
Motion, Assemblée nationale, Québec. 

Le ministre Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l’Outaouais.  

Le mercredi, le 30 octobre 2019, 10 heures 57,  

Motions sans préavis  

Le Vice-Président (M. Picard) : Comme il n'y a pas de votes reportés, nous allons 

passer à la rubrique Motions sans préavis. 

En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je 

reconnais maintenant un membre du groupe formant le gouvernement. Je reconnais 

M. le ministre responsable de la région de l'Outaouais. 

Reconnaître les particularités et les défis importants auxquels doit faire face 

la région administrative de l'Outaouais 

M. Lacombe : Merci beaucoup, M. le Président. D'abord, je salue le maire de 

Gatineau, qui est dans les tribunes avec toute sa délégation économique ce matin.  

M. le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la 

motion suivante conjointement avec le député de Rosemont, le député de Rimouski, 

le député de Chomedey et la députée de Marie-Victorin : 

«Que l'Assemblée nationale reconnaisse l'Outaouais comme une région 

administrative avec des particularités importantes; 

«Qu'elle souligne que ces particularités amènent des défis importants, compte tenu, 

notamment, de sa situation frontalière avec Ottawa; 

«Qu'elle reconnaisse que la région de l'Outaouais a accumulé un retard important 

ces dernières années quant au financement public en santé, en éducation, en 

enseignement supérieur et en culture; 

«Qu'elle rappelle que cette situation a eu son lot de conséquences sur le 

développement économique de la région et sur sa capacité à se doter d'institutions 

propres dans plusieurs champs de compétence du Québec; 



«Qu'enfin, elle souligne l'importance de soutenir la région de l'Outaouais en 

considérant notamment ces particularités importantes.» Merci. 

Le Vice-Président (M. Picard) : Y a-t-il consentement pour débattre de cette 

motion? 

M. Schneeberger : Il y a consentement, sans débat.  

Pour : 103. Contre : 0. Absentions : 0. Adopté à l’unanimité.  

 


