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Plan québécois des infrastructures 2014-2024

Outaouais : équilibre entre développement économique et qualité de vie
Québec, le 6 juin 2014 – La ministre responsable de la région de l’Outaouais, qui est
également ministre de la Justice et ministre responsable de la Condition féminine,
me
M Stéphanie Vallée et M. Martin Coiteux, ministre responsable de l’Administration
gouvernementale, de la Révision des programmes et président du Conseil du trésor, ont
confirmés aujourd’hui des investissements de 2,456 milliards de dollars pour la réalisation de
projets d’infrastructures dans la région. Ces investissements, prévus dans le Plan québécois
des infrastructures 2014-2024, mettent à la fois l’accent sur des travaux de maintien et
d’amélioration ainsi que sur le développement économique.
Cette annonce s’est faite conjointement avec les députés de la région de l’Outaouais,
M. Andre Fortin, député de Pontiac, M. Marc Carrière, député de Chapleau, et M. Alexandre
Iracà, député de Papineau
« Malgré le contexte actuel de rigueur budgétaire, plusieurs projets de 50 millions de dollars et
plus, ici en Outaouais, ont vu leur financement confirmé, explique Mme Vallée, notamment le
prolongement de l’autoroute 5, la construction d’un deuxième garage pour la Société des
transports de l’Outaouais et la construction d’un nouveau complexe multifonctionnel à
Gatineau. »
Gestion transparente, sécurité et mieux-être de la population
Pour la première fois, le Plan québécois des infrastructures 2014-2024 inclut la liste de tous
les projets de 50 millions de dollars et plus, qu’ils soient en cours de réalisation, de
planification ou à l’étude. Cette initiative vient donc concrétiser l’engagement gouvernemental
d’une plus grande transparence dans la gestion des investissements.
La publication de cette liste permettra de mettre en valeur les nouvelles façons de faire et les
processus rigoureux de planification et de gestion des projets. Les Québécoises et les
Québécois seront ainsi au fait de l’évolution des investissements et des dépenses liés aux
projets routiers et immobiliers de leur région.
Le gouvernement consacre près de 60 % de l’ensemble des investissements du Plan
québécois des infrastructures 2014-2024 au maintien et à la réfection des infrastructures
routières et immobilières. Cette lutte contre la vétusté fait donc de la sécurité et du mieux-être
des citoyennes et des citoyens de toutes les régions du Québec une priorité absolue.
« Avec le Plan québécois des infrastructures 2014-2024, nous ferons la démonstration que la
rigueur, la responsabilité, la prospérité et la transparence dans l’utilisation des fonds publics se
conjuguent pour assurer un meilleur avenir pour tous » a ajouté M. Coiteux.
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Développement économique
Par ailleurs, la mise à niveau de nos infrastructures routières — essentielles à la circulation
des personnes et des marchandises — constitue un puissant levier de développement
économique. Dans l’ensemble du Québec, on prévoit que les investissements, qui totalisent
90,3 milliards de dollars, contribueront à la création ou au maintien d’environ 53 000 emplois
par année.
« Les deux milliards et demi de dollars attribués à la région de l’Outaouais, conclut Mme
Vallée, permettront d’améliorer sa compétitivité économique, ils contribueront également à
rehausser la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de Gatineau et d’une bonne partie
de la région. Somme toute, des retombées positives à plusieurs égards! »
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