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MYRIAM
NADEAU
Mot de la conseillère
Chers citoyennes et citoyens,

Et n’oublions pas les projets que nous réservent notre association
de résidents, l’Association citoyenne de Pointe-Gatineau, et
d’autres résidents engagés ! Je vous invite donc à prendre un petit
5 minutes pour vous mettre au courant de ce qui se passe dans
notre district. Qui sait, vous pourriez reconnaîtrez un de vos
voisins qui s’implique dans ces projets et peut-être aurez-vous envie
de vous impliquer aussi !

L’année 2017 est bel et bien entamée et je prédis qu’elle ouvrira
plusieurs perspectives nouvelles pour notre district. L’ouverture
du centre communautaire St-Jean de Brébeuf, dans le parc
Gilbert‑Garneau, redonnera du souffle aux organismes du district
tout en permettant d’accueillir de nouvelles initiatives dans le
milieu. Aussi, les travaux de réfection du boulevard Gréber,
qui donneront suite à plusieurs des recommandations faites par
les citoyens et par l’organisme Vivre en Ville lors des marches
exploratoires, nous permettront de mieux profiter de cette artère
importante de Pointe-Gatineau, et même de la redécouvrir.

A Word from your Councillor
Dear residents,
2017 is well under way and I predict that this year will open several
new perspectives for our district. The opening of the community center
St-Jean de Brébeuf in Gilbert-Garneau park will give back some
leeway to the district’s organizations, while allowing the creation of
new local initiatives. Also, repair works on Gréber Boulevard, which
will integrate several recommendations made by citizens and the Vivre
en Ville organization as part of the Gréber exploratory walks, will
allow us to make the most of this important Pointe-Gatineau arterial
road, and even rediscover it. And let’s not forget projects that our

resident’s association, Association citoyenne de Pointe-Gatineau, and
other committed residents have in store for us! Thus I cordially invite
you to take 5 minutes to have a look at what is going on in our district.
Who knows, you may recognize one of your neighbours involved in one
of these projects and maybe you’ ll want to become involved too!

Quelle partie de votre compte de taxes sert au déneigement ? Quelle
proportion de vos taxes va aux infrastructures ? Quels sont les
revenus du service des loisirs ? Pour mieux comprendre les finances
de la Ville de Gatineau, visitez le Budget Perspective citoyenne au
www.gatineau.ca/budgetperspectivecitoyenne
Cette table est le résultat d’une collaboration avec
l’organisme Bâtisseurs d’avenir et l’ACPG. Elle a été
conçue et construite par des jeunes dans le parc
Maisonneuve l’été dernier. L’avez-vous vue ?
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Un outil interactif pour
mieux comprendre votre
compte de taxes
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Certification Ville Vélosympatique
Gatineau au sommet des villes du Québec

Pour l’édition 2016 de la certification, le plus haut niveau décerné aux villes
a été l’argent, que se sont mérité les Villes de Gatineau et de Montréal. En
effet, cette certification de 5 niveaux (mention honorable, bronze, argent,
or et platine) vise l’amélioration continue des participants. Le but n’est
donc pas de comparer les villes entre elles, mais de faire en sorte qu’un jour,
toutes les villes du Québec obtiennent le niveau platine! Pour obtenir sa
certification argent, Gatineau a aménagé et réparé plusieurs pistes utilitaires
et récréatives, dont la superbe piste de la rue Jacques-Cartier Est, et proposé
des activités d’éducation et de promotion cyclistes avec le Mois du Vélo et la
campagne Gatineau, ville vélo.
Mais pour monter au niveau suivant, il ne faut pas s’asseoir sur ses Lauriers !
Un coordonnateur en transport actif a été embauché pour mettre à jour
le Plan directeur du réseau cyclable et intégrer les recommandations du
programme À pied, à vélo, ville active de Vélo Québec.
Investir dans le transport actif, c’est investir dans la santé et la qualité de vie
des gens, tout en assurant un environnement plus sain pour les générations
à venir !

Marc Phaneuf, directeur territorial du centre de
services de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin,
maire de Gatineau, Carl Clements, agent de
planification, de programme et de recherche,
direction de santé publique, Centre intégré de
santé et de services sociaux de l’Outaouais, Daniel
Champagne, conseiller municipal du district du
Versant et porte-parole officiel du Mois du vélo,
Myriam Nadeau, conseillère municipale du district
de Pointe-Gatineau et Jean-Maxime Lemerise,
directeur de Mobi-O.
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Connaissez-vous le mouvement Vélosympathique ? Offert par l’OSBL
Vélo Québec, un acteur essentiel dans le milieu cycliste au Québec, ce
programme de soutien et de certification encourage depuis 2015 les villes et
les entreprises à donner une plus grande place à la bicyclette comme moyen
de transport et de loisirs pour tous.

Programme de Rénovation résidentielle de Gatineau
Votre vieille maison a besoin d’amour ? Le programme Rénovation
résidentielle de la Ville de Gatineau (PRRG) peut vous aider à lui redonner
vie. Le programme vise les propriétés construites avant 1975, dont la valeur
foncière est inférieure ou égale à 126 000 $, et qui ont besoin de travaux de
réfection majeure. Les maisons doivent aussi être dans une des zones ciblées,
dont l’une couvre un très grand nombre de rues de Pointe-Gatineau. Votre
maison y est peut-être ! La subvention équivaut à la moitié du coût total
des travaux admissibles et varie entre 4000 $ et 20 000 $. Pour en savoir
plus sur ce programme, vous pouvez contacter le Service de l’urbanisme et
du développement durable (819 595-7331) ou vous rendre sur le site Web
de la Ville, (www.gatineau.ca, mot clé : Programme de rénovation des
vieux quartiers).
Prendre soin du patrimoine bâti, c’est se donner un milieu de vie agréable,
résilient et durable dont nous pouvons être fiers !
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Maison datant de 1900 sur Jacques-Cartier Ouest
et incluse dans le Site du Patrimoine Jaque‑Cartier.
Sa propriétaire a à cœur son entretien, et pour
cause : c’était la maison de son grand-père !
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Un coup de pouce pour rénover votre maison
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Citoyens en action
La soupe populaire toujours d’actualité
Inventées lors de la crise économique des années 30, les soupes populaires existent
maintenant à travers le monde pour soutenir les plus démunis. Impliquée depuis 4 ans à
la soupe populaire Saint-François-de-Salles, Eléanore Talbot a reçu en septembre dernier,
avec 45 autres bénévoles exceptionnels de la région, la médaille pour les bénévoles du
gouverneur général. Également impliquée à la Saint-Vincent de Paul et dans l’organisation
d’un brunch annuel pour Haïti, cette retraitée active coordonne l’approvisionnement
alimentaire de la soupe populaire. Comme les denrées proviennent de plusieurs sources
(Moisson Outaouais, épiceries, producteurs maraîchers, fournisseurs), une gestion étroite
est nécessaire pour s’assurer que la nourriture se rende aux gens qui en ont besoin et pour
éviter le gaspillage.
Selon Mme Talbot, il est très valorisant et plaisant de s’impliquer à la soupe populaire.
L’équipe de bénévoles est motivée, et la clientèle, même si elle vit parfois des choses
difficiles, est composée de gens qui sont heureux d’être là, qui s’y sentent accueillis, et qui
y retrouvent leurs amis. Au-delà de l’aide alimentaire, non négligeable pour des gens qui
consacrent 75 % de leurs revenus pour se loger, les gens, en particulier les aînés, vont à la
soupe pour socialiser.
Soupe populaire Saint-François de Sales
799, rue Jacques-Cartier ; 819 561-1607

La soupe populaire SaintFrançois-de-Salles en chiffres

2

dîners par semaine
(gratuits ou contribution volontaire)

40

repas servis par jour d’ouverture

400

heures de bénévolat par mois

1

employé (le cuisinier)

0,25 $

coût de production d’un repas

Capsule communautaire
Des citoyens mobilisés : une communauté dynamique !

Pointe-Gatineau est riche de gens et d’organismes
communautaires qui valorisent leur milieu de vie et les idées
de projets abondent : Croques-livres aux abords des CPE,
cuisine des voisins, récits historiques, cafés-rencontres, cours
d’art, cours de zumba chez nos voisins du secteur le
Baron, etc. Certaines initiatives sont en place, d’autres
sont en route, mais, chose certaine, les possibilités sont
vastes lorsqu’on travaille en collaboration !

CA de l’Association citoyenne de Pointe-Gatineau

Restez aussi à l’affût de notre activité d’autofinancement à venir prochainement. Nous vous promettons du plaisir et de belles rencontres !
Les profits nous permettront d’investir dans le milieu, de mettre sur pied des projets accessibles pour tous les résidents, d’organiser des
activités pour créer des liens, et de rencontrer nos voisins, le tout pour réinventer notre chez-nous ! Pour mieux connaître les partenaires
qui contribuent à dynamiser notre communauté, consultez le Bottin des ressources (disponible sur demande).
Si vous souhaitez mettre sur pied une activité dans le secteur, nous vous offrirons soutien et coordination avec plaisir! Communiquez avec
nous dès aujourd’hui pour participer, partager votre vision du quartier et pour devenir membre à associationacpg@gmail.com.
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L’Association citoyenne de Pointe-Gatineau a fait sa
programmation printemps-été. On vous réserve une fête de
quartier, une sortie plein-air, de belles surprises sur la rue
Jacques-Cartier, et bien plus encore ! Plusieurs bénévoles se
sont mobilisés autour du dossier de l’aménagement du parc
de la Baie. C’est une ressource au cœur de notre communauté
et une priorité pour l’ACPG.
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Brèves

Calendrier hivernal

Travaux sur le boulevard Gréber

Émergence 25

10 janvier au 12 mars
Espace Art-Image, Maison de la culture

Les marches exploratoires du printemps dernier sur le boulevard Gréber vont bientôt porter
fruits ! Cet exercice de consultation et de participation citoyenne a permis aux résidents, aux
commerçants, et aux piétons et cyclistes empruntant régulièrement cette artère importante du
quartier, de faire des observations et des suggestions sur l’aménagement afin de la rendre plus
sécuritaire, conviviale et attrayante. Je suis heureuse d’annoncer qu’un grand nombre de ces
recommandations, incluant celles de l’organisme Vivre en ville, que j’ai mis à contribution,
seront intégrées aux travaux de réfection prévus pour le printemps 2017. Une rencontre
d’information publique présentera les plans et un échéancier des travaux le 6 mars, de 19 h à
21 h centre communautaire Daniel-Lafortune.

3 au 20 février
Parc Jacques-Cartier

Exposition Flash sur
mon quartier !

Vernissage : 16 février dès 16 h 30
Exposition : 16 février au 16 mars
Bibliothèque de la Maison du Citoyen

Gatineau Loppet

17 au 19 février
École secondaire Mont-Bleu

Centre
communautaire
Saint-Jean
de Brébeuf

Salon du livre

Un nouveau terrain synthétique a été inauguré en
septembre dernier à la Polyvalente le Carrefour.
Moins cher à entretenir qu’un terrain de gazon et
utilisable plus longtemps dans l’année, c’est aussi un
plaisir d’y courir et d’y jouer !
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La construction est maintenant
terminée et les organismes et
résidents pourront faire de ce
centre leur chez soi très bientôt.

Bal de neige

23 au 26 février
Palais des congrès de Gatineau

Pour joindre votre conseillère
Myriam Nadeau
819 595-7110

Fonctions
politiques

nadeau.myriam@gatineau.ca

• 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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