Mars 2019

Mot de la conseillère

A Word from your Councilor

La nouvelle année est bien amorcée et je vous souhaite
la santé et la sérénité pour en profiter pleinement. 2019
s’annonce dynamique dans Pointe-Gatineau avec
plusieurs projets pour profiter davantage des travaux
des dernières années : une consultation pour animer
notre belle rue Jacques-Cartier Est; une concertation
avec les commerçants du boulevard Gréber pour
embellir et faire vibrer cette importante artère
commerciale; une mobilisation citoyenne pour amorcer
la revitalisation des terrains laissés vacants par les
inondations, et bien plus encore!

The New Year is well underway and I take this
opportunity to wish you the health and serenity to fully
grasp and enjoy all the opportunities and joys that will
come your way. 2019 promises to be a dynamic one in
Pointe-Gatineau with several projects focused on how
to fully enjoy previous years’ big public work
undertakings in the neighborhood: a consultation on
how to further animate our beautiful Jacques-Cartier
Est street; initiating efforts with the local business
owners of boulevard Gréber to increase the vitality and
attraction of this main commercial artery; a public
engagement on revitalizing the lands left vacant by
floods, and much more!

2018 a donné lieu à plusieurs actions pour répondre à
vos préoccupations sur la vitesse des automobilistes
dans les rues locales : installation l’été dernier de la
signalisation pour le corridor scolaire de l’école du
Nouveau-Monde et de coussins ralentisseurs sur la rue
Saint-Josaphat ; utilisation des trousses de
sensibilisation à la vitesse par les riverains des rues de
Lausanne et Saint-Arthur et installation d’un radar
pédagogique sur le boulevard de la Cité. Au cours des
prochains mois, un second radar pédagogique sera
installé près la zone du parc Tecumseh sur la rue de la
Savane et on poursuit les efforts pour la signalisation du
corridor scolaire de l’école Le Tremplin.
J'ai le plaisir de travailler avec vous à l’amélioration de
la qualité de vie dans le quartier. N’hésitez pas à
communiquer avec moi.

Suivez votre autobus en temps réel !
La STO vous permet depuis le 31 janvier de suivre
l’horaire de passage des autobus en temps réel grâce à un
partenariat avec l’application Transit. L’application est
disponible sur iPhone et Android. Téléchargez-la si ce
n’est déjà fait !

2018 was also a year of many actions to further secure
our local streets to speeding and respond to your
preoccupations on that matter: a new bicycle path was
added on Saint-Josaphat street for the 2018-19 school
year, along with speed bumps and signs to ensure the
safety of the school corridor for l’école du NouveauMonde students; speed limit awareness kits were used
and displayed by residents on de Lausanne and SaintArthur streets and an informative radar showing
automobilist’s speed was installed on boulevard de la
Cité. One more is to be installed near parc Tecumseh
and we are pursuing efforts to mark the school corridor
for l’école Le Tremplin.
It is my privilege to work with you to improve quality of
life in our community. Do not hesitate to get in touch
with me.

Tu veux savoir
quand arrive
le bus?
Télécharge Transit
dès maintenant!

Détails au sto.ca
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Une première action dès cet été sur les terrains laissés vacants!
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La démarche se poursuit pour alimenter le processus de
planification pour la revitalisation des lots laissés vacants et
cédés à la ville dans le secteur du cric à Moreau suite aux
inondations centenaires de 2017.
Il est incontournable, pour le bien-être de la communauté qui
y demeure et le dynamisme de tout le quartier, de se doter
d’un plan directeur pour l’aménagement des lots laissés
vacants. L’importance de souligner, par les aménagements à
concevoir, l’histoire du quartier et des familles qui y ont
vécues de nombreuses générations avant de quitter suite aux
inondations est aussi un élément clé mis de l’avant par les
citoyens.nes qui participent à cette démarche.
En plus de la consultation du 19 juin et d’une marche
exploratoire tenue le 2 octobre, une conférence présentant des exemples
inspirants de revitalisation a eu lieu le 11 février dernier avec un architecte
paysagiste. Suite à la conférence, les participants.es ont été consultés pour
prioriser un lieu pour une première action de revitalisation au cours de l’été
2019. Cette soirée a aussi permis de mettre sur pied un comité citoyen pour
piloter ce projet et le développement d’un plan directeur. Et il y aura toujours
de la place pour en accueillir d’autres ! Alors si vous êtes intéressé.e à vous
joindre à cet effort collectif et à réaménager le secteur, n’hésitez pas et
écrivez-moi nadeau.myriam@gatineau.ca.
Le soutien du conseil régional de l’environnement et du développement
durable de l’Outaouais (CREDDO) dans ce projet est un atout grâce à leur
expertise en matière d’adaptation aux changements climatiques et leurs
recherches pour le reverdissement de l’Île-de-Hull. Un gros merci aussi aux
services municipaux qui s’impliquent dans la démarche et à la mobilisation
citoyenne sans laquelle rien de tout cela ne serait possible.

Création d’un fonds de soutien à l’animation et à la revitalisation dans
les anciens centres-villes
Le Fonds de soutien à l’animation et à la revitalisation s’adresse aux anciens cœurs urbains de la Ville de
Gatineau. Le boulevard Gréber et la rue Jacques-Cartier Est font partie des secteurs visés. Ce Fonds vise à
maintenir et à ramener une vitalité dans ces lieux, mais également à stimuler l’économie locale.
Les montants attribués dans ce fonds permettront aux associations de commerçants et aux gens d’affaires (OSBL)
de développer une offre culturelle ou commerciale et d’élaborer des concepts d’aménagements destinés au public
tels que des aménagements éphémères ou l’ajout de mobiliers urbains. Ce Fonds vise à rendre nos artères
commerciales plus attrayantes.
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Mise en valeur de la rue Jacques-Cartier Est
Les importants travaux de réaménagements de la rue Jacques-Cartier Est en ont fait un endroit enchanteur pour les
promenades et ont amélioré la qualité de vie dans le quartier par son sentier multifonctionnel en bordure de la
rivière, ses belvédères, ses haltes pour cyclistes, ses haltes nautiques et ses parcs.

C’est donc dans l’objectif d’élaborer un plan qui permettra de
développer tout le potentiel récréatif et touristique de la rue, et de façon
harmonieuse avec les aspirations de la communauté que la Ville de
Gatineau organisera une consultation au cours du printemps 2019. Les
riverains, les commerçants, les propriétaires des haltes nautiques et les
organismes seront invités à émettre leurs suggestions et leurs idées
concernant les trois thèmes suivants: le nautisme, l’animation et
l’aménagement urbain.
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Maintenant, comment pouvons-nous mettre en valeur et animer ce merveilleux endroit? C’est pour répondre à cette
question que j’ai pris l’engagement d’élaborer un plan de mise en valeur et d’animation pour la rue Jacques-Cartier
en concertation avec la communauté.

La date de la consultation, qui aura lieu au printemps, sera
communiquée sur ma page Facebook et mon site web : Facebook.com/
MNadeau11 et www.myriamnadeau.ca.

La Ville de Gatineau amorce un processus de planification de ses
infrastructures de parcs et communautaires. Ce nouveau plan
d’investissements communautaires (PIC) financera les infrastructures
récréatives, sportives et communautaires pour les années 2021 à 2025.
Tel que mentionné dans mon dernier bulletin, il est important pour moi que
cette planification tienne compte des besoins de la communauté. J’ai donc
amorcé le travail cet automne par une tournée de tous les parcs du district
pour dresser un portrait des installations disponibles, de l’état des lieux, de
l’état des structures et des sentiers. J’ai par la suite rencontré divers
organismes du secteur, directions d’écoles, centres de la petite enfance,
associations du district, pour leur présenter ce portrait. L’objectif étant de
savoir s’ils jugent que ces installations répondent aux besoins de leurs
clientèles et de la population environnante et recueillir leurs propositions
d’améliorations ou d’ajouts.
Plusieurs constats sont ressortis, notamment que la Ville intègre des aménagements intergénérationnels dans les parcs
afin qu’ils deviennent des lieux de socialisation et de rencontre autant pour les enfants, les adolescents, les adultes
que les aînés. En plus d’ajouter des aménagements dans les parcs, la Ville doit s’assurer que les gens puissent s’y
rendre de façon sécuritaire.
Pour compléter l’exercice et ajouter à ces constats et suggestions, la Ville consultera la population, au moment
opportun. Si vous avez un intérêt pour cette consultation ou si vous avez des idées à me partager, écrivez-moi au
nadeau.myriam@gatineau.ca.
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Brèves
Marche exploratoire sur le boulevard de la Cité
Une séance d’information se tiendra le 12 mars à 18h30 au centre communautaire
Daniel-Lafortune (448, rue de Pointe-Gatineau). Nous vous présenterons les résultats de
l’analyse de circulation réalisée par le service des infrastructures de la Ville et les
recommandations pour sécuriser et favoriser la circulation, particulièrement des piétons
et cyclistes, dans le secteur du Maxi et du Super C sur le boulevard de la Cité. Ces
recommandations sont issues des marches exploratoires tenues en mars 2018. Il s’agit
d’une soirée d’information sur les actions qui seront posées et l’année de financement
des travaux. Je vous invite donc à y participer en grand nombre.

Calendrier des
prochaines séances du
conseil municipal
19 mars 2019, 19h
Maison du citoyen

Ajout de collectes spéciales d’encombrants

16 avril 2019, 19h
Centre de services de
Buckingham

Depuis l’adoption du règlement réduisant à quatre le nombre de collectes d’encombrants
par année, le conseil a fait l’ajout de quatre collectes pour 2019. La dernière a eu lieu en
février et la prochaine aura lieu en avril.

14 mai 2019, 19h
Centre de services d’Aylmer

Ajout d’un corridor de sécurité sur la rue Robinson
À l’automne dernier, des citoyens.nes et la direction de l’école du Nouveau-Monde m’ont interpellé puisqu’ils étaient
préoccupés par la sécurité des élèves marcheurs sur la rue Robinson. J’ai demandé aux services municipaux d’évaluer la
possibilité d’ajouter la rue Robinson dans le corridor de sécurité de l’école. Je suis contente d’annoncer qu’après analyse, la
rue Robinson sera ajoutée au corridor de sécurité de l’école du Nouveau-Monde. Des aménagements sont requis (marquage,
signalisation, etc.) afin que celui-ci soit effectif. Toutefois, le corridor de sécurité devrait être mis en place avant la prochaine
rentrée scolaire 2019-2020.

Parc à chiens
L’aménagement d’un parc à chiens est un projet souhaité dans la communauté. Pour qu’il se réalise, la Ville demande qu’un
organisme composé d’au moins 100 citoyens-nes soit mobilisé. Si vous voulez vous impliquer dans le projet, je vous invite à
envoyer un courriel à mon agente de recherche à l’adresse suivante : gilbert.myriam@gatineau.ca.

Pour joindre votre conseillère
Fonctions politiques
819-595-7110
nadeau.myriam@gatineau.ca

• Présidente du conseil

d’administration de la Société de
transport de l’Outaouais
• Présidente du Comité de toponymie

www.myriamnadeau.ca

• Membre de la Commission Gatineau,

Ville en santé

MNadeau11

• Membre de la Corporation du festival

de montgolfières de Gatineau
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