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Rue Notre-Dame, 2014 
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« La RUI est une démarche qui vise la 
participation citoyenne afin définir une vision 
commune du développement futur du quartier 
et d’aligner les actions des différentes 
instances en vue de la concrétisation de cette 
vision. » 

1. Définition 



2. Fonctionnement (la mécanique) 
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Comité 

d’orientation 

• La communauté inclut tous les acteurs qui jouent un rôle sur le territoire de la RUI. 

Elle comprend les résidents, les propriétaires, les commerçants, les organismes, les 

institutions, les services municipaux, provinciaux et fédéraux, etc. 

 

• Les chantiers sont des lieux de travail et d’échange qui visent à identifier les 

stratégies d’actions  à mettre en place afin réaliser les priorités identifiées par la 

communauté.  Ils sont les moteurs de la RUI.  Ils sont composés d’organismes, de 

citoyens, de représentants institutionnels et d’experts invités en fonction du sujet. 

 

• Le comité d’orientation est l’instance qui fait le lien entre chacun des chantiers. Il 

est composé de représentants des chantiers et de ressources de soutien à  la 

démarche.  Il assure un rôle d’orientation et de coordination de la démarche de 

revitalisation (processus, activités, coms, etc.).  Il encadre les actions des ressources 

humaines et oriente l’utilisation des ressources financières reliées à la démarche de la 

RUI. Il assure le suivi du plan d’actions ainsi que la cohérence entre les projets, les 

actions et la vision établie par la communauté.  

 

• La ressource de coordination est en soutien organisationnel aux chantiers et au 

comité d’orientation. 

  

  



3. Rappel de la démarche 
 
2010 : Recommandation par la firme Zins Beauchesne et associés 

• Modèle de revitalisation urbaine intégrée 
 

2013-14 : Réalisation du portrait du Vieux-Gatineau par la firme Convercité. 
• Création du comité d’orientation de la RUI 
• Début de la mobilisation et activités de participation citoyenne 
 

2014-15 : Processus de définition de la vision, des orientations et des actions prioritaires 
• Activités de mobilisation et de participation citoyenne. 
• Dépôt du document de la phase II (Vision et orientation). 

 

2015-16 : Reprise de la démarche par la communauté et rédaction du plan d’action 
• Embauche d’une ressource de soutien. 
• Mise en place de trois chantiers de travail. 
• Priorisation des actions. 
• Rédaction du plan d’action. 
• Mobilisation des partenaires et des citoyens autour des enjeux de la RUI. 
 

Mai 2016 : Présentation au comité plénier par le SUDD (CP-2016 -0531-P1) 
• Résultats des démarches de consultation 
• Invitation du conseil à venir présenter des actions pour financement 
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… Rappel de la démarche (Suite) 

Juin 2016 : Présentation du plan d’action à la communauté 
 

Novembre 2016 : Priorisation des actions à présenter au conseil 

 Critères de priorisation :  

• Actions réalisables dans un échéancier de 6 à 12 mois 

• Gestion des actions/projets assumées par les organismes 

• Actions issues du plan d’action de la RUI 

• Actions nécessitant un budget supérieur à 15 000 $ 

• Actions ne doivent pas impliquer une intervention du service des 
infrastructures de la ville 
 

Janvier-Mars 2017 : Concertation et arrimage interservices 

• SUDD : Aménagement rues N-D et Main, Marché N-D 

• SLSDC : PIC, Agriculture urbaine, Prévention des tags et du graffiti, 
Accessibilité universelle 

• ACL : Patrimoine, animation culturelle, lieux de diffusion 

• Service de l’Environnement 
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4. Le Plan d’action de la RUI 
 

Principes ayant guidés la rédaction du plan d’action : 
• Une RUI touche simultanément à de nombreux enjeux.  Les actions identifiées sont ainsi nombreuses et 

diversifiées. 

• Élaborer des actions selon un horizon de 10 ans (2016-2026); 

• Identifier des actions qui soient réalisables par des citoyens, des organismes, des institutions ou par les 
services municipaux; 

• Intégrer les projets en cours ou en planification par les acteurs du milieu; 

• S’appuyer sur les projets et les planifications municipales existants en suscitant un réflexe de consultation 
des services municipaux auprès du comité d’orientation RUI.  

 

• Le plan d’action a officiellement été dévoilé à la communauté le 4 juin 2016. 
 

• Maintenant déposé au Conseil municipal 
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Priorités Projets/actions 
Estimation 

Budgétaire 

Responsable mise en 

œuvre 

Aménagement au parc Sanscartier 

• Réaménager le jardin communautaire (culture en bac, allées et ajout de 10 espaces de jardins). 
• Aménager une aire de repos près des structures de jeux avec mobilier (tables de pique-nique) 
• Ajouter des structures de jeux à l’aire existante.  
• Fabrication d’une pergola 
• Offrir un service de location d’embarcations (canots/kayaks) sur la rivière des Outaouais 

85 000 $ 

• CVQ-VG 

• SLSDC 

• SLSDC 
• Bâtisseurs d’avenir 
• Marina Kitchissippi 

Aménagement et verdissement de la 

place du Marché Notre-Dame 

• Verdir et embellir la place du marché (arbres, plates-bandes comestibles, jardins partagés, 
bacs à fleurs, murs végétalisé, etc.) 

• Aménager une terrasse mobile (équipement et mobilier) 
• Ériger une scène extérieure mobile  

60 000 $ • AGAP-VG 

Aménagement et verdissement de la 

portion commerciale de la rue Main 

• Verdir et embellir la rue Main entre la rue Guay et le boul. St-René (Nord) (Arbres en pot, 
plates-bandes, bacs à fleur, éclairage d’ambiance, mobilier, etc.). 

• Installer des terrasses dans l’emprise publique. 
60 000 $ • AGAP-VG 

Mise en valeur des sites 

patrimoniaux et création d’art 

• Développer des circuits touristiques 

• Un Circuit patrimonial et historique (Rue James-Murray, Poplar, Main, etc) 

• Un Circuit d’art public (Conception et création de 5-6 œuvres d’art urbaines) 

• Installer des panneaux d’interprétation 

• Mettre en place une campagne promotionnelle 

85 000 $ 

• AGAP-VG 

• Service ACL 

• Regroupement des 

artistes V-G 

 

Favoriser l’utilisation de modes de 
transport actifs 

• Augmenter la capacité du programme de vélo communautaire. 
• Supports à vélo, promotion, signalisation 

15 000 $ • CVQ-VG 

Total 275 000 $ 

5.   Actions priorisées pour financement en 2017 



6. Recommandations 

• Mandater le Centre de service de Gatineau à négocier des ententes avec les 
organismes mandataires en vue de l’octroi de subventions pour la réalisation des 
actions en 2017 au plan d’action de la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-
Gatineau. 

 

• Autoriser le trésorier à réserver un montant maximal de 275 000 $ du Plan 
d’investissement de la ville, Volet - Projet de développement pour les années 
2015-2018 afin de financer ces ententes. 
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