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Mot de la conseillère
Chers citoyennes et citoyens,
Alors que dans mon dernier bulletin de quartier je vous annonçais
mon départ en congé de maternité, je suis bel et bien de retour
depuis le 19 octobre et c’est à une petite fille bien portante et en
santé à qui j’ai donné naissance le 3 juillet dernier.
Les projets prévus dans le quartier quant à eux n’ont pas pris de
pause. Certains sont maintenant terminés, comme le lien vélo sur
Saint-Antoine et la patinoire Brigil-Sénateurs, alors que d’autres
sont en chantier, comme le centre communautaire dans le parc
Gilbert-Garneau, ou tirent à leur fin, tel le réaménagement de la
rue Jacques-Cartier. Ce sont de grands projets, ancrés dans nos

communautés, qui mettront bien en valeur Pointe-Gatineau.
Et c’est dans cet esprit, en collaboration avec vous et les diverses
associations du district, que je poursuis le travail d’amélioration de
la qualité de vie de notre quartier.
Je vous souhaite donc de profiter des plaisirs qu’amène l’hiver et de
profiter de cette saison pour découvrir notre quartier et notre ville
sous son manteau blanc.

A Word from your Councillor
Dear residents,
In my last newsletter, I announced that I would be leaving on
maternity leave as I was expecting a child this past summer. I am
pleased to announce that my healthy baby girl arrived on July 3, and
I returned from leave on October 19.
In my absence, the projects planned in the district were not put
on hold. On the contrary, some–such as for the bicycle path on
Saint‑Antoine Street and the Brigil-Sénateurs skating rink–are
done! Some are under construction, such as the community centre
in Parc Gilbert‑Garneau. While others are coming to an end, such
as the Jacques-Cartier Street Improvements’ project. These projects,

which take roots in and respond to our communities’ aspirations,
will emphasize what Pointe-Gatineau has to offer to residents. And
it is through ongoing collaboration with you and all the different
associations of the district, that I will pursue the objective of improving
quality of life in our neighbourhood.
I wish you all a beautiful winter. And most importantly, I invite you
to take advantage of this season to enjoy and discover what our district
and our city has to offer.

Capsule citoyenne
Des réfugiés syriens accueillis par le conseil de
fabrique de Saint-François-de-Sales
Pour la toute première fois de son histoire, le conseil de fabrique de la paroisse Saint-François-de-Sales accueillera des familles de réfugiés.
Déjà, le conseil soutient un paroissien dans son parrainage avec une première famille syrienne de six personnes. Mais cela ne s’arrêtera
pas là. Des démarches sont en cours pour parrainer six familles de mères seules avec enfants. Le conseil de fabrique travaille en étroite
collaboration avec la Société Saint-Vincent-de-Paul et les Chevaliers de Colomb du secteur ainsi qu’avec la paroisse de la Sainte-Trinité et
Accueil-Parrainage Outaouais. Dans les prochains mois, notre quartier s’enrichira de nouvelles familles syriennes. Pour plus de détails,
offrir votre aide ou envoyer des dons, vêtements, meubles, plats, vaisselles, etc. veuillez communiquer avec Gaétan Cousineau, président
du conseil de fabrique, au 819 921-2748.
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Activités hivernales
La toute première patinoire extérieure Brigil‑Sénateurs sur le territoire de
Gatineau est maintenant ouverte, et les résidants de Pointe‑Gatineau sont les
premiers à en profiter. Depuis le 15 janvier dernier, la patinoire avec bandes,
de grandeur professionnelle, fait le plaisir des hockeyeurs et amateurs de
patinage au parc Gilbert‑Garneau. La Ville de Gatineau a investi 145 000 $
dans ce projet. Elle est entre autres responsable de l’entretien et l’animation
de la patinoire ainsi que sa surveillance. Rappelons que la surface est
accessible à l’année pour des activités sportives.

Accro du patin pour les enfants
La patinoire Brigil-Sénateurs, au parc
Depuis le 30 janvier dernier, une cinquantaine d’enfants du district
Gilbert-Garneau.
participent au programme Accro du patin à la patinoire Brigil-Sénateurs.
Ce projet, qui en est à sa première année d’implantation à Gatineau, vise
à permettre à des enfants de 6 à 12 ans, qui n’auraient pas eu cette occasion sans ce programme, de s’initier gratuitement aux joies du
patinage. Pendant cinq samedis consécutifs, ils ont la chance de prendre des leçons de patinage avec des entraîneurs de Hockey Outaouais.
Je salue le Centre d’animation familiale qui a été responsable du recrutement des enfants et de leur accompagnement. Le projet est une
initiative de la Fondation des Sénateurs, en partenariat avec la Fondation Bon Départ de Canadian Tire et la Ville de Gatineau.

Source : Ville de Gatineau

Patinoire Brigil-Sénateurs : c’est parti !

Patinage libre au parc du Coteau
À 600 mètres du parc Gilbert-Garneau, la patinoire de proximité du parc du Coteau, sans bande, offre une belle alternative pour le
patinage libre. Elle est entretenue par l’école Le Tremplin. En raison de la construction du centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf et
de l’ampleur de la patinoire Brigil-Sénateurs, il était impossible de maintenir la patinoire sans bande au parc Gilbert-Garneau. C’est aussi
en raison des travaux que la butte de glisse n’est pas utilisable cette année. On finira de la préparer au cours du printemps et de l’été pour
qu’on puisse y glisser l’hiver prochain, au plus grand bonheur de tous.

Mise à jour : centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf
Les travaux pour la construction du centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf qui ont été amorcés cet automne reprendront au
printemps. L’inauguration devrait se faire au début de l’automne.

Trottoirs déneigés ou pas ?
La politique de déneigement de la Ville de Gatineau prévoit l’entretien d’un trottoir sur deux sur les artères principales, les rues collectrices
et les rues locales, sauf exception. En effet, cette année, la liste des trottoirs sur les rues locales a été revue et certains trottoirs ne sont plus
déneigés. Toutes les rues locales identifiées aux corridors scolaires demeurent cependant déneigées. Pour connaître la liste des trottoirs non
entretenus du district, visitez le www.gatineau.ca mot clic : déneigement des trottoirs.

Investissements dans le district
42 M$

Réaménagement de la rue Jacques-Cartier

805 000 $

Boulevard Gréber (Saint-Louis à Lafortune)

1,8 M$

Centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf

145 000 $

Patinoire Brigil-Sénateurs

1,7 M$

Quai des Artistes

48 000 $

Lien vélo sur la rue Saint-Antoine

1,4 M$

Terrain synthétique, polyvalente Le Carrefour
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Capsule citoyenne
Petites nouvelles de l’Association citoyenne
de Pointe‑Gatineau
Les choses vont bon train à l’Association citoyenne de Pointe-Gatineau (ACPG) et tous les bénévoles travaillent avec enthousiasme à créer
un bel organisme ! Voici un petit compte rendu de notre dernière année.
Après avoir cerné leur mission générale, les bénévoles de l’ACPG ont rencontré des citoyens du secteur pour discuter d’une orientation à
prendre au cours des mois à venir.
Le comité provisoire fait le nécessaire pour créer un site Internet, une page Facebook, un compte courriel ; prépare l’inscription comme
organisme sans but lucratif auprès du gouvernement provincial ; élabore des règlements généraux, des procédures internes et bien
plus encore !
Les bénévoles du comité organisateur de la Fête de quartier travaillent avec entrain et dévouement pour préparer une fête de quartier
estivale qui soit des plus inclusives, animées et spectaculaires !
Les bénévoles de l’ACPG sont constamment en contact avec Mme Nadeau, les organismes communautaires du secteur, d’autres associations
de citoyens de Gatineau ainsi qu’avec des écoles du quartier.
N’hésitez pas à communiquer avec nous dès aujourd’hui pour offrir votre aide, discuter de notre mission, poser des questions ou nous
envoyer vos meilleures photos de Pointe-Gatineau… Vous les verrez peut-être bientôt sur la page Facebook !
Courriel : associationacpg@gmail.com

Capsule communautaire
Boutique 3R Friperie : de tout à petit prix
Depuis près de 20 ans, la Boutique 3R Friperie de l’organisme Solidarité
Gatineau-Ouest a pignon sur la rue Saint-Louis. On y trouve de tout, à petit
prix. Selon les habitués, ce serait la plus belle friperie en Outaouais.
Ceux et celles qui poussent la porte du 1079, Saint-Louis peuvent y trouver de
belles découvertes. Vêtements de qualité neufs ou usagés pour toute la famille,
chaussures, literie, jouets, petits articles, tout y est, même des créations de
bijoux, sacs et accessoires confectionnés par l’Atelier de couture 3R.
C’est d’ailleurs à l’atelier de couture, situé au 1096, Saint-Louis, que tout
commence. C’est là qu’on trie les vêtements reçus, les lave, les répare et les
remodèle au besoin.
Créée en 1997 par Solidarité Gatineau-Ouest, la Boutique 3R Friperie a
toujours comme objectif la revitalisation du quartier, le recyclage de vêtements
et la réinsertion sociale.
Chaque année, une quinzaine de bénévoles passent par la boutique pour acquérir une expérience de travail dans le but de favoriser leur
autonomie et leur prise en charge.
La Boutique 3R Friperie est ouverte du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h. L’Atelier de couture 3R offre à la population le service de
réparation de vêtements et des cours de couture. Il est ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 15.
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SPCAO : du nouveau pour les licences

Calendrier hivernal

Les propriétaires de chats et de chiens
seront heureux d’apprendre qu’à mon
initiative, des modifications ont été
apportées au protocole d’entente entre
la Ville de Gatineau et la SPCA de
l’Outaouais au sujet des licences. Ainsi,
il sera désormais possible d’avoir une
réduction de moitié du coût de la licence
de votre animal domestique s’il est
acquis après le 30 juin (preuve d’achat
à l’appui). En ce moment, la licence
annuelle pour un chat ou un chien
stérilisé est de 30 $ ; elle monte à 40 $
pour un animal non stérilisé. Le coût de
la licence pour un animal acquis après le
30 juin coûtera donc 15 $ ou 20 $.

Patinoire du ruisseau de
la Brasserie
Jusqu’à la fin février
gatineau.ca (mot clic : patinage)

Salon du livre de l’Outaouais
25 au 28 février
Palais des congrès de Gatineau
slo.qc.ca

De plus, il sera possible de transférer la licence appartenant à un animal décédé
durant l’année à un nouvel animal si ce dernier est acquis avant la date d’échéance
de la licence. Ces changements répondent aux préoccupations des citoyens qui m’ont
interpellée pendant mon porte-à-porte ainsi qu’aux plaintes reçues.
Notons que le renouvellement annuel de la licence demeure sous la responsabilité du
propriétaire qui a trois mois pour le faire en début d’année, du 1er janvier au 31 mars,
sans payer de pénalité. Une licence annuelle est valide du 1er janvier au 31 décembre.
La vente de licences est la principale source de financement de la SPCA de l’Outaouais.
Pour plus de détails : www.spca-outaouais.org

Pour joindre votre conseillère
Myriam Nadeau
819 595-7110

nadeau.myriam@gatineau.ca

MNadeau11

Tournée du maire
10 mars, 19 h
Édifice Jean-René-Monette
89, rue Jean-René-Monette
(secteur de Gatineau)

Séance du conseil municipal
15 mars, 19 h
Maison du citoyen

Festival du film de l’Outaouais
17 au 24 mars
offestival.com

Fonctions
politiques
• Membre du comité exécutif
• Présidente de la Commission permanente
sur l’habitation
• 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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