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Mot de la conseillère
L’été bat son plein et il faut en profiter ! La ville continue d’offrir
plusieurs belles activités cette année. Le retour de Mosaïcultures
et de Personnages de Légende au Quai des artistes. Sans oublier
toute la programmation d’activités gratuites dans nos parcs. Tout le
programme est ici : gatineau.ca/viebranchee.

Gréber, plan d’aménagement pour les terrains laissés vacants suite
aux inondations.
Je vous souhaite de profiter des doux et simples plaisirs de la vie cet
été et de faire le plein d’énergie pour la rentrée.
Bon été à toutes et à tous !

Plusieurs dossiers m’ont occupé cet hiver et ce printemps. Les
progrès des derniers mois dans le district mettent la table aux
priorités sur lesquelles je travaillerai cet automne : mise en valeur
de la rue Jacques-Cartier Est, phase d’embellissement du boulevard

A Word from your Councillor
Summer is in full swing and the city is continuing to offer many great
activities this year for your enjoyment. Mosaïcultures is back, so is the
play Personnages de Légende at Quai des artistes, and there are many
more free events being organized in our parks. Full programming can
be found here: gatineau.ca/viebranchee.

plan for Gréber Boulevard and, the commencement of a development
plan for the lots left vacant by the flood.
I hope you take advantage of the summer to enjoy the sweet and simple
pleasures of life and to come back to work energized.
Happy summer to all!

Several files have kept me very busy over this past winter and spring.
Progress made in the district over the last few months has set the course
for the priorities that I want to focus on this fall. Amongst them are:
the enhancement of Jacques-Cartier Street East, an embellishment

Fête de quartier !

15 septembre
Parc Gilbert-Garneau

Organisée par

L’Association citoyenne de Pointe-Gatineau organise un rendezvous des voisins tous les premiers samedis du mois (juillet, août
et septembre) dès 17 h au Quai-des-Cageux. De l’animation,
des activités, de la musique et des collations sont prévues durant
ces évènements.
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Plusieurs activités se sont déroulées tout l’été sur la rue JacquesCartier. Encore cette année, la troupe de théâtre Dérives Urbaines
a présenté tous les samedis du mois de juillet la pièce intitulée
Personnages de légende sur le Quai des Artistes. Cette pièce a permis
de découvrir des figures historiques telles que Philemon Wright,
Jos Montferrand, Donalda Charron et le Père Louis Reboul, des
personnages qui ont marqué l’histoire de la ville de Gatineau et celle
de la région de l’Outaouais.
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Animation sur la rue Jacques-Cartier
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Campagne de sensibilisation locale sur la vitesse
La vitesse dans les rues locales est un sujet qui revient souvent lors de mon porte-à-porte. Au cours
du dernier mandat, j’ai insisté pour que la Ville développe des outils de sensibilisation à mettre à la
disposition des citoyens qui veulent se mobiliser contre la vitesse sur leur rue et je suis contente que mes
efforts aient porté fruit. En effet, la Ville met maintenant à la disposition des citoyens des trousses avec
affiches pour sensibiliser localement les usagers de la route à adopter un comportement sécuritaire.
Bien que dans notre district seules deux (2) rues sont inscrites sur la liste des sites admissibles à cette
campagne, c’est-à-dire les rues de la Baie et Marengère, il est quand même possible de faire une
demande pour une trousse pour d’autres rues locales notamment si celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une
analyse de circulation depuis les trois dernières années.
Les citoyens intéressés doivent communiquer avec le 311 pour enregistrer une requête afin de déposer
une demande de prêt temporaire pour une trousse d’affiches à installer sur des terrains privés. Le centre
de services du secteur communiquera avec le requérant pour remplir le formulaire de réservation prévu
à cet effet.

Changements à la collecte des ordures
Le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 de la ville de Gatineau
a été adopté à la suite d’une vaste consultation publique tenue de l’automne 2014 à
l’automne 2015. L’objectif de ce plan est de réduire de 45 % la quantité de déchets envoyée à
l’enfouissement d’ici 2020.
Les changements entrés en vigueur le 15 juillet dernier :
• Compost obligatoire ;
• Collectes spéciales, quatre fois par année, pour les encombrants (sofa, matelas, etc.) et
résidus de construction. La première collecte est prévue en octobre ;

Des outils pour
vous aider !
Bac bleu, bac brun, bac gris – recyclage,
compost, poubelle… Voici des applications
mobiles pour vous aider à trier et identifier
le bon endroit pour vous débarrasser de
vos déchets.

• Ajout d’un service de collecte des encombrants sur appel au 311 ;
• Pour les immeubles à logements, la collecte des ordures et du recyclage se fera aux deux
semaines.
Une consultation est prévue au cours de la prochaine année concernant la tarification des
surplus et la limite de 120 litres pour laquelle un nouveau bac vous sera distribué entre les
mois d’octobre et janvier.
Si vous êtes dans une situation particulière où même si en compostant et recyclant vous dépassez la limite de 120 litres de déchets aux
deux semaines, je vous invite à faire part de votre situation au 311 ou encore en m’écrivant au nadeau.myriam@gatineau.ca

Bulletin municipal Vivre à Gatineau
En juin dernier, la ville de Gatineau a mis en ligne la première édition du bulletin municipal.
Ce bulletin mensuel vise à fournir une information fiable et transparente concernant
l’organisation, les grands dossiers et les décisions du conseil municipal, tout en information
la population des activités offertes sur le territoire de la ville. Je vous invite à vous abonner au
bulletin pour suivre l’actualité municipale à l’adresse suivante : http://vivreagatineau.ca
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Consultation citoyenne concernant les terrains vacants
Au début de l’automne, la ville de Gatineau organisera une marche
exploratoire en compagnie des citoyens et des services municipaux
concernés afin de cibler les endroits les plus propices pour
éventuellement accueillir certains aménagements et développer un
plan d’action.

Les actions qui seront prises à court terme par la ville visent à
entretenir les terrains par des tontes de gazon, l’ensemencement sur
les terrains qui le requiert et d’y enlever ce qui pourrait encore se
trouver sur ces terrains, comme des clôtures. La ville évalue aussi la
possibilité d’accorder un droit de servitude aux voisins de certains
terrains vacants. Toutefois, les terrains vacants doivent conserver
leur fonction de drainage des eaux et donc rester « verts ». La ville a
ainsi réitéré qu’en vertu de la loi, aucune construction n’est possible
sur les terrains en zone inondable 0–20 ans.
Les résidents ont quant à eux proposer des idées d’aménagement
qui pourrait être réalisé sur les terrains vacants, par exemple
des parcs pour enfants et aînés, un jardin communautaire et
des espaces verts avec des arbres et des fleurs. L’importance,
parmi ces aménagements, de souligner l’histoire du quartier et
de commémorer les familles qui ont dû quitter le quartier après
plusieurs générations a aussi été mise de l’avant.

Plus de 70 personnes des secteurs inondés de
Pointe-Gatineau ont participé à la consultation
ciblée du 19 juin 2018

Capsule communautaire
L’organisme d’alphabétisation
populaire Le vent dans les lettres
s’installe à Pointe-Gatineau

clientèle, tel que des cafés rencontres et des dîners communautaires,
sont aussi organisés. Pour contacter Le vent dans les lettres,
n’hésitez pas à téléphoner au 819 561-5473 ou à consulter leur site
internet : http://www.ventdansleslettres.ca/Accueil.php

Afin de se rapprocher des organismes communautaires du
quartier, dont le Centre d’Animation Familiale (CAF) et Solidarité
Gatineau-Ouest, l’organisme, Le vent dans les lettres est déménagé
au presbytère St-François de-Salles situé sur la rue Jacques‑Cartier
le 29 août. Un rapprochement qui permet à cet organisme
d’alphabétisation populaire d’intervenir plus rapidement auprès de
sa clientèle.

Location du centre communautaire
Saint-Jean de Brébeuf situé au
70, rue Moreau

Outre le rapprochement avec les organismes du milieu, la proximité
du lieu au transport en commun et au sentier multifonctionnel
de la rue Jacques-Cartier qui borde la rivière, est une autre raison
pour l’organisme de se réjouir de ce déménagement. Car en
plus de faciliter l’accès à ses services, il offre à ses membres un
environnement de qualité et d’une grande beauté.
Le vent dans les lettres est un organisme qui permet aux personnes
peu alphabétisées d’avoir un accès agréable et enrichissant à
l’éducation en offrant des ateliers d’éducation populaire de lecture,
d’écriture et de calcul. Des activités visant à briser l’isolement de la

Les salles de ce centre peuvent être louées uniquement par des
organisations sans but lucratif (OSBL). C’est le regroupement
des Communautés Gatineau-Ouest (CGO), en tant que
partenaire officiel de la ville de Gatineau dans la cogestion du
centre communautaire Saint-Jean de Brébeuf, qui coordonne la
réservation du centre pour des activités selon la disponibilité des
locaux. En tant que partenaire membre du CGO, vous pouvez
passer par votre Association citoyenne de Pointe-Gatineau si vous
avez des activités communautaires à proposer pour l’occupation
du centre. Vous pouvez joindre l’Association citoyenne de
Pointe‑Gatineau à l’adresse suivante : acpg@pointegatineau.org
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Le 19 juin dernier, s’est tenu une séance de consultation ciblée sur
l’avenir des terrains laissés vacants par les inondations. L’objectif
de cette rencontre était de permettre aux résidents de proposer des
idées afin de réanimer les différents quartiers et les terrains où il y a
eu des démolitions.
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Brèves

Calendrier estival

Fin travaux sur le boulevard Gréber

31e Festival de montgolfières
de Gatineau

Les travaux de réfection du boulevard Gréber,
entre la rue Saint-Louis et le boulevard
Maloney, sont terminés. Les travaux ont inclus
notamment : la réfection de la chaussée entre
la rue Saint-Louis et le boulevard Maloney
Ouest, l’ajout de trottoirs manquants et d’un
feu de circulation à l’intersection de la rue
Louis-Riel.

30 août au 3 septembre 2018
Parc La Baie
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Mosaïcultures Gatineau 2018

Dans les prochains mois, je travaillerai en
collaboration avec les citoyens et commerçants
à mettre sur pied une phase d’embellissement
du boulevard Gréber.

22 juin au 15 octobre 2018
Parc Jacques-Cartier (164, rue Laurier)

Fête de quartier

15 septembre 2018
Parc Gilbert-Garneau (centre
communautaire Saint-Jean de Brébeuf)

Foire communautaire

Ajout de mesures de modération de la circulation
et aménagement de bandes cyclables sur la
rue Saint‑Josaphat
Suite à un relevé de la vitesse réalisé par les Services de la Ville à la demande de riverains, la rue
s’est qualifiée pour l’aménagement de mesures de modération de la circulation visant à réduire
la vitesse et de favoriser et sécuriser le transport à pied et à vélo. Les principaux aménagements
prévus cet été consistent à l’installation de cinq (5) coussins ralentisseurs, l’ajout de marquage
au sol des bandes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la rue et à une modification du
stationnement sur rue entre le chemin de la Savane et la rue Sainte- Rosalie.

Pour joindre votre conseillère

10 octobre 2018
Comité de vie de quartier du VieuxGatineau (CVQ Vieux-Gatineau)
89, rue Jean-René Monette
Pour vous inscrire : admin@c-go.org ou
819 593-0041

Démocratie, engagement
citoyen et politique municipale :
des outils pour changer le monde (atelier
destiné aux citoyens et citoyennes)

12 novembre 2018 de 19 h à 21 h
Centre communautaire Saint-Jean de
Brébeuf (70, rue Moreau)
Pour vous inscrire : admin@c-go.org ou
819 593-0041

Séances du conseil municipal
28 août 2018
Maison du citoyen, Hull

Myriam Nadeau

18 septembre 2018
Centre de services Masson-Angers

819 595-7110

Fonctions
politiques

nadeau.myriam@gatineau.ca
MNadeau11

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

www.myriamnadeau.ca

• 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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