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L'ancien maire de Gatineau, Yves Ducharme
Patrick Woodbury, LeDroit

Publié le 24 février 2014 à 09h09  | Mis à jour le 24 février 2014 à 09h09 

Yves Ducharme, un candidat potentiel dans Hull-
Aylmer

Julien Paquette  
Le Droit
LeDroit a appris que le nom du 
premier maire de la grande Ville de 
Gatineau, Yves Ducharme, circule 
énormément comme potentiel 
candidat du Parti libéral du Canada 
(PLC) dans Hull-Aylmer.

Selon nos informations, M. 
Ducharme hésiterait à se lancer en 
raison de ses fonctions à 
l'Administration canadienne de la 
sûreté du transport aérien (ACSTA) 
et à la Fondation du Centre de santé 
et de services sociaux de Gatineau. 
Le PLC tient désormais des 
assemblées d'investiture dans 
toutes les circonscriptions pour 
choisir ses candidats. Il n'y a plus de 

nominations par l'exécutif du parti comme c'est toujours le cas pour d'autres formations politiques.

D'autres sources rapportent que des partisans libéraux se sont rassemblés pour appuyer sa potentielle 
candidature.

Joint en soirée dimanche à son retour d'un voyage à Singapour, Yves Ducharme confirme avoir été approché 
pour porter les couleurs des libéraux aux prochaines élections fédérales.

«J'entends le chant des sirènes, mais pour l'instant, mon bateau garde le cap. Comme ancien politicien, on est 
souvent sollicités. Comme un boxeur, les gants ne sont jamais bien loin, mais il faut que ce soit intéressant. Je ne 
peux pas dire que j'ai pris une décision, mais je ne peux pas dire que j'ai dit oui. J'ai un bon poste, je suis 
heureux. Pour l'instant, c'est le statu quo.»

La présidente de l'association libérale de Hull-Aylmer, Michèle Thibault, contactée pendant le congrès du PLC à 
Montréal, affirme qu'elle ne savait pas que l'ancien maire de Gatineau serait possiblement candidat à l'investiture. 
Elle se réjouit toutefois de cette nouvelle. «On a de bons candidats, ça va être une belle course si ça se 
concrétise.»

L'ex-député d'Hull-Aylmer, Marcel Proulx, répète depuis plusieurs mois qu'il veut regagner son poste. Le 
conseiller du Plateau à la Ville de Gatineau, Maxime Tremblay, a également confirmé son intérêt à représenter le 
PLC aux prochaines élections fédérales.

Le résident du secteur Aylmer et ancien directeur national du PLC, Greg Fergus, est toujours en réflexion quant à 
une éventuelle candidature à l'assemblée d'investiture.

 
© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Classement de l'article 26 févr. 2014 La Revue Sophie Marcotte 

La Ruée vers l’Or n’aura finalement pas lieu cette année. Le Centre de santé et de services sociaux de 
Gatineau (CSSSG) a dû reporter le projet à l’année prochaine puisqu’ils n’ont pas pu recruter 
suffisamment de candidats.  

Le projet vise la traversée de la piste Chilkoot. Celle-ci constitue un passage de 53 km entre l’Alaska 
et la Colombie britannique. Ce défi s’accomplit par canot et à pied. 15 participants étaient nécessaires 
pour concrétiser le projet. Leur objectif était de convaincre 20 participants. Le CSSS de Gatineau n’a 
seulement pu trouver trois participants. Ils ne se découragent pas pour autant.  

«Le timing n’était pas bon, mais on croit quand même à l’événement et nos recrues pour cette année 
vont poursuivre l’année prochaine», explique Benoît Brunet, organisateur de l’événement. De plus, il 
explique que les citoyens préfèrent parfois faire ce type de voyage plutôt qu’un autre. Cette expédition 
permet alors de profiter de la nature en plus de jouer un rôle actif pour la communauté.  

Pagayer pour la maison de naissance  
Le but de la mission : financer la construction de la nouvelle maison de naissance de l’Outaouais. La 

Fondation Santé de Gatineau, associée au CSSSG, avait ce projet au sommet de sa liste de priorités. 
Celle-ci injectera 500 000$ dans le projet. De cette somme, 100 000$ proviendront de la campagne de 
financement entourant La Ruée vers l’Or. Chaque participant doit récolter 5000$ minimum pour 
participer. Il est également responsable des dépenses associées au voyage. Le coût total de la 
construction de la maison de naissance environne les 3 millions de dollars.  

«Le CSSSG a évalué les besoins de la Ville de Gatineau et la maison de naissance s’est vite retrouvée 
parmi les priorités», explique M. Brunet.  

Il affirme que la maison de naissance joue un rôle de premier plan pour les futures mamans de 
l’Outaouais en leur offrant un milieu où elles peuvent donner naissance naturellement. Les mères qui 
souhaiteraient souhaiter la bienvenue à leur petit de cette manière peuvent alors le faire en toute sécurité 
et en ayant un suivi régulier avec une sage-femme.  

Un peu d’histoire  
Le trajet de la Ruée vers l’Or est thématique. Les organisateurs de l’événement ont voulu rappeler les 

souches historiques nord-américaines en choisissant ce parcours. C’est que les participants poseront leurs 
souliers sur le même sentier que les Tlingits, qui eux l’utilisaient pour le commerce et les échanges. Ils 
amenaient les denrées de la côte vers les plaines par ce trajet. Le trajet sera ensuite fortement utilisé par 
les chercheurs d’or suite à l’arrivée de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ils participaient alors à la ruée 
vers l’or.  
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24 février 2014 Le Droit Nicole Régimbald, Gatineau 

« Ça ne se peut pas », me suis-je dit lorsque j’ai entendu qu’un résident d’un CHSLD était sorti sans 
que personne ne le sache (« Le résident perdu », LeDroit, 19 février). Selon la caméra en circuit fermé, 
le résident est sorti en suivant une personne qui avait le code pour débarrer la porte. C’est donc ce 
dernier, le coupable. Cette personne aurait dû vérifier à ce que personne d’autre ne sorte. Les visiteurs 
ont aussi des précautions à prendre.  
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L’Outaouais méconnu  

Article précédent
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28 février 2014 Le Droit 

Quand c’est pas l’un, c’est l ’ a ut r e. Ou l’autre. Ou pour décoder : il y a toujours une raison pour 
que l’Outaouais attende son tour.  

Le passage de Pauline Marois à Gatineau, hier, aura surtout rappelé à la population combien 
l’Outaouais est loin du pouvoir. De celui à Québec.  

Évidemment, Gatineau et l’Outaouais sont collés à un autre centre de pouvoir, celui du fédéral à 
Ottawa. Cette proximité n’est pas anodine ni inutile ; il suffit de lever les yeux pour voir les édifices 
fédéraux qui ont poussé à Gatineau depuis cinq ans. Mais tous les dossiers ne se règlent pas à Ottawa. 
Ceux de la santé et de l’éducation, notamment, relèvent des provinces et cela s’adonne que l’Outaouais 
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accuse un retard dans ces deux secteurs, et nulle part autant qu’en santé.  
Mme Marois a procédé à quelques annonces au cours de son bref séjour à Gatineau. La plus 

importante, financièrement parlant, était le feu vert à la construction du Centre multifonctionnel qui 
doit remplacer le vétuste amphithéâtre Robert-Guertin. La contribution de Québec, à hauteur de 26,5 
millions$, permettra à Gatineau d’aller de l’avant avec les appels d’offres, en vue d’une ouverture 
officielle fin 2015.  

Il y a eu deux annonces intéressantes en santé : le réaménagement de l’étage d’obstétrique à 
l’hôpital de Gatineau et la construction tant attendue d’une nouvelle Maison des naissances à Gatineau. 
Enfin, Mme Marois en a profité pour confirmer un financement pour les Jeux de la francophonie 
canadienne à Gatineau, 770 000 $ sur trois ans pour la politique du patrimoine de la Ville de Gatineau, 
et deux ententes sur le développement culturel.  

Sauf pour le Centre multifonctionnel (et encore !), toutes ces annonces, en situation normale, 
auraient pu être réglées par les ministres titulaires. Évidemment, nous ne sommes pas dans une 
situation normale : nous sommes à la veille du déclenchement d’élections et le parti au pouvoir essaie 
de faire le plus de possible avec la moindre contribution du Québec. C’est de bonne guerre et tous les 
partis font pareil, à tous les ordres de gouvernement. À ce titre, le Parti québécois n’est plus ni moins 
vertueux que les autres.  

Pauline Marois a donc fait un gros show de contributions du gouvernement qui tombent sous le sens 
et s’inscrivent dans la gestion normale des dossiers. C’est correct. Mais en tentant d’en tirer tant profit, 
la première ministre rappelle combien l’Outaouais est loin du pouvoir de Québec. Les raisons en sont 
multiples.  

Depuis l’élection du PQ en septembre 2012, l’Outaouais n’est juste pas du bon bord politique. Avec 
ses cinq députés libéraux, les messages passent difficilement jusqu’aux officines du pouvoir à Québec. 
Pour les problèmes de routine, ça va, mais pour tout ce qui sort un peu de l’ordinaire, il faut des 
pressions constantes et concertées pour qu’un dossier chemine.  

On pourrait ainsi croire que lorsque les libéraux sont au pouvoir, c’est le paradis sur terre. Faux. Les 
libéraux de Jean Charest ont eu « les deux mains sur le volant » de 2003 à 2012… et la population de 
l’Outaouais ne l’avait pas beaucoup plus facile. En santé, il a fallu convaincre un ministre que les 
besoins criants dépassaient les cadres des programmes réguliers de développement ; il fallait parler de 
rattrapage et il n’y a que très rarement de l’argent pour ces dépenses hors-normes.  

Et puis même si l es l i béraux devaient être reportés au pouvoir en 2014, qui sait s’il y aurait de 
l’Outaouais un (ou une) ministre assez influent au cabinet pour faire avancer les choses ? Car outre le 
nombre de députés, il y a la valeur de ceuxci qui importe tout autant.  

Enfin, au- delà du parti et des gens, il demeure un autre obstacle : la distance non pas 
géographique, mais intellectuelle, qui sépare l’Outaouais de Québec. Dans l a Vieille Capitale, Gatineau 
et son secteur rural sont méconnus. Il y a des champions de l’Abitibi, de l’Estrie ou de la Côte-Nord à 
Québec, mais de Gatineau ? Personne, ou à tout le moins, personne que l’on prenne au sérieux et qui 
puisse valider le message de l’Outaouais à Québec. Personne depuis Oswald Parent, avancera-t-on.  
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28 février 2014 Le Droit DANIEL LEBLANC dleblanc@ledroit.com 

C’est un discours aux allures préélectorales qu’a livré hier la première ministre Pauline Marois 
devant un parterre de plus de 250 gens d’affaires réunis au Hilton Lac-Leamy pour un dîner-conférence 
de la Chambre de commerce de Gatineau.  

D’emblée, elle a lancé aux invités que Gatineau et l’Outaouais étaient des exemples à suivre en 
raison de leur « dynamisme inspirant », avant de répondre à sa façon aux attaques de ceux qui lui ont 
maintes fois reproché de ne pas avoir mis les pieds ici depuis son élection en septembre 2012.  

« Je me suis assurée que mon équipe allait visiter l’Outaouais. En 17 mois, mes ministres sont 
venus ici plus de 50 fois, dont 30 fois uniquement pour Stéphane Bergeron. Ce n’est pas parce que je 
ne viens pas en Outaouais que je ne m’en occupe pas. Pour moi, c’est une région très importante », a-
t-elle dit.  

Estimant que le développement des régions est crucial, Mme Marois était en mode séduction, 
vantant plusieurs des réalisations de son gouvernement en Outaouais depuis un an et demi. Elle a 
défilé la liste de plusieurs annonces en santé, éducation, culture et sport.  

Renforcer l’Outaouais  
« Notre gouvernement travaille à renforcer l’Outaouais. Nous voulons être maîtres et prospères chez 

nous. Nous voulons créer de la richesse et plus d’emplois de qualité, à travers tout le Québec. C’est la 
priorité de mon gouvernement. Il y a quelques jours à peine, nous avons déposé un budget responsable 
et rigoureux », a- t- elle dit, précisant que de contrôler les dépenses à la hauteur des objectifs fixés 
constitue une première en une décennie.  

Le retour à l’équilibre budgétaire est toujours prévu pour 2015, a-t-elle lancé lors de sa conférence 
intitulée « Le Québec prêt pour la relance mondiale », ajoutant que 48 000 emplois de plus qu’en 2012 
ont été créés l’an passé.  

D’ici 2017, 43000 des 117000 nouveaux emplois créés pourront l’être grâce à la politique 
économique audacieuse du PQ, a-t-elle enchaîné.  

Le bilan régional d’Investissement Québec prouve que les politiques économiques mises de l’avant 
sont concluantes, d’après la première ministre, car 3300 emplois ont été créés et 78 M$ ont été investis 
en Outaouais depuis 2012.  

« Vous le savez, vous êtes une région avec un volume très important dans le domaine des services, 
de la fonction publique, alors ce n’est pas facile de diversifier le tout en allant vers les secteurs 
industriels, mais je suis convaincu qu’on peut y arriver avec l’ensemble des mesures et votre 
imagination », a-t-elle dit.  

Le président de la CCG, Antoine Normand, s’est dit heureux que Mme Marois ait pris la peine de 
mettre à son agenda fort chargé cette rencontre avec les gens d’affaires.  

Il avoue cependant qu’excluant l’annonce de la subvention d’un demi-million $ aux Jeux de la 
francophonie canadienne, l’allocution de la première ministre ne contenait aucune nouveauté.  

C’est plutôt en coulisses qu’il dit avoir eu les discussions les plus fructueuses, ayant droit à une 
oreille attentive pour plusieurs enjeux locaux.  

« Je lui ai expliqué la problématique réelle qui entoure le dossier de l’éducation supérieure dans la 
région en la sensibilisant aux impacts que ça a sur notre communauté », a-t-il dit, qu’il ne qualifierait 
pas le discours de Mme Marois d’électoraliste mais plutôt d’une forme de bilan de son gouvernement.  
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