
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 2015-2025 
Plan d’action  RUI Vieux-Gatineau 

 

Le Vieux-Gatineau est un milieu de vie où l’on aime vivre, où la richesse patrimoniale (rivière, maisons et bâtiments d’une 

autre époque, espaces verts, etc.) a été pleinement mise en valeur, avec d’importants travaux réalisés, notamment sur la rue 

Notre-Dame et au marché Notre-Dame.   

Les divers attraits du secteur sont bien reliés entre eux et sont mieux signalisés. Les espaces publics, dont les parcs, les 

berges de la rivière, ainsi que les commerces sont de plus en plus faciles d’accès pour tous (enfants, adolescents, familles, 

adultes, aînés, personnes handicapées, etc.). On y trouve notamment des bancs publics et des aires de jeux adaptés aux 

besoins. Les rues et les parcs sont bien éclairés et les traverses piétonnes sont sécuritaires. Les transports collectifs sont 

fréquentés, car ils répondent aux besoins des résidents, des travailleurs et des consommateurs. 

Une ambiance animée, la présence d’artistes et d’artisans dans les parcs et sur les rues Notre-Dame et Main ainsi que des 

boutiques spécialisées et des commerces variés favorisent la circulation piétonne et suscitent la tenue de nouveaux 

événements.  

Les nouvelles constructions, les rénovations, de même que les équipements sportifs, communautaires et  scolaires, en font 

un lieu de choix des familles, tandis que les citoyens de tous âges et de toutes conditions se rassemblent régulièrement dans 

divers lieux publics intérieurs et extérieurs aménagés pour eux.   Les nouveaux logements sociaux sont de qualité et des 

intervenants voient au bien-être de la communauté. Bien intégrés aux nouvelles constructions, ils favorisent la mixité sociale 

et le maintien dans le secteur de l’ensemble de la population. 

De nouveaux points de services à la communauté (santé, lieux de formation et d’aide à l’emploi, garderies, cuisines 

collectives) sont  mis à la disposition des citoyens. L’ensemble de la population s’est approprié les espaces réaménagés et 

animés. Les citoyens sont consultés, invités à prendre la parole, s’impliquent et sont appuyés dans leurs initiatives. 

Les résidents du Vieux-Gatineau ont profité du développement économique et des emplois ont été créés pour eux. Le secteur 

s’impose maintenant comme un leader régional en matière d’agriculture urbaine. On y retrouve un pôle agroalimentaire en 

effervescence autour du marché Notre-Dame. Les commerces « bio » et  « écolo » sont florissants. De plus, la signalisation et 

l’affichage commercial donnent au quartier une personnalité unique. La nouvelle signature visuelle, rappelant le secteur 

patrimonial, est invitante et gaie et les commerces arborent des couleurs vives et des enseignes soignées.  

Avec ses commerces de proximité originaux et variés, des investisseurs, des résidents, des entrepreneurs, de même que des 

artistes s’y retrouvent, attirés par la qualité de vie exceptionnelle qui redonne au Vieux-Gatineau le dynamisme économique 

d’antan. 


