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MYRIAM
NADEAU
Mot de la conseillère
Chers citoyens et citoyennes de Pointe-Gatineau,

de grands bouleversements alors que les inondations du printemps
dernier ont laissé leur marque dans notre paysage et nos esprits. Je
poursuis le travail avec la même ardeur et la même rigueur pour
que Pointe-Gatineau reste source de fierté et lieu de rassemblement.

Le 5 novembre dernier, vous m’avez réitéré votre confiance en me
demandant de poursuivre mon mandat de conseillère municipale
pour le district de Pointe-Gatineau. Cela reste pour moi un
immense honneur et un grand privilège. Nous avons connu au
cours des quatre dernières années de grands chantiers dans le
quartier, dont les travaux sur Jacques-Cartier et Gréber, ainsi que

A Word from your Councillor
Dear residents,
Last November 5 , you reaffirmed your confidence in me to continue
on with my mandate as councillor for the district of Pointe-Gatineau.
This continues to be an immense honour and a great privilege. Over
the last four years we have witnessed the undertaking of major projects
in our neighbourhood, including the work on Jacques-Cartier and
Gréber, as well as major changes, as the floods of last spring left
th

their mark on our landscape as well as on our spirits. I continue on
with my work with the same commitment and dedication so that
Pointe‑Gatineau remains a source of pride and a place where people
come to gather.

Reprise des travaux sur le
boulevard Gréber
L’arrivée du printemps annonce la reprise des travaux sur le boul. Gréber.
Ceux-ci reprendront une fois que le dégel sera terminé. Les travaux qui
devraient durer environ sept semaines seront principalement effectués sur
deux tronçons du boulevard.

• Du 69, Gréber jusqu’à l’intersection de Saint-Louis.
Sur cette seconde section, il s’agit d’entreprendre les travaux qui n’ont
pu débuter avant l’hiver. On y interviendra comme sur le premier
tronçon avec la réfection de la chaussée, l’ajout de trottoirs, de gazon et
d’une lumière piéton entre le Hetco et le Tim Hortons.
Une fois ces travaux de base terminés, je travaillerai, tel que je m’y
suis engagée durant ma campagne, à mettre sur pied une phase
d’embellissement du boulevard en mobilisant citoyens et commerçants
pour y arriver.
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La nouvelle rampe d’accès universel au
centre communautaire Daniel-Lafortune est
maintenant installée !
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• Du Chemin de la Savane jusqu’au 69, Gréber (à la hauteur du
Saigon Thai).
Sur cette première section, les travaux consistent à terminer et boucler
les travaux déjà entrepris avant l’hiver. Des entrées charretières à
terminer, le pavage à compléter, etc.
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Capsule citoyenne
Projet pilote sur les petits élevages à Gatineau
En 2017, sur les cinquante licences qui ont été délivrées dans le cadre du
projet pilote des petits élevages urbains à Gatineau, quatre d’entre elles ont été
attribuées à des citoyens de Pointe-Gatineau. Parmi ceux-ci, figure Clément
Bédard, que j’ai eu la chance de rencontrer !
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C’est avec grand enthousiasme que Monsieur Bédard nous parle de ses poules
Fernande et Valentine et des bienfaits de celles-ci. Selon lui, les bénéfices
d’avoir des poules vont bien au-delà d’avoir des œufs frais tous les matins. La
quiétude que lui procure la présence des poules contribue à l’amélioration de
notre qualité de vie de façon générale. « C’est relaxant de regarder les poules
se promener ! ».
Côté voisinage, les sondages et consultations ont fait ressortir que les voisins
semblent accueillir favorablement l’arrivée des poules, renforçant les liens avec
les voisins et contribuant à l’augmentation de la qualité de vie des quartiers.
Monsieur Marc Dallaire, affectueusement appelé « la police des poules » par les citoyens participants au projet pilote, a suivi et encadré les
50 familles ayant obtenues des licences en 2017. Suite à l’évaluation du projet pilote, c’est à l’unanimité que les conseillers municipaux ont
décidé de le reconduire en 2018 en y ajoutant 150 licences. Alors que 200 demandes avaient été faites en 2017, on estime que l’on sera en
mesure cette année de répondre à la demande.
Les citoyens sont contents, les experts sont satisfaits du bon déroulement et la ville reconduit le projet en y ajoutant davantage de licences.
Force est donc de constater que ce projet se couronne de succès ! Un projet porté par et pour des citoyens dynamiques et engagés !
Merci à Monsieur Bélanger et Monsieur Dallaire d’avoir pris le temps de nous partager leurs expériences dans ce projet !

Marches exploratoires sur de la Cité
C’est avec une immense fierté que je peux dire que plus d’une trentaine de
citoyens du quartier ont participé aux deux marches exploratoires qui ont
eu lieues le 1er et 3 mars dernier. En tout, plus d’une trentaine de personnes
sont venues marcher avec moi sur le boulevard de la Cité depuis le Centre
Sportif jusqu’au chemin de la Savane dans le but de trouver des solutions
d’aménagement plus sécuritaires sur ce tronçon de rue.
Améliorer la sécurité dans le quartier et y favoriser les déplacements à pied
et à vélo sont parmi mes priorités depuis que je suis conseillère municipale
et je crois sincèrement que ce genre de démarche peut permettre d’y arriver.
Impliquer les gens qui vivent le quartier, qui s’y déplacent tous les jours, est
selon moi une des meilleures façons d’avoir des solutions pratiques qui
répondent aux besoins réels des citoyens.

Myriam Nadeau avec des citoyennes et citoyens

lors d’une marche exploratoire
Je vous remercie d’avoir été si nombreux à répondre à l’appel ! Un rapport
a été produit avec tous les commentaires recueillis et il me servira d’outil
pour planifier des interventions dans le secteur. Certaines pourront être ponctuelles et d’autres devront attendre des travaux déjà inscrits
au plan des infrastructures. Je vous tiendrai au courant des développements à ce sujet par l’entremise de ma page Facebook à laquelle je
vous invite à vous inscrire : Facebook.com/MNadeau11.

Avez-vous déjà été victime d’un accrochage en voiture, à pied ou à vélo sur le boulevard de la Cité entre les rues Lamarche et le
boulevard Maloney ? Si oui, et afin de recueillir des statistiques à ce sujet, vous pouvez m’écrire au nadeau.myriam@gatineau.ca
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Des citoyens au rendez-vous !
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Inondations : vers une société plus résiliente
aux catastrophes
À l’heure du bilan sur les inondations du printemps dernier, le ministre de la Sécurité publique, monsieur Martin Coiteux, a dévoilé le
1er mars 2018 un plan d’action comportant 24 mesures.
Une de ces mesures est la bonification du budget du Cadre pour la prévention de sinistres. Par cette mesure, le gouvernement apportera
un soutien aux municipalités qui souhaitent réduire les risques liés aux inondations en finançant, conjointement avec la municipalité,
des projets qui peuvent inclure l’analyse de solution, d’atténuation ou encore de prévention des risques d’inondations liées à l’érosion et
la submersion des berges. C’est un outil que je compte faire valoir pour que l’on s’occupe des berges le long de la portion ouest de la rue
Jacques-Cartier.
Une autre des 24 mesures consiste à privilégier une approche centrée sur le sinistré. À l’avenir, le ministère de la Sécurité publique mettra
en place, conjointement avec la municipalité, des centres de soutien au rétablissement où sera réuni, rapidement après le sinistre, l’ensemble
des intervenants nécessaires au rétablissement des gens (Croix-Rouge, agents gouvernementaux, fonctionnaires municipaux, services
sociaux, etc.). Je salue cette mesure qui a manqué suite aux inondations du printemps dernier afin d’offrir aux sinistrés une démarche claire
et une fluidité dans le suivi de leur dossier.
Dans le futur, nous aurons à composer à nouveau avec les aléas de la nature et nous devons nous organiser pour être plus résilients. Pour
ce faire, nous devons être préparés et outillés et je crois que les 24 mesures du plan présenté le 1er mars dernier par le gouvernement du
Québec vont dans ce sens.
Plus encore, la ville a aussi un rôle à jouer dans cette préparation. C’est en ce sens qu’une première étape sera la distribution d’information
auprès des riverains. Quant aux terrains laissés vacants par la démolition des maisons trop endommagées, une réflexion s’entame et il est
certain que les citoyens seront consultés. Pour cet été, il est certain que la ville s’occupera de l’entretien minimum (tonte de gazon) des
terrains qui lui ont été cédés.

Capsule communautaire
À Pointe-Gatineau, on joue dehors !
Animer notre secteur et notre grand parc de la Baie, multiplier les occasions de créer des liens entre voisins... Voilà ce que veulent faire les
bénévoles de l’Association citoyenne de Pointe-Gatineau !
Cette année nous avons lancé notre première édition de la Fête de la neige qui a réellement été un beau succès : glissades, joutes de hockey
amicales, animation pour les enfants, création d’un grand cœur en ballons glacés et chili et chocolat chaud pour tous. Le plaisir était au
rendez-vous et les participants ont assurément été très enjoués !
Bravo à la belle collaboration du CPE le Bonjour, de Solidarité Gatineau-Ouest, du Centre d’animation familiale (CAF), du regroupement
des Communautés Gatineau-Ouest (CGO) et de toute l’équipe de bénévoles !
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Si nous n’avez pas pu y être, ne manquez pas notre prochaine Fête des voisins le 9 juin prochain. Communiquez dès aujourd’hui avec
l’Association citoyenne de Pointe-Gatineau pour participer à la fête ou pour tout autre enjeu en lien avec notre quartier
acpg@pointegatineau.org
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Plan d’infrastructure communautaire (PIC)
C’est à la fin de ce printemps, au début de l’été, que j’entreprendrai des consultations concernant
nos infrastructures communautaires, ce qui inclut les structures de jeux dans nos parcs. Si vous
êtes intéressés à participer, vous pouvez me signaler votre intérêt en m’écrivant par courriel
(nadeau.myriam@gatineau.ca) ou encore par téléphone au 819 595-7110.

Petit rappel
avec l’arrivée du
beau temps

Calendrier
printanier
Le rendez-vous des saveurs
18 au 20 mai 2018
Casino du Lac-Leamy

Festibière de Gatineau

Nos quartiers résidentiels sont des milieux de vie
où piétons et cyclistes de tous âges, jeunes enfants,
personnes à mobilité réduite et automobilistes se
côtoient quotidiennement. Conducteurs, rappelezvous d’arrêter et de céder le passage aux piétons
lorsque requis !

31 mai au 2 juin 2018
Musée canadien de l’histoire

Pour joindre votre conseillère

Séances du conseil municipal

Myriam Nadeau

15 mai 2018
Centre de services d’Aylmer

17 avril 2018
Centre de services de Buckingham

819 595-7110

nadeau.myriam@gatineau.ca

Fonctions
politiques

MNadeau11

• Présidente du conseil d’administration
de la Société de transport de l’Outaouais
• Présidente du Comité de toponymie
• Membre de la Commission Gatineau,
Ville en santé
• Membre de la Corporation du festival de
montgolfières de Gatineau
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