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Mot de la conseillère
Chers citoyens et citoyennes de Pointe-Gatineau,
Le 3 novembre dernier, vous m’avez accordé votre confiance afin de
devenir la nouvelle conseillère municipale du quartier à la Ville de
Gatineau. C’est un honneur et un privilège que de travailler pour
vous, et surtout, avec vous, pour le rayonnement de notre quartier
et de notre ville.
La confiance que vous m’avez témoignée est aussi partagée par
notre nouveau maire, Maxime Pedneaud-Jobin, qui m’a nommée
au comité exécutif de la Ville. J’ai également reçu, avec l’appui
du conseil municipal, le mandat de présider la Commission
permanente sur l’habitation et de siéger au conseil d’administration
de la Société de transport de l’Outaouais (STO) et de l’Office
municipal d’habitation de Gatineau.
La charge de travail qui accompagne ces postes, ainsi que mon
devoir premier de bien vous représenter, me tient évidemment bien
occupée. Mais j’adore ça : c’est un boulot qui me remplit de fierté
et pour lequel j’ai le goût de me lever le matin et de répondre à des
courriels jusqu’à tard le soir. Plus encore, ce travail que je fais pour

vous, je veux le faire avec vous. Et quoi de mieux qu’une association
de quartier pour le faire !
Voilà pourquoi je désire, avec les citoyens et citoyennes de
Pointe‑Gatineau qui sont intéressés, mettre sur pied une
association de quartier. Pour ce faire, je compte organiser une
première soirée d’échange sur le sujet au début de l’automne. Cette
soirée sera ouverte à tous. Si vous souhaitez vous impliquer
pour le quartier, communiquez avec moi par courriel ou par
téléphone (nadeau.myriam@gatineau.ca ; 819 595-7110). C’est
avec plaisir que je vous ferai parvenir l’information pour participer
à cette rencontre.
D’ici là, je vous souhaite un bel été et vous invite à en profiter
lors de la Fête de quartier, organisée par la maison de jeunes
La Pointe aux Jeunes, qui se tiendra le 16 août, de 11 h 30 à 18 h,
au parc Laflèche !

Les travaux sont lancés sur Jacques-Cartier
Après des années d’attente, notre quartier sera métamorphosé! À la
suite des travaux d’enfouissement de réseaux câblés qui ont débuté
en septembre dernier, ceux du réaménagement de la rue JacquesCartier ont commencé en juin. Ils se termineront à l’automne 2015.

Le projet, d’une valeur de 43 millions de dollars, est financé par la
Ville de Gatineau et la Commission de la capitale nationale. Pour
en savoir davantage sur le projet et suivre l’évolution des travaux,
visitez le www.gatineau.ca (mot clic : Jacques-Cartier).
Notez que les commerces de la rue Jacques-Cartier resteront
ouverts lors des travaux.
Le coup d’envoi des travaux sur la rue
Jacques-Cartier a été donné le 6 juin dernier.

Crédit : Ville de Gatineau

Exécutés par la firme Excavation Loiselle, ces travaux seront
réalisés sur une distance de 3,2 km, entre le pont Lady-Aberdeen
et la rue Saint-Louis. Ils visent notamment la stabilisation et la
naturalisation des berges, la réfection des chaussées, la construction
d’une ruelle avec stationnements à l’arrière des lots de résidence
ainsi que des aménagements incluant un sentier multifonctionnel
en bordure de l’eau, des belvédères, des haltes pour cyclistes, des
haltes nautiques et des parcs.
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Capsule communautaire
J’ai pour objectif de mettre en lumière, dans chacun de mes bulletins, des projets communautaires et citoyens du quartier. N’ hésitez
pas à communiquer avec moi pour me faire part de vos initiatives.

Jardins communautaires des Petites Sœurs et Tecumseh
Avec l’été, arrive le jardinage. Voici le portrait de jardins communautaires du district et de deux organismes qui s’en occupent, en
collaboration avec la Ville de Gatineau. Ils permettent à la population de découvrir et de pratiquer les joies du jardinage en plus de
favoriser la socialisation des familles et le sentiment d’appartenance au quartier. Pendant la belle saison, les jardiniers font aussi preuve de
solidarité en partageant leurs récoltes avec ceux qui en ont besoin.

Jardin des Petites Sœurs – Centre d’animation familiale
Le jardin des Petites Sœurs est l’un des plus anciens de la Ville de Gatineau. En 1979, les sœurs de l’Assomption ont créé cet îlot
de verdure toujours en fonction au coin des rues Saint-Louis et Rodolphe. Aujourd’hui, le Centre d’animation familiale (CAF) est
responsable du jardin de 18 parcelles qui permet à de nombreuses familles d’avoir le pouce vert. Lors des récoltes, les jardiniers font don
de fruits et de légumes frais au CAF qui en fait la distribution aux gens dans le besoin. Il en coûte 10 $ pour une parcelle ou 5 $ pour une
demi-parcelle. Un comité de jardiniers gère le jardin. Les inscriptions se font au printemps. 819 561‑5196.

Le jardin des Petites Sœurs est situé au
1, rue Rodolphe.

Jardin communautaire Tecumseh – Solidarité
Gatineau Ouest
De son côté, le jardin communautaire Tecumseh est l’un des plus
récents de la Ville. En fonction depuis l’été 2013, il est géré par
Solidarité Gatineau Ouest (SGO), en collaboration avec plusieurs
bénévoles. L’an passé, un projet de semis auprès des élèves de 16
classes de l’école du Nouveau-Monde a permis à ces derniers de voir
germer les graines semées et procéder à leur transplantation. Ceux
qui ont participé au camp de jour de SGO ont pu voir les résultats
de leur travail en cueillant les légumes. De plus, SGO a pu faire don
d’une partie des récoltes à la Maison Unies-Vers-Femmes, à la Soupe
populaire Saint-François-de-Sales, au Centre alimentaire Aylmer et à
la cuisine collective Les Cocottes. Cette année, les semis ont débuté
à l’école La Source permettant aux élèves de huit classes de participer
au projet. Le jardin compte 19 parcelles. 819 246‑2029

Le jardin communautaire Tecumseh est
situé au 280, chemin de la Savane.
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Capsule citoyenne
Majella Larochelle

Un naturaliste expert des plantes
alpines dans Pointe-Gatineau
Êtes-vous passé près de l’école du Nouveau-Monde, dernièrement ? Au cœur de ce quartier
résidentiel de Pointe-Gatineau, Majella Larochelle et sa conjointe Marjolaine ont créé un
jardin de plantes alpines.
Naturaliste à la retraite, Majella Larochelle est un expert de renom dans le domaine. Depuis
deux ans, il s’affaire avec sa conjointe à créer un jardin unique de plantes qui poussent
habituellement dans les montagnes, parfois à –40 degrés Celsius. Derrière son bungalow,
plus de 450 sortes de plantes de partout à travers le monde font la belle sur du sable, du
gravier, des roches et des pierres que M. Larochelle confectionne lui-même avec de la tourbe,
du ciment et de la perlite. Et ce n’est pas fini. Il compte bien continuer à remplacer la
pelouse par des plantes vivaces basses que l’on ne tond et n’arrose pas.
Plus que tout, il veut partager sa passion. Vous voulez en savoir davantage ? M. Larochelle
offre des visites de son jardin. Vous pouvez communiquer avec lui à :
majella.larochelle@gmail.com.
M. Larochelle tient aussi un blogue où il fait découvrir le patrimoine vert de l’Outaouais à
travers ses randonnées avec sa conjointe : http://biodiversite-outaouais.blogspot.ca. Ce site
présente plus de 150 articles sur l’horticulture et la botanique. On peut également suivre le
naturaliste sur Facebook :
MajellaLarochelle.
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Prochaine séance
du conseil
municipal
La prochaine séance du conseil municipal
se tiendra le mardi 26 août à 19 h 30 à
la Maison du citoyen du secteur Hull.
Les séances sont télédiffusées sur MAtv
et sont webdiffusées sur le site Web de la
Ville à www.gatineau.ca. Veuillez prendre
note que les séances du comité plénier (le
mardi) ainsi que celles du comité exécutif
(le mercredi) sont webdiffusées en direct et
en différé.

Le 3-1-1 :
par téléphone
ou courriel
Vous êtes témoin de bris d’aqueduc,
de refoulement d’égouts, de feux de
circulation défectueux, de logements
insalubres, etc. ? Communiquez avec le
3-1-1, le centre d’appels non urgents de la
Ville, et faites une requête. Vous pouvez
composer le 3-1-1 (819 595-2002) ou
enregistrer une requête
électronique à
311@gatineau.ca.

Fonctions
municipales de
votre conseillère
• Membre du comité exécutif
• Présidente de la Commission permanente
sur l’habitation
Majella Larochelle et sa conjointe
Marjolaine créent depuis deux ans un
jardin de plantes alpines.

• Membre du conseil d’administration
de la Société de transport de
l’Outaouais (STO)
• Membre de l’Office municipal
d’habitation de Gatineau (OMHG)
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Myriam Nadeau dans un panel avec
la ministre Vallée

Calendrier estival

Le 7 juin dernier, Myriam Nadeau a
participé à un panel de politiciennes
de l’Outaouais organisé par
l’Assemblée des groupes de femmes
d’interventions régionales (AGIR).
Elle a ainsi pu partager avec d’autres
femmes son expérience de la politique
et de la dernière campagne électorale.
Les conseillères municipales de
Gatineau, Mireille Apollon et Louise
Boudrias, de même que la ministre de
la Justice, également responsable de la
Condition féminine et de l’Outaouais,
Stéphanie Vallée, ont pris part à cette
activité animée par Louise Poirier,
ancienne conseillère municipale
de Gatineau.

23 au 27 juillet, place de la Cité
www.jeuxfc.ca

La ministre Stéphanie Vallée et la
conseillère Myriam Nadeau.

Pour joindre votre conseillère
Myriam Nadeau
819 595-7110

nadeau.myriam@gatineau.ca

Jeux de la francophonie
canadienne

Fête de quartier
16 août, parc Laflèche

Festival de montgolfières
de Gatineau
28 août au 1er septembre, parc de la Baie
montgolfieresgatineau.com

Festival de l’Outaouais émergent
4 au 7 septembre, La Fonderie
(211, rue Montcalm)
festfoe.ca

Lors de grands rassemblements, utilisez le
transport en commun ou invitez vos amis
à le prendre. La STO offrira notamment
un service de navettes gratuit pour
les détenteurs de bracelets du Festival
de montgolfières de Gatineau. Pour
information : sto.ca

MNadeau11
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