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Le Parti québécois tourne le dos à l’Outaouais
Gatineau, le 22 mars 2013 — Le député de Chapleau et porte-parole de l’opposition officielle en
matière d’affaires municipales, M. Marc Carrière, dénonce l’indifférence du gouvernement Marois
et de son ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, M.
Sylvain Gaudreault, face au développement socio-économique de la région de l’Outaouais. Avec
sa récente décision de couper de façon draconienne dans le financement de la Conférence
régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO), le Parti québécois fait encore preuve d’un sens de
l’improvisation et d’une incompréhension déconcertante relativement à la situation frontalière
particulière à l’Outaouais.
Lors du dépôt des crédits à l’Assemblée nationale du Québec, le 6 décembre dernier, c’est une
coupure de l’ordre de 23 % qui a été annoncée à l’enveloppe globale du Fonds de
développement régional des CRÉ du Québec (FDR). L’Outaouais n’échappe pas à ces coupures
et se retrouve la région la plus touchée au Québec. «Le gouvernement a sabré 34 % dans la
région; il s’agit d’un net déséquilibre par rapport au reste de la province. Le ministre Gaudreault
tourne littéralement le dos à l’Outaouais en laissant ainsi son gouvernement agir de façon injuste
et inéquitable envers une région en plein essor où sa proximité avec l’Ontario créé d’importants
défis de développement» déclare M. Carrière.
De passage dans la région de l’Outaouais, à l’été dernier en pleine campagne électorale,
Madame Marois prétendait comprendre les différents enjeux propres à la région. Aujourd’hui elle
y va à contresens en bloquant tout développement en région. «Encore une autre promesse en
l’air, encore un double discours de la part de ce gouvernement qui met en péril la vitalité des
régions et plus particulièrement celle de l’Outaouais où les défis sont de tailles» ajoute le député.
La CRÉO occupe un rôle prépondérant d’interlocuteur auprès du gouvernement. Mettre ainsi la
hache dans son financement met en péril d’importants projets de développement en Outaouais
en plus de compromettre différentes actions régionales déjà entreprises et planifiées d’ici 2017,
et cela dans plusieurs secteurs d’activités tels la santé, la culture, l’éducation, l’immigration, les
aînés, etc. «Pour chaque dollars que la CRÉO investit, cela engendre un effet de levier de sept
dollars; ce qui est considérable à terme comme investissements», soutient M. Carrière.
«Comment est-ce que le ministre Gaudreault peut-il laisser planer une telle incertitude dans une
région en plein développement. Je demande donc aujourd’hui au gouvernement, au nom de
l’ensemble de la population de la région de l’Outaouais, de prendre ses responsabilités, de
reconsidérer sa décision et ainsi réviser à la hausse le financement de la CRÉO à travers le
FDR», conclut M. Carrière.
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