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Mot de la conseillère
Chers citoyennes et citoyens,
Encore une fois, je suis heureuse de m’adresser à vous pour vous
partager les dernières nouvelles du quartier et quelques événements
à venir.
Comme vous le verrez à la lecture de ce bulletin, les choses
bougent et progressent tant pour finaliser les travaux sur la
rue Jacques‑Cartier, mettre en valeur le patrimoine de notre
quartier, faciliter et sécuriser le transport à vélo et favoriser la
participation citoyenne que pour moderniser nos infrastructures
communautaires. Et cela, au plus grand bénéfice des citoyens du
secteur que de l’ensemble de la ville.
Sur une note plus personnelle, au-delà de la chaleur et des vacances,
cette année, l’été m’arrive avec un beau cadeau de la vie. En effet,
je serai maman de nouveau. Je serai donc absente du bureau
un certain temps pour y revenir au courant de l’automne. En
mon absence, les requêtes et suivis concernant les services de la

FÊTE DE QUARTIER
Organisée par la Pointe-aux-Jeunes et
l’Association citoyenne Pointe-Gatineau

Venez vous amuser !

Ville pourront se faire par le 311 ou par le Centre de services de
Gatineau (819 243-2345, poste 2156). Mon courriel sera toujours
fonctionnel (nadeau.myriam@gatineau.ca) et les messages reçus
seront, selon leur nature, transférés aux intervenants appropriés.
C’est une première à la Ville de Gatineau qu’une conseillère
s’absente pour une période prolongée en raison d’un congé de
maternité. Je tiens à remercier tout le personnel de la Ville et mes
collègues du conseil municipal pour leur soutien dans cette belle
aventure. Faire de la place aux jeunes et aux femmes en politique
implique entre autres de poser des gestes pour permettre la
conciliation travail-famille. Je suis fière, tant comme politicienne
que Gatinoise, de voir que notre Ville est prête à faire cette place.
Bon été !

Samedi 15 août
Parc Laflèche (rue de Lausanne)
De 11 h à 18 h
Information : 819 243-2537
facebook.com/pointe.auxjeunes

A Word from your Councillor
Dear residents,
It is with great pleasure that once again convey to you the latest news
on what has been going on, and what is anticipated, for our district.
As you will see, plans are moving forward as expected to finalize
the construction on Jacques-Cartier street. Furthermore, actions
are being taken to highlight the heritage of our district, facilitate
and secure cycling, increase public participation and modernize
community infrastructure.
On a more personal note, I wish to inform you that I will become
a mother for the second time this summer. As such, I will be away
from the office for a number of weeks, returning sometime in the
fall. During my leave, you can address your requests and follow-ups
concerning municipal services to the 311 phone service or through the
Centre de services de Gatineau (819 243-2345 ext. 2156).

My e‑mail, nadeau.myriam@gatineau.ca, will still be in service and
correspondence will be transferred, depending on its nature, to the
appropriate service.
It is the first time in the history of the City of Gatineau that a
councillor is taking a maternity leave. I wish to thank all city staff
and my fellow councillors for their support in this great adventure. To
encourage youth and female participation in politics requires, amongst
other things, to take action to facilitate work-family balance. As a
proud politician and Gatinoise, I am pleased to see that our City is
taking such initiative.
Have a great summer!
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La première association du district créée
La première association de citoyens du district est bien en voie d’être créée. Le
8 juin dernier, les membres du comité provisoire ont tenu une rencontre avec les
résidants afin de lui trouver un nom et de discuter des priorités. Une quarantaine
de personnes ont participé à la rencontre et le nom retenu est Association citoyenne
Pointe-Gatineau. La première action de l’association sera d’offrir son soutien à la
Pointe-aux-Jeunes dans l’organisation de la fête de quartier, le 15 août prochain.
La mission de l’association vise à créer un rapprochement entre les citoyens afin
qu’ils se donnent une vie locale dynamique qui met en valeur la diversité du
quartier et qui développe un sentiment d’appartenance et de fierté. Parmi les
enjeux qui seront touchés, notons l’environnement, la sécurité, le transport, la
valorisation de l’histoire et du patrimoine ainsi que la vie communautaire.
Les membres du comité provisoire de
l’association, formé en février dernier. De
gauche à droite, 1re rangée : Roxanne Dupont,
Gabrielle Beaudoin, Wassim Aboutanos et
Brigitte Lagacé. 2e rangée : Jean-François
Bédard, Vincent Bouheret, Johanne Marquis et
Roxanne Courchesne.

Un peu plus d’un an après mon élection, je suis ravie que des citoyens se soient
mobilisés et s’engagent dans un processus favorisant la participation citoyenne.
Pour plus de renseignements : acpgatineau@gmail.com

Les nouveaux noms pour les quais sur Jacques-Cartier choisis
À mon initiative, de nouveaux noms, mettant en valeur l’histoire et le patrimoine de Pointe-Gatineau, ont été choisis pour désigner
les quais qui seront aménagés le long de la rue Jacques-Cartier. Comme je l’annonçais dans mon dernier bulletin, le tout a commencé
par une consultation auprès d’experts qui ont proposé certains noms. Ces derniers ont par la suite été soumis aux citoyens lors de la
consultation publique du 8 avril dernier. Les citoyens ont enfin été invités à suggérer d’autres noms. Finalement, le Comité de toponymie
a retenu 5 noms parmi les 27 qui lui ont été présentés, en fonction des trois vocations du parcours riverain : patrimoniale/culturelle,
récréotouristique et naturelle. Les voici donc :
Le Quai-des-Cageux rappelle les cageux qui transportaient les billots
de bois à l’aide des trains de bois sur la rivière des Outaouais et le fleuve
Saint-Laurent.
Le Quai-des-Légendes, seul nom initial qui a été conservé, fait référence
à la légende de la Chasse-Galerie que certains considèrent comme venant
de l’Outaouais. Le nom évoque un lieu rassembleur où l’on raconte des
histoires, exactement l’usage que veut en faire la Ville.
Le Quai-Claircée commémore la première femme traversière de chalands
sur la rivière des Outaouais, entre Pointe-Gatineau et Rockliffe en
Ontario. Il s’agit de Claircée Séguin, née en 1839.
Le Quai-Bellevue fait référence au Club ou Hôtel Bellevue, lieu autrefois
fort populaire et achalandé, ainsi qu’à l’époque de la villégiature à
Pointe-Gatineau.

Lors de la consultation publique portant sur la
désignation toponymique des quais, le 8 avril dernier.

Enfin, le Quai-Belle-Isle provient du parc d’amusement Belle-Isle qui était situé sur l’île Kettle dans la décennie 1910 et qui était
fréquenté par les citoyens des deux côtés de la rivière.
Le quai des Artistes et le quai de la Pointe (anciennement le quai Communautaire) ont aussi été officialisés.
Je salue l’engagement des services de la Ville et des citoyens dans ce projet visant à renforcer l’aspect identitaire et le sentiment
d’appartenance au quartier.
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Capsule communautaire
La Pointe-aux-Jeunes a 35 ans
La Pointe-aux-Jeunes, la première maison de jeunes de Gatineau, célèbre ses 35 ans cette année. Et cet été
encore, de nombreuses activités sont prévues.
Jusqu’à la mi-août, encouragez les jeunes de 13 à 17 ans qui offriront divers services (tonte de pelouse,
gardiennage, lavage de voiture, etc.) à la communauté par la Coopérative jeunesse de services. Cette entreprise,
créée et administrée par les jeunes, est supervisée par deux animateurs.
En juillet et août, apportez vos chaises pliantes pour visionner un film en plein air lors des Soirées têtes d’affiche.
L’événement se tiendra au parc Marengère les mardis, au parc Laflèche les mercredis et au parc Marcel-Gladu
les jeudis.
Toujours en juillet et août, place à Pointe-aux-Jeunes vagabonde qui s’adresse aux jeunes âgés de 6 à 17 ans. De
nombreuses activités seront organisées dans les parcs Laflèche, Gilbert-Garneau et Marcel-Gladu, en après-midi
et en soirée.
Vous aimez le vélo ? L’organisme propose aussi des randonnées à vélo, le vendredi. Il offre même la location de vélo. Les parents peuvent
accompagner leur enfant.
Enfin, la lecture vous passionne ? Le dépôt de livres vous permet d’emprunter des livres pour une période indéterminée, et ce, sans frais. Il
y a certainement un livre pour vous parmi les 4 000 de la collection !
Organisme communautaire à but non lucratif, la Pointe-aux-Jeunes offre un lieu d’appartenance qui permet aux jeunes de 12 à 17 ans
d’être artisans de leurs projets et de réaliser leur plein potentiel. La Pointe-aux-Jeunes est située au sous-sol du centre communautaire
Daniel-Lafortune (448, rue de Pointe-Gatineau) et à la Cabane (centre communautaire Le Baron).
Pour plus de renseignements : 819 243-2537, facebook.com/pointe.auxjeunes

Capsule citoyenne
Jacinthe Auger

Artiste peintre et enseignante
Il y a près de trois ans, Jacinthe Auger a choisi de quitter le boulevard Saint-René pour ouvrir sa
galerie d’art sur la rue Saint-Louis, la Galerie d’art Auger. Elle n’a jamais regretté.
Jacinthe Auger est une artiste peintre professionnelle autodidacte. Elle roule sa bosse depuis une
douzaine d’années dans la région. Celle qui se démarque par sa maîtrise de la transparence et
l’aspect réaliste de ses sujets a remporté le prix « Coup de cœur du public » au Symposium Gatineau
en couleurs, en 2010 et 2011, et le « Choix du public » au dernier Rendez-vous des couleurs.
« Je prévoyais peindre à la retraite et j’ai eu le bonheur d’y toucher avant », indique l’artiste dans son
atelier se faisant aussi salle de classe. Tout en explorant différentes avenues et textures, elle avoue
craquer pour le réalisme et l’art de faire ressortir le petit détail du détail.
Aimant partager et transmettre son savoir, Jacinthe Auger se fait aussi enseignante. Avec une
collaboratrice, elle offre des cours de peinture personnalisés, à l’huile et à l’acrylique, pour tous
les niveaux. La formation de 8 semaines reprendra dès septembre en journée (lundi au jeudi) et
en soirée (mardi au jeudi). Pour inscription : 819 205-3050 ; galeriedartauger@videotron.ca.

Jacinthe Auger devant sa
collection noir et blanc.

Vous désirez découvrir les œuvres de l’artiste ? Passez à la galerie (1093, Saint-Louis). www.galeriedartauger.com
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Info-travaux

Calendrier estival

Travaux sur Gréber

Merveilles de sable de Gatineau

Depuis le 25 mai dernier, d’importants travaux sont en cours sur le boulevard Gréber,
entre les rues Saint-Louis et Lafortune, dans la voie ouest (en direction de Hull). Il s’agit
notamment de travaux de reconstruction de chaussée, de réfection de trottoirs et de
bordures de béton. Le tout devrait se terminer autour du 18 juillet.

3 au 5 juillet
merveillesdesable.com

Appels d’offres

L’appel d’offres pour le nouveau centre communautaire dans le parc Gilbert-Garneau, le
centre Saint-Jean-de-Brébeuf, a été lancé au début de mois de juin. Sa construction est
prévue au cours de l’été pour une ouverture à l’automne 2016.
De plus, le processus d’appel d’offres pour le terrain synthétique, à la polyvalente Le
Carrefour, s’est terminé à la fin mai. Les travaux pour ce projet, qui est sous la gestion
de la Commission scolaire des Draveurs, commenceront au courant de l’été pour se
terminer à temps pour la rentrée scolaire 2015–2016.

Fête de quartier
15 août
Parc Laflèche

Bandes cyclables sur Saint-Antoine

Pour joindre votre conseillère

Théâtre d’eau multimédia
24 juillet au 2 août
Ruisseau de la Brasserie
gatineau.ca
Source : Ville de Gatineau

L’aménagement d’un lien vélo utilitaire par le marquage d’une
bande cyclable de chaque côté de la chaussée est prévu sur la
rue Saint-Antoine afin de favoriser et de sécuriser le transport
actif en reliant les pistes de la rue Jacques-Cartier, du Rapibus
et en facilitant l’accès aux commerces du boulevard Gréber.
Ce projet nécessitera des modifications à la circulation et à
la signalisation, notamment l’interdiction de stationnement
sur rue et l’implantation d’un sens unique, en direction nord,
entre les rues rues Jacques-Cartier et de la Baie. Vous pouvez
me faire part de vos commentaires par courriel et visiter ma
page Facebook pour plus de détails.

Festival de montgolfières
de Gatineau
3 au 7 septembre
Parc de la Baie
montgolfieresgatineau.com

Mes fêtes et festivals.
Mon bus.
Évitez la congestion routière et la recherche
d’un stationnement aux abords des sites d’événements.
Planiﬁez vos déplacements au sto.ca/evenements

Myriam Nadeau
819 595-7110

nadeau.myriam@gatineau.ca

Fonctions
municipales de
votre conseillère
• Membre du comité exécutif

MNadeau11

• 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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