5 M$ annoncé en mai dernier pour le Centre multifonctionnel et
de 22,4M$ pour les travaux d’agrandissement du Cégep de l’Outaouais annoncé en juin dernier.
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