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ENSEMBLE, ON FAIT AVANCER LES PRIORITÉS POUR L’OUTAOUAIS

Gatineau, le 20 décembre 2016. – La députée de Gatineau et ministre de la Justice,
Procureure générale et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mme Stéphanie
Vallée, accompagnée de ses collègues, M. Marc Carrière, député de Chapleau, Mme Maryse
Gaudreault, députée de Hull, M. Alexandre Iracà, député de Papineau et M. André Fortin,
député de Pontiac, se réjouissent des résultats du travail accompli au cours de l’année.
L’année 2016, une année bien remplie!
« L’année 2016 a été particulièrement remplie de grandes réalisations pour l’Outaouais! Nous
avons été proactifs dans la poursuite de nos engagements. Les efforts que nous avons
consentis cette année sont considérables. La santé et l’éducation, nos secteurs prioritaires ont
été l’objet de plusieurs avancées significatives dont nous sommes très fiers » a affirmé le
caucus des députés de la région.
L’Outaouais résonne
Le caucus présessionnel de l’aile parlementaire du PLQ a eu lieu en Outaouais en septembre
dernier. Pour l’occasion, les élus se sont déplacés afin de prendre le pouls de la région en
participant à plus de 72 visites, les sensibilisant ainsi aux réalités rurales et urbaines de
l’Outaouais.
« À titre de ministre régionale, c’est une grande fierté de savoir que l’Outaouais a reçu, lors de
ce caucus, l’attention de tous mes collègues membres du conseil des ministres. Cet événement
d’envergure a permis de consolider le travail déjà effectué par le caucus régional à Québec. Les
rencontres et visites effectuées aux quatre coins de la région auront permis à mes collègues de
mieux apprécier la spécificité de notre région et comprendre davantage les enjeux sur lesquels
nous travaillons » a souligné la ministre Vallée.
Une faculté de médecine, des services de proximité en santé et un soutien aux plus
vulnérables
Le gouvernement a fait des investissements majeurs en santé. La réorganisation du réseau de la
santé et des services sociaux s’est poursuivie, toujours en ayant comme objectif d’offrir une
meilleure fluidité des services directement pour les usagers.
« Pour notre région, une faculté de médecine en Outaouais a été annoncée afin d’attirer davantage
de médecins en devenir à s’établir et à travailler ici, dans notre région » a mentionné la ministre
Vallée.

Le travail de concertation entre le Centre intégré des services sociaux de l’Outaouais et
l’Université McGill, a donné suite à un investissement de 23 M$ afin de permettre l’implantation
de la faculté de médecine satellite en Outaouais.
Cette annonce est une fierté pour le caucus. « Ce projet concret favorisera l’attraction et la
rétention de nouveaux étudiants, en plus de répondre aux besoins de formation de la maind’œuvre et augmentera l’offre de services à la population. L’enseignement supérieur est le
tremplin du développement économique de notre région » de compléter les membres du
caucus.
D’autres importantes réalisations ont été annoncées tout au long de l’année dans le domaine de
la santé :
• Un investissement supplémentaire de 2,2 M$ destiné à améliorer le soutien à domicile de
longue durée de la région de l'Outaouais;
• L’ouverture du Centre de dépistage en ITSS (infections transmises sexuellement et par le
sang) en juin 2016;
• L’inauguration du nouvel édifice accueillant la Maison de naissance de l'Outaouais.La
construction de cet édifice représente un investissement total de 3.4 M$, dont 1.5 M$ a été
financé par le MSSS.
• L’attribution des enveloppes de rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD 2015-2016
pour les établissements publics (770 000 $, le 24 mars 2016) et pour les établissements privés
(195 000 $, le 2 mai 2016);
 Une bonification du plan d’action Outaouais de 3 M$.
Un statut particulier en éducation pour l’Outaouais!
Le gouvernement a à cœur le développement du plein potentiel de notre jeunesse. C’est
pourquoi des outils et des initiatives visant à encourager la persévérance scolaire ont été mis de
l’avant. Au Québec, plus de 500 M$ ont été investis pour bonifier les services aux élèves, lutter
contre le décrochage scolaire et soutenir l’enseignement supérieur. Le premier ministre a
octroyé, en Outaouais, le statut particulier en éducation. Ainsi, plusieurs investissements ont été
consentis afin d’augmenter l’offre de programmes postsecondaires :



Un investissement de 434 000$ pour la bonification de l’offre en formation au Cegep de
l’Outaouais;
Une somme de 250 000$ pour la réalisation d’une étude sur le démarrage de nouveaux
programmes de formation universitaire en science de la santé à l’UQO;

« Des ressources supplémentaires et des services adéquats qui répondent aux besoins des
enfants et des parents de l’Outaouais sont à la base de nos initiatives. L’amélioration de nos

établissements scolaires, la persévérance scolaire, la réussite éducative et l’offre de
formation collégiale et universitaire ont guidé le choix des investissements en Outaouais» a
affirmé la ministre régionale de l’Outaouais, Stéphanie Vallée.
Plusieurs mesures ont été prises pour répondre à nos objectifs, soit :







Une bonification de l’aide financière de 1.7 M$ pour le projet de construction d’une
école à Val-des-Monts;
Plus de 80 M$ pour la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour la
construction de deux écoles secondaires et d’une école primaire;
Des investissements de plus de 12.7 M$ pour assurer le maintien en bon état des
établissements scolaires de cinq commissions scolaires de la région de l’Outaouais;
Un investissement de plus de 800 000$ pour soutenir les initiatives de la Table
Éducation Outaouais en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative dans
la région;
L’octroi d’une somme supplémentaire de 3 750 000 $ pour la construction d’une école à
Cantley s’ajoutant à une aide de 3 900 000 $ déjà annoncée

De nombreux projets en infrastructures sportives et récréatives ont aussi été soutenus lors de la
dernière année à la hauteur d’un investissement représentant plus de 4 M$.
Plus de 7,3 M$ ont été investis dans des initiatives économiques pour l’Outaouais
Les efforts faits par le gouvernement pour améliorer la situation financière du Québec au cours
des deux dernières années ont mené l’agence de notation Standard & Poor’s à rehausser de
« stable » à « positive » la cote de crédit du Québec. La vision économique de notre
gouvernement s’articule autour de trois piliers : les exportations, le manufacturier innovant et
l’entrepreneuriat.
Dans la région de l’Outaouais, plusieurs investissements ont été réalisés pour soutenir
l’économie régionale, dont :







Un transfert des actifs de la Société de diversification économique de l'Outaouais
(SDEO), évalués à 4,2 M$, dans les cinq fonds locaux d'investissement (FLI) de la
région de l'Outaouais;
Une aide financière de 200 000 $ à la Coop de solidarité Houblon Pontiac;
Une aide financière de 200 000 $, par l’entremise du Programme d’immobilisation en
entrepreneuriat collectif (PIEC), au Centre alimentaire Aylmer;
Une aide financière de 2,5 M$ pour soutenir le développement d'une technologie de
pointe visant la fibre de bois à Papier Masson;
Soutien financier de 278 679 $, pour le démarrage d’un service de récupération et de
recyclage de retailles de cèdres pour l’usine Re-Source Intégration.

Des avancées significatives pour le développement de la région
Avec son vaste territoire et le dynamisme de ses intervenants, l’industrie forestière a également
reçu une attention toute particulière :
• 4,7 M$ ont été accordés afin de faciliter l'accès au territoire public dans la région de
l'Outaouais (chemins multiressources);
• 1,4 M$ a été investi pour la mise en valeur des forêts privées de la région en 2016-2017.
Pour l’ensemble du Québec, 34,5 M$ seront investis en 2016-2017;
• 16,3 M$ ont été consentis pour des travaux sylvicoles en forêts publiques en Outaouais.

« Notre gouvernement se préoccupe du développement des régions. Il reconnaît que les
efforts des entrepreneurs profitent à tous, c’est pourquoi il met tout en œuvre pour établir
un climat économique propice à l’essor de nos entreprises outaouaises », ont déclaré
les élus de la région.
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ANNEXE- DÉTAILS DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2016 POUR LA RÉGION
L’OUTAOUAIS
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De nombreux projets en infrastructures sportives et récréatives ont aussi été soutenus lors de la
dernière année à la hauteur d’un investissement représentant plus de 4 M$ :









730 867 $ à la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais pour l'aménagement
d'un terrain de soccer-football à surface synthétique à la Cité étudiante de la HauteGatineau, située à Maniwaki
105 467 $ pour la construction d'une patinoire extérieure permanente dans la
municipalité de Cayaman;
1 946 974 $ pour la construction d'un centre de curling à Chelsea
34 000 $ pour une patinoire multifonctionnelle extérieure à Cantley
1.25 M$ pour l’aménagement d’un terrain multisport à surface synthétique pour
remplacer l'actuel terrain de soccer à surface naturelle adjacent à l'école secondaire
Grande-Rivière, dans le secteur Aylmer
27 000$ pour aménager des jeux d'eau au Patro de Fort-Coulonge/Mansfield

Finalement, des secteurs ciblés tels que celui des transports, de l’énergie et des ressources
naturelles, du tourisme, des loisirs et du sport, du municipal, de l’immigration, de la justice et de
la culture ont aussi fait l’objet d’investissements :
Transport
• Aide financière de près de 6,9 M$ à la Société de transport de l'Outaouais pour offrir des
services de transport en commun de qualité dans la région et une somme de 400 000$
pour le développement du transport collectif en région;
• Annonce d'investissements totaux de 125,7 M$ dans le réseau routier de la région au
cours de la période 2016-2018. Ces investissements se répartissent comme suit, en
fonction des grands axes d’intervention établis par le MTMDET :
- 45,1 M$ sont consacrés aux structures, dont 20,8 M$ aux structures du réseau
municipal;
- 63,2 M$ sont destinés aux chaussées;
- 14,2 M$ vont à l’amélioration du réseau;
- 3,2 M$ iront au développement du réseau.
• Au cours des deux prochaines années, le MTMDET entreprendra des travaux de
réfection de la chaussée de l’autoroute 50 à Gatineau, entre les échangeurs des
boulevards La Vérendrye et Lorrain. Des interventions sur différentes structures sont
également planifiées, notamment le parachèvement des travaux de réfection du pont
des Draveurs, à Gatineau, la reconstruction du pont situé sur la route 148, au-dessus de
la rivière Petite Nation, à Plaisance, la reconstruction du pont du boulevard Fournier, en
direction est, au-dessus de la décharge du Lac Leamy, à Gatineau, ainsi que la réfection
du pont Félix-Gabriel-Marchand, à Mansfield-et-Pontefract.

Énergie/Ressources naturelles
• Aide financière de près de 600 000 $ pour l'école secondaire Louis-Joseph-Papineau
pour un projet de conversion énergétique vers la biomasse forestière résiduelle;
• Attribution de deux montants d'aide financière à Fortress Cellulose Spécialisée de près
de 250 000 $, dans le cadre du programme ÉcoPerformance, pour la mise en place de
mesures en efficacité énergétique.
 Un montant de 631 568$ a été accordé à la Carrière Edelweiss pour la réalisation de
deux projets d’efficacité et de conversion énergétique.
Tourisme, loisir et sports
• 2 M$ versés en contribution au festival MOSAÏCANADA 150/2017;
• Investissement de 1 145 000 à Ski Tour Canada 2016 – Gatineau;
 Aide financière de 486 000$ pour soutenir ses festivals et ses événements estivaux;
• Aide financière de 30 000 $ au 37e Bal de Neige pour la réalisation du Domaine des
flocons de Gatineau;
Municipal
• Vents violents et pluies abondantes du 20 juin 2016 : une aide financière
gouvernementale pour sept municipalités et leurs citoyens touchés, soit Lac-Simon,
Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Ubalde, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Sheenboro,
Waltham;
• Aide financière de plus de 252 000 $ pour l'agrandissement et le réaménagement de la
caserne de pompiers de la municipalité de Grand-Remous (Maniwaki), un
investissement provincial et municipal de plus de 380 000 $;
• Annonce de sommes de 925 000$ réservés dans le cadre du programme RénoRégion.
Immigration
• Investissement de plus de 800 000 $ pour favoriser l'établissement durable de
personnes immigrantes à Gatineau.
Justice
• Aide financière de 313 305 $ destinée à soutenir les activités du Centre de justice de
proximité de l'Outaouais.
Culture
• Aide financière de 233 000 $ pour la rénovation de la salle Odyssée de la Maison de la
culture de Gatineau qui veut effectuer des travaux de réfection majeurs.

