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Le 05 mars 2021 
 
 
 
Ville de Gatineau 
Section de la planification stratégique 
Maison du citoyen 
25, rue Laurier 
C. P. 1970, succ. Hull 
Gatineau (Québec) J8X 3Y9 
 
 
C’est avec plaisirs que la Corporation Plein Air de La Lièvre apporte sa contribution à l’élaboration du 
plan stratégique de Gatineau. La Corporation est un organisme (OBNL) fondé en 2009 dont la mission 
est de consolider, rendre accessible et créer des activités de plein air de qualité dans la Basse-Lièvre. 
 
L’organisme a été fondé à la suite d’une initiative citoyenne désirant redonner aux citoyens l’accès à la 
rivière Du Lièvre et ses environs. L’accès est devenu possible à la suite du retrait du flottage du bois sur 
la rivière Du lièvre. À l’aide d’organismes communautaires, de partenaires privés et avec la collaboration 
de la Ville de Gatineau qui demeure partenaire dans notre organisme; nous avons fondé la Corporation 
plein air de la Lièvre. 
 
Depuis sa fondation en 2009 la Corporation a acquis un certain nombre d’embarcations nautiques 
(canots, kayaks, pédalos, planches à pagaies), a construit un centre d’accueil et opère, depuis l’été 2012, 
le Centre Nautique de La Lièvre. Depuis 2019 la Corporation administre le club de ski de fond Les 
Renards Blancs ainsi que le plein air au domaine Champboisé de l’Ange-Gardien. Chamboisé est 
actuellement en développement par la municipalité de l’Ange-Gardien. La Corporation est donc active 
douze mois par année. 
 
 
Vous trouverez en ANNEXE  les intentions stratégiques de la Corporation Plein Air de La Lièvre. 
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TITRE : Qualité des espaces verts, accès à l’eau et coexistence de la campagne en ville 
 (Les forces de Gatineau : sondage Léger point de vue des citoyens sur les enjeux actuels et futurs) 
 

La Corporation Plein Air de La Lièvre porte intérêt à l’élaboration du plan stratégique concernant le plein 

air et l’accès aux espaces verts en milieu urbain que l’on cite à plusieurs reprises dans le document de 

propositions stratégiques de Gatineau. 

 Les Forces  
• Bonne qualité de vie 
• Plein air urbain dans l’offre de sports et de loisirs 
• Qualité des espaces verts, accès à l’eau et coexistence de la campagne en ville 

 Ville en mouvement 
• Développement continu du plein air urbain 

 
La Corporation plein air de la Lièvre a participé à la consultation Volet I - Diagnostic au secteur 

Buckingham/Masson-Angers le 7 octobre 2019. Après avoir pris connaissance des propositions du plan 

stratégique de Gatineau on veut bien apporter notre réflexion sur le PLEIN AIR dont on fait grand éloge 

dans la région de Gatineau et avec raison. Gatineau a beaucoup de parcs urbains (parc des Cèdres à 

Aylmer, parc Moussette et du Lac-Leamy à Hull, parc du Lac-Beauchamp à Gatineau pour ne nommer 

que ceux-là). Mais au secteur Buckingham/Masson-Angers le seul parc donnant accès à l’eau est le parc 

du Landing où les piétons et cyclistes peuvent profiter du bord de l’eau sur une longueur d’environ 800 

mètres et peuvent louer des embarcations soient : canots, kayaks ou planches à pagaies. Cependant cet 

espace vert doit être partager avec les automobilistes allant au débarcadère pour mise à l’eau de leur 

embarcation. Le chemin menant au débarcadère passe au milieu du parc et occupe le tier si non plus de 

l’espace vert du parc sans parler du trafic de voitures. La rivière Du Lièvre passe au milieu du secteur 

urbain ; en plein centre-ville de Buckingham. Il serait pensable que les citadins puissent bénéficier de ce 

milieu mais ce n’est pas le cas il y a présence de barrages hydro-électrique. 
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Il est vrai que les citoyens de Buckingham et Masson-Angers sont entourés d’espaces verts mais peu 

accessibles car ils sont du domaine privé, chacun a son bout de terrain. Donc que reste-t-il aux citadins; 

les parcs le long de la rivière mais ils tardent à se développer. Le parc du Landing où la Corporation plein 

air de la Lièvre a construit un centre nautique (Centre Nautique de la Lièvre) a besoin d’être adapter à sa 

nouvelle vocation. Le parc McLaren sous le pont qui ne donne pas accès à la rivière demande 

possiblement des réflexions quant à sa vocation et le futur parc linéaire côté ouest de la rivière (parc 

linéaire Buckingham/Masson) tarde à se réaliser mais pourra se définir comme parc de Plein air urbain 

dans l’offre de sports et de loisirs.  

 

Pour cette raison, le (parc linéaire Buckingham/Masson) devrait être prioriser à notre avis. À proximité de 

ce futur parc on retrouve un édifice à logement pour personnes âgées autonome et trois écoles 

primaires tous situés à quelques pas de marche de celui-ci. La réalisation des infrastructures pour ce 

parc tarde à venir mais devrait être prioriser en ce moment. La Ville de Gatineau pourra dire que tous 

ces citadins d’Est en Ouest auront accès au plein air urbain lorsque ce dernier sera réalité. 

 

Nous allons tenir une consultation publique pour réfléchir sur l’avenir de ces trois parcs. Présentement 

nous souhaiterions qu’il soit mentionné dans le rapport final du Plan Stratégique de Gatineau qu’il y a 

un besoin pressent d’avoir des espaces de Plein Air Urbain au secteur Buckingham / Masson-Angers. 

 

Les citoyens de Hull, Aylmer et Gatineau sont chanceux d’avoir la CCN avec son parc de la Gatineau à 

leur porte. Nous dans l’Est nous aimerions avoir quelques arpents de Plein air urbain pour pouvoir aller 

marcher à d’autres endroits que dans les rues. 
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Nous pourrions également s’attarder sur notre réseau cyclable au secteur Buckingham/Masson-Angers 

qui est une autre composante du plein air. Permettez-nous quelques mots seulement. Les pistes 

cyclables à vrai dire sont anémiques. Quelques bouts de piste non reliés entre eux composent notre 

piste cyclable. Un bon coup de barre doit être donner pour le parfaire. Nous ne voulons pas comparer le 

nôtre à celui des autres secteurs de la Ville mais je ne me trompe pas en disant que notre réseau de 

pistes cyclables à l’Est est anémique. 

 

3.1 FORCES GATINEAU   

On retrouve en tête de liste   
• Les espaces verts et l’accès à l’eau  
• La qualité de vie  

( sondage Léger du 05-12-2019: points de vue des citoyens sur les enjeux actuels et futurs)  

 

5. Projet de vision 

• Les citoyens comme les visiteurs profitent de ses milieux de vie attrayants, de sa riche culture, 
de ses infrastructures sportives modernes et de son offre exceptionnelle en plein air urbain. 

(Propositions Plan Stratégique de Gatineau) 
 

3. Enjeux stratégiques 

• Faible sentiment d’appartenance de la population face à l’identité gatinoise; 
(Plan Stratégique de Gatineau) 
 
Nous croyons qu’une réalisation pressante de ces projets de plein air urbain à l’Est aiderait à renforcer le 
sentiment d’appartenance à l’identité gatinoise et une qualité de vie en serait améliorée au secteur 
Buckingham/Masson-Angers.  
 

Merci d’avoir pris le temps de nous lire 

Veuillez agréer mesdames messieurs mes sincères salutations. 
 
 
Roger Desrochers 
Au nom de la Corporation Plein Air de la Lièvre 
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ANNEXE 
 

Corporation Plein Air de la Lièvre 
Organisme (OBNL) fondée en 2009   
 
 
LES INTENTIONS STRATÉGIQUES  
 
MISSION  

• Consolider, rendre accessible et créer des activités de plein air de qualité dans la Basse-Lièvre. 
 
VISION 

• La Corporation plein air de la Lièvre sera une destination de plein air facilement accessible et 
sécuritaire.  

• La culture du plein air se développera par la formation, l’initiation et par une offre 
d’évènements de qualité.  

• Les activités de plein air se feront dans le respect de son patrimoine et de son environnement. 
 
VALEURS 

• Accessibilité 
• Service à la clientèle  
• Qualité 
• Sécurité 
• Respect de l’environnement 

 
ORIENTATIONS  

• Consolider, améliorer et diversifier l’offre de service de plein air pour les citoyens de la Ville de 
Gatineau et de la municipalité de L’Ange-Gardien; 

• Soutenir le développement des activités de plein air dans une philosophie de développement 
durable; 

• Rendre accessible la rivière du Lièvre et le territoire avoisinant; 
• Favoriser le développement de l’économie sociale en encourageant la création d’emploi et 

l’achat local; 
• Bonifier l’offre touristique de la Basse-Lièvre. 
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