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1. Rappel du mandat
Qu’est-ce qu’une revitalisation urbaine intégrée (RUI)1
Une démarche concertée de lutte à la pauvreté et à la précarité un
milieu urbain
– Repose sur une vision d'ensemble de la situation dans un secteur ciblé;
– Agit de façon concertée et intégrée dans plusieurs domaines (aménagement,
économie, santé, éducation, développement social et communautaire, etc.);
– Permet de concentrer, de coordonner et d’adapter l’action des pouvoirs publics et
communautaires afin d’améliorer les conditions de vie des résidents;
– Cherche à agir sur les facteurs qui engendrent la pauvreté dans une optique de
changement durable.
1 : Source : Jean-François Aubin, Cadre de référence des démarches RUI – Réseau québécois de revitalisation intégrée, 2013
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1. Rappel du mandat (suite)
Pourquoi une revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans le VieuxGatineau?
–
–
–
–

Malgré les efforts de revitalisation commerciale, le secteur continue de se dévitaliser;
Présence des phénomènes liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale;
Besoin de travailler sur plusieurs fronts
Besoin de travailler de façon concertée à l’échelle du quartier.

RUI = Démarche proposée à l’issue du bilan de la
stratégie de revitalisation commerciale 2003-2008
(Source : Firme Zins Beauchesne et associés, 2010)
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Rue Notre-Dame, 2014

1. Rappel du mandat (suite)
Mandat confié au Service de l’urbanisme et du développement durable
(SUDD) par résolution no CM-2011-1047 de :
– Réaliser « une stratégie de revitalisation intégrée pour le secteur Notre-Dame / Main ».

Projet pilote à la ville de Gatineau s’appuyant sur :
– Une collaboration interne à la Ville et la mobilisation de partenaires externes
– La mise en place du Comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau (CRUI-VG)
• Partenaires de terrain
• Organismes de soutien et institutions publiques
– L’accompagnement par la firme de consultants « Convercité » pour la coordination de la
démarche.
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1. Rappel du mandat (suite)
Les partenaires de la RUI du Vieux-Gatineau
Services municipaux

De terrain

institutionnels

Service de l’urbanisme et du
développement durable (SUDD)

Comité de vie de quartier du VieuxGatineau (CVQ-VG)
(table de concertation
locale)

Avenir
d’enfants

Association des gens d’affaires du
Vieux-Gatineau (AGAP-VG)
(partenaire –
revitalisation
commerciale)

Emploi Québec –
Centre d’emploi
de Gatineau

Centre de services (CS) de Gatineau

Service des loisirs, des sports et du
développement des communautés
(SLSDC)
Section de la planification stratégique
(SPS)
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Centre intégré de santé et de services
sociaux de
l’Outaouais
(CISSSO)

Québec en forme

1. Rappel du mandat (suite)
Les partenaires (suite)
• L’Université du Québec en Outaouais et l’Université d’Ottawa : projet de
recherche et de documentation de la démarche de la RUI à Gatineau.
(subvention Fonds ARIMA)

7

1. Rappel du mandat (suite)
Objectifs du comité pour la RUI du Vieux-Gatineau :
– Améliorer les conditions sociales et économiques de la population du secteur;
– Agir dans un grand nombre de domaines et sur des facteurs et des conditions de
vie qui engendrent la pauvreté;
– Agir dans une optique de développement durable;
– Favoriser la prise en charge par les citoyens et les instances qui les représentent,
de la mise en œuvre et du suivi des actions planifiées.
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2. Secteur d’intervention
Population
•

Environ 10 000 habitants
(Recensement de 2011)

Localisation
•

District électoral du LacBeauchamp
Village urbain du Moulin

•

Communautés concernées
•
•
•
•

Notre-Dame (91)
Du Moulin (90)
Sainte-Maria-Goretti (93)
Partie de Saint-René-Goupil (89)
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Source : Ville de Gatineau, juin 2013

3. Phases de la démarche
Phase I : Connaissance du milieu et enjeux
– Livrable : Portrait du secteur de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau1
construit avec les gens du milieu et partagé par l’ensemble

Phase II : Vision, orientations et actions proposées
– Livrable : Rapport de la phase II de la revitalisation de la revitalisation intégrée du
Vieux-Gatineau1
• présente l’ensemble des actions, projets identifiés au long des consultations

Phase III : Le plan d’action citoyen (priorisation en cours)
– Livrable : Le plan d’action du Vieux-Gatineau pour la revitalisation intégrée du secteur
par les partenaires et citoyens du milieu
1 : Les documents de la démarche de RUI sont disponibles en ligne : Mots clés : projet pilote RUI –Vieux-Gatineau
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3. Phases de la démarche (suite)
Accompagnement de la démarche
Phases I et II : Accompagnées par la firme « Convercité »
– Sous la responsabilité du Service de l’urbanisme et du développement durable
• Accompagnement technique et logistique pour l’élaboration du portrait et mise en
place du processus de planification préalable à un plan d’action citoyen

Phase III : Prise en charge du plan d’action par le milieu
– Mutation du Comité de la RUI en Comité d’orientation et création de trois instances
d’échange et de travail : les chantiers de la RUI.
• CVQ-VG fiduciaire du financement de la démarche de la RUI et encadrement de la
ressource de soutien.
• Accompagnement du CS de Gatineau pour la mise création d’un plan d’action citoyen
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4. Bilan de la phase I
Étapes de travail réalisées (Octobre 2013 juin 2014)
Date

Activité

Octobre 2013

Embauche du consultant

Octobre 2013 –
février 2014

Rencontres des parties
prenantes

Note

Activité publique ,
Lancement de la démarche, 26 février 2014

30 entrevues individuelles
ou de groupes

Analyse urbaine du secteur
Analyses statistiques (2011)
24 février 2014
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Rencontre publique no 1
Lancement de la démarche

60 participants

Activité publique,
Portrait et enjeux, 26 février 2014
Source : Dennis Neault

4. Bilan de la phase I (suite)
Étapes de travail réalisées (Octobre 2013 - juin 2014 (suite))
Date

Activité

Note

Mars – mai
2014

Sondage auprès des résidents du secteur

351 résidents consultés

Marches exploratoires
7 marches – 5 itinéraires

84 participants

3 juin 2014

Rencontre publique no 2
Présentation du portrait et enjeux

41 participants

6 juin 2014

Présentation du portrait – Fête de quartier Notre-Dame

Septembre
2014

Dépôt du rapport de la phase I : Portrait du territoire
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4. Bilan de la phase I (suite)
Faits saillants du portrait
– Rue Notre-Dame : mauvais image (dégradation des
bâtiments et des infrastructures, exode commercial et
perte de diversité commerciale, sentiment d’insécurité,
etc.)
– Parc Sanscartier : peu intégré à la vie du quartier
(vocation régionale – peu d’infrastructures locales)
– Éléments identitaires importants : Site patrimonial du
Moulin et cénotaphe
– Présence de nombreux phénomènes liés à la pauvreté
(insécurité alimentaire, itinérance, faibles revenus, etc.)
– Communauté mobilisée autour du CVQ-VG et de l’AGAPVG

Le Cénotaphe,
intersection rues Notre-Dame et Maloney, 2014

Rue Notre-Dame, 2014
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4. Bilan de la phase I (suite)
Les enjeux priorisés:
1. La santé de la population et les actions sur ses
déterminants; 1;
2. La mise en commun des forces économiques pour la
revitalisation du secteur et la création d’emplois à travers
des projets structurants;
3. L’aménagement de la rue Notre-Dame et de ses abords,
incluant le parc Sanscartier.
1. Déterminants de la santé :
• caractéristiques individuelles (génétiques, socioéconomiques, comportementales, etc.),
• les milieux de vie (famille, école, garderie, travail, logement)
• les systèmes (santé, éducation, soutien à l’emploi, solidarité sociale, etc.)
• et le contexte global (environnement, économique, socio-culturel, démographique, etc.)
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Marche exploratoire au parc Sanscartier,
7 mai 2014
Source: Mathieu Boissinot

Rue Notre-Dame, 2014

5. Bilan de la phase II
Étapes de travail réalisées (septembre 2014 septembre 2015)
Date

Activité

Note

Octobre 2014 –
mars 2015

8 rencontres ciblées d’organismes
« sur leur terrain »

126 participants

2 rencontres interservices - ville

29 participants

Appel de projets après de
promoteurs privés et collectifs

10 projets déposés

Activité publique,
Sylvie Bernier1, 11 mars 2015
Source : Pascal Thivierge

1 : Ambassadrice des saines habitudes
de vie pour Québec en forme
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5. Bilan de la phase II (suite)
Étapes de travail réalisées (septembre 2014 –
septembre 2015)
Date

Activité

Note

4 février 2015

Rencontre publique no 3
Travail : vision de la RUI

43 participants

11 mars 2015

Rencontre publique no 4
Travail : orientations et actions

60 participants

11 avril 2015

Rencontre publique no 5
Travail : Priorisation et mobilisation

52 participants

Octobre 2015

Dépôt du rapport de la phase II

Activité publique,
Sylvie Bernier1, 11 mars 2015
Source : Pascal Thivierge

1 : Ambassadrice des saines habitudes
de vie pour Québec en forme
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5. Bilan de la phase II (suite)
Les principaux thèmes récurrents
•
•
•
•

Le réaménagement de la rue Notre-Dame
Une diversification de l’offre dans le parc Sanscartier
Activité publique, 11 avril 2015
Source: Pascal Thivierge
Le verdissement du territoire et l’agriculture urbaine
Renforcer la cohésion sociale : maintenir la mobilisation citoyenne et
soutenir les organismes communautaires
• Développer l’identité commerciale du quartier et des rues d’ambiance
(créneaux ou niches)
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6. Investissement et retombées à ce jour
Investissements dans la démarche à ce jour
Ville de Gatineau (2013-2015)
– 120 000$ - Accompagnement du Consultant (2013 à 2015)
Emploi Québec (2016)
– 22 500$

Investissements dans des projets découlant de la démarche à ce jour:
Ville de Gatineau : 1 392 000$
• Budgets adoptés :
• Budgets à confirmer :
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6. Investissement et retombées à ce jour (suite)
But du financement Montant

Année

Source

Programme de rénovation
résidentielle

600 000$

2015 : 200 000$ (adopté)
2016 : 200 000$ (prévu)
2017 : 200 000$ (prévu)

SUDD – Politique d’habitation
Programme de rénovation résidentielle de
Gatineau (PRRG)

Mise aux normes du marché
Notre-Dame

690 000$

2017

CS de Gatineau et infrastructures – Plan
d’investissement 2015-2018

Appui à la démarche RUI

80 000$

2016 : 30 000$ (adopté)
2017 : 25 000$ (prévu)
2018 : 25 000$ (prévu)

SLSDC et SUDD
2016 : Plan d’investissement 2015-2018
2017-2018 : Plan d’action -Politique de
développement sociale (SLSDC)

Développer des projets
d’agriculture urbaine

22 000$

2016 : 7 000$ (prévu)
2017 : 8 000$ (prévu)
2018 : 7 500$ (prévu)

SLSDC – Programme d’agriculture urbaine

1: Les projets inscrits dans les planifications des services (PTI) ne sont pas inclus dans cette liste.
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7. Phase III – le plan d’action local du comité
Étapes de travail réalisées (Octobre 2015 – mai 2016)
– Prise en charge de la démarche par la communauté.
• Élaboration d’un modèle de gouvernance pour la RUI
– Mandat du Comité d’orientation :
• Embaucher une ressource humaine afin de soutenir l’organisation des activités;
• Mettre en place des chantiers de travail;
• Prioriser les actions dans toutes les sphères d’intervention (sociale, communautaire,
culturelle, économique, environnementale, d’aménagement, etc.);
• Mobiliser les acteurs locaux et les citoyens autour des enjeux de la RUI;
• Rédiger le plan d’action
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7. Phase III – le plan d’action local (suite)
Chantiers de travail (rencontres de consultation)
Date

Activité

Note

26 février 2016

Activité de relance – mobilisation pour le plan d’action citoyen

X participants

14 mars 2016

Chantier 1 : Développement sociocommunautaire et culturel

participants

15 mars 2016

Chantier 2 : Développement local, économique et commercial

participants

21 mars 2016

Chantier 3 : Chantier environnement et aménagement du territoire

participants

27 avril 2016

En route vers le plan d’action de la RUI

11 mai 2016

Finalisation du plan d’action de la RUI
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8. Prochaines étapes
Présentation du plan d’action et suivi
4 juin 2016 : Fête de quartier Notre-Dame, Marché Notre-Dame;
Automne 2016 : Présentation au conseil municipal du plan d’action retenu par le milieu:
– Le conseil devra par la suite se positionner sur les actions qu’il entend soutenir pour la
revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau

Automne 2016 : Présentation du plan d’action aux divers partenaires
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Fin de la présentation
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