
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATINEAU LE 18 MAI 2017 - Le 11 mai dernier, les élèves de 3e cycle de l’École Saint-

Rédempteur ont reçu la visite du maire Maxime Pedneaud-Jobin à la suite d’une invitation 

d’un élève de l’école qui avait rencontré monsieur le maire et lui avait demandé de venir 

discuter avec ses camarades de classe. Malgré son horaire fort chargé entourant les 

événements de la crue printanière, M. Pedneaud-Jobin a maintenu le rendez-vous.  

 Les élèves avaient une demande bien précise pour le maire. Ils voulaient lui 

adresser une problématique qu’ils vivent tout près de leur école, soit l’obscurité et les 

attroupements de jeunes au parc Dupuis, situé à quelques pas de l’école. Certains élèves 

ont expliqué être craintifs de passer à cet endroit pour le retour à la maison. M. le maire a 

invité l’ensemble des élèves à formuler une lettre officielle à la Ville de Gatineau adressant 

les principaux enjeux de ce parc. M. Pedneaud Jobin s’est engagé à répondre à leur 

demande par voie écrite, officialisant ainsi le processus pour un enjeu tenant à cœur aux 

élèves.  

  « Lorsque vous vous engagez dans un projet, il est important de le poursuivre 

jusqu’à la fin » a-t-il indiqué en répondant à la question demandant s’il a déjà pensé 

démissionner de la mairie. 

 Les élèves ont également profité de l’occasion pour lui poser des questions sur son 

rôle à titre de maire, son parcours scolaire et de vie ainsi que sur sa vie personnelle. Bien 

que beaucoup de dossiers lui tiennent à cœur, M. Pedneaud-Jobin a expliqué aux élèves sa 

passion pour la lecture, particulièrement pour les bandes dessinées.  

Félicitations à tous les élèves qui ont reçu M. le maire avec des questions d’actualités et 

très pertinentes. 
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