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Pierre Karl Péladeau traité d'« 
arnaqueur »  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Article précédent
 

Article suivant
 

12 mars 2014 Le Droit DANIEL LEBLANC dleblanc@ledroit.com 

Coup de gueule de l’homme d’affaires gatinois Martin Lacasse 

Moins de 48 heures après l’annonce de la candidature vedette de Pierre Karl Péladeau par le PQ 
dans Saint-Jérôme, l’homme d’ af f ai res gatinois Martin Lacasse a critiqué de façon virulente hier le 
magnat des médias, allant même jusqu’à le qualifier d’« arnaqueur ». Après s’ être d’abord prononcé 
sur les ondes du 104,7 Outaouais, le président de l’Association des marchands RONA a réitéré ses 
propos en entrevue avec LeDroit.  

« Je n’aime pas sa philosophie, parce qu’il fait la promotion de la souveraineté. Mais ça, c’est son 
opinion. Sauf que cet homme a pris l’argent des contribuables québécois grâce à la Caisse de dépôt et 
de placement pour sauver Vidéotron, voilà pourquoi je parle d’un arnaqueur. C’est une information de 
nature publique ; et selon moi, ce n’était pas une décision d’affaires, c’était une décision politique. »  

Même s’ il n’a pas mâché ses mots au sujet du candidat péquiste, M. Lacasse croit toutefois que M. 
Péladeau a raison de vouloir conserver ses actions de Québecor, et ce, même s’il est élu. « Je suis 
entièrement d’accord avec lui pour ça. Je ne sais pas pourquoi la CAQ et le PLQ s’entêtent pour qu’il 
s’en départisse. C’est un non-sens. »  

Entrepreneur influent en Outaouais, Martin Lacasse avait pensé se lancer en politique sous la 
bannière de la CAQ en 2012. Cette fois-ci, il n’a pas songé à poser sa candidature.  

« Personne ne m’a approché, ils ont tous peur de moi. […] On vit une récession depuis trois ans et 
je dois gérer mes commerces du mieux que je peux », a déclaré l’ex-président de la Chambre de 
commerce de Gatineau au Droit.  

RONA prend ses distances  
En fin de soirée hier, la direct i on de l ’ entreprise RONA a précisé par voie de communiqué qu’elle 

se dissociait de cette affaire en précisant qu’elle n’endossait ni ne partageait les propos de M. Lacasse.  

Lundi, l’homme d’affaires ne s’était pas gêné pour commenter la situation économique actuelle sur 
Facebook. « Je ne sais pas si nos politiciens sont sur la même planète que le peuple. Le taux d’inflation 
n’est même pas à 1% qu’Hydro Québec annonce une hausse de ses tarifs de 4,3 %, la Ville de Gatineau 
hausse les taxes de 2,8% et là notre nouveau maire veut rajouter une nouvelle taxe de 1% en plus. 
Est-ce moi qui vis dans un autre monde? »  
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La RessourSe et le Pavillon du Parc 
veulent améliorer la situation  
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8 mars 2014 Le Droit SYLVIE BRANCH sbranch@ledroit.com 

Services offerts aux personnes présentant une déficience 

« Les actions mises en place vont assurer qu’on va desservir le client au bon endroit et au bon moment. » — 
Constance Vanier, dg de La RessourSe 

Réprimandée en décembre dernier par le Protecteur du citoyen du Québec, l’Agence de la santé et 
des services sociaux de l’Outaouais a dû mettre en place une série de correctifs visant à améliorer les 
services offerts aux usagers du Pavillon du Parc et du Centre régional de réadaptation La RessourSe et 
à leurs familles.  

Selon l’enquête menée par l’organisme provincial, la collaboration entre les deux centres était 
défaillante. « Notre examen nous a conduits à constat er qu’on ne répondait pas toujours de façon 
satisfaisante aux besoins de l’usager et de sa famille, particulièrement en raison d’un manque de 
concertation entre La RessourSe et le Pavillon du Parc », peut-on lire dans le rapport dont LeDroit a 
obtenu copie.  

Le Protecteur du citoyen a débuté son enquête à la suite de plaintes individuelles concernant des 
problèmes d’accès, de continuité et de complémentarité de services.  

Dans la conclusion du rapport, on peut lire que « La RessourSe et le Pavillon du Parc doivent revoir 
leurs pratiques de travail afin de favoriser une complémentarité dans l’offre de services aux personnes 
présentant une déficience. »  

Entente de partenariat  
Du côté de l ’ organisme de surveillance, on indique que les instances ont accepté les cinq 

recommandations formulées et qu’elles travaillent présentement à répondre aux exigences.  
La RessourSe et le Pavillon du Parc ont tenu une activité d’échanges peu de temps après la 

réception du rapport.  
Les deux parties travaillent aussi à l ’ élaboration d’une entente de partenariat qui doit être signée 

d’ici la fin du mois de mars 2014.  
« Les actions mises en place vont assurer qu’on va desservir le client au bon endroit et au bon 

moment », indique Constance Vanier, directrice générale de La RessourSe.  
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