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Pour les grandes villes, selon le 
maire de Gatineau
MATHIEU BÉLANGER
mabelanger@ledroit.com

Le maire de Gatineau se garde 
bien de partager son appréciation 
de la promesse du Nouveau parti 
démocratique (NPD) de créer un 
ministre des Affaires urbaines, 
mais il rappelle que les villes sou-
haitent dans l’avenir faire face à un 
gouvernement fédéral qui a une 
stratégie urbaine.

Le chef néo-démocrate, Tho-
mas Mulcair, a dévoilé, la fin de 
semaine dernière, son plan pour 
les grandes villes. Il veut mettre en 
place un ministère uniquement 
dédié aux villes et faire d’Ottawa 
un véritable partenaire pour le 
monde municipal canadien, tant 
au niveau des infrastructures que 
du logement social et du transport 
en commun.

« Je ne sais pas si ça prend un 
ministre pour faire ça, je les laisse 
décider de ça, mais ce qu’on veut 
c’est un gouvernement qui nous 
regarde autrement que comme un 
partenaire qui vient quêter de l’ar-
gent une fois de temps en temps, a 
affirmé Maxime Pedneaud-Jobin. 
On veut être perçues comme des 
locomotives de développement 
économique et social. »

Le maire de Gatineau ne cache 
pas son souhait de voir Ottawa 
se doter d’une stratégie de déve-
loppement des grandes villes. 
« Le fédéral a besoin d’une vision 
qui dépasse le court terme, dit-
il. La Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) le demande 
et le dit clairement, nous ne vou-
lons pas être des quêteux qui vont 
chercher de l’argent parfois pour 
le logement, d’autres fois pour les 

infrastructures ou pour le transport 
en commun. »

M. Pedneaud-Jobin se réjouit 
que ce débat sur le rôle des villes 
se trouve une place dans la cam-
pagne électorale qui s’amorce au 
fédéral. « C’est sain, c’est ce qu’on 
veut, dit-il. La FCM dit que le par-
ti qui aura la stratégie urbaine la 
plus intéressante, celui qui vou-
dra revoir le partenariat avec les 
villes, c’est ce parti-là qui va nous 
intéresser le plus. Que ce débat 
arrive là, c’est une bonne nouvel-
le. C’est intéressant que les affaires 
urbaines soient à l’ordre du jour de 
l’élection fédérale. »

Une stratégie de 
développement souhaitée

CENTRE 24/7

Le démantèlement 
inquiète toujours
À deux semaines du controversé 
transfert d’une partie des respon-
sabilités du Centre d’aide 24/7 
vers le nouveau Centre intégré de 
santé et de services sociaux de 
l’Outaouais (CISSSO), le Regroupe-
ment des services d’intervention 
de crise du Québec (RESICQ) se dit 
inquiet du démantèlement de l’or-
ganisme et de la suppression de la 
ligne téléphonique d’urgence de ce-
lui-ci. «(Cette situation est déplora-
ble. Fermer un centre de crise aura 
des répercussions majeures sur la 
population. Est-ce que cette situa-
tion va se répéter ailleurs(?(», mar-
tèle le président du regroupement, 
Robert Dubuc. Le RESICQ rappelle 
que les centres de crise de la pro-
vince ont été instaurés en 1986 par 
la ministre libérale Thérèse Lavoie-
Roux, dans le but, entre autres, de 
réduire l’affluence dans les urgen-
ces psychiatriques. Depuis, ces 
centres communautaires ont acquis 
une expertise précieuse, ajoute-
t-il. L’Agence de santé soutient 
que la réorganisation des services 
permettra de doubler le nombre 
d’appels traités, le faisant passer de 
11(000 à 23(000. LEDROIT
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Bénévoles Francophones
La S.P.A. est à la recherche de bénévoles francophones
pour son programme éducatif. Êtes-vous dynamique et
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