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Introduction 

En février 2014, une démarche de revitalisation urbaine intégrée a été officiellement lancée dans le secteur 
du Vieux-Gatineau. Bien que cette approche soit appliquée depuis une vingtaine d’années au Québec, elle 
est implantée pour la première fois dans un secteur de la Ville de Gatineau. 

Ce portrait du secteur de RUI du Vieux-Gatineau, élaboré en concertation avec les acteurs présents sur le 
territoire d’intervention, constitue la première phase d’une démarche de consultation et de concertation qui 
aboutira au printemps 2015 sur un plan d’action qui s’échelonnera sur 10 ans. 

Le premier chapitre de ce portrait du secteur de RUI du Vieux-Gatineau porte sur le contexte d’insertion de 
la démarche. On y présente son origine, ce qu’est une RUI, la délimitation du territoire à l’étude, les objectifs 
de la RUI du Vieux-Gatineau, la gouvernance du projet, les différentes étapes de travail ayant conduit au 
portrait du secteur ainsi que les activités de communication et de participation publique réalisées. 

Le second chapitre présente le contexte urbain du projet de RUI du Vieux-Gatineau. On y fait ainsi état du 
milieu d’insertion et de l’historique du secteur, de ses caractéristiques physiques, des séquences de 
développement, de l’occupation du sol, de caractéristiques de l’économie locale, des réseaux de transport 
présents ainsi que des atouts naturels et du patrimoine. 

Le chapitre 3 fait état de données sociodémographiques (2006 et 2011) de la population du secteur de RUI 
(population et ménages, immigration, logement, scolarité, activité, emploi, transport, mobilité et revenu). 

Enfin, le chapitre 4 présente les résultats des rencontres avec les parties prenantes du milieu, les résultats 
du sondage auprès des citoyens du secteur de la RUI ainsi que ceux des marches exploratoires. Ce 
chapitre se conclut sur les principaux enjeux qui ont été identifiés pour le territoire, lors d’une activité 
publique de consultation et de concertation qui s’est déroulée le 3 juin 2014 au Centre des aînés de 
Gatineau 
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1. Contexte de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) 

1.1. ORIGINE DE LA DÉMARCHE 

La démarche de RUI du Vieux-Gatineau est l’aboutissement d’un long processus touchant la revitalisation 
du Vieux-Gatineau, notamment de la « Stratégie de revitalisation commerciale 2003-2008 », mise en place 
à la fusion des villes d’Aylmer, de Buckingham, de Gatineau, de Hull et de Masson-Angers en 2002. 

En 2010, la Ville de Gatineau confiait à la firme Zins Beauchesne et associés le mandat de réaliser un bilan 
de sa « Stratégie de revitalisation commerciale 2003-2008 ». Ce bilan visait plus spécifiquement des actions 
menées sur les artères commerciales désignées dans le plan d’urbanisme comme « rues d’ambiance » 
dans les secteurs d’Aylmer, du Vieux-Hull, du Vieux-Gatineau et de Buckingham. Il devait permettre 
d’orienter la stratégie commerciale adoptée pour 2012-2016.  Les rues Main et Notre-Dame étant désignées 
«rues d’ambiance», le bilan de Zins Beauchesne s’y est attardé. 

Pour le Vieux-Gatineau, ce rapport a mis en lumière la nécessité d’intervenir de façon plus globale et à une 
échelle plus large que celle des artères commerciales Main et Notre-Dame. Ainsi, il mentionne que : « selon 
les critères d’un secteur à revitaliser (taux de vacance élevé, faible croissance de la population et des 
travailleurs, problèmes sociaux, dégradation du cadre bâti, aménagement déficient, etc.), les efforts de 
revitalisation doivent être maintenus dans le Vieux-Gatineau. » L’approche RUI a été proposée. 

Les acteurs de la société civile s’étaient déjà mobilisés au fil du temps pour unir leurs forces et travailler 
davantage en concertation en vue de répondre aux enjeux présents sur le territoire. Le comité de vie de 
quartier (CVQ) de Gatineau est devenu la table de concertation locale qui collabore étroitement avec 
l’association des gens d’affaires et des professionnels (AGAP VG) du Vieux-Gatineau et d’autres différents 
acteurs du milieu, pour l’amélioration de la qualité de vie des résidents du secteur.  

En parallèle, une douzaine de partenaires institutionnels et communautaires de la région de l’Outaouais 
produisaient le « Portrait des communautés de l’Outaouais », diffusé en 2011.  

Certaines populations y présentent des indicateurs démographiques, socioéconomiques et socio-sanitaires 
préoccupants (revenu total moyen, proportion de familles monoparentales, taux d’emploi, taux de 
criminalité, etc.), notamment celles des communautés Notre-Dame, Le Moulin et Sainte-Maria-Goretti du 
secteur Vieux-Gatineau.   

La Ville de Gatineau a alors confié le mandat au Service de l’urbanisme et du développement durable 
(SUDD), porteur de la stratégie de revitalisation commerciale,  de mettre en place la démarche de 
revitalisation urbaine intégrée (RUI) en s’associant aux partenaires-clés du milieu. Cette démarche s’est 
formalisée par une collaboration étroite du Service des loisirs, des sports et du développement des 
communautés et de la Section de la planification stratégique avec le SUDD pour accompagner l’ensemble 
des partenaires dans cette démarche. La RUI du Vieux-Gatineau prend ses assises sur la mobilisation 
locale des acteurs et intègre la dimension du développement social à la pratique urbanistique pour 
intervenir sur plusieurs fronts à la fois. 
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1.2. QU’EST-CE QU’UNE RUI? 

La revitalisation urbaine intégrée (RUI) est une démarche collective qui vise l’amélioration des conditions de 
vie des citoyens. Elle vise à agir sur l’économie, l’environnement et le social pour favoriser l’équité, 
l’amélioration de la qualité du milieu de vie, la viabilité des projets et le développement durable. Elle agit de 
façon concertée et intégrée dans plusieurs domaines et permet de concentrer, de coordonner et d’adapter 
l’action des pouvoirs publics, communautaires et privés. Les actions mises de l’avant sont basées sur la 
participation citoyenne, la mobilisation de l’ensemble des acteurs du milieu, ainsi que la consolidation et la 
construction de partenariats. 

1.3. DÉLIMITATION DU SECTEUR D’INTERVENTION  

Le secteur visé par la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du Vieux-Gatineau s’étend 
essentiellement autour des axes des rues Notre-Dame et Main, ainsi que du boulevard Maloney. Il est situé 
dans le village urbain « Le Moulin », district électoral du Lac-Beauchamp.   

Le secteur de RUI comprend les communautés suivantes telles que définies au portrait des communautés 
de l’Outaouais : Le Moulin, Notre-Dame, Sainte-Maria-Goretti et une partie de la communauté Saint-René-
Goupil. Au fil de la démarche de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau, ce territoire d’analyse et 
d’intervention pourrait éventuellement évoluer1.  

1.4. OBJECTIFS DE LA RUI DU VIEUX-GATINEAU 

Les objectifs identifiés dans le cadre de la démarche de RUI du Vieux-Gatineau sont les suivants : 

• Améliorer les conditions sociales et économiques de la population du secteur de la RUI du Vieux-Gatineau; 
• Agir dans un grand nombre de domaines et sur des facteurs et des conditions de vie qui engendrent la 

pauvreté et l’exclusion; 
• Agir sur le cadre bâti pour améliorer le milieu physique (logements, aménagements urbains, 

infrastructures, transports, espaces verts, équipements collectifs, etc.); 
• Agir dans une optique de développement durable; 
• Favoriser la prise en charge de la mise en œuvre et du suivi des actions planifiées par les citoyens et 

les instances qui les représentent.  

1.5. GOUVERNANCE DU PROJET DE REVITALISATION 

Pour mobiliser le milieu et coordonner la démarche, un comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-
Gatineau (CRUI-VG) a été formé. L’Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau 
(AGAP-VG) et le Comité Vie de Quartier du Vieux-Gatineau (CVQ-VG) ont rapidement été sollicités par les 
représentants municipaux pour se joindre au comité. Le noyau, constitué des représentants de la Ville, de 
l’AGAP-VG et du CVQ-VG, s’est s’adjoint d’autres partenaires majeurs du milieu. Ainsi, se sont ajoutés au 
groupe des représentants du Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de Gatineau, de Centre local 
d’emploi (CLE) Gatineau-Hull, de Québec en Forme et d’Avenir d’enfants, des organisations dites 
« parapluies » 

1 Voir carte 1 : Secteur de RUI du Vieux-Gatineau à la page suivante 
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 Secteur de RUI Carte 1 : 
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La Ville a fait appel à une firme spécialisée en matière de démarches participatives et de RUI pour soutenir 
cette démarche. L’agence Convercité a été retenue, en octobre 2013 suite à un appel d’offres public, à titre 
de consultant pour accompagner le CRUI-VG. Le mandat confié à Convercité comporte deux volets, soit un 
portrait du territoire de la RUI du Vieux-Gatineau, qui fait l’objet du présent document, ainsi qu’un plan 
d’action qui sera déposé au printemps 2015. 

Lors de la première étape du mandat, le soutien de Convercité a notamment porté sur la mise en place de 
« règles de gouvernance », sur les outils et les activités de participation publique et de communication. 

La structure de gouvernance qui a été mise de l’avant comporte outre le CRUI-VG, un comité de suivi (plus 
administratif et composé de représentants de la Ville) et un lieu de participation publique appelé Assemblée 
élargie pour la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau. De plus, un ensemble de parties 
prenantes dont l’élu du secteur, la Commission permanente sur l’habitation, la Commission des loisirs, des 
sports et du développement des communautés, les directions municipales et d’autres représentants 
municipaux participent également au suivi de la démarche de RUI. 

1.6. ÉTAPES DE TRAVAIL RÉALISÉES 

1.6.1. Revue de littérature 
Une importante revue de littérature nous permit de comprendre le contexte d’insertion de la démarche de 
RUI du Vieux-Gatineau. Cette littérature, fournie par la Ville de Gatineau et les partenaires de la démarche 
(membres du CRUIVG, parties prenantes rencontrées et autres), inclut des documents de planification 
(Plan d’urbanisme, Plan directeur du parc Sanscartier, planifications stratégiques d’organismes, etc.), des 
documents d’analyse (Portrait des Communautés de l’Outaouais, portrait de l’habitation, etc.), des 
politiques, des documents d’ententes, la description de projets à l’étude, des mémoires et divers autres 
documents2.   

1.6.2. Analyse urbaine  
Réalisée avec la collaboration de la firme Plania de Gatineau, l’analyse urbaine a comporté les éléments 
suivants : 

• La description du territoire (localisation, géographie, topographie, hydrographie, superficie, points de 
repère, occupation du sol); 

• L’historique du secteur (évolution de l’occupation du territoire et trame urbaine, grandes époques de 
développement); 

• L’identification des caractéristiques du parc immobilier (âge, type d’habitation, mode de tenure et 
valeurs foncières); 

• La caractérisation des établissements (commerces, services et industries); 
• La cartographie des principaux équipements communautaires; 
• La caractérisation et l’illustration des réseaux de transport (hiérarchie routière, débits de circulation, 

données sur les accidents, etc.); 
• L’analyse du cadre de vie et des atouts naturels (complétée par la contribution des participants aux 

marches exploratoires). 

2 Note : La bibliographie à la fin de ce portrait fait état de la liste des documents consultés. 
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1.6.3. Rencontres avec des parties prenantes (novembre 2013 à février 2014)  
Des rencontres et entrevues en petits groupes ou individuelles ont été réalisées auprès d’une trentaine de 
représentants d’organismes intervenant sur le territoire. Ces derniers étaient invités à se prononcer sur les 
forces, les faiblesses, les opportunités de développement du secteur de RUI et les priorités d’action dans le 
cadre de la démarche.   

1.6.4. Sondage auprès des citoyens du secteur de la RUI (mars 2014)  
Entre le 10 et le 30 mars 2014, un sondage téléphonique a été réalisé auprès de 351 citoyens localisés un 
peu partout sur le territoire de la RUI du Vieux-Gatineau. Pour ce faire, Convercité a fait appel à une firme 
spécialisée en sondage, le Bureau des intervieweurs professionnels (BIP) qui, par la suite, a fait  l’analyse 
des résultats et leur mise en forme. Le sondage auprès des citoyens visait les objectifs suivants :  

• Obtenir un profil de la population du secteur pour compléter les données du recensement; 
• Connaître les habitudes de magasinage, de déplacement et autres des résidents; 
• Identifier les points forts et les points faibles du quartier tels que perçus par les résidents; 
• Récolter des suggestions d’améliorations. 

1.6.5. Marches exploratoires dans six secteurs différents du Vieux-Gatineau (avril 
et mai 2014) 

Entre le 9 avril et le 7 mai 2014, des marches exploratoires ont été réalisées dans six secteurs du territoire 
de la RUI du Vieux-Gatineau. Plus d’une cinquantaine de résidents et de représentants d’organismes ont 
participé à une ou à plus d’une marche proposée. Pour chacun de ces secteurs, un cahier du participant a 
été réalisé par Convercité, tandis que des responsables des marches demeurant à Gatineau ont été 
recrutés pour accompagner les marcheurs, s’assurer qu’ils complètent leur cahier du participant, et enfin 
transmettre les informations recueillies à Convercité qui en a fait l’analyse.   

1.6.6. Analyse sociodémographique et socioéconomique (avril et mai 2014) 
Cette analyse a notamment été réalisée en utilisant le Portrait des communautés diffusé en 2011, ainsi que 
par le biais des données issues du recensement de Statistique Canada de 2011 et de l’enquête nationale 
auprès des ménages (ENM 2011). Les données présentées dans ce portrait, bien qu’imparfaites, reflètent le 
plus possible le territoire géographique de la RUI; par ailleurs, ce dernier ne correspond à aucun découpage 
officiel (communautés, secteurs de recensement ou aires de diffusion) servant généralement à l’analyse 
statistique. 

1.7. COMMUNICATIONS, ACTIVITÉS CITOYENNES ET PARTICIPATION PUBLIQUE 

Des outils et moyens de communication ont été associés à la démarche avec pour principal objectif de 
favoriser la mobilisation et la participation du plus large nombre possible d’intervenants et de citoyens 
concernés. Ainsi, plusieurs documents de communication ont été produits pour informer la population et les 
partenaires locaux de l’avancement de la démarche et pour les inciter à y contribuer de différentes 
manières.   

La stratégie de communication mise en œuvre avec la collaboration des partenaires du milieu, de la Ville de 
Gatineau et de Convercité, a notamment réuni les éléments suivants : 
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• Adresse courriel pour la correspondance avec les organismes et citoyens dans le cadre de la 
démarche (info@ruivieuxgatineau.com); 

• Liste de contacts ciblés pour les communications via info@ruivieuxgatineau.com (gérée de 
manière temporaire par Convercité); 

• Envoi de communiqués de presse à l’intention des médias; 
• Envoi postal de l’édition spéciale de l’Écho du quartier3 pour inviter la population du secteur à 

participer aux marches exploratoires et à la démarche de RUI du Vieux-Gatineau (conçue par 
l’équipe de Convercité avec la collaboration des partenaires du CVQ-VG); 

• Invitations par courriel (info@ruivieuxgatineau.com) et via l’Écho du Quartier ainsi que par 
affichage.  

Dans le cadre des Assemblées élargies pour la RUI du Vieux-Gatineau, la démarche a comporté une 
première activité publique d’information (le lancement du projet le 24 février 2014) puis une seconde activité 
à la fois informative et consultative (dévoilement du portrait du territoire suivi d’une discussion sur les enjeux 
identifiés le 3 juin 2014).   

Lors du lancement du projet, le 
comité de revitalisation urbaine 
intégrée du Vieux-Gatineau 
(CRUI-VG) a présenté le 
processus de consultation mis 
de l’avant et les activités de 
participation publique à venir 
telles que le sondage auprès 
des citoyens et la réalisation de 
marches exploratoires dans 
différents endroits du secteur 
de la RUI.  Photo : Dennis Nault, Lancement de la démarche de RUI au Centre des aînés de Gatineau 

La seconde activité de participation publique a eu lieu le 3 juin 2014. Elle a permis de présenter le portrait 
du territoire de la RUI dans un premier temps, tandis que la seconde partie de la rencontre a pris la forme 
de petits groupes de travail et a permis de dégager un ensemble d’enjeux prioritaires et faisant l’objet d’un 
large consensus. 

Dans le cadre de la présentation de ce portrait, des représentants du Centre de pédiatrie sociale de 
Gatineau accompagnés par des enfants, « experts » dans la défense des droits des enfants, ont présenté 
un mémoire vidéo et déposé un mémoire écrit faisant suite aux marches exploratoires auxquels ils ont 
participé près des écoles du quartier. 

Plus d’une centaine de représentants du milieu et de citoyens du Vieux-Gatineau ont participé à ces 
activités de participation publique qui se sont déroulées au Centre des aînés de Gatineau. 

3 Voir annexe 1 
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Photo Ville de Gatineau, Discussions sur les enjeux – Photo : Centre de pédiatrie sociale de Gatineau,  
Assemblée élargie du 3 juin 2014 3 juin 2014 

De plus, dans le cadre de la fête de quartier « Plage Notre-Dame » du 7 juin 2014, des membres du Comité 
de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau ont tenu un kiosque d’information sur la RUI, ce qui a 
permis de rejoindre plusieurs citoyens et de les sensibiliser à la démarche, tout en recueillant de 
l’information sur leur appréciation du quartier.  

D’autres activités d’échanges et de consultation auprès de la population seront organisées lors de la 
phase 2 de la démarche de revitalisation. 

 Photo : Convercité, Fête de quartier « Plage Notre-Dame », 7 juin 2014  
 

 
La seconde phase de la démarche de RUI, soit l’élaboration d’un plan d’action pour la RUI du Vieux-
Gatineau, débutera à la fin de l’été 2014. La programmation des activités de participation publique et de 
communication se fera à cette période.  
 
Les activités de participation publique seront annoncées via les différents moyens prévus (page web de la 
Ville de Gatineau consacrée à la RUI, Écho du Quartier, communiqués de presse, autres outils de 
diffusion). 
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2. Contexte urbain 

2.1. MILIEU D’INSERTION ET HISTORIQUE DU TERRITOIRE DE LA RUI DU 
VIEUX-GATINEAU4  

La Ville de Gatineau correspond au territoire de l’ancienne communauté urbaine de l’Outaouais, dissoute le 
31 décembre 2001. La nouvelle Ville, créée le 1er janvier 2002, comprend les anciennes municipalités 
d’Aylmer, de Buckingham, de Hull, de Gatineau et de Masson-Angers; ce qui en fait la quatrième ville 
d’importance au Québec. 

La Ville de Gatineau est située à l’extrémité sud-ouest du Québec, au confluent des rivières Gatineau et des 
Outaouais. Elle est bordée par les municipalités de Chelsea, Cantley, Val-des-Monts et L’Ange-Gardien au 
nord, par la rivière des Outaouais au sud, par la municipalité de Pontiac à l’ouest, ainsi que par la 
municipalité de Lochaber-Partie-Ouest à l’est. Les ponts Champlain, des Chaudières, du Portage, 
Alexandra et Cartier-MacDonald, ainsi que le traversier de Masson-Cumberland, relient Gatineau à la Ville 
d’Ottawa, sur la rive sud.  

Le territoire de la Ville de Gatineau est d’une superficie de 339,4 kilomètres carrés, s’étendant sur une 
bande est-ouest de près de 45 kilomètres. La Ville de Gatineau est découpée en seize villages urbains. L’un 
d’eux, le village Du Moulin, abrite le secteur visé par la démarche de revitalisation urbaine intégrée du 
Vieux-Gatineau. 

La Ville de Gatineau est partie intégrante de la région de la capitale nationale et forme avec Ottawa la 
quatrième agglomération urbaine d’importance au pays avec une population récemment évaluée à 
1 236 324 personnes. La population de Gatineau représente environ le cinquième de celle de 
l’agglomération. 

4 Source : Plan d’urbanisme de la Ville de Gatineau 
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 Ville de Gatineau Carte 2 : 
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Le village urbain Du Moulin est globalement délimité par l’autoroute 50 au nord, la rivière des Outaouais au 
sud, le boulevard Lorrain à l’est et la montée Paiement à l’ouest. Le village correspond en partie à 
l’ancienne municipalité de Templeton-Ouest.  

Le développement du village débute au XIXe siècle, avec la création d’une petite communauté qui vit de 
l’exploitation des richesses naturelles (mine, agriculture). L’urbanisation s’amorce réellement à partir de 
1926 à la suite de l’implantation de l’usine de pâtes et papier de la Canadian International Paper (CIP).  

Une ville industrielle est 
rapidement construite à proximité : 
Gatineau Mills se développe 
autour des rues James-Murray, 
Poplar, Vianney et Maple. La 
compagnie y fait construire des 
maisons pour les dirigeants et les 
ouvriers.  

La paroisse Saint-Jean-Vianney 
est fondée en 1928 et 
l’organisation du territoire se 
structure dès lors autour de celle-
ci. La municipalité de Templeton-
Ouest devient la municipalité du 
village de Gatineau (1933) puis la 
Ville de Gatineau (1946).  

« Les origines de Gatineau Mills remontent aux années 1920, alors que le gouvernement du Québec 
concède, pour la dernière fois, des terres à bois aux industries forestières. Le Canadien International Paper 
(CIP), une filiale de l’International Paper (IP), souhaite acquérir plus de 1 000 kilomètres carrés de terres à 
bois en Outaouais. On impose toutefois une condition : la compagnie doit construire une importante 
papetière dans la région. 

C’est dans ce contexte qu’en 1925, la municipalité de Templeton-Ouest autorise la CIP à acheter de vastes 
terres agricoles pour y ériger son usine et des baraquements pour loger les ouvriers durant la construction. 
Elle (la CIP) fait aussi construire, presque en même temps, des maisons cossues pour les dirigeants de 
l’entreprise et d’autres plus sobres pour les non cadres. Avec l’ouverture de l’usine, des centaines d’ouvriers et 
leurs familles, de même que des experts dans la fabrication du papier, viennent s’établir dans les environs. 
Cette croissance démographique rapide diminue l’importance de l’agriculture à Templeton-Ouest, perturbe le 
mode de vie traditionnel et noie la population anglophone dans une mer francophone et catholique. 

En effet, alors que la municipalité de Templeton-Ouest, créée en 1886, vivait au rythme d’une agriculture 
prospère et diversifiée, la venue de la CIP en 1926 bouleverse la vie de cette communauté rurale. C’est en 
plein cœur de son territoire que s’érigeront une papetière et une nouvelle ville industrielle – Gatineau Mills – 
incorporée en village en 1933, puis comme ville en 1946. »5 

5 Source : Ville de Gatineau et Culture, Communications et Condition féminine Québec, Circuit pédestre Le Quartier-du-Moulin sous 
le charme de la Nouvelle-Angleterre 

Photo : Usine de la Canadian International Paper à Gatineau et village, environ 1930, 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, auteur inconnu 
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Ce village urbain présente une très grande mixité tant sur le plan de la population que du cadre bâti. Son 
tissu urbain est le reflet de plusieurs phases de développement.  

Les rues Notre Dame, Main et 
Saint-René ainsi que le 
boulevard Maloney constituent 
des points de service significatifs 
dans la trame urbaine. 
L’autoroute 50 et la route 148 
(boulevard Maloney) sont les 
principales voies d’accès au 
centre-ville à partir du village 
urbain. La voie ferrée est 
également structurante en raison 
de l’implantation du Rapibus. La 
desserte en équipements 
sociocommunautaires du 
territoire est assez complète.  

2.2. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU SECTEUR DE LA RUI DU VIEUX-
GATINEAU 

Différentes séquences de développement ont façonné le territoire visé par la démarche de RUI du Vieux-
Gatineau. 

Ainsi, avant 1926, le territoire est essentiellement situé dans une zone agricole. Il est alors traversé par la 
voie ferrée du Canadien Pacifique et la route Hull-Montréal. 

De 1926 à 1940, on assiste à un développement graduel autour de l’usine de la CIP. Le quartier « des 
patrons » voit le jour et les constructions résidentielles s’étendent vers l’est dans l’axe de la rue Saint-André 
jusqu’à la rue Notre-Dame. On y érige des institutions telles que l’Église Saint-Jean-Marie-Vianney et des 
écoles. On assiste également à la construction d’habitations au nord du boulevard Maloney et dans le 
secteur de la rue Broadway. 

La période de 1940 à 1970 correspond à l’urbanisation de la municipalité de Gatineau. Le tissu résidentiel 
s’étire vers l’est, au sud du boulevard Maloney jusqu’à la rue de Versailles, ainsi que vers le nord, jusqu’au 
boulevard St-René dans l’axe de la rue Main. On assiste à la transformation graduelle des rues Notre-Dame 
et Main en rues commerciales de voisinage tandis que la route 148 (boulevard Maloney) accueille une 
trame commerciale régionale. On y développe les premiers parcs et espaces verts et en 1968, on y érige le 
Cénotaphe. 

Entre 1970 et 2014, le quartier poursuit son développement, notamment dans les secteurs à proximité de 
l’école de La Traversée, à l’est du boulevard Labrosse et au nord du boulevard Maloney. La concentration 
commerciale se poursuit sur le boulevard Maloney, et la vocation commerciale des rues Notre-Dame et 
Main se transforme graduellement. Au cours des années 1970, avec la venue des grands centres 

Photo : Usine de la Canadien International Paper à Gatineau, environ 1930, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, auteur inconnu 
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commerciaux sur le boulevard Maloney, le secteur éprouve des difficultés à conserver ses services et 
commerces et les rues Notre-Dame et Main perdent de leur attractivité et de leur dynamisme. On construit 
le Marché public Notre-Dame dans les années 1980.  

Depuis 1980, peu de bâtiments ont été construits6, soit 8 % seulement d’entre eux. Près du tiers des 
bâtiments ont été construits avant 1950 et 60 % entre 1950 et 1980. 

6 Voir carte 3 

Photo : Étude ethno-historique des anciennes halles et places de marché au Québec: marché de Gatineau, 1988, Collection des 
publications de la Ville de Gatineau G081/1197 - Marché public, entre 198-? et 1999 - Fonds du Service des communications de 
la Ville de Gatineau - G022  
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 Évolution du cadre bâti Carte 3 : 
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2.2.1. Occupation du sol 
La carte 4 illustre l’occupation du sol pour le secteur de revitalisation urbaine intégrée (délimité par une ligne 
pointillée). Les sections en jaune et en orange représentent les secteurs d’habitation, tandis que les 
commerces sont représentés en rouge, les institutions et services en bleu et les secteurs de récréation et de 
loisirs en vert. 

L’occupation du sol est dominée par la fonction résidentielle. Sur les 1854 propriétés que compte le 
territoire, 1578 sont occupées par des bâtiments résidentiels auxquels s’ajoutent 42 bâtiments mixtes 
(commerces et résidences).   

Les bâtiments unifamiliaux comptent pour près de 60 % des bâtiments résidentiels, suivis des duplex 
(22,6 %) et des triplex (8,6 %).  

Le secteur de RUI comprend 3 220 logements dont 91 sont situés dans des bâtiments mixtes, soit 2,8 % du 
parc de logements, principalement sur les rues Notre-Dame et Main ainsi que sur le boulevard Maloney. 

Il compte 168 propriétés occupées par des bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels. Les zones 
commerciales, de services et industrielles sont établies le long des principaux axes routiers que sont le 
boulevard Maloney (42 bâtiments sur Maloney Est, 5 sur Maloney Ouest), la rue Notre-Dame (36 bâtiments) 
et la rue Main (27).  

Seules 66 propriétés sont  constituées de terrains vacants. 

La majorité des bâtiments qui sont construits sont de faible hauteur et près de 93 % des bâtiments ont 
2 étages et moins comme l’illustre la carte 5. 

La présence d’équipements communautaires et publics sur le  territoire est importante avec : 

• 5 écoles élémentaires (Greater Gatineau, de la Traversée, de l’Odyssée, des Trois-Saisons et 
l’Académie Trivium); 

• 5 églises (Ste-Maria-Goretti, Ste-Trinité, St-Aloysus-Gonzaga, Nouvelle Alliance et de l’Évangile des Élus); 
• 7 parcs municipaux dont le parc Sanscartier; 
• 2 jardins communautaires (à l’aréna Baribeau et au parc Sanscartier); 
• 1 aréna (Baribeau); 
• 1 marina (Kitchissippi); 
• 2 centres communautaires (Centre des aînés de Gatineau et centre communautaire Jean-René-

Monette) et un centre privé (Club Friendship); 
• Le marché public Notre-Dame; 
• La caserne de pompiers no.6 James-John-O’Farrell. 
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 Occupation du sol Carte 4 : 
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 Nombre d'étages Carte 5 : 

17 



Portrait du secteur de la RUI du Vieux-Gatineau – version finale septembre 2014  

2.2.2. Économie locale 
La typologie commerciale indique que sur 464 permis d’affaires, 325 établissements sont localisés sur les 
grandes artères, tandis que 139 sont implantés ailleurs dans le quartier. La vaste majorité des 
établissements sont dans les catégories « commerces de vente » et « commerces de services » tandis que 
10 seulement entrent dans la catégorie « industrie », incluant notamment imprimerie et transport. 

La fermeture de la CIP en 2010 met fin à près d’un siècle de production papetière dans le secteur. À une 
certaine époque, plus de 3 000 personnes y travaillaient. La reprise de l’usine en 2013 avec Produits 
forestiers Résolu fait en sorte qu’aujourd’hui, elle est toujours active, avec cependant beaucoup moins 
d’employés (125 selon Radio-Canada le 18 août 2013, à l’annonce de la réouverture de l’usine).  

Les emplois de proximité pour les résidents du secteur sont maintenant surtout concentrés dans les 
commerces de détail et les services, principalement sur le boulevard Maloney, la rue Notre-Dame, la rue 
Main et la rue St-René. 

L’Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau (AGAP-VG) est partenaire de la Ville 
de Gatineau pour la revitalisation commerciale depuis 2003. Elle a pour mission de promouvoir le 
développement économique et commercial des gens d’affaires et des professionnels dans le secteur du 
Vieux-Gatineau et d’être le maître d’œuvre de la revitalisation commerciale touchant ce secteur. Elle offre 
des services à ses membres répartis sur le territoire délimité par le boulevard St-René au nord, la rivière 
des Outaouais au sud, la montée Paiement à l’ouest et l’avenue du Cheval Blanc à l’est. Selon son plus 
récent protocole d’entente avec la Ville de Gatineau7, la revitalisation commerciale du quartier sera une des 
composantes de la revitalisation urbaine intégrée. À ce titre, l’AGAP-VG est le partenaire privilégié de la 
Ville pour définir les interventions commerciales, favoriser la communication avec les commerçants, gérer 
les projets reliés à la revitalisation commerciale en faisant participer les commerçants ainsi que s’occuper 
de la promotion et de l’animation du secteur. Par ailleurs, cette entente ajoute que la Ville assumera son 
rôle municipal par des interventions en termes d’urbanisme et d’infrastructures, ainsi que par l’élaboration 
d’une stratégie de développement intégrée. 

Dans son Plan stratégique 2012-20168, L’AGAP-VG mentionne que : « Le Vieux-Gatineau, et en particulier 
la rue Notre-Dame, est un secteur où des efforts de revitalisation ont été réalisés dans les rues/secteurs 
inclus dans la Stratégie de revitalisation 2003-2008. Il s’avère toutefois nécessaire de déployer des efforts 
additionnels en vue d’atteindre des résultats tangibles. Malgré les nombreux efforts investis, le secteur 
présente toujours les caractéristiques d’un secteur dévitalisé, tels un taux d’inoccupation élevé, une baisse 
de l’achalandage, une faible croissance de la population et des travailleurs, des problèmes sociaux, la 
dégradation des aspects physiques des bâtiments et des rues, etc. » 

   

7 Ville de Gatineau, Protocole d’entente 2012-2016 Revitalisation commerciale 
8 AGAP du Vieux-Gatineau, Plan stratégique 2012-2016, 19 décembre 2013 
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2.2.3. Réseaux de transport 
La carte suivante illustre les principaux axes de transport ainsi que le débit journalier sur ces différents axes, 
de même que le nombre d’accidents recensés en certains lieux. 

On y observe aussi le corridor Rapibus (station réalisée et station projetée) ainsi que la Route verte. 

Le boulevard Maloney présente des débits journaliers relativement élevés : 15 300 mouvements au 
carrefour de la rue Main et 11 700 au carrefour Labrosse, et est le lieu de plusieurs accidents.   

Par ailleurs, la rue Notre-Dame, le boulevard Labrosse et la rue Main accueillent également un volume 
journalier de voitures important, soit respectivement de 5 800 au carrefour Notre-Dame/Labrosse, 6 000 au 
carrefour Labrosse/Maloney et 4 300 au carrefour Main/Maloney. La rue Notre-Dame notamment est utilisée 
par les automobilistes qui veulent éviter les ralentissements de circulation sur le boulevard Maloney. 
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 Axes de transport Carte 6 : 
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2.2.4. Atouts naturels et patrimoine 
Le secteur de la RUI est relativement bien desservi en parcs et espaces verts, notamment avec le parc 
Sanscartier. La rivière des Outaouais le borde. Des éléments d’envergure sont situés à proximité de celui-ci 
tels que le parc du lac Beauchamp qui offre des activités en toute saison et l’île Kettle, dévolue à la 
conservation et à la protection de l’environnement. 

Le site du patrimoine du Quartier-du-
Moulin se compose d'une partie de 
l’ancien village de la compagnie CIP et est 
inspiré du mouvement des cités-jardins. Le 
site regroupe 47 bâtiments, dont plusieurs 
résidences inspirées du style « Arts and 
Crafts » et un bureau de poste. Le site du 
patrimoine du Quartier-du-Moulin occupe 
trois îlots suburbains qui avoisinent 
directement les installations de Produits 
Forestiers Résolu ainsi que l'ancien noyau 
villageois de Gatineau Mills. Il est délimité 
par les rues Main, Jean-René-Monette 
(autrefois Maple), Canipco et Vianney. En 
1996 la Ville a établi le site du patrimoine 
Park/ Poplar/ Maple pour assurer la 
protection des bâtiments ainsi que le 
couvert arborescent.  

Plusieurs maisons et monuments 
marquent le site patrimonial, tels que la 
partie ancienne de l’usine, la maison du 
directeur (183, rue James-Murray), les 
121 et 124, rue Poplar, la maison du 
docteur Cousineau (81, rue Poplar), le 
bureau de poste et la Banque de 
Montréal (167, rue Canipco), l’église St-
Andrew’s United Church, l’ancienne 
église Saint-Jean-Marie-Vianney et son 
presbytère ainsi que le cénotaphe en 
hommage aux anciens combattants (à la 
jonction du boulevard Maloney Est et de 
la rue Notre-Dame). 

Les noms de rue du secteur, Maple (érable), Poplar (peuplier), Birch (bouleau) et Cypress (cyprès), font 
référence à l’industrie forestière. La rue Canipco, quant à elle est l’acronyme de la Canadian International 
Paper Company. La rue James-Murray, renommée ainsi en 2002 après la fusion municipale, rend honneur 
au premier directeur de l’usine. La rue Maple devient la rue Jean-René-Monette, en l’honneur d’un ancien 
conseiller municipal du même nom. 

Photo : Plania  

Photo : Convercité  
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2.2.5. Principaux constats 
Le secteur de la RUI est un secteur urbain à maturité, pratiquement complètement développé, et ce depuis 
les années 1980.   

Il se distingue par la présence d’un ensemble patrimonial exceptionnel et la présence de parcs et espaces 
naturels.  

Le secteur est essentiellement un secteur résidentiel dont le cadre bâti est vieillissant.   

Traversé par un axe routier majeur qui relie le secteur au centre-ville de Gatineau et au reste de 
l’agglomération, le boulevard Maloney constitue à la fois un axe de circulation et une barrière qui isole les 
milieux de vie de part et d’autre.   

Il accueille des commerces et services d’envergure régionale, alors que les rues Notre-Dame et Main sont 
davantage axées sur la desserte de voisinage.   

Les installations de Produits forestiers Résolu marquent le paysage.   

Alors que le secteur est à proximité de la rivière des Outaouais, celle-ci est peu présente et perceptible 
dans l’environnement et l’accès aux berges est limité. Le parc Sanscartier est peu intégré à la trame urbaine 
et sa vocation spécialisée limite son intérêt pour l’ensemble des clientèles.   

Des lieux au potentiel identitaire tels que le site patrimonial, le Cénotaphe, l’ancienne église Saint-Jean-
Vianney et le marché public Notre-Dame ne sont pas pleinement mis à contribution pour développer la fierté 
et le sentiment d’appartenance. 
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3. Données sociodémographiques 

3.1. MÉTHODOLOGIE 

Le territoire visé par la démarche de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau ne correspond à 
aucun découpage utilisé par Statistique Canada pour son recensement. Compte tenu de cette contrainte, 
les données sociodémographiques présentées dans ce document ne prétendent pas refléter la situation 
exacte des ménages et de la population du territoire délimité pour la RUI.   

En 2011, le Portrait des communautés, réalisé avec la collaboration de nombreux acteurs institutionnels et 
communautaires de Gatineau, présentait un ensemble de données issues notamment du recensement de 
2006 pour les communautés Notre-Dame, Le Moulin, Sainte-Maria-Goretti et Saint-René-Goupil, le tout 
englobant le secteur de la RUI.   

La carte 1, présentée en introduction, situe ces communautés, tandis que les données extraites du Portrait 
des communautés sont présentées en première partie de cette section. 

Par ailleurs, les données du recensement de 2011 et de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 
2011, traitées en seconde partie de cette section, font référence à trois secteurs de recensement se 
rapprochant davantage de la zone délimitée pour la démarche de RUI que les communautés qui l’englobent 
plus largement.   

Les données pertinentes des recensements de 2006 et de 2011 ainsi que de l’Enquête nationale auprès 
des ménages de 2011 sont présentées en annexe 2. 

3.2. SYNTHÈSE DU PORTRAIT DES COMMUNAUTÉS (INCLUANT DONNÉES 
DU RECENSEMENT DE 2006)  

Extrait du Portrait des communautés, le tableau suivant fait état des principaux indicateurs qui décrivent les 
communautés Notre-Dame, Le Moulin, Sainte-Maria-Goretti et Saint-René-Goupil, comparés à ceux de la 
Ville de Gatineau, de l’Outaouais et du Québec.  

Plusieurs indicateurs diffusés dans ce portrait des communautés démontrent certaines caractéristiques de 
la défavorisation et de la dévitalisation du secteur (diminution de la population, pourcentage de personnes 
séparées, divorcées ou seules, pourcentage de personnes de 65 ans et plus vivant seules, pourcentage de 
familles monoparentales, pourcentage de la population de 15 ans et plus sans certificat ni diplôme, revenus 
relativement faibles, pourcentage de personnes bénéficiant de l’aide de dernier recours, logement 
nécessitant des réparations majeures, taux d’effort des ménages, taux de signalements à la Direction de la 
protection de la jeunesse, etc.) 
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Indicateurs Notre-Dame Le Moulin Sainte-Maria-
Goretti 

Saint-René-
Goupil Gatineau Outaouais Québec 

Population en 2006 2 065 2 925 4 935 4 745 242 125 341 095 7 546 130 

Évolution population 2001-2006 -11,6 % -7,7 % -10,0 % -2,7 % +6,8 % +8,1% +4,3% 

Population 2011 1 935 2 870 5 455 ND ND ND ND 

Évolution 2006-2011 -6 % -2 % +11 % ND ND ND ND 

Évolution 2001-2011 -17 % -9 % -1 % ND ND ND ND 

Personnes séparées, divorcées ou veuves en 2006 29,7 % 25,0 % 20,8 % 19,8 % 19,0 % 19,0 % 19,2 % 

Personnes de 65 ans ou plus vivant seules en 2006 50,8 % 34,6 % 23 % 21,4 % 30,0 % 29,7 % 31,2 % 

Familles monoparentales en 2006 23,1 % 21,4 % 22,5 % 21% 19,6 % 17,8 % 16,6 % 

Immigrants en 2006 1,9 % 3,2 % 2,6 % 5,6 % 8,7 % 7,0 % 11,5 % 

Population de 15 ans et plus sans certificat ni diplôme en 2006 36,9 % 33,5 % 35,9 % 27,8 % 24,0 % 26,6 % 25,0 % 
Revenu médian après impôt (2005) des personnes 
âgées de 15 ans et plus 18 097 $ 19 400 $ 23 068 $ 24 425 $ 26 872 $ 25 537 $ 22 471 $ 

Revenu médian des familles après impôt (2005) 39 140 $ 46 422 $ 48 104 $ 58 859 $ 59 564 $ 56 948 $ 51 641 $ 
Familles vivant  sous le seuil de faible revenu après 
impôt (2005) 16,7 % 9,9 % 10,9 % 6,8 % 8,5 % 7,6 % 8,5 % 

Personnes seules vivant sous le seuil de faible revenu 
après impôt (2005) 54,1 % 48,6 % 29,3 % 37,1 % 31,0 % 28,7 % 32,7 % 

Familles monoparentales vivant sous le seuil de faible 
revenu après impôt (2005) 27,3 % 26,5 % 25,3 % 17,6 % 19,3 % 18,2 % 19,8 % 

Population occupée de 15 ans et plus en 2006 52,0 % 58,5 % 60,3 % 62,1 % 66,6 % 63,8 % N.D. 

Personnes bénéficiant de l’aide de dernier recours 2006 17,5 % 8,7 % 7,9 % 5,7 % 5,9 % 6,3 % N.D. 

Taux de propriété (2006) 37,2 % 50,9 % 61,3 % 68,9 % 64,2 % 69,4 % N.D. 

Logements nécessitant des réparations majeures (2006) 15,5 % 14,6 % 9,4 % 9,1 % 7,0 % 8,3 % N.D. 

Taux d’effort supérieur à 50 % (2006) 20,5 % 11,0 % 12,4 % 9,3 % 8,4 % 8,1 % N.D. 
Crimes contre la propriété 2006-2008 (taux par 
100 000 personnes) 5 069 5 504 3 945 3 421 3 903 3 678 3 608 

Signalement DPJ (taux pour 1 000 jeunes de moins de 
18 ans (2006-2010) 108,4 54,3 69,5 45,6 33,6 33,5 N.D. 
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3.3. DONNÉES DE 2011 (RECENSEMENT ET ENQUÊTE NATIONALE AUPRÈS 
DES MÉNAGES-ENM)  

Les données du recensement de Statistique Canada de 2011 décrivent principalement la population, la 
composition des ménages, les familles, l’état matrimonial, les principales langues maternelles et la 
connaissance des langues officielles. D’autre part, les données de l’Enquête nationale sur les ménages 
portent principalement sur l’immigration, la présence de minorités visibles, la mobilité résidentielle, la 
scolarité, l’emploi, le mode de transport, la langue utilisée au travail, l’occupation, l’accessibilité financière 
au logement et le revenu.  

Statistique Canada a diffusé, au courant de l’été 2013, les données tirées de la nouvelle Enquête nationale 
auprès des ménages (ENM)9. Cette enquête, à participation volontaire, a remplacé le questionnaire complet 
obligatoire des recensements antérieurs.  

Présentant un contenu très semblable à celui du questionnaire complet du recensement de 2006, l’ENM 
2011 a été distribuée à environ un ménage canadien sur trois plutôt qu’à un ménage sur cinq comme c’était 
le cas pour le questionnaire complet des recensements depuis 1981.   

Des inquiétudes ont été exprimées par de nombreux intervenants quant à la qualité et à la comparabilité 
des données tirées de l’ENM et celles incluses dans les recensements antérieurs de Statistique Canada, 
notamment pour des sous-populations particulières ou encore à des niveaux géographiques fins. Dans un 
communiqué de presse émis le 15 juillet 2010, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) soulevait des 
préoccupations en lien avec trois dimensions de la qualité de l’information statistique : la fiabilité, la 
comparabilité et la cohérence.  

La carte 7 à la page suivante superpose le territoire de RUI et les secteurs de recensement analysés en 
2011 (données du recensement et données de l’ENM).   

Le secteur de RUI correspond à la superficie encerclée d’une ligne noire, tandis que les secteurs de 
recensement sont délimités par des traits rouges.   

Les secteurs de recensement 5050612.01 (secteur Nord) et 5050610.02 (secteur Est) encadrent 
relativement bien les pointes nord et est de la zone de RUI. 

Le secteur de recensement 5050610.01 (secteur Sud), bien que débordant largement la zone de RUI, inclut 
notamment le vaste terrain de Produits forestiers Résolu et l’Île Kettle. Ces lieux étant pratiquement 
inhabités, cela a peu d’impact sur le profil sociodémographique des résidents du territoire plus restreint de 
la de RUI demeurant dans ce secteur de recensement. 
 

9 Source : Institut de la statistique du Québec, L’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada : État des 
connaissances à l’intention des utilisateurs du Québec, Note d’information, 2 décembre 2013 
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 Secteur de RUI et secteurs de recensement Carte 7 : 
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3.4. POPULATION ET MÉNAGES  

Une diminution de la population entre 2006 et 2011 

En 2011, la population de l’ensemble des secteurs de recensement identifiés sur la carte de la page 
précédente sous les noms respectifs de Sud, Est et Nord du Vieux-Gatineau compte 6 370 personnes, soit 
une diminution de 2 % par rapport à 2006 (195 personnes de moins).   

Cette diminution est davantage prononcée dans les secteurs Est et Nord, pour lesquels les populations 
respectives de ces secteurs de recensement ont diminué de 4 %.   

En comparaison, pour la même période, la population de Gatineau s’est accrue de 9 % et celle de 
l’ensemble du Québec de 5 %. 

 SR sud SR est SR nord Total SR-RUI Gatineau Le Québec 

Population totale (2006) 2 065 2 235 2 195 6 495 242 125 7 546 130 

Population totale (2011) 2 095 2 155 2 120 6 370 265 345 7 903 005 

Variation 2006-2011 1% -4% -4% -2% 9% 5% 

Une population de langue maternelle française fortement majoritaire 

88 % de la population de la RUI a pour langue maternelle le français, comparativement à 77 % de la 
population de Gatineau, 76 % de la population de l’Outaouais et 78 % de la population de l’ensemble du 
Québec. Par ailleurs, 7 % de la population du secteur de la RUI a pour langue maternelle l’anglais, 
comparativement à 11 % pour Gatineau, 14 % pour l’Outaouais et 8 % pour l’ensemble du Québec. 

Une population relativement âgée et une faible proportion d’enfants 

La population du secteur de la RUI est relativement âgée avec un âge moyen de 43,3 ans, 
comparativement à 38,4 ans pour Gatineau, à 39,4 ans pour l’Outaouais et à 41 ans pour l’ensemble du 
Québec. L’âge moyen de la population du secteur Nord du Vieux-Gatineau se démarque particulièrement, 
atteignant 45,6 ans. 

Les personnes de 65 ans et plus du secteur de la RUI (1 190 personnes) représentent 19 % de la 
population, comparativement à 12 % pour Gatineau, à 13 % pour l’Outaouais et à 16 % pour le Québec. 

De plus, le secteur de la RUI a relativement moins d’enfants qu’ailleurs à Gatineau et au Québec en 
général.   

Ainsi, les enfants de 0 à 4 ans (270 enfants) représentent 4 % de la population de la RUI, comparativement 
à 6 % pour Gatineau, l’Outaouais et le Québec.   
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Les enfants de 5 à 9 ans (223 enfants) représentent également environ 4% de la population, 
comparativement à 5 % pour Gatineau, l’Outaouais et le Québec.   

Enfin, les enfants de 10 à 14 ans (260 enfants), constituent également environ 4 % de la population de la 
RUI, comparativement à 6 % pour Gatineau et l’Outaouais et à 5 % pour le Québec.  

 

Une forte proportion de ménages composés d’une seule personne 

Près de 4 ménages sur 10 du secteur de la RUI sont composés de ménages d’une seule personne, tandis 
que c’est le cas d’un peu plus de 3 ménages sur 10 pour Gatineau et le Québec. Le secteur Sud du 
territoire compte 43 % de ménages composés d’une personne seule. 

Ménages composés d’une seule personne en 2011 

 SR sud SR est SR nord Total SR-RUI Gatineau Le Québec 

Ménages 1 015 995 1 003 3 013 112 758 3 395 343 

Ménages composés d'une 
seule personne 

440 
(43 %) 

330 
(33 %) 

385 
(38 %) 

1 155 
(38 %) 

34 830 
(31 %) 

1 094 410 
(32 %) 
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Relativement moins de ménages familiaux qu’à Gatineau et au Québec 

Le secteur de RUI compte en moyenne 58 % de ménages familiaux, comparativement à 66 % à Gatineau et 
à 65 % au Québec. 

Familles et ménages familiaux en 2011 

 SR sud SR est SR nord Total SR-RUI Gatineau Le Québec 

Familles 530 625 585 1 740 74 600 2 203 625 

% Ménages familiaux 52 % 63 % 58 % 58 % 66 % 65 % 

Une forte proportion de familles monoparentales 

Plus du quart des familles du secteur de la RUI sont constituées de familles monoparentales et c’est le cas 
de 28 % des familles dans le secteur Nord de la zone de RUI. 

En comparaison, les familles monoparentales représentent 20 % des familles de Gatineau et 17 % des 
familles du Québec. 

Sur un total de 455 familles monoparentales dans le secteur de la RUI, 345 chefs de familles sont des 
femmes. 

 

3.5. IMMIGRATION  

Relativement peu d’immigrants  
Les immigrants représentent seulement 3 % des résidents du secteur de la RUI, comparativement à 11 % 
de la population de Gatineau et à 13 % de la population du Québec. 
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Par ailleurs, les immigrants arrivés entre 2006 et 2011 comptent pour 23 % des immigrants de la zone de 
RUI, ce qui est légèrement inférieur à ce que l’on observe pour Gatineau (26 %) et pour le Québec (23 %). 

 Total SR RUI Gatineau Le Québec 

Nombre d’immigrants 175 28 590 974 895 

% de la population 3% 11% 13% 

Nouveaux immigrants (2006-2011) 23% 26% 23% 

3.6. LOGEMENT  

Des taux de propriété relativement faibles 
48 % des ménages du secteur de la RUI sont propriétaires de leur logement comparativement à 64 % pour 
Gatineau et à 61 % pour le Québec.   

Les ménages propriétaires sont proportionnellement moins nombreux dans le secteur Nord et dans le 
secteur Sud (respectivement 43 % et 46 %) que dans le secteur Est (56 %). 

 

Une forte proportion de ménages locataires consacrant 30 % ou plus de leurs revenus aux 
coûts d’habitation 
46 % des ménages locataires du secteur de la RUI consacrent 30 % ou plus de leurs revenus aux coûts 
d’habitation, contre 38 % pour Gatineau et 35 % pour le Québec. Pour ces derniers, il reste donc une plus 
faible proportion du revenu pour se nourrir, se vêtir, se déplacer, etc. En termes absolus, plus le revenu du 
ménage est faible, plus ce qui reste est mince.   

43% 46% 56% 48% 
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36% 39% 
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Dans le secteur Sud de la RUI, 52 % des ménages locataires consacrent  30 % de leurs revenus aux coûts 
d’habitation. 

Une part relativement forte de ménages propriétaires qui consacrent 30 % ou plus aux 
coûts d’habitation à l’exception du secteur Est 
19 % des ménages propriétaires du secteur de la RUI consacrent 30 % ou plus de leurs revenus aux coûts 
d’habitation, comparativement à 13 % pour Gatineau et à 15 % pour le Québec. 

Les ménages propriétaires du secteur Est se distinguent cependant des autres secteurs de la RUI, avec 
seulement 11 % d’entre eux qui consacrent 30 % ou plus de leurs revenus aux coûts d’habitation.  

 

3.7. SCOLARITÉ, ACTIVITÉ ET EMPLOI  

Une population de 15 ans et plus proportionnellement moins diplômée que celle de 
Gatineau et du Québec. 

42 % de la population de 15 ans et plus du secteur de la RUI ne détient aucun certificat, diplôme ou grade, 
comparativement à 22 % pour Gatineau et à 23 % pour le Québec. Dans le secteur Est, c’est le cas de 
48 % de la population de 15 ans ou plus. 
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Par ailleurs, la proportion de la population de 15 ans et plus du secteur de de la RUI qui détient un diplôme 
d’études secondaires ou l’équivalent est de 22 %, tout comme pour Gatineau et le Québec. 

Enfin, tandis que 57 % de la population de 15 ans et plus de Gatineau et du Québec détient un certificat, 
diplôme ou grade postsecondaire, c'est le cas de seulement 36 % de la population de 15 ans et plus du 
secteur de la RUI. 

Une population active relativement moins nombreuse 

Les chômeurs et les personnes occupées de 15 ans et plus10 constituent la population active.   

Tandis que les personnes occupées sont celles qui exercent un emploi ou qui exploitent une entreprise, les 
chômeurs sont sans emploi, prêts à travailler et cherchent activement du travail.  

En 2011, 60 % des personnes de 15 ans et plus du secteur de la RUI sont actives, comparativement à 71 % 
pour Gatineau et à 65 % pour le Québec. Ceci peut en partie s’expliquer par la forte proportion de 
population âgée qu’on y retrouve. 

 

10 À l’exclusion des pensionnaires d’un établissement institutionnel 
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   Certificat, diplôme ou grade postsecondaire
   Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent
   Aucun certificat, diplôme ou grade
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Un taux de chômage relativement élevé 
Le taux de chômage mesure le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active.   

En 2011, il était de 8 % pour le secteur de la RUI comparativement à 6 % pour Gatineau et à 7 % pour le 
Québec.   

 

Un taux d’emploi relativement bas 

Le taux d’emploi mesure le rapport entre les personnes occupées et les personnes âgées de 15 ans et 
plus11. En 2011, le taux d’emploi pour le secteur de la RUI était de 56 %, comparativement à 66 % pour 
Gatineau et 60 % pour le Québec. Encore une fois, ceci peut s,expliquer par la forte proportion de 
personnes âgées qu’on y retrouve. 

 
 

11 Idem note 6 
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3.8. TRANSPORT ET MOBILITÉ 

Un usage relativement marqué de la voiture pour se rendre au travail 

La voiture est le mode privilégié de la population de 15 ans et plus du secteur de la RUI pour se rendre au 
travail.  

La bicyclette n’est jamais utilisée comme moyen de transport pour se rendre au travail dans le territoire à 
l’étude selon le recensement.  

 

Mobilité 1 an et 5 ans 

Mobilité de la population entre 2010 et 2011 

1 035 personnes ont déménagé au cours de l’année précédant l’ENM sur le territoire de la RUI, dont 
plusieurs en provenance de Gatineau (incluant le secteur de la RUI) (non-migrants). 235 personnes ont 
déménagé depuis une ville québécoise autre que Gatineau au cours de cette période. Parmi celles-ci, la 
très grande majorité provenait d’autres villes du Québec (migrants internes infraprovinciaux) et une 
vingtaine de villes canadiennes situées à l’extérieur du Québec (migrants internes interprovinciaux).  

Mobilité au cours des 5 années précédant l’ENM de 2011 

Par ailleurs, au cours des 5 années précédant l’ENM, 2 670 personnes ont déménagé sur le territoire de la 
RUI, dont 1 980 qui demeuraient déjà à Gatineau. En ce qui a trait aux personnes provenant d’ailleurs que 
Gatineau, 690 ont donc déménagé dans le secteur au cours des 5 années. Parmi celles-ci, 480 provenaient 
d’autres villes québécoises que Gatineau et 140 provenaient d’une ville canadienne située à l’extérieur du 
Québec. 
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Mode de transport pour se rendre au travail de la population de 15 ans et plus en 2011 

   Bicyclette    À pied
   Transport en commun    Auto,camion, fourg., passag.
   Auto,camion, fourg., conduct.
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3.9. REVENU  

Des revenus des ménages après impôt inférieurs à ceux de Gatineau et du Québec 
Le revenu médian12 des ménages après impôt (2010) du secteur de la RUI est de 37 301 $, 
comparativement à 54 223 $ pour Gatineau et à 45 968 $ pour le Québec. Il est particulièrement peu élevé 
dans le secteur Sud, où il est de 31 487 $. 

Par ailleurs, le revenu moyen des ménages après impôt (2010) est de 46 714 $ pour le secteur de la RUI, 
comparativement à 62 011 $ pour Gatineau et à 55 121 $ pour le Québec. 

 

Taux des prestataires de l’assistance-emploi 
Les cartes et tableaux suivants indiquent, pour les 3 secteurs de recensement incluant le secteur de RUI du 
Vieux-Gatineau13, le nombre de prestataires adultes de l’assistance sociale et leurs proportions respectives 
par rapport aux personnes de 18 à 64 ans de ce territoire. 

Près de 600 adultes prestataires de l’assistance sociale14 
Les 3 secteurs de recensement couvrant le territoire de la RUI comptent donc 595 adultes prestataires de 
l’assistance sociale et le taux des prestataires de l’assistance sociale est globalement de 14,2 %. À titre 
comparatif, en mai 2011, l’Outaouais comptait 15 546 prestataires de l’assistance sociale et de taux de 
prestataires était de 6,2 %. 

12 Rappelons que le revenu médian correspond grosso modo à la valeur où 50 % des ménages ou des personnes 
gagnent plus et où 50 % gagnent moins. 
13 Source : Direction régionale d’Emploi-Québec Outaouais, Christian Trudeau, Analyste du marché du travail15 mai 2014 
14 Mars 2011 
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Secteur de recensement 505 0612 .01 (secteur Nord) 

 

Prestataires adultes de l’assistance sociale : 171 
(Mars 2011) 
 
Personnes de 18-64 ans du territoire : 1 355 
(Mai 2011) 
 
 
Taux des prestataires de l’assistance sociale : 12,62 % 

Le secteur Nord compte 171 adultes bénéficiant de l’assistance sociale et affiche un taux de prestataires de 
l’assistance sociale de 12,62 %. 

Secteur de recensement 505 0610 .01 (secteur Sud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestataires adultes de l’assistance sociale : 258 
(Mars 2011) 
 
Personnes de 18-64 ans du territoire : 1 370 
(Mai 2011) 
 
 
Taux des prestataires de l’assistance sociale : 18,83 % 

Le secteur Sud compte 258 adultes bénéficiant de l’assistance sociale et affiche un taux de prestataires de 
l’assistance sociale de 18,83 %. 

Secteur de recensement 505 0610 .02 (secteur Est) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestataires adultes de l’assistance sociale : 166 
(Mars 2011) 
 
Personnes de 18-64 ans du territoire : 1465 
(Mai 2011) 
 
 
Taux des prestataires de l’assistance sociale : 11,33 %  

Le secteur Est compte 166 adultes bénéficiant de l’assistance sociale et affiche un taux de prestataires de 
l’assistance sociale de 11,33 %. 
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4. Contexte social, environnement sociocommunautaire et 
économique et qualité du milieu de vie 

4.1. BILAN DES RENCONTRES AVEC LES PARTIES PRENANTES 

Dans le but de mieux comprendre la réalité du milieu, parmi les premières démarches de participation 
publique sur le secteur à revitaliser, nous avons rencontré différents acteurs sociocommunautaires, 
économiques et autres, agissant sur le territoire de la RUI.  

Les rencontres visaient également à recueillir diverses informations des perceptions sur les forces, 
faiblesses, opportunités et priorités identifiées pour le secteur.  

Ces organisations et ces personnes, dont le territoire d’intervention vise en tout ou en partie le secteur de la 
RUI du Vieux-Gatineau, agissent de différentes manières auprès de la communauté visée par 
l’intervention : 

– Marie-Claude Claveau, Avenir d'enfants;  
– Claude St-Cyr et Nathalie Hillman, La Soupière de l'Amitié; 
– Jean-Christophe Régnier, Club Optimiste, Courses en folie (sur la rue Main) et du Festival Merveilles 

de sable (Lac Beauchamp);  
– Louise Petitclerc, CVQ-VG, présidente Maison de quartier Notre-Dame, Soupière de l'Amitié, 

Dépannage alimentaire, SUN, etc.;    
– Sylvain Germain et Michèle Osborne, Centre des aînés de Gatineau;  
– Carl Clements, Québec en Forme;  
– Dr. Anne-Marie Bureau et Simon Drolet, Centre de pédiatrie sociale de Gatineau;   
– Mario Dion, CSSS Gatineau;     
– Michel Prévost, Société d'histoire de l'Outaouais 
– Pauline Bouchard et membres du conseil d’administration de l’AGAP-VG; 
– Mustapha Bahri et membres du CVQ-VG 
– Michel Plouffe, Développement économique-Centre local de développement de Gatineau; 
– François Roy, Logemen'occupe; 
– Evelyn Gauthier, Centre local d’emploi  Gatineau-Hull; 
– Patrick Duguay, Coopérative de développement régional Laurentides-Outaouais;  
– Denis Charlebois, Conseil régional en environnement et en développement durable de l’Outaouais;  
– Stéphane Lauzon, conseiller municipal du District du Lac- Beauchamp (15); 
– Sylvie Goneau, conseillère municipale du District de Bellevue (14); 
– Stéphanie Lalande et Yalina Molina Blandon, Centraide Outaouais;  
– Nicole Simard et Isabelle Lance, Adojeune inc.; 
– Jacques de Bellefeuille, l'Amicale des personnes handicapées de l'Outaouais; 
– Bernard Lacroix, citoyen du secteur et rédacteur de « Mes années à l’ombre du moulin (1934-1947) ». 

Leurs perceptions des principales forces et  faiblesses du secteur à revitaliser sont plutôt convergentes, 
ainsi que les priorités qu’ils identifient.   

La grille d’entrevue est présentée à l’annexe 3. 
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Cette section résume les propos des acteurs du milieu rencontrés. 

Forces  
• Le Comité Vie de Quartier du Vieux-Gatineau (CVQ-VG), les organismes communautaires et 

l’Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau (AGAP-VG) ont atteint un bon 
niveau de concertation et de cohérence dans leurs actions, ce qui donne une excellente base à la 
démarche; 

• Les personnes rencontrées mentionnent la présence de leaders locaux (organismes et personnes) 
actuellement en action pour améliorer les conditions de vie de la population et l’activité économique 
locale15; 

• Les intervenants rencontrés sont au fait de nombreux projets en incubation (Maison de Quartier Notre-
Dame, Maison des Jeunes Notre-Dame, Serres urbaines Notre-Dame, etc.) qui ont le potentiel d’être 
structurants pour le milieu;    

• L’animation des rues Notre-Dame et Main contribue au sentiment d’appartenance de la population et 
attire l’attention de manière positive; 

• La proximité de la ligne du Rapibus est un atout pour le secteur; 

• La présence et localisation du marché Notre-Dame marquent le territoire d’une manière particulière et 
offrent un potentiel de développement intéressant; 

• Le parc Sanscartier, le site du patrimoine du Quartier-du-Moulin et des bâtiments d’intérêt au plan 
patrimonial (dont l’ancienne partie de l’usine), de même que la présence de la rivière des Outaouais, 
constituent des éléments de valeur patrimoniale. 

Faiblesses 
• La décroissance et le vieillissement de la population contribuent à la dévitalisation du secteur; 

• Les pertes d’emplois dues au déclin de l’industrie de la transformation des produits forestiers ont 
profondément affecté le dynamisme économique du secteur; 

• La dévitalisation commerciale (rues Notre-Dame et Main peu fréquentées, manque de commerces 
d’ambiance, commerces vacants, etc.) est visible et contribue à l’image négative du secteur; 

• Le vieillissement du parc de logements et la présence de logements nécessitant des réparations 
majeures ou insalubres rendent le secteur moins attrayant pour les ménages en quête de logement; 

• Les aménagements déficients du milieu de vie et le vieillissement des infrastructures (rues, trottoirs et 
autres infrastructures, bâtisses, éclairage, traverses piétonnes, lieux de rassemblement et parcs, 
signalisation routière, affichage, etc.) donnent l’impression que le secteur est en quelque sorte 
abandonné; 

15 Note : Diverses organisations agissant sur le territoire sont dotés de planifications stratégiques et se préoccupent d’harmoniser 
leurs efforts de manière concertée. Ainsi par exemple, les actions planifiées par le CVQ-VG se font en concordance avec les divers 
organismes et projets couvrant le territoire. 
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• On constate chez plusieurs résidents du secteur des conditions matérielles et sociales difficiles (faibles 
revenus, forte fréquentation des lieux de dépannage alimentaire, faible scolarité, situation de logement 
précaire, difficulté d’accès à certains biens ou services, etc.) – Dans certains cas, on parle de 
« pauvreté de génération en génération »; on parle aussi des « effets toxiques de la pauvreté »; 

• Il manque de lieux pour favoriser les rapprochements et les échanges ainsi que les saines habitudes 
de vie - (loisirs, sports, alimentation, etc.) – et ce pour les familles, les enfants, les adolescents, les 
personnes âgées, les personnes seules, etc.; 

• L’insécurité est présente (rues avec une vitesse de circulation trop élevée, aménagement des 
traverses piétonnes dangereuses, des lieux problématiques, etc.); elle est aussi perçue par plusieurs 
(sentiment d’insécurité en certains endroits);  

• Les aménagements ne mettent pas en valeur les atouts naturels du secteur (par exemple le manque 
d’accès visuel et physique aux berges de la rivière); 

• Il manque de coordination entre les planifications Ville, Développement Économique - CLD Gatineau 
et autres organismes de développement économique : il y a peu de communications entre ces 
derniers et leurs initiatives isolées ou en silo sont insuffisantes pour redynamiser le secteur. 

Priorités  
• Il importe de changer la perception négative à l’égard du secteur; 

• Il faut élargir la concertation et le partenariat pour la revitalisation du secteur ; 

• Il faut investir massivement dans le développement et l’aménagement des infrastructures pour soutenir 
la revitalisation économique, sociale et commerciale et la rue Notre-Dame et ses abords sont des 
secteurs prioritaires; 

• Créer des lieux de vie sains et sécuritaires pour les enfants, les adolescents, les familles, les 
personnes démunies, etc., contribuerait à améliorer la qualité de vie de la population et à favoriser les 
saines habitudes de vie et le développement social et communautaire; 

• Favoriser la participation citoyenne est essentiel; au préalable, on doit rejoindre les familles 
défavorisées et les personnes isolées; 

• Il faut chercher à améliorer les compétences des individus plus démunis pour assurer une meilleure 
prise en charge de leur vie par ces derniers; 

• On doit rechercher la mixité sociale pour le secteur et développer des incitatifs pour attirer familles et 
commerces. 

Faits saillants des rencontres avec les parties prenantes 
De l’avis de la grande majorité des personnes rencontrées, le secteur à revitaliser souffre d’une mauvaise 
image, et ce particulièrement en ce qui a trait à la rue Notre-Dame et à ses abords. La revitalisation 
physique et économique de la rue Notre-Dame est une priorité pour la très grande majorité des personnes 
rencontrées. 
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Au plan physique (âge des logements, rues commerciales et résidentielles, trottoirs, lieux de 
rassemblement, etc.), le secteur aurait besoin d’investissements majeurs. Certains lieux et aménagements 
sont déficients et non sécuritaires. Le secteur donne l’impression d’être abandonné. 

Les conditions de vie de certains résidents du secteur sont très difficiles et on constate la présence de 
plusieurs phénomènes qui en témoignent (insécurité alimentaire, itinérance, problèmes de santé dus à des 
logements insalubres, etc.) 

La concertation et le partenariat existent à certains niveaux mais sont à renforcer et à consolider, 
notamment en matière de développement économique et avec la Ville de Gatineau. 

Plusieurs projets à l’étude ou en cours visent un développement structurant pour le secteur (Maison de 
quartier Notre-Dame, Maison de jeunes, Serres urbaines Notre-Dame, etc.). 

4.2. RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DES CITOYENS DU SECTEUR DE 
LA RUI 

Le sondage auprès des citoyens du secteur de la démarche de RUI du Vieux Gatineau visait plusieurs 
objectifs.   

Ainsi, il devait permettre de connaître les habitudes de magasinage, de déplacement, etc., des résidents, 
d’identifier les points forts et les points faibles du quartier tels que perçus par ces derniers et enfin, de 
récolter des suggestions.  

Le sondage téléphonique réalisé par le Bureau des intervieweurs professionnels (BIP) a rejoint un 
échantillon de 351 personnes choisies de manière aléatoire. Les entrevues ont été réalisées entre le 11 et 
le 30 mars 2014. Le taux de réponse de 46,3 % et la marge d’erreur d’échantillon de 5 %, 19 fois sur 20.  

Le questionnaire du sondage auprès des citoyens est disponible  à l’annexe 4. 

La carte de la page suivante illustre la provenance des répondants au sondage. 
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 Lieu de résidence des répondants au sondage Carte 8 : 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

À quel groupe d’âge appartenez-vous? 
Plus de la moitié des répondants ont 55 ans et plus, alors qu’ils représentent 24 % de la population à 
l’échelle de Gatineau. 

L’échantillon comporte plus de femmes (61 %) que d’hommes (39 %)16. 

Presque tous les répondants ont répondu au sondage en français. 

 

Quelle est votre occupation principale? 
Près de la moitié des répondants exercent un travail et 41 % sont retraités. 

 

  

16 Ces deux constats laissent présager certains biais par rapport à la population du secteur quant aux résultats du sondage. 
 

41% 

8% 

41% 

1% 
3% 4% 2% 

Quelle est votre occupation principale? 

Travail à temps plein

Travail à temps partiel

Retraité

Étudiant

Travailleur autonome

Au foyer

Sans emploi

n= 351 
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2% 

7% 

14% 

23% 
29% 

26% 

À quel groupe d'âge appartenez-vous ? 

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et plus

n= 351 
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Dans quelle catégorie se situe le revenu brut annuel de votre ménage? 
Un tiers des répondants ont un revenu inférieur à 40 000 $ par année. Un autre tiers fait 60 000 $ et plus, 
alors que 18 % des répondants s’abstiennent de répondre. 

 

En vous incluant, combien de personnes habitent dans votre ménage? 
La majorité des ménages sont composés de 2 personnes et le tiers des ménages sont composés de 
3 personnes et plus. 

 

 
  

13% 

21% 

16% 
14% 

10% 

8% 

18% 

Dans quelle catégorie se situe le revenu brut annuel de 
votre ménage ? 

Moins de 20 000$

20 000$ à 39 999$

40 000$ à 59 999$

60 000$ à 79 999$

80 000$ à 99 999$

100 000$ et plus

*Ne sais pas/Refus de
répondre

n= 351 

25% 

44% 

15% 

10% 

4% 
3% 

En vous incluant, combien de personnes habitent dans 
votre ménage? 

1 Personne

2

3

4

5

6 personnes et
plus

n= 351 
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Depuis combien de temps habitez-vous dans le quartier? 
17 % des répondants ont emménagé dans le secteur au cours des derniers 5 ans, alors que 43 % y 
habitent depuis 20 ans et plus. 

 

Pendant encore combien d’années pensez-vous demeurer dans le quartier? 
55 % des répondants souhaitent demeurer dans le secteur 6 ans et plus alors que plus du tiers des 
répondants pensent déménager d’ici 5 ans. 

* : Ne sais pas / refus de répondre 

  

17% 

16% 

22% 

21% 

23% 

Depuis combien de temps habitez-vous dans le quartier? 

Moins de 5 ans

Entre 5 et 9 ans

Entre 10 et 19 ans

Entre 20 et 39 ans

40 ans et plus

n= 346 

17% 

17% 

18% 

37% 

11% 

Pendant encore combien d'années pensez-vous 
demeurer dans le quartier? 

1 à 2 ans

3 à 5 ans

6 à 10 ans

11 ans et plus

*NSP/NRP

n= 351 
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LOGEMENT 

La répartition entre propriétaires et locataires parmi les répondants est similaire à celle de Gatineau, où les 
propriétaires représentent 64 % des ménages privés. 

Quel type de logement occupez-vous? 
63 % des répondants occupent une maison individuelle ou en rangée. Par ailleurs, 27 % vivent dans un 
duplex ou un triplex et 11 % dans un immeuble d’appartements. 

 

Combien de pièces possède votre logement? 
69 % des répondants résident dans un logement de 5 pièces et demie ou plus grand. 

58% 

5% 

27% 

11% 

Quel type de logement occupez-vous? 

Maison individuelle

Maison en rangée

Appartement (style duplex ou
triplex)

Immeuble d'appartements
(porte commune, trois à cinq
étages)

n= 351 

12% 

19% 

22% 14% 

9% 

24% 

Combien de pièces possède votre logement? 

3-1/2 et moins

4-1/2

5-1/2

6-1/2

7-1/2

8-1/2 et plus

n= 351 
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Indiquez approximativement le loyer mensuel que vous payez et dites si le montant inclut le 
chauffage et l’électricité 

En moyenne, les propriétaires payent mensuellement 900 $ en coûts de logement alors que les locataires 
payent 700 $. 

 

Indiquez votre niveau de satisfaction à l’égard du logement que vous occupez 

Les répondants ont un niveau de satisfaction très élevé à l’égard de leur logement. 

Pour ceux se disant « Insatisfait » ou « Très insatisfait » de leur logement (21 répondants), les raisons 
suivantes sont évoquées : 

• Quartier (pauvre, bruyant, vols, propreté, entretien, etc.) (8 répondants) 
• Logement mal entretenu (moisissure, mal isolé, etc.) (6 répondants) 
• Logement trop petit (2 répondants) 
• Logement trop cher (2 répondants) 

 $890  

 $639  

 $-
 $100
 $200
 $300
 $400
 $500
 $600
 $700
 $800
 $900

 $1 000

Propriétaires Locatairesn= 134 

 $895  

 $713  

 $-
 $100
 $200
 $300
 $400
 $500
 $600
 $700
 $800
 $900

 $1 000

Propriétaires Locataires
n= 111 

Incluant le chauffage et l’électricité Excluant le chauffage et l’électricité 

42% 

52% 

5% 

1% 1% 

Indiquez votre niveau de satisfaction  à l’égard du logement que 
vous occupez. 

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

*NSP/NRP

n= 351 
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MODE DE TRANSPORT 

Quel mode de transport principal utilisez-vous l’été pour vous rendre au travail ou à l’école? 

76 % des répondants se déplacent en voiture durant l’été. 

 
*Autre : Transport adapté (2), moto (1) 

Quel mode de transport principal utilisez-vous l’hiver pour vous rendre au travail ou à l’école? 

82 % des répondants se déplacent en voiture durant l’hiver.  

 
 (Autre : transport adapté, ski, camion, auto (conducteur) et marche) 

Le circuit 200 est le circuit d’autobus le plus utilisé. 
. 
  

72% 

4% 

13% 

4% 6% 

2% 

Quel mode de transport principal utilisez-vous l'été pour vous 
rendre au travail, ou à l'école? 

Auto en tant que conducteur

Auto en tant que passager

Autobus

Vélo

Marche

*Autre

n= 253 

77% 

5% 

13% 

0,4% 
5% 

0,4% 

Quel mode de transport principal utilisez-vous l'hiver pour vous 
rendre au travail, ou à l'école? 

Auto en tant que conducteur

Auto en tant que passager

Autobus

Vélo

Marche

Autre
n= 247 

21% 
17% 

13% 11% 9% 9% 6% 4% 4% 2% 2% 2% 
0%

10%

20%

30%

 Circuit
200

 Circuit
72

Circuit
75

 Circuit
68

 Circuit
78

 Circuit
100

 Circuit
77

 Circuit
400

 Circuit
800

 Circuit
97

 Circuit
73

 Circuit
71

Circuits d'autobus les plus utilisés 

n= 47 
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ENDROITS FRÉQUENTÉS ET PERCEPTIONS 

Est-ce que des membres de votre ménage ou vous-même fréquentez le parc Sanscartier? 

La majorité des répondants ne fréquentent pas le parc Sanscartier.  

 

Quel est votre niveau de satisfaction du parc Sanscartier? 

Parmi ceux qui le fréquente, 83 % sont satisfaits ou très satisfaits. 

 

  

46% 

54% 

Est-ce que des membres de votre ménage 
ou vous-même fréquentez le parc 

Sancartier? 

Oui Nonn= 351 

17% 

66% 

12% 

4% 1% 

Quel est votre niveau de satisfaction du 
parc Sancartier? 

Très satisfait Satisfait
Insatisfait Très insatisfait
*NSP/NRPn= 161 
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Est-ce que des membres de votre ménage ou vous-même fréquentez des organismes communautaires 
dans le quartier? Si oui, lesquels? 

La grande majorité des répondants ne fréquentent pas d’organisme communautaire. 

Pour les personnes qui en fréquentent, les Chevaliers de Colomb et le Centre des aînés de Gatineau sont 
les organismes les plus nommés. 

 
* Autre : Association de baseball de Gatineau, Camp de jour Jean-René Monette, Comité de Vie de Quartier du Vieux-
Gatineau, Comptoir familial Saint-René, Les Cursillo, Entraide familiale de l’Outaouais, Fil d’argent, Centre créatif de 
Appleton, La Légion, La Maison de la Destinée, Le centre TENA, La club de bridge de Gatineau, Le centre de l’âge d’or 
Saint-René, La Maison de quartier Notre-Dame. 

7% 

39% 

4% 

2% 

12% 

5% 

4% 

2% 

5% 

2% 

9% 

11% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

*NSP/NRP

*Autre - précisez :

Jardins communautaires

Les filles d'Isabelle

Les Chevaliers de Colomb

Jean René Monette

Amical des personnes handicapées

Le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau

Adojeune

Le Club Optimisme Gatineau

La Soupière de l'Amitié

Le Centre des aînés du Vieux-Gatineau

...Si oui, lesquels? 

n= 57 

16% 

84% 

Est-ce que des membres de votre ménage 
ou vous-même fréquentez des organismes 

communautaires dans le quartier? 

Oui Non
n= 349 
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Indiquez votre niveau de satisfaction face aux services rendus dans chacun des organismes nommés? 

Les répondants qui fréquentent des organismes sont généralement très satisfaits (96 %). 

 

Nommez le commerce que vous fréquentez le plus souvent pour faire votre épicerie 

Près de la moitié des répondants font leur épicerie au Provigo sur le Boulevard Maloney. 

 
Autre : Jean Coutu, Fruiterie Ste-Amour 

 

46% 

16% 

15% 

9% 

5% 

5% 

2% 

1% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Provigo (Blv Maloney)

Super C

Métro

Maxi

WalMart

IGA

Costco

Tigre Géant

Autre

Nommez le commerce que vous fréquentez le plus souvent pour faire votre épicerie.  

n= 347 

47% 49% 

2% 2% 

Indiquez votre niveau de satisfaction face aux services rendus 
dans chacun des organismes nommés? 

Très satisfait 

Satisfait 

Insatisfait 

Très insatisfait 

n= 57 
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Quel établissement scolaire les membres de votre ménage fréquentent-ils? 

L’école élémentaire des Trois-Saisons est l’établissement scolaire le plus fréquenté par les membres du 
ménage des répondants. 

Les autres établissements scolaires fréquentés sont les suivants : Université d’Ottawa, Collège en 
immobilier, Centre de formation en transport routier, Collège St-Félix, Collège Nouvelle frontière (Hull), 
École Carle, École secondaire du Versant, etc. 

 

Quel centre de la petite enfance et garderie les membres de votre ménage fréquentent-ils? 

Garderies  Centres de la petite enfance  

Ciboulette (2)   La Gatinerie (2) 
Hélène   Au pays des cornemuses 
Bout Chouville  Aux pays des anges 
Greater Gatineau  Les feux follets 
Chez Vicky  Imagine 
Petite Licorne 

Médecin de famille? 

73 % des répondants ont un médecin de famille. 

Livraison du journal local à la maison? 

57 % des répondants affirment ne pas recevoir à leur domicile le journal local l'Écho du Quartier.     

25% 

19% 

10% 

9% 

6% 

6% 

4% 

3% 

19% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

École élémentaire des Trois-Saisons

École / Polyvalente Nicolas Gatineau

École / Polyvalente l'Érablière

École élémentaire de la Traversée

École élémentaire Greater Gatineau

École / Polyvalente Le Carrefour

École élémentaire de l'Odyssée

Université du Québec en Outaouais

Autre

Quel établissement scolaire les membres de votre ménage fréquentent-ils? 

n= 80 
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Quel est votre niveau de satisfaction envers les éléments suivants de votre quartier?  

50 % des répondants sont insatisfaits de l’accès à une clinique sans rendez-vous ou aux services du CLSC. 

 

Quel est votre niveau de satisfaction envers les éléments suivants de votre quartier? 
Les répondants sont généralement satisfaits mais certains éléments du quartier génèrent plus 
d’insatisfaction : les aménagements urbains (34 %), le transport en commun (31 %) et la sécurité aux 
intersections (27 %). 

19% 

24% 

21% 

29% 

20% 

30% 

13% 

71% 

67% 

55% 

64% 

69% 

61% 

36% 

8% 

8% 

19% 

5% 

9% 

8% 

32% 

2% 

1% 

4% 

2% 

2% 

18% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Qualité de vie

Accessibilité du quartier

Sentiment de sécurité face à la criminalité

Sécurité alimentaire (présence d'épicerie)

Vie communautaire et sociale

École(s) ou garderie(s) fréquentée(s) par votre
(vos) enfant(s)

Accès à une clinique sans rendez-vous ou aux
services du CLSC

Quel est votre niveau de satisfaction envers les éléments suivants de votre quartier :  

Très satisfait Satisfait Insatisfait Très insatisfait

10% 

19% 

25% 

12% 

8% 

22% 

57% 

66% 

67% 

57% 

65% 

63% 

26% 

13% 

6% 

22% 

22% 

14% 

8% 

2% 

1% 

9% 

5% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aménagement urbain (parcs, trottoirs,
espaces publics, etc.)

Diversité des commerces

Proximité des services et commerces

Service de transport en commun

Sécurité aux intersections

Logement

Quel est votre niveau de satisfaction envers les éléments suivants de votre quartier :  

Très satisfait Satisfait Insatisfait Très insatisfait
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Selon vous, quelle intervention devrait être priorisée pour revitaliser le Vieux-Gatineau et améliorer 
les conditions de vie de ses résidents? 

Tel qu’illustré par cette image, les priorités d’intervention pour le secteur relevées par les répondants au 
sondage concernent les majoritairement les infrastructures et les commerces. 

FAITS SAILLANTS DU SONDAGE AUPRÈS DES CITOYENS DU SECTEUR 

  

La majorité des répondants ont 55 ans et plus et sont des femmes. 49 % exercent un emploi, alors que 
41 % sont retraités. Ils résident dans une maison individuelle dont ils sont propriétaires, habitent le secteur 
depuis plus de 20 ans et se déplacent en voiture. 

73 % ont un médecin de famille et 16 % fréquentent un organisme communautaire.  

L’accès à une clinique sans rendez-vous ou aux services du CLSC suscite le plus d’insatisfaction chez les 
répondants, suivi des aménagements urbains et du transport en commun. 

Les répondants souhaitent que le quartier soit mieux entretenu, embelli et plus sécuritaire. 
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4.3. RÉSULTATS DES MARCHES EXPLORATOIRES 

Les citoyens de la zone de la RUI sont à même d’apprécier la qualité du secteur (en termes 
d’aménagements, d’environnement, de circulation, cadre bâti, d’éclairage, de secteurs insécurisants, etc.) et 
c’est pourquoi ils ont été invités à participer à des marches exploratoires.   

Pour chacune de ses marches, des accompagnateurs formés par Convercité ont organisé la visite et fait 
participer les citoyens à partir d’un cahier personnalisé pour chaque marche.   

Les 6 secteurs de marche qui ont été explorés sont la rue Notre-Dame, le secteur patrimonial, le parc 
Sanscartier, l’école des Trois-Saisons, le secteur rue Main-école de l’Odyssée et l’École de la Traversée.  

Pour l’ensemble des marches, les participants étaient invités à se prononcer sur la signalisation et la 
sécurité, de même que sur l’aménagement et l’entretien des lieux. De manière plus spécifique, en ce qui 
concerne les marches réalisées aux abords des rues Notre-Dame et Main, les marcheurs étaient également 
invités à se prononcer sur l’offre et la diversité commerciale. Pour le secteur patrimonial, les participants ont 
réfléchi à la mise en valeur du site, aux animations et activités possibles. Enfin, pour le parc Sanscartier, 
des questions portaient sur la fréquentation du lieu. 

Les marches exploratoires ont fait l’objet de 64 inscriptions; plusieurs personnes ont participé à 2 ou 
3 marches différentes.   

On note également l’implication du Centre de pédiatrie sociale, pour les marches aux alentours des écoles 
et de la rue Notre-Dame. 

La carte de la page suivante présente les circuits des diverses marches exploratoires, tandis qu’une carte 
détaillée de chaque secteur précède la synthèse des résultats des différentes marches exploratoires. Les 
cahiers du participant se retrouvent en annexe 5. 
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 Localisation des marches exploratoires  Carte 9 : 
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4.3.1. Rue Notre-Dame 
Deux marches ont été 
organisées dans le secteur de 
la rue Notre-Dame, soit le 
mercredi 9 avril à 10 h30, ainsi 
que le samedi 12 avril à 
13h30. 

Au total, les marches sur la rue 
Notre-Dame ont rejoint 26 
participants : 11 résidants, 1 
commerçant, 3 intervenants et 
5 autres (aînés, personnel du 
CVQ, agente municipale). Les 
6 autres personnes n’ayant 
pas complété leur cahier du 
participant, nous n’avons pas 
d’information sur ces 
dernières.   

Offre et diversité 
commerciale 
Les trois quart des participants 
se disent insatisfaits de la 
diversité et de la quantité des 
commerces. 

La même proportion de 
participants affirme que la rue 
Notre-Dame est peu 
fréquentée. On y observe par 
ailleurs principalement des 
adultes et des personnes 
âgées.  Photos : Convercité 
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 Rue Notre-Dame Carte 10 : 

 

  

57 



Portrait du secteur de la RUI du Vieux-Gatineau – version finale septembre 2014  

Questionnés sur les éléments qui pourraient rendre le secteur plus attractif, les répondants, comme l’illustre 
le tableau suivant, font principalement référence à l’entretien et à rénovation des bâtiments et des 
infrastructures et à l’arrivée de nouveaux commerces, à l’amélioration de la propreté et à l’ajout de mobilier 
urbain. Voici les facteurs qui rendraient le secteur plus attrayant : 

Éléments pouvant rendre le secteur Notre-Dame plus attractif 

 
* Autres : animation (festival), possibilité de fermer la rue à la circulation pour en faire un lieu de loisirs, amuseurs de rue et jeux 
pour enfants 

Signalisation et sécurité 
14 personnes sur 20 (70 %) trouvent que l’éclairage est déficient ou insuffisant. On propose d’ajouter 
d’avantage de signalisation (passages piétons, secteurs d’intérêt, etc.) pour augmenter le sentiment de 
sécurité. 

Principales difficultés rue Notre-Dame: (réponses multiples)  
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Aménagement et entretien 
On remarque l’insatisfaction générale des participants à l’égard de l’entretien général du secteur, 
notamment sur l’état des bâtiments. Ainsi 11 participants (55 %) se disent insatisfaits et 9, très insatisfaits 
(45 %). 

Plusieurs propositions d’améliorations sont formulées, telles que notamment l’installation de poubelles 
(18 répondants) (90 %), une corvée de nettoyage de printemps (17 répondants) (85 %) et le nettoyage à 
l’eau des rues et des trottoirs (17 répondants) (85 % ). 

 
 
 

 
Photos : Convercité 
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4.3.2. Secteur patrimonial quartier du Moulin 
Pour la visite du secteur patrimonial, une marche en matinée a été organisée le mercredi 7 mai 2014. 
9 participants se sont inscrits à cette marche : 2 résidants, 1 professionnelle, 2 intervenants et 3 autres 
(conseiller municipal, employé de la Ville et membre du conseil d’administration du CVQ). La neuvième 
personne n’a pas complété son cahier du participant. 

Animation et activités 
De l’avis de tous les participants, il est important de reconnaître le caractère patrimonial et historique de ce 
secteur. 

Pour en favoriser la mise en valeur et la promotion, les participants ont d’ailleurs formulé de nombreuses 
suggestions :  

• Réaliser une exposition de photographies anciennes; 
• Créer un musée/centre d’interprétation dans les anciens bureaux administratifs de la Canipco ou 

dans l’une des maisons patrimoniales; 
• Installer des panneaux d’interprétation; 
• Encourager des marches guidées, comme l’a fait la Ville de Gatineau avec le circuit pédestre du 

Quartier du Moulin; 
• Animer la ruelle avec des fêtes de quartier, une fête des voisins; 
• Avoir recours à l’expertise de Bernard Lacroix17 car, il vit dans le quartier depuis sa naissance et il 

connaît une multitude d’anecdotes; 
• Préparer et offrir un dîner, au centre communautaire, avec les mets de l’époque. 

  

17 Auteur du document « Mes années à l’ombre du Moulin (1934-1947) » 
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 Secteur patrimonial Quartier-du-Moulin Carte 11 : 
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Photos : Circuit pédestre, Le Quartier-du-Moulin, sous le charme de la Nouvelle-Angleterre, Ville de Gatineau (façades de 
maisons patrimoniales sur la rue Poplar) 

Éléments à mettre en valeur et améliorations à apporter 
Les participants à la marche exploratoire ont fait état de ce qui à leur point de vue devait être mis en valeur 
et de suggestions sur des améliorations à apporter au secteur : 

Ce qui est beau et intéressant dans le Quartier-du-Moulin : 

• Les rues bordées d’arbres matures; 
• Les maisons bien entretenues, notamment sur la rue Poplar; 
• Les lampadaires qui ajoutent ambiance et charme au quartier; 
• L’histoire du développement économique autour de l’usine; 
• Les anecdotes des vieux propriétaires; 

Éléments caractéristiques qui pourraient être repris ailleurs : 

• Les maisons avec des persiennes; cet élément architectural pourrait être repris sur la rue Notre-Dame; 
• Les couleurs et le style Nouvelle-Angleterre des maisons; 
• Les allées d’arbres et les trottoirs dégagés; 
• Les garages à l’arrière des maisons; 

Améliorations à apporter : 

• Créer des liens avec Produits forestiers Résolu pour obtenir des terrains qui seraient convertis en 
jardins communautaires (ex: le parking sur la rue Main); 

• Mettre en évidence le « cœur » du Vieux-Gatineau (le « T » formé par les rues Poplar et James-Murray); 
• Améliorer les relations de voisinage entre l’usine et les résidents; 
• Revoir l’aménagement de la rue Main (trop de circulation et de stationnements).  
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4.3.3. Parc Sanscartier 
Deux marches exploratoires ont été organisées dans ce secteur, soit une marche le mercredi 7 mai à 
13 h 30, et une autre le mercredi 7 mai à 19 h 00. Au total, 17 participants y ont participé : 7 résidants, 
7 intervenants et 3 autres (personnel du CVQ, retraité. Etc.) 

Photo : AGAP-VG 
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 Parc Sanscartier Carte 12 : 
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Niveau de satisfaction face à l’accessibilité au parc Sanscartier 

Environ la moitié des participants trouve que l’accessibilité au parc Sanscartier est satisfaisante, tandis que 
l’autre moitié la trouve insatisfaisante ou très insatisfaisante. 

Les points d’accès utilisés le plus souvent sont les suivants : 
• la rue Sanscartier (10) 
• la rue St-André (3) 
• la rue St-Sauveur (3) 
• de chez moi (1)  
• première visite (1)  

Parmi les raisons qui font que les participants choisissent cette entrée, mentionnons  que pour certains c’est 
l’accès le plus direct (7), ou la seule entrée connue (3).  
 
 
Signalisation 
 
Les participants sont unanimes sur la signalisation pour l’accès au parc : elle est insatisfaisante (6) voire 
très insatisfaisante pour (8). 
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Fréquentation du parc Sanscartier par les participants 

Près de la moitié des participants considèrent que le parc Sanscartier est peu fréquenté. 

Le lieu est par ailleurs fréquenté autant par les adultes, les familles, les adolescents et les personnes 
âgées. 

Environ la moitié des participants (8) se rendent au parc quelques fois par année, tandis que les autres y 
vont plus régulièrement (3 personnes y vont tous les jours). 

Sécurité 
 
Les participants sont unanimes sur la nécessité d’installer des aménagements supplémentaires pour 
augmenter la sécurité des personnes (cyclistes, piétons, personnes âgées, etc...) 
 
Par ailleurs, 6 personnes sur 17 trouvent que l’éclairage dans le parc est insuffisant. 
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Activités sportives, récréatives et communautaires 
Les principales activités pratiquées dans le parc par les 
répondants sont les suivantes : 
• marcher dans le parc et me promener au bord de 

l’eau (11)  
• en été, utiliser la marina (6) 
• en hiver, faire du patin sur la patinoire (5) 
• faire du vélo sur la route Verte (5) 
• utiliser le jardin communautaire (5), etc... 

Paysage et atouts naturels  
Selon les participants, on ne doit pas limiter les activités 
sportives et récréatives qui peuvent se dérouler dans le parc.  

Aussi, les avis sont partagés sur la question des 
stationnements (50 % veulent réduire les espaces de 
stationnements tandis l’autre moitié souhaite les 
conserver). La majorité des participants souhaite que le 
couvert végétal soit augmenté et qu’on limite la 
construction de nouveaux bâtiments. 7 personnes 
voudraient que le jardin communautaire soit agrandi mais 
4 autres personnes ne le désirent pas.  

Aménagement et entretien 
En général, les participants sont satisfaits de l’entretien du 
parc. 

Cependant, le parc a besoin de poubelles, d’entretien 
paysager et qu’une patrouille circule la nuit. 

Les éléments manquants dans le parc sont nombreux : 

• la signalisation (carte du secteur, panneaux 
d’informations), 

• un kiosque pour la location de kayaks, pédalos, 
• des toilettes publiques,  
• du mobilier urbain, 
• une/des aire(s) de restauration, etc... 
 
 
 Photos : CVQ-VG et AGAP-VG  
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4.3.4. Rue Main et école de l’Odyssée 
Le mercredi soir 7 mai 2014, une marche a été organisée dans ce secteur. 12 participants s’y sont inscrits : 
3 résidants, 2 travailleurs, 2 commerçants et 5 stagiaires.  

Plus de la moitié des personnes sont insatisfaites de la diversité et la quantité des commerces. Le secteur 
est moyennement, voire peu fréquenté, et principalement fréquenté par des adultes et des familles. 

Photo : Plania  
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 Secteur rue Main et École de l’Odyssée Carte 13 : 
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Le secteur de la rue Main serait plus attractif aux conditions suivantes : 
• Arrivée de nouveaux commerces (10 répondants) 
• Meilleur entretien des bâtiments (10) 
• Bâtiments rénovés (9) 
• Rues et trottoirs réparés (9) 
• Ajout de mobilier urbain (9) 
• Plus grande propreté (5) 
• Plus de publicité de la part des commerçants (4) 

Le secteur serait plus attrayant si… 

 

École de l’Odyssée  
6 personnes sur 10 pensent que l’état général de l’École de l’Odyssée est insatisfaisant. 

Les améliorations à apporter concernent principalement l’ajout et la sécurisation des passages piétonniers. 

Améliorations à apporter 
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Signalisation, déplacements et sécurité 
Les participants considèrent que l’éclairage est insuffisant (8) et dans certains cas déficient (3). Les 
principales difficultés rencontrées sont notamment la vitesse de circulation trop élevée (12 répondants), les 
passages piétons mal identifiés (11), l’absence de passage piéton à certaines intersections (9), l’absence 
de lignes d’autobus (7), les passages d’autobus peu fréquents (7), le manque de signalisation (7) et 
l’importance de la circulation automobile (7). 

Difficultés rencontrées 

 

Aménagement et entretien  

9 personnes sur 12 sont insatisfaites de l’entretien du secteur. Tous les participants sont d’avis que les 
passages piétons sont dangereux et/ou mal identifiés. 

Une grande majorité d’entre eux désireraient avoir : 

• une piste cyclable; 
• plus de mobilier urbain; 
• des espaces publics et; 
• plus de végétation et d’espaces verts. 
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4.3.5. Les secteurs des écoles des Trois-Saisons et de la Traversée
4 adultes et 4 enfants se sont inscrits à la marche près de l’école de la Traversée, tandis que 5 adultes et 7 
enfants (participants aux activités du centre de pédiatrie sociale de Gatineau) ont participé à la marche près 
de l’école des Trois-Saisons. Pour ces marches, plusieurs personnes n’ont pas complété leur cahier du 
participant. 

Voici les principaux constats qui ressortent de ces marches exploratoires et quelques propositions 
d’aménagement qui ont été formulées, notamment par les enfants, les principales personnes concernées 
par l’aménagement aux abords des écoles et dans les cours d’écoles.   

Par ailleurs, un mémoire déposé par des enfants du Centre de pédiatrie sociale fait état des principales 
lacunes des secteurs de ces écoles tout comme de l’ensemble des lieux qu’ils fréquentent régulièrement, tel 
que la rue Notre-Dame en matière d’aménagement et de suggestions. 

 Secteur école des Trois-Saisons Carte 14 : 
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École des Trois-Saisons  

Signalisation, déplacement et sécurité 

• La circulation automobile est trop élevée autour des écoles; 
• Il manque de traverses piétonnes à des endroits stratégiques. 

Aménagement et entretien 

Plusieurs besoins ont été exprimés relativement à l’aménagement et à l’entretien des lieux observés : 

• Installer des traverses piétonnes près des écoles et des lieux communautaires et de loisirs; 
• Réparer les balançoires existantes; 
• Aménager des infrastructures pour jouer (dont des terrains de soccer avec buts et filets). 

Propositions d’aménagement 

Voici quelques propositions formulées quant à l’aménagement du secteur : 

• Installer des tables et des bancs; 
• Aménager des coins d’ombre, installer des abreuvoirs, des poubelles et des bacs à recyclage; 
• Planter des arbres et de l’herbe; 
• Installer des panneaux instructifs sur l’histoire du quartier, sur la faune et sur la flore qu’on y 

retrouve; 
• Planter des arbres à fruits; 
• Aménager un jardin public. 

 

Photos : Centre de pédiatrie sociale de Gatineau   
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 Secteur école de La Traversée Carte 15 : 
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École de la Traversée  

 
Photo : Google École de la Traversée édifice Ste-Maria-Goretti 

Signalisation, déplacements et sécurité 

Les éléments suivants ont été relevés concernant la signalisation, les déplacements et la sécurité : 

• Il manque de passages piétons (2) et des motos ou voitures sont souvent stationnées devant les 
passages piétons (1); 

• Beaucoup de voitures circulent dans la rue (2); 
• Des travaux sur le trottoir obligent à descendre de la chaussée et de traverser de l’autre côté (2). 

Aménagement et entretien 

En ce qui concerne l’aménagement et l’entretien, voici ce qui ressort : 

• La cour d’école (école de la Traversée édifice Ste-Maria-Goretti); n’est pas aménagée, elle est 
pratiquement vide et sans structures de jeu (4 sur 4); 

• Les trottoirs sont trop étroits pour marcher (2); 
• Il y a des obstacles sur le trottoir (lampadaires, mobilier, abris d’autobus, panneaux etc.) (1); 
• On trouve des poubelles sur le trottoir (2). 

Propositions d’aménagement 

Tous veulent davantage de structures de jeux dans la cour d’école. 

  

75 



Portrait du secteur de la RUI du Vieux-Gatineau – version finale septembre 2014  

4.4. PRINCIPAUX ENJEUX SOULEVÉS LORS DE L’ACTIVITÉ PUBLIQUE DE 
DISCUSSION ET DE CONCERTATION 

Plus d’une soixantaine de représentants du milieu et de citoyens du Vieux-Gatineau ont participé à la 
présentation du portrait du territoire de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du Vieux-Gatineau à l’occasion 
d’une activité publique de discussion et de concertation qui s’est déroulée le 3 juin 2014. En seconde partie 
de la rencontre, une quarantaine de participants ont par la suite discuté des enjeux et constats identifiés (4 
enjeux différents étaient discutés à chacune des tables pour ce premier exercice) dans le portrait du 
territoire puis se sont prononcés sur les enjeux à prioriser pour la RUI du Vieux-Gatineau. 

Enjeux soumis aux discussions 

Les enjeux suivants, identifiés préalablement à la rencontre du 3 juin, ont été soumis aux discussions : 

• L’image du secteur; 
• La séparation physique des milieux de vie par le boulevard Maloney; 
• L’aménagement des quartiers et la qualité des logements;  
• La complémentarité des rues commerciales (boulevard Maloney et rues Notre-Dame et Main);  
• L’aménagement de la rue Notre-Dame et de ses abords;  
• La reconnaissance des lieux à caractère historique;  
• L’intégration du parc Sanscartier au secteur;  
• L’accès aux berges de la rivière;  
• La mise en commun des forces économiques pour la revitalisation du secteur; 
• Les conditions socioéconomiques des résidents;  
• La décroissance et le vieillissement de la population;  
• La santé de la population et la qualité de vie dans le secteur; 
• Les ressources venant en aide à la population.  

Enjeux prioritaires pour la RUI du Vieux-Gatineau 

Les participants à cette rencontre se sont prononcés sur différents enjeux lors de discussions en groupes 
de travail. Ils ont également été appelés à identifier des enjeux prioritaires pour le secteur.   

Ce qui suit résume les enjeux retenus par les participants à l’activité publique de discussion et de 
concertation pour la RUI du Vieux-Gatineau en date du 3 juin 2014.   

Un rapport plus complet de cette activité se retrouve en annexe 6 de ce document. 
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ENJEU 1 : LA SANTÉ DE LA POPULATION ET LES ACTIONS SUR SES DÉTERMINANTS18  

Constats :  

• Problèmes de santé de la population relevés par les intervenants et causés notamment par 
l’insécurité alimentaire ou un logement insalubre (c’est apparemment le cas de plusieurs maisons 
de chambres), le stress, l’isolement, les mauvaises habitudes de vie, etc.; 

• Aménagements déficients (manque d’espaces de jeux aménagés pour les enfants, absence de 
mobilier urbain, etc.); 

• Manque de lieux de rassemblement; 
• Présence de lieux insécurisants et non sécuritaires (espaces vacants, traverses piétonnes, 

tronçons de la piste cyclable, etc.); 
• Pas de clinique médicale dans le secteur. 

Orientations suggérées : 

Logement 
• Améliorer l’état des logements (contrôles et application de la règlementation, création d’un comité 

logement, programmes d’aide à la rénovation, etc.) et créer du logement social; 
Sécurité alimentaire 

• Consolider les initiatives en matière de sécurité alimentaire (distribution de repas pour les 
personnes dans le besoin, cuisines collectives, jardins communautaires, etc.); 

Environnements favorables 
• Créer des environnements favorables aux saines habitudes de vie; 
• Réaliser des aménagements propices à une meilleure santé et favoriser le transport actif et 

collectif (traverses piétonnes améliorées notamment sur Notre-Dame et le boulevard Maloney, 
mesures d’atténuation de la circulation, verdissement et aménagement des cours d’écoles, ajout 
de mobilier urbain, d’espaces de jeux et de loisirs, d’éclairage, verdissement du secteur, connexion 
des pistes cyclables entre elles pour créer un véritable réseau cyclable, etc.);  

• Créer/consolider les lieux de rassemblement; 
Services sociocommunautaires 

• Favoriser la consolidation et le développement des organismes communautaires de même que les 
partenariats entre organisations et amener les bailleurs de fonds à adapter leurs programmes aux 
besoins du milieu; 

• Repenser les accès aux services de soins de santé qui sont insuffisants; 
Participation citoyenne 

• Impliquer l’ensemble de la population dans les projets de la RUI, notamment les enfants, les 
adolescents, les familles et les aînés.   

18 Déterminants de la santé : Les déterminants de la santé couvrent les caractéristiques individuelles (génétique, caractéristiques 
socioéconomiques, comportement, etc.), les milieux de vie (famille, garderie, école, logement, travail, communauté), les systèmes 
(de santé, d’éducation, de soutien à l’emploi, de solidarité sociale, etc.) et le contexte global (environnement, contexte économique, 
contexte socioculturel, démographie, etc.) 
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ENJEU 2 : LA MISE EN COMMUN DES FORCES ÉCONOMIQUES POUR LA REVITALISATION DU 
SECTEUR ET LA CRÉATION D’EMPLOIS À TRAVERS DES PROJETS STRUCTURANTS 

Constats : 

• Secteur présentant des signes de déclin (déclin de l’industrie du papier, diminution et vieillissement 
de la population présence d’espaces et de locaux vacants, détérioration des infrastructures, cadre 
bâti vieillissant); 

• Manque de concertation de l’ensemble des intervenants socioéconomiques – actions isolées –;  
• Manque de moyens pour favoriser le développement économique (pas de commissariat 

commercial, manque de moyens et de financement au niveau local, manque d’incitatifs pour attirer 
nouveaux commerces et résidants); 

• Manque d’emplois avec de bons salaires dans le secteur; 
• Population relativement moins scolarisée et taux d’activité et d’emplois relativement bas; 
• Personnes et ménages vivant dans des situations précaires en termes de revenus et de conditions 

de vie; 
• Peu de services en lien avec l’emploi. 

Orientations suggérées : 

Mobiliser les forces vives du milieu 
• Amener les élus et fonctionnaires municipaux concernés à jouer un rôle d’importance pour mieux 

soutenir la revitalisation du secteur et développer des incitatifs à venir s’y installer comme 
entrepreneur, commerçant ou résidant; 

• Amorcer une transformation de la structure économique du secteur en collaboration avec  Produits 
forestiers Résolu, les commerçants, le milieu des affaires et les organismes de développement 
économique; 

Se doter collectivement d’une vision du développement économique du secteur  
• Identifier avec l’ensemble des acteurs socioéconomiques du territoire un créneau particulier pour le 

secteur qui le distinguerait des autres et attirerait résidents, consommateurs et visiteurs; 

Développer l’employabilité des personnes demeurant dans le secteur 
• Contribuer à l’amélioration de l’employabilité des personnes par diverses mesures accessibles et 

répondant aux besoins; 
• Éviter que la revitalisation entraîne un déplacement des personnes démunies du secteur vers 

d’autres secteurs; 

Attirer des investisseurs 
• Intégrer et attirer la présence d’institutions d’envergure régionale; 
• Attirer des entrepreneurs/entreprises et des emplois de qualité. 
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ENJEU 3 : L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE NOTRE-DAME ET DE SES ABORDS (INCLUANT LE PARC 
SANSCARTIER) 

Constats : 

• Manque de dynamisme du secteur commercial (présence de commerces vacants et de 
commerces peu attrayants); 

• Pas de grands générateurs d’achalandage; 
• Signalisation déficiente; 
• Infrastructures (rues, trottoirs, marché public, mobilier urbain) présentant des signes de 

vieillissement et de détérioration importants; 
• Circulation de transit importante et trop rapide; 
• Présence de commerces insalubres sur la rue Saint-André; 
• Absence de percées visuelles sur le parc vers la rivière; 
• Peu d’espaces aménagés pour répondre aux besoins des résidents (notamment des enfants, des 

adolescents et des familles) en matière de sports et de loisirs. 

Orientations suggérées : 

Changer l’image du quartier en priorisant la sécurité et la convivialité 
• Changer l’image du quartier en rendant la rue Notre-Dame attrayante, conviviale et sécuritaire par 

diverses actions (mise à niveau des infrastructures, réaménagement du marché Notre-Dame, 
verdissement, traverses piétonnes sécuritaires, mobilier urbain, toilettes publiques près du marché 
et dans le parc, espaces de jeux et de loisirs aménagés pour répondre aux besoins des résidents 
(notamment des enfants et des adolescents) ainsi que des visiteurs, etc.); 

• Favoriser les déplacements sécuritaires à l’intérieur du quartier, à la fois pour les résidents et les 
visiteurs; 
 

Mettre en valeur les principaux attraits du territoire pour la population locale et les visiteurs 
• Améliorer la signalisation des secteurs d’intérêt (marché Notre-Dame, marina, parc Sanscartier, 

secteur patrimonial, etc.); 
• Mettre en valeur des lieux à caractère historique; 
• Favoriser les accès au parc Sanscartier et y aménager des lieux de sports et de loisirs s’adressant 

à la population du secteur; 
• Favoriser l’utilisation optimale des lieux sous-utilisés à proximité du parc Sanscartier, de la rue 

Main et de l’usine de Produits forestiers Résolu. 
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Conclusion et prochaines étapes 

Avec la réalisation du portrait du territoire de la RUI du Vieux-Gatineau et un premier exercice visant à 
prioriser les enjeux pour le territoire, la première phase de la démarche de RUI du Vieux-Gatineau vient de 
se conclure.  

Ce portrait a fait l’objet d’une démarche participative qui a mis à contribution plusieurs représentants 
d’organismes communautaires, institutionnels ou autres ainsi que des citoyens. 

Au cours des dernières années, le secteur de la RUI du Vieux-Gatineau a connu une diminution de sa 
population, contrairement à celle de Gatineau et du Québec. Il abrite une population relativement âgée et 
une faible proportion d’enfants. 

On y constate une forte proportion de ménages composés d’une seule personne et relativement moins de 
ménages familiaux qu’à Gatineau et au Québec. Par ailleurs, il concentre une forte proportion de familles 
monoparentales et relativement peu d’immigrants. 

Au plan du logement, le taux de propriété y est relativement faible (48 % pour le secteur de la RUI, 
comparativement à 64 % pour Gatineau et à 61 % pour le Québec). Une forte part des ménages locataires 
et propriétaires consacrent 30 % ou plus de leurs revenus aux coûts d’habitation. 

La population du secteur de la RUI est moins diplômée que celle de Gatineau et du Québec et plusieurs 
indicateurs démontrent des difficultés au plan économique (population active, chômage, emploi, revenus, 
adultes prestataires de l’assistance sociale, etc.). Les conditions de vie de certains résidents du secteur 
sont très difficiles et on constate la présence de plusieurs phénomènes qui en témoignent (insécurité 
alimentaire, itinérance, problèmes de santé dus à des logements insalubres, etc.) 

Le secteur de la RUI est un secteur urbain à maturité, pratiquement complètement développé, et ce depuis 
les années 1980. Il se distingue par la présence d’un ensemble patrimonial exceptionnel ainsi que de parcs 
et espaces naturels. Il est essentiellement un secteur résidentiel dont le cadre bâti est vieillissant.   

Au plan physique (âge des logements, rues commerciales et résidentielles, trottoirs, lieux de 
rassemblement, etc.), le secteur aurait besoin d’investissements majeurs. Certains lieux et aménagements 
sont déficients et non sécuritaires, notamment en bordure des écoles.  

Traversé par un axe routier majeur qui relie le secteur au centre-ville de Gatineau et au reste de 
l’agglomération, le boulevard Maloney constitue à la fois un axe de circulation et une barrière qui isole les 
milieux de vie de part et d’autre. Il accueille des commerces et services d’envergure régionale, alors que les 
rues Notre-Dame et Main sont davantage axées sur la desserte de voisinage. 

Les installations de Produits forestiers Résolu marquent le paysage.   

Par ailleurs, alors que le secteur est à proximité de la rivière des Outaouais, celle-ci est peu présente et 
perceptible dans l’environnement et l’accès aux berges est limité. Le parc Sanscartier est peu intégré à la 
trame urbaine et sa vocation spécialisée limite son intérêt pour l’ensemble des clientèles.   
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Des lieux au potentiel identitaire tels que le site patrimonial, le Cénotaphe, l’ancienne église Saint-Jean-
Vianney et le marché public Notre-Dame ne sont pas pleinement mis à contribution pour développer la fierté 
et le sentiment d’appartenance. 

Le secteur à revitaliser souffre d’une mauvaise image, et ce particulièrement en ce qui a trait à la rue Notre-
Dame et à ses abords. Questionnés sur les éléments qui pourraient rendre le secteur plus attractif, les 
participants aux marches exploratoires font référence à l’entretien et à la rénovation des bâtiments et des 
infrastructures, à l’arrivée de nouveaux commerces, à l’amélioration de la propreté et à l’ajout de mobilier 
urbain. De leur côté également, les répondants au sondage effectué auprès des citoyens du secteur 
souhaitent que le quartier soit mieux entretenu, embelli et plus sécuritaire. La revitalisation physique et 
économique de la rue Notre-Dame est aussi une priorité pour la très grande majorité des intervenants du 
milieu.   

Plusieurs projets à l’étude ou en cours visent un développement structurant pour le secteur (Maison de 
quartier Notre-Dame, Maison de jeunes, Serres urbaines Notre-Dame, etc.).    

Cependant, bien que la concertation et le partenariat existent à certains niveaux, ils sont à renforcer et à 
consolider, notamment en matière de développement économique et avec la Ville de Gatineau. 

Les enjeux prioritaires identifiés pour le secteur de la RUI sont les suivants :  

• La santé de la population et les actions sur ses déterminants19;  
• La mise en commun des forces économiques pour la revitalisation du secteur et la création 

d’emplois à travers des projets structurants;  
• L’aménagement de la rue Notre-Dame et de ses abords. 

 
L’élaboration du Plan d’action 2015-2025 pour la RUI du Vieux-Gatineau se poursuivra à compter 
de l’automne 2014 pour se conclure par la diffusion de ce plan au printemps 2015.   
 
Comme pour la première phase, la démarche sera participative et continuera de mettre à 
contribution intervenants locaux et supra-locaux de même que citoyens du secteur de la RUI.   

 

 
 

19 Déterminants de la santé : Les déterminants de la santé couvrent les caractéristiques individuelles (génétique, caractéristiques 
socioéconomiques, comportement, etc.), les milieux de vie (famille, garderie, école, logement, travail, communauté), les systèmes 
(de santé, d’éducation, de soutien à l’emploi, de solidarité sociale, etc.) et le contexte global (environnement, contexte économique, 
contexte socioculturel, démographie, etc.) 
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Glossaire 

Famille : Groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par 
le sang, par alliance, par union libre ou par adoption. 

Immigrant : Personne ayant le statut d’immigrant reçu au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est 
une personne généralement née à l’extérieur du Canada, à qui les autorités de l’immigration ont accordé le 
droit de résider au Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain 
nombre d’années, alors que d’autres sont arrivés récemment. 

Ménage : Une ou plusieurs personnes vivant sous le même toit. 

Migrant (mobilité 1 an) : Personne ayant déménagé d’une ville à l’autre un an avant la période de 
référence. 

Migrant externe (mobilité 1 an) : Personne ayant déménagé qui, le jour du recensement, demeurait au 
Canada mais résidait à l’extérieur du Canada un an plus tôt 

Migrant interne (mobilité 1 an) : Personne ayant déménagé qui, le jour du recensement, demeurait dans 
une ville canadienne et résidait dans une autre ville canadienne un an plus tôt 

Population active : La population active comprend les personnes qui, au moment du recensement, étaient 
occupées et celles qui étaient chômeuses, mais étaient capables de travailler durant la période de référence 
et avaient cherché du travail. 

Population au chômage : Population active qui n’avait pas d’emploi au moment du recensement. 

Population inactive : La population inactive comprend les personnes qui, pendant la semaine ayant 
précédé le recensement, n’étaient ni occupées ni au chômage. Les inactifs comprennent les étudiants, les 
personnes au foyer, les retraités, les travailleurs saisonniers en période de relâche qui ne cherchaient pas 
un travail et les personnes qui ne pouvaient travailler en raison d’une maladie chronique ou d’une incapacité 
à long terme. 

Population occupée : La population occupée comprend les personnes qui, au cours de la semaine ayant 
précédé le jour du recensement, avaient un travail quelconque à un emploi salarié ou à leur compte ou sans 
rémunération dans une ferme ou dans une entreprise familiale ou dans l’exercice d’une profession ou 
étaient absentes de leur travail ou de leur entreprise, avec ou sans rémunération, toute la semaine à cause 
de vacances, d’une maladie, d’un conflit de travail à leur lieu de travail, ou encore pour d’autres raisons. 

Revenu médian : Valeur centrale séparant en deux parties égales la répartition par tranches de revenu de 
l’ensemble des ménages. 

Taux d’effort : Part du revenu qu’un ménage consacre à se loger. 
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Liste des acronymes 

AGAP-VG :  Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau 

BIP : Bureau des interviewers professionnels 

CIP : Canadian International Paper 

CLE :  Centre local d’emploi  

CPSG : Centre de pédiatrie sociale de Gatineau 

CRÉO : Conférence régionale des élus de l’Outaouais 

CRUI-VG : Comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau 

CS :   Centre de service (de Gatineau) 

CSSS : Centre de santé et de services sociaux 

CVQ-VG :  Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau 

DÉ-CLD : Développement économique –Centre local de développement de Gatineau 

ENM :  Enquête nationale auprès des ménages 

ISQ :  Institut de la statistique du Québec 

NSP/NRP : Ne sais pas / refus de répondre 

OPP : Organisme de participation des parents 

PS : Section Planification stratégique Ville de Gatineau 

RUI :  Revitalisation urbaine intégrée 

SLSDC :  Service des loisirs, des sports et du développement des communautés  

STO :  Société de transport de l’Outaouais 

SUDD :  Service de l’urbanisme et du développement durable 

SUN : Serres urbaines Notre-Dame 
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ÉCHO DU QUARTIER 
VIEUX-GATINEAU 
Édition spéciale - Mars 2014  

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LA RUI VIEUX-GATINEAU 

89, rue Jean-René-Monette
Gatineau (Québec) J8P 5B8

819.893.4300
info@ruivieuxgatineau.com

LE COMITÉ DE RUI DU VIEUX-GATINEAU  

La distribution de cette édtition spéciale de l’Écho du Quarier Vieux-Gatineau a été rendue 
possible grâce à la contribution financière du conseiller municipal du district du lac Beauchamp, 
M. Stéphane Lauzon. 

Le comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau est composé de : Suzie 
Audet de la Ville de Gatineau, Evelyn Gauthier du CLE Gatineau-Hull, Carl Clements de 
Québec en Forme, Julie Sénéchal de la Ville de Gatineau, Mario Dion du CSSS de 
Gatineau, Pauline Bouchard de l’AGAP, Mustapha Bahri du CVQ Vieux-Gatineau, Marie-
Claude Claveau d’Avenir d’Enfants, Louis D’Amour de la Ville de Gatineau et Pascal 
Thivierge de la Ville de Gatineau. 

©AGAP-VG

©Dennis Neault

INSCRIVEZ-VOUS AUX ACTIVITÉS 
Pour vous inscrire aux marches exploratoires et aux tables thématiques, appelez 
au 819-893-4300 ou écrivez à info@ruivieuxgatineau.com

L’horaire des marches est le suivant : 
 mercredi le 9 avril à 10h30/13h30/19h00
 samedi le 12 avril à 10h30/13h30 
 mercredi le 7 mai à 10h30/13h30/19h00 
D’autres marches pourront s’ajouter selon la demande.
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QU’EST-CE QUE LA 
REVITALISATION 

URBAINE 
INTÉGRÉE ?

Le 24 février 2014, au Centre des Aînés de 
Gatineau, le comité de revitalisation urbaine 
intégrée du Vieux-Gatineau a procédé au 
lancement de la démarche de revitalisation 
urbaine intégrée (RUI) du Vieux-Gatineau, en 
présence d’une soixantaine d’intervenants et de 
citoyens, dont le maire Maxime Pedneaud-Jobin 
et le conseiller municipal du district du lac 
Beauchamp Stéphane Lauzon.

Le secteur couvert par la RUI du Vieux-Gatineau 
s’étend autour de l’axe des rues Notre-Dame et 
Main, ainsi que du boulevard Maloney, dans les 
communautés Notre-Dame, Le Moulin, Sainte-
Maria-Goretti et dans une portion moindre, 
Saint-René-Goupil. Il s’agit d’un projet pilote sur le 
territoire de la Ville de Gatineau auquel les 
citoyens et les organisations desservant la 
population du Vieux-Gatineau sont invités à 
participer. 

LA REVITALISATION URBAINE 
INTÉGRÉE (RUI) est une démarche 

collective qui vise l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens. Les 

actions mises de l’avant sont basées 
sur la participation citoyenne, la 

mobilisation de l’ensemble des 
acteurs du milieu, la consolidation et 

la construction de partenariats.

LANCEMENT OFFICIEL 
DE LA RUI DU VIEUX-
GATINEAU LE 24 
FÉVRIER 2014

Sondage téléphonique - MARS 2014 
Un sondage téléphonique vient d’être complété auprès de 350 résidents du secteur visé. Les 
thèmes abordés lors du sondage étaient l’habitation, les habitudes de vie ainsi que le niveau de 
satisfaction des citoyens envers divers aspects de leur quartier. Les résultats de ce sondage seront 
dévoilés lors du lancement du portrait du secteur de RUI, le 3 juin 2014. 

Marches exploratoires - AVRIL ET MAI 2014
Des marches exploratoires se tiendront dans six secteurs différents : la rue Notre-Dame et ses 
abords, la rue Main et l’école de l’Odyssée, le parc Sanscartier, le secteur patrimonial, le parc 
Elisabeth et l’école des Trois-Saisons, ainsi que l’école élémentaire de la Traversée. Les participants 
marcheront dans ces secteurs et identifieront ensemble les principales forces et faiblesses des lieux. 

Pour soutenir le comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau, la Ville de Gatineau a 
mandaté, suite à un appel d’offres public, l’agence Convercité. Convercité est un OBNL créé en 
1994, à Montréal, qui possède une vaste expérience d’accompagnement de diverses démarches 
de RUI au Québec. Convercité a pour mandat de coordonner et d’animer la démarche, de 
mobiliser les gens et de rédiger le portrait et le plan d’action de la RUI, en collaboration avec le 
comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau.

LES ACTIVITÉS DE CONSULTATION CITOYENNE 

Tables thématiques - AVRIL 2014
Les citoyens et organismes seront invités à participer à des tables thématiques qui auront lieu le 30 
avril 2014 de 13h30 à 16h30 ainsi que de 19h00 à 22h00, au centre communautaire Jean-René-
Monette. Les thématiques de discussion ciblent le développement social, le développement 
économique, ainsi que l’environnement et l’aménagement du territoire. 

©Dennis Neault

Les objectifs de la démarche sont de bonifier les services publics et privés, améliorer 
l’environnement physique et le cadre bâti, soutenir les initiatives communautaires, stimuler le 
développement économique et social et renforcer la  capacité collective d’agir. 
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2006 Census

Census Snapshot

2006 Census

Census Snapshot

SUD % EST % NORD % % % % %

Total Population 2 065 2 235 2 195 6 495 242 125 341 095 7 546 130

Males 1 000 48% 1 105 49% 1 055 48% 3 160 49% 117 070 48% 167 295 49% 3 687 695 49%

Females 1 065 52% 1 130 51% 1 140 52% 3 335 51% 125 055 52% 173 800 51% 3 858 435 51%

2006 Population by Age 2 065 2 235 2 195 6 495 242 125 341 095 7 546 130

0 to 4 years 85 4% 80 4% 80 4% 245 4% 13 160 5% 18 140 5% 375 270 5%

5 to 19 years 320 15% 400 18% 325 15% 1 045 16% 47 850 20% 66 520 20% 1 352 235 18%

20 to 24 years 175 8% 155 7% 160 7% 490 8% 16 190 7% 20 815 6% 472 170 6%

25 to 34 years 200 10% 290 13% 300 14% 790 12% 33 205 14% 43 045 13% 960 200 13%

35 to 44 years 320 15% 330 15% 270 12% 920 14% 39 495 16% 55 155 16% 1 121 415 15%

45 to 54 years 360 17% 380 17% 355 16% 1 095 17% 40 700 17% 58 190 17% 1 232 115 16%

55 to 64 years 270 13% 310 14% 250 11% 830 13% 26 470 11% 40 865 12% 952 410 13%

65 to 74 years 175 8% 185 8% 190 9% 550 8% 14 320 6% 22 330 7% 583 715 8%

75 to 84 years 145 7% 90 4% 190 9% 425 7% 8 415 3% 12 645 4% 377 300 5%

85 years and over 40 2% 20 1% 70 3% 130 2% 2 315 1% 3 425 1% 119 285 2%

Average age of population 42,9 40,4 43,3 42,2 37,4 38,3 40

Median age 43,6 41,6 43,7 42,9 38 39,5 40,9

Total RUI 2006 Gatineau 20065050610,01 5050610,02 5050612,01 Québec 2006Outaouais 2006
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Families 520 680 595 1 795 69 310 98 900 2 121 610

Persons per family 2,8 2,6 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9

Two-parent families 405 78% 510 75% 460 77% 1 375 77% 55 745 80% 81 245 82% 1 768 785 83%

With no children at home 220 42% 280 41% 240 40% 740 41% 24 845 36% 37 905 38% 853 895 40%

With children at home 175 34% 220 32% 215 36% 610 34% 30 895 45% 43 285 44% 914 885 43%

Lone-parent families 120 23% 170 25% 130 22% 420 23% 13 560 20% 17 615 18% 352 825 17%

Children per family 1 0,9 0,9 0,9 1,1 1 1

Households 995 1 005 995 2 995 100 205 140 430 3 188 710

Persons in private households 1 995 2 205 2 115 6 315 239 275 336 505 7 396 275

Persons per household 2 2,2 2,1 2,1 2,4 2,4 2,3

Occupied Dwellings 1 000 1 005 990 2 995 100 205 140 465 3 188 715

Owned Dwellings 370 37% 545 54% 495 50% 1 410 47% 64 360 64% 97 180 69% 1 917 735 60%

Rented Dwellings 625 63% 460 46% 500 51% 1 585 53% 35 905 36% 42 940 31% 1 267 945 40%
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2006 Census

Household & Family Overview

2006 Census

Household & Family Overview

% % % % % % %

Households 995 1 005 995 2 995 100 205 140 430 3 188 710

Persons in private households 1 995 2 205 2 115 6 315 239 275 336 505 7 396 275

Persons per household 2 2,2 2,1 2,1 2,4 2,4 2,3

Families 520 680 595 1 795 69 310 98 900 2 121 610

Persons per family 2,8 2,6 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9

Two-parent families 405 78% 510 75% 460 77% 1 375 77% 55 745 80% 81 245 82% 1 768 785 83%

With no children at home 220 42% 280 41% 240 40% 740 41% 24 845 36% 37 905 38% 853 895 40%

With children at home 175 34% 220 32% 215 36% 610 34% 30 895 45% 43 285 44% 914 885 43%

Lone-parent families 120 23% 170 25% 130 22% 420 23% 13 560 20% 17 615 18% 352 825 17%

Total Census Families by Income 510 680 610 1 800 69 300 98 525 2 127 245

Total RUI 2006 Gatineau 20065050610,01 5050610,02 5050612,01 Québec 2006Outaouais 2006
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Census families in private 

households by size of family

520 680 595 1 795 69 310 98 900 2 121 610

2 persons 300 58% 390 57% 335 56% 1 025 57% 33 400 48% 49 075 50% 1 078 385 51%

3 persons 110 21% 195 29% 150 25% 455 25% 16 975 24% 23 185 23% 475 270 22%

4 persons 60 12% 70 10% 85 14% 215 12% 14 130 20% 19 555 20% 405 990 19%

5 or more persons 45 9% 20 3% 20 3% 85 5% 4 805 7% 6 965 7% 161 965 8%

Total children at home by age 515 590 510 1 615 74 640 103 000 2 173 525

Under 6 years of age 75 15% 105 18% 105 21% 285 18% 15 740 21% 21 625 21% 448 605 21%

6 - 14 years 190 37% 195 33% 165 32% 550 34% 28 205 38% 39 175 38% 794 220 37%

15 - 17 years 80 16% 85 14% 30 6% 195 12% 10 435 14% 14 535 14% 288 930 13%

18 - 24 years 135 26% 100 17% 140 27% 375 23% 14 065 19% 18 925 18% 420 890 19%

25 years and over 35 7% 100 17% 75 15% 210 13% 6 200 8% 8 700 8% 220 875 10%

Children/family 1 0,9 0,9 0,9 1,1 1 1
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2006 Census

Marital Status

2006 Census

Marital Status

% % % % % % %

Persons 15 years of age and 

over by marital status

1 800 1 900 1 925 5 625 197 940 279 775 6 293 620

Single (never married) 785 44% 855 45% 830 43% 2 470 44% 84 710 43% 115 235 41% 2 721 330 43%

Married (not separated) 480 27% 635 33% 605 31% 1 720 31% 75 550 38% 111 405 40% 2 361 855 38%

Widowed 160 9% 125 7% 200 10% 485 9% 10 630 5% 15 895 6% 410 750 7%

Divorced 305 17% 245 13% 230 12% 780 14% 21 545 11% 29 835 11% 667 400 11%

Separated (legally married) 75 4% 40 2% 60 3% 175 3% 5 510 3% 7 385 3% 132 285 2%

Dominant marital status Single 43% Single 45% Single 43% Single 44% Single 43% Single 41% Single 43%

Persons 15 years and over by 

common-law status

1 800 1 905 1 930 5 635 197 940 279 795 6 293 620

Not in a common-law relationship 1 495 83% 1 525 80% 1 555 81% 4 575 81% 161 020 81% 226 890 81% 5 071 765 81%

In a common-law relationship 315 18% 380 20% 370 19% 1 065 19% 36 920 19% 52 910 19% 1 221 855 19%

2006 Census

Total RUI 2006 Gatineau 20065050610,01 5050610,02 5050612,01 Québec 2006Outaouais 2006
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Family Structure and Children

2006 Census

Family Structure and Children

% % % % % % %

Census families in private 

households by family structure

520 680 595 1 795 69 310 98 900 2 121 610

Married couples 250 48% 320 47% 270 45% 840 47% 37 225 54% 54 790 55% 1 156 930 55%

With no children at home 115 22% 180 26% 150 25% 445 25% 15 820 23% 25 125 25% 555 890 26%

With children at home 130 25% 135 20% 115 19% 380 21% 21 405 31% 29 630 30% 601 040 28%

1 child 45 9% 85 13% 45 8% 175 10% 8 445 12% 11 685 12% 236 155 11%

2 children 50 10% 35 5% 55 9% 140 8% 9 480 14% 12 910 13% 251 740 12%

3 or more children 30 6% 15 2% 10 2% 55 3% 3 480 5% 4 995 5% 113 145 5%

Common-law couples 155 30% 190 28% 190 32% 535 30% 18 520 27% 26 455 27% 611 855 29%

With no children at home 105 20% 100 15% 90 15% 295 16% 9 025 13% 12 780 13% 298 005 14%

With children at home 45 9% 85 13% 100 17% 230 13% 9 490 14% 13 655 14% 313 845 15%

1 child 30 6% 45 7% 65 11% 140 8% 4 550 7% 6 360 6% 140 835 7%

2 children 0 0% 30 4% 30 5% 60 3% 3 750 5% 5 455 6% 130 715 6%

3 or more children 10 2% 10 1% 0 0% 20 1% 1 190 2% 1 825 2% 42 300 2%

Lone-parent families 120 23% 170 25% 130 22% 420 23% 13 560 20% 17 615 18% 352 825 17%

Male parent 10 2% 30 4% 40 7% 80 4% 3 010 4% 4 115 4% 77 935 4%

Total RUI 2006 Gatineau 20065050610,01 5050610,02 5050612,01 Québec 2006Outaouais 2006
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1 child 10 2% 15 2% 30 5% 55 3% 2 040 3% 2 765 3% 52 245 2%

2 children 0 0% 15 2% 0 0% 15 1% 755 1% 1 045 1% 20 525 1%

3 or more children 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 215 0% 285 0% 5 170 0%

Lone Female parent 110 21% 135 20% 95 16% 340 19% 10 550 15% 13 505 14% 274 885 13%

1 child 75 14% 90 13% 65 11% 230 13% 6 515 9% 8 360 8% 172 250 8%

2 children 30 6% 50 7% 30 5% 110 6% 3 220 5% 4 080 4% 77 760 4%

3 or more children 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 815 1% 1 045 1% 24 880 1%

Total children at home by age 515 590 510 1 615 74 640 103 000 2 173 525

2006 Census

Families by Living Arrangements

2006 Census

Families by Living Arrangements

% % % % % % %

Persons in private households by 

living arrangements

1 995 2 205 2 115 6 315 239 275 336 505 7 396 275

Non-family persons 565 28% 430 20% 550 26% 1 545 24% 39 580 17% 53 220 16% 1 332 355 18%

Living with relatives 20 1% 25 1% 65 3% 110 2% 3 810 2% 5 435 2% 132 445 2%

Living with non-relatives only 85 4% 85 4% 155 7% 325 5% 7 520 3% 9 640 3% 219 570 3%

Total RUI 2006 Gatineau 20065050610,01 5050610,02 5050612,01 Québec 2006Outaouais 2006
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Living alone 460 23% 315 14% 325 15% 1 100 17% 28 250 12% 38 125 11% 980 340 13%

Family persons 1 435 72% 1 780 81% 1 565 74% 4 780 76% 199 695 83% 283 250 84% 6 063 920 82%

Persons per family 2,8 2,6 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9

Persons 65 years and over by 

living arrangements

300 315 395 1 010 23 215 35 790 977 585

Non-family persons 170 57% 90 29% 170 43% 430 43% 8 695 37% 13 305 37% 369 495 38%

Living with relatives 15 5% 0 0% 20 5% 35 3% 1 070 5% 1 725 5% 43 980 4%

Living with non-relatives only 0 0% 10 3% 0 0% 10 1% 670 3% 950 3% 20 070 2%

Living alone 155 52% 80 25% 135 34% 370 37% 6 955 30% 10 580 30% 305 445 31%

Family persons 130 43% 225 71% 230 58% 585 58% 14 515 63% 22 445 63% 608 090 62%

2006 Census

Households

2006 Census

Households

% % % % % % %

Private households by size of 

household

995 1 005 995 2 995 100 205 140 430 3 188 710

1 person 430 43% 315 31% 350 35% 1 095 37% 28 190 28% 38 165 27% 980 125 31%

2 persons 315 32% 360 36% 370 37% 1 045 35% 33 860 34% 49 060 35% 1 099 105 34%

Gatineau 2006Total RUI 20065050610,01 5050610,02 5050612,01 Outaouais 2006 Québec 2006
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3 persons 125 13% 200 20% 130 13% 455 15% 17 565 18% 24 090 17% 496 355 16%

4 - 5 persons 110 11% 120 12% 135 14% 365 12% 18 995 19% 26 730 19% 558 545 18%

6 or more persons 10 1% 10 1% 15 2% 35 1% 1 590 2% 2 380 2% 54 585 2%

Persons in households 2 000 2 205 2 115 6 320 239 250 337 135 7 395 810

Persons per household 2 2,2 2,1 2,1 2,4 2,4 2,3

Private households by 

household type

1 000 1 005 990 2 995 100 265 140 135 3 189 345

One-family households 505 51% 635 63% 580 59% 1 720 57% 67 480 67% 95 920 68% 2 069 035 65%

Multiple-family households 0 0% 25 2% 10 1% 35 1% 915 1% 1 500 1% 25 865 1%

Non-family households 485 49% 345 34% 405 41% 1 235 41% 31 870 32% 42 740 30% 1 094 445 34%
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2011 Census

Snapshot

2011 Census

Snapshot

EST % SUD % NORD % % % % %

Total Population 2 155 2 095 2 120 6 370 265 345 369 165 7 903 005

Males 1 105 51% 995 47% 980 46% 3 080 48% 128 400 48% 181 185 49% 3 875 865 49%

Females 1 050 49% 1 100 53% 1 140 54% 3 290 52% 136 945 52% 187 980 51% 4 027 140 51%

2011 Population by Age 2 155 2 095 2 120 6 370 265 345 369 165 7 903 005

0 to 4 years 110 5% 70 3% 90 4% 270 4% 16 605 6% 22 115 6% 440 840 6%

5 to 9 years 75 3% 65 3% 85 4% 225 4% 14 500 5% 20 040 5% 399 580 5%

10 to 14 years 90 4% 65 3% 105 5% 260 4% 15 165 6% 21 000 6% 418 205 5%

15 to 19 years 125 6% 120 6% 125 6% 370 6% 18 000 7% 24 455 7% 491 980 6%

20 to 24 years 170 8% 140 7% 165 8% 475 7% 18 365 7% 23 385 6% 489 185 6%

25 to 29 years 150 7% 170 8% 135 6% 455 7% 18 505 7% 23 105 6% 490 665 6%

30 to 34 years 140 6% 100 5% 135 6% 375 6% 19 115 7% 24 340 7% 531 445 7%

35 to 39 years 110 5% 95 5% 115 5% 320 5% 18 300 7% 24 680 7% 498 225 6%

40 to 44 years 135 6% 105 5% 120 6% 360 6% 18 785 7% 26 140 7% 520 810 7%

45 to 49 years 180 8% 200 10% 160 8% 540 8% 22 235 8% 31 470 9% 623 570 8%

50 to 54 years 200 9% 195 9% 200 9% 595 9% 21 930 8% 31 705 9% 648 690 8%

55 to 59 years 180 8% 160 8% 130 6% 470 7% 18 020 7% 26 900 7% 579 280 7%

60 to 64 years 150 7% 150 7% 135 6% 435 7% 14 735 6% 22 615 6% 512 830 6%

Québec 2011Outaouais 2011Total RUI5050610,02 5050610,01 5050612,01 Gatineau 2011
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65 to 69 years 140 6% 100 5% 90 4% 330 5% 10 555 4% 16 655 5% 403 210 5%

70 to 74 years 75 3% 105 5% 85 4% 265 4% 7 265 3% 11 285 3% 291 755 4%

75 to 79 years 65 3% 80 4% 100 5% 245 4% 5 655 2% 8 370 2% 232 355 3%

80 to 84 years 35 2% 75 4% 80 4% 190 3% 4 230 2% 6 110 2% 176 420 2%

85 years and over 25 1% 80 4% 55 3% 160 3% 3 385 1% 4 770 1% 153 940 2%

Average age 41,4 45,6 43 43,3 38,4 39,4 41

Median age 44 47,7 44,4 45,6 38,4 40,3 41,8

Families 625 530 585 1 740 74 600 105 865 2 203 625

Persons per family 2,7 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9

Two-parent families 475 76% 385 73% 420 72% 1 280 74% 59 830 80% 86 850 82% 1 838 115 83%

With no children at home 275 44% 265 50% 260 44% 800 46% 28 435 38% 42 830 40% 930 390 42%

With children at home 200 32% 125 24% 165 28% 490 28% 31 395 42% 44 020 42% 907 725 41%

Lone-parent familiies 150 24% 140 26% 165 28% 455 26% 14 770 20% 19 010 18% 365 515 17%

Children per family 0,8 0,8 0,9 0,8 1,1 1 1

Private Dwellings 1 061 1 075 1 060 3 196 117 769 177 912 3 685 926

Occupied by Usual Residents 995 94% 1 015 94% 1 003 95% 3 013 94% 112 758 96% 155 592 87% 3 395 343 92%
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2011 Census

Population by Age and Sex

2011 Census

Population by Age and Sex

% % % % % % %

2011 Population by Sex 2 155 2 095 2 120 6 370 265 345 369 165 7 903 005

Males 1 105 51% 995 47% 980 46% 3 080 48% 128 400 48% 181 185 49% 3 875 865 49%

Females 1 050 49% 1 100 53% 1 140 54% 3 290 52% 136 945 52% 187 980 51% 4 027 140 51%

2011 Census

Marital, Common-Law

2011 Census

Marital, Common-Law

% % % % % % %

Persons 15 years and over by 

marital status

1 875 1 880 1 845 5 600 219 080 306 005 6 644 380

Single (never married) 915 49% 890 47% 855 46% 2 660 48% 98 515 45% 132 515 43% 3 015 750 45%

Married (not separated) 575 31% 480 26% 505 27% 1 560 28% 78 780 36% 115 315 38% 2 353 770 35%

Widowed 130 7% 170 9% 180 10% 480 9% 11 900 5% 17 425 6% 419 960 6%

Québec 2011

Québec 2011Outaouais 2011

Outaouais 2011

Total RUI5050610,02 5050610,01 5050612,01

5050610,02 5050610,01 5050612,01 Total RUI

Gatineau 2011

Gatineau 2011
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Divorced 220 12% 280 15% 260 14% 760 14% 24 230 11% 33 365 11% 729 335 11%

Separated (legally married) 40 2% 60 3% 45 2% 145 3% 5 645 3% 7 390 2% 125 565 2%

Dominant marital status Single Single Single Single Single Single Single

Total population 15 years and 

over by common-law status

1 875 1 880 1 845 5 600 219 080 306 005 6 644 380

Not in a common-law relationship 1 495 80% 1 545 82% 1 495 81% 4 535 81% 176 470 81% 245 190 80% 5 252 830 79%

In a common-law relationship 380 20% 335 18% 350 19% 1 065 19% 42 605 19% 60 805 20% 1 391 545 21%

2011 Census

Living Arrangements

2011 Census

Living Arrangements

% % % % % % %

Total Persons by household living 

arrangements

2 120 1 945 2 045 6 110 261 665 364 155 7 732 830

Non-family persons 435 21% 570 29% 475 23% 1 480 24% 44 345 17% 57 755 16% 1 372 965 18%

Living with relatives 20 1% 30 2% 15 1% 65 1% 2 415 1% 3 100 1% 71 395 1%

Living with non-relatives only 85 4% 100 5% 70 3% 255 4% 7 105 3% 8 845 2% 207 155 3%

Living alone 330 16% 440 23% 385 19% 1 155 19% 34 830 13% 45 810 13% 1 094 410 14%

Family persons 1 690 80% 1 375 71% 1 570 77% 4 635 76% 217 320 83% 306 410 84% 6 359 870 82%

Québec 2011Outaouais 20115050610,02 5050610,01 5050612,01 Total RUI Gatineau 2011
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Married spouses, common-law 

partners

950 45% 770 40% 845 41% 2 565 42% 119 655 46% 173 700 48% 3 676 235 48%

Lone parents 150 7% 140 7% 165 8% 455 7% 14 770 6% 19 020 5% 365 515 5%

Children in families 525 25% 400 21% 515 25% 1 440 24% 78 390 30% 107 225 29% 2 201 795 28%

With two parents present 325 15% 195 10% 275 13% 795 13% 56 390 22% 78 930 22% 1 656 030 21%

With one parent present 200 9% 205 11% 240 12% 645 11% 22 000 8% 28 295 8% 545 765 7%

Not in family, living with relatives 35 2% 30 2% 30 1% 95 2% 2 695 1% 3 955 1% 74 395 1%

Not in families, living with non-

relatives only

35 2% 35 2% 20 1% 90 1% 1 815 1% 2 500 1% 41 925 1%

Total number of persons 65 years 

and over by living arrangements

330 330 345 1 005 28 450 43 645 1 128 820

Non-family persons 85 26% 135 41% 125 36% 345 34% 9 515 33% 13 870 32% 378 785 34%

Living with relatives 0 0% 10 3% 0 0% 10 1% 280 1% 450 1% 14 635 1%

Living with non-relatives only 5 2% 15 5% 0 0% 20 2% 625 2% 990 2% 21 380 2%

Living alone 70 21% 120 36% 120 35% 310 31% 8 615 30% 12 420 28% 342 775 30%

Family persons 245 74% 195 59% 220 64% 660 66% 18 930 67% 29 780 68% 750 030 66%
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2011 Census

Family Structure and Children

2011 Census

Family Structure and Children

% % % % % % %

Census families in private 

households by family structure

625 530 585 1 740 74 600 105 865 2 203 625

Married couple families 285 46% 220 42% 245 42% 750 43% 38 540 52% 56 485 53% 1 143 365 52%

With no children at home 175 28% 150 28% 170 29% 495 28% 18 150 24% 28 285 27% 596 140 27%

With children at home 110 18% 75 14% 80 14% 265 15% 20 390 27% 28 190 27% 547 230 25%

1 child 65 10% 45 8% 40 7% 150 9% 8 040 11% 11 270 11% 216 235 10%

2 children 30 5% 20 4% 25 4% 75 4% 8 720 12% 11 965 11% 226 985 10%

3 or more children 20 3% 10 2% 10 2% 40 2% 3 630 5% 4 955 5% 104 010 5%

Common-law families 190 30% 165 31% 175 30% 530 30% 21 290 29% 30 365 29% 694 750 32%

With no children at home 100 16% 115 22% 90 15% 305 18% 10 285 14% 14 545 14% 334 250 15%

With children at home 90 14% 50 9% 85 15% 225 13% 11 005 15% 15 830 15% 360 495 16%

1 child 50 8% 30 6% 40 7% 120 7% 5 035 7% 7 145 7% 152 120 7%

2 children 35 6% 20 4% 25 4% 80 5% 4 465 6% 6 480 6% 155 015 7%

3 or more children 5 1% 10 2% 20 3% 35 2% 1 500 2% 2 200 2% 53 360 2%

Lone-parent familiies 150 24% 140 26% 165 28% 455 26% 14 770 20% 19 010 18% 365 515 17%

Male parent 40 6% 35 7% 35 6% 110 6% 3 495 5% 4 795 5% 87 580 4%

1 child 35 6% 25 5% 30 5% 90 5% 2 250 3% 3 135 3% 57 905 3%

Québec 2011Outaouais 20115050610,01 5050612,015050610,02 Total RUI Gatineau 2011
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2 children 5 1% 10 2% 10 2% 25 1% 1 005 1% 1 320 1% 23 775 1%

3 or more children 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 240 0% 340 0% 5 900 0%

Female parent 110 18% 110 21% 125 21% 345 20% 11 275 15% 14 230 13% 277 935 13%

1 child 75 12% 70 13% 75 13% 220 13% 6 855 9% 8 655 8% 169 760 8%

2 children 30 5% 30 6% 45 8% 105 6% 3 410 5% 4 270 4% 81 365 4%

3 or more children 5 1% 10 2% 10 2% 25 1% 1 010 1% 1 300 1% 26 805 1%

Total children at home by family 

structure

525 405 510 1 440 78 380 107 230 2 201 800

Married couple families 185 35% 115 28% 120 24% 420 29% 37 505 48% 51 625 48% 1 018 435 46%

Common-law families 140 27% 85 21% 150 29% 375 26% 18 880 24% 27 310 25% 637 595 29%

Lone-parent familiies 200 38% 205 51% 240 47% 645 45% 21 995 28% 28 295 26% 545 770 25%

Female parent families 150 29% 160 40% 190 37% 500 35% 16 970 22% 21 460 20% 421 150 19%

Male parent families 45 9% 45 11% 50 10% 140 10% 5 030 6% 6 835 6% 124 620 6%

Average children by family 

structure

Married couple families 0,6 0,5 0,5 0,6 1 0,9 0,9

Common-law families 0,7 0,5 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9

Lone-parent familiies 1,3 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5

Female parent families 1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

Male parent families 1,1 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4
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2011 Census

Mother Tongue

2011 Census

Mother Tongue

% % % % % % %

Total population by mother 

tongue

2 125 1 990 2 120 6 235 263 255 366 445 7 815 955

Dominant language French French French French French French French

Dominant official language French French French French French French French

Arabic Arabic Arabic Arabic Arabic Arabic Arabic

Portuguese Spanish Spanish Spanish Spanish Spanish Spanish

Spanish Italian Bosnian Portuguese Portuguese Portuguese Italian

Serbian Polish German Romanian Chinese Chinese Chinese

Romanian Romanian Rundi (Kirundi) Rundi (Kirundi) Chinese, n.o.s. Romanian Creoles

Single responses 2 070 97% 1 965 99% 2 075 98% 6 110 98% 256 280 97% 357 685 98% 7 663 130 98%

Official languages 1 995 94% 1 905 96% 2 025 96% 5 925 95% 232 420 88% 331 860 91% 6 701 435 86%

English 145 7% 155 8% 165 8% 465 7% 29 060 11% 52 195 14% 599 225 8%

French 1 850 87% 1 750 88% 1 860 88% 5 460 88% 203 360 77% 279 665 76% 6 102 210 78%

Québec 2011Outaouais 2011

Top 5 Non-official languages

5050610,02 5050610,01 5050612,01 Total RUI Gatineau 2011
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Non-official languages 80 4% 55 3% 50 2% 185 3% 23 855 9% 25 825 7% 961 700 12%

2011 Census

Knowledge of Official Language

2011 Census

Knowledge of Official Language

% % % % % % %

Total population by knowledge of 

official languages

2 125 1 990 2 120 6 235 263 255 366 445 7 815 955

English only 75 4% 55 3% 65 3% 195 3% 17 190 7% 31 050 8% 363 860 5%

French only 765 36% 785 39% 770 36% 2 320 37% 76 050 29% 112 315 31% 4 047 175 52%

English and French 1 280 60% 1 145 58% 1 290 61% 3 715 60% 168 475 64% 221 495 60% 3 328 725 43%

Neither English or French 5 0% 5 0% 0 0% 10 0% 1 535 1% 1 580 0% 76 195 1%

Dominant Group English and FrenchEnglish and FrenchEnglish and FrenchEnglish and French English and FrenchEnglish and French French only

Québec 2011Outaouais 20115050610,02 5050610,01 5050612,01 Total RUI Gatineau 2011
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Extraits de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011 RUI Gatineau Outaouais Québec

Thème Caractéristiques Total Total Total Total

Statut d'immigrant et la période d'immigration Population totale dans les ménages privés selon le statut d'immigrant et la période d'immigration6105 261665 364160 7732520

Statut d'immigrant et la période d'immigration   Non-immigrants 5920 231950 331110 6690530

Statut d'immigrant et la période d'immigration   Immigrants 175 28590 31805 974895

Statut d'immigrant et la période d'immigration     Avant 1971 0 2140 3045 151825

Statut d'immigrant et la période d'immigration     1971 à 1980 15 2870 3525 115640

Statut d'immigrant et la période d'immigration     1981 à 1990 0 3430 3790 130680

Statut d'immigrant et la période d'immigration     1991 à 2000 30 6695 7340 195925

Statut d'immigrant et la période d'immigration     2001 à 2011 80 13460 14105 380825

Statut d'immigrant et la période d'immigration       2001 à 2005 0 5940 6255 157425

Statut d'immigrant et la période d'immigration       2006 à 2011 40 7520 7845 223400

Statut d'immigrant et la période d'immigration   Résidents non permanents 0 1125 1180 67095

Statut d'immigrant et certains lieux de naissancePopulation totale dans les ménages privés selon le statut d'immigrant et certains lieux de naissance6115 261665 364165 7732525

Statut d'immigrant et certains lieux de naissance  Non-immigrants 5925 231945 331105 6690530

Statut d'immigrant et certains lieux de naissance    Né dans la province de résidence 4685 172695 248980 6413010

Statut d'immigrant et certains lieux de naissance    Né à l'extérieur de la province de résidence 1240 59255 82135 277520

Statut d'immigrant et certains lieux de naissance  Immigrants 175 28590 31810 974895

Mobilité Total - Mobilité 1 an auparavant 6075 258205 359660 7644190

Mobilité   Personnes n'ayant pas déménagé 5045 219825 311085 6742515

Mobilité   Personnes ayant déménagé 1035 38385 48590 901675

Mobilité     Non-migrants 800 27125 30305 523555

Mobilité     Migrants 235 11260 18275 378115

Mobilité       Migrants internes 210 9365 16235 321415

Mobilité         Migrants infraprovinciaux 120 5380 11385 299805

Mobilité         Migrants interprovinciaux 20 3990 4865 21610

Mobilité       Migrants externes 10 1890 2025 56700

Mobilité Total - Mobilité 5 ans auparavant 5875 245230 342300 7290720

Mobilité   Personnes n'ayant pas déménagé 3200 138605 205060 4575955

Mobilité   Personnes ayant déménagé 2670 106620 137225 2714770

Mobilité     Non-migrants 1980 69655 80045 1477880

Mobilité     Migrants 690 36965 57175 1236890

Mobilité       Migrants internes 620 29810 49540 1010585
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Thème Caractéristiques Total Total Total Total

Mobilité         Migrants infraprovinciaux 480 18765 36010 947490

Mobilité         Migrants interprovinciaux 140 11050 13530 63095

Mobilité   Migrants externes 50 7155 7625 226300

Scolarité Population totale âgée de 15 ans et plus selon le plus haut certificat; diplôme ou grade 5445 215680 301335 6474590

Scolarité   Aucun certificat; diplôme ou grade 2275 45430 70205 1436025

Scolarité   Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 1195 47370 65400 1404755

Scolarité   Certificat; diplôme ou grade postsecondaire 1970 122885 165730 3633810

Scolarité   Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 760 26480 41880 1049470

Scolarité   Certificat ou diplôme d'un collège; d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire660 37615 50375 1075855

Scolarité   Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 105 9495 12525 305330

Scolarité   Certificat; diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 430 49300 60965 1203155

Scolarité   Baccalauréat 280 30325 37445 766100

Scolarité   Certificat; diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat 145 18970 23515 437050

Scolarité Population totale âgée de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat; diplôme ou grade 3525 150975 210060 4370125

Scolarité   Aucun certificat; diplôme ou grade 1280 20255 32750 645710

Scolarité   Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 745 30395 42785 853175

Scolarité   Certificat; diplôme ou grade postsecondaire 1485 100325 134520 2871245

Scolarité   Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 510 20880 33170 825665

Scolarité   Certificat ou diplôme d'un collège; d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire530 28440 38395 801905

Scolarité   Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 85 7375 9520 224955

Scolarité   Certificat; diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 340 43625 53420 1018710

Scolarité   Baccalauréat 260 26755 32865 650090

Scolarité   Certificat; diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat 75 16870 20550 368625

Langue le plus souvent utilisée au travail Population totale âgée de 15 ans et plus selon la langue le plus souvent utilisée au travail 3400 158930 216470 4426980

Langue le plus souvent utilisée au travail   Réponses uniques 3180 145105 199310 4172835

Langue le plus souvent utilisée au travail   Anglais 585 48560 66475 526795

Langue le plus souvent utilisée au travail   Français 2600 96055 132290 3614285

Langue le plus souvent utilisée au travail   Langues non officielles 0 495 540 31755

Langue le plus souvent utilisée au travail   Réponses multiples 225 13830 17180 254150

Langue le plus souvent utilisée au travail   Anglais et français 225 13355 16670 235475

Langue le plus souvent utilisée au travail   Anglais et langue non officielle 0 255 265 4865
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Thème Caractéristiques Total Total Total Total

Langue le plus souvent utilisée au travail     Français et langue non officielle 0 60 60 4770

Langue le plus souvent utilisée au travail     Anglais; français et langue non officielle 0 160 160 9040

Langue le plus souvent utilisée au travail Population totale âgée de 15 ans et plus selon la langue le plus souvent utilisée au travail 3400 158935 216475 4426980

Langue le plus souvent utilisée au travail   Anglais 585 48555 66475 526795

Langue le plus souvent utilisée au travail   Français 2590 96050 132290 3614285

Langue le plus souvent utilisée au travail   Langue non officielle 0 495 535 31755

Langue le plus souvent utilisée au travail   Anglais et français 225 13355 16665 235475

Langue le plus souvent utilisée au travail   Anglais et langue non officielle 0 255 265 4865

Langue le plus souvent utilisée au travail   Français et langue non officielle 0 60 60 4770

Langue le plus souvent utilisée au travail   Anglais; français et langue non officielle 0 160 160 9040

Situation d'activité Population totale âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité 5445 215680 301325 6474590

Situation d'activité   Population active 3290 151065 204320 4183445

Situation d'activité     Personnes occupées 3030 142395 190935 3880425

Situation d'activité     Chômeurs 260 8675 13380 303020

Situation d'activité   Inactifs 2165 64615 97010 2291145

Situation d'activité Taux d'activité 60,5 70 305,2 64,6

Situation d'activité Taux d'emploi 55,7 66 277,5 59,9

Situation d'activité Taux de chômage 7,8 5,7 47,2 7,2

Catégorie de travailleurs Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la catégorie de travailleurs 3285 151070 204325 4183445

Catégorie de travailleurs   Catégorie de travailleurs - sans objet 90 2855 3785 98320

Catégorie de travailleurs   Toutes les catégories de travailleurs 3190 148210 200540 4085125

Catégorie de travailleurs     Employés 2875 136925 181825 3661705

Catégorie de travailleurs     Travailleurs autonomes 310 11290 18715 423425

Profession Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la profession - Classification nationale des professions (CNP) 20113285 151070 204325 4183445

Profession   Profession - sans objet 105 2860 3790 98320

Profession   Toutes les professions 3190 148215 200535 4085125

Profession     0 Gestion 225 14390 20205 411425

Profession     1 Affaires; finance et administration 705 34585 44075 687715

Profession     2 Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 130 11735 14625 287015

Profession     3 Secteur de la santé 175 8320 11425 268610

Profession     4 Enseignement; droit et services sociaux; communautaires et gouvernementaux 300 21700 27920 479505
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Thème Caractéristiques Total Total Total Total

Profession   5 Arts; culture; sports et loisirs 40 5060 6400 123665

Profession   6 Vente et services 975 33855 44545 969740

Profession   7 Métiers; transport; machinerie et domaines apparentés 475 15670 25900 573075

Profession   8 Ressources naturelles; agriculture et production connexe 20 970 2080 65625

Profession   9 Fabrication et services d'utilité publique 55 1930 3375 218740

Industrie Population active totale âgée de 15 ans et plus selon l'industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 20073290 151070 204330 4183445

Industrie   Industrie - sans objet 95 2855 3780 98315

Industrie   Toutes les industries 3195 148210 200535 4085130

Industrie   11 Agriculture; foresterie; pêche et chasse 0 315 2035 84470

Industrie   21 Extraction minière; exploitation en carrière; et extraction de pétrole et de gaz 0 145 300 20770

Industrie   22 Services publics 0 755 1135 33815

Industrie   23 Construction 325 9755 15485 241780

Industrie   31-33 Fabrication 145 4690 7965 476390

Industrie   41 Commerce de gros 25 2475 3400 169825

Industrie   44-45 Commerce de détail 515 15820 21200 501380

Industrie   48-49 Transport et entreposage 155 3995 6050 181295

Industrie   51 Industrie de l'information et industrie culturelle 25 2835 3555 98340

Industrie   52 Finance et assurances 60 3470 4760 159230

Industrie   53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 0 1715 2435 61365

Industrie   54 Services professionnels; scientifiques et techniques 130 7405 10035 282115

Industrie   55 Gestion de sociétés et d'entreprises 0 75 95 3965

Industrie   56 Services administratifs; services de soutien; services de gestion des déchets et services d'assainissement220 6515 8445 156130

Industrie   61 Services d'enseignement 165 11710 15510 301425

Industrie   62 Soins de santé et assistance sociale 375 16210 21735 496125

Industrie   71 Arts; spectacles et loisirs 25 3795 5225 78795

Industrie   72 Hébergement et services de restauration 245 8835 11740 253145

Industrie   81 Autres services (sauf les administrations publiques) 80 5680 8335 189290

Industrie   91 Administrations publiques 565 42010 51020 295480

Selon le travail Population active totale âgée de 15 ans et plus selon le travail en 2010 3285 151070 204320 4183445

Selon le travail   N'a pas travaillé en 2010 165 6885 9205 220475

Selon le travail   A travaillé en 2010 3115 144185 195115 3962970
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Thème Caractéristiques Total Total Total Total

Selon le travail     1 à 13 semaines 95 6015 8085 181945

Selon le travail     14 à 26 semaines 240 10450 14665 312635

Selon le travail      27 à 39 semaines 150 8460 12550 262055

Selon le travail     40 à 48 semaines 550 23725 32235 725570

Selon le travail     49 à 52 semaines 2085 95535 127580 2480765

Selon le travail Nombre moyen de semaines travaillées en 2010 45,8 45,4 44,28 44,7

Semaines travaillées à plein temps ou à temps partielPopulation active totale âgée de 15 ans et plus selon les semaines travaillées à plein temps ou à temps partiel en 20103280 151070 204330 4183445

Semaines travaillées à plein temps ou à temps partiel  N'a pas travaillé en 2010 165 6890 9205 220475

Semaines travaillées à plein temps ou à temps partiel  A travaillé en 2010 3115 144180 195120 3962965

Semaines travaillées à plein temps ou à temps partiel    A travaillé à plein temps en 2010 2570 119165 161335 3218615

Semaines travaillées à plein temps ou à temps partiel    A travaillé à temps partiel en 2010 545 25010 33775 744355

Catégorie de lieu de travail Population occupée totale âgée de 15 ans et plus selon la catégorie de lieu de travail 3040 142395 190940 3880425

Catégorie de lieu de travail   À domicile 95 5350 9455 237625

Catégorie de lieu de travail   À l'extérieur du Canada 0 305 360 9705

Catégorie de lieu de travail   Sans adresse de travail fixe 450 12245 18110 331525

Catégorie de lieu de travail   Lieu habituel de travail 2460 124490 162990 3301560

Mode de transport Population occupée totale âgée de 15 ans et plus ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe selon le mode de transport2915 136735 181090 3633090

Mode de transport   Automobile; camion ou fourgonnette - conducteur 2225 93800 131400 2713295

Mode de transport   Automobile; camion ou fourgonnette - passager 220 9320 12585 136490

Mode de transport   Transport en commun 350 23720 24915 484600

Mode de transport   À pied 55 6165 7760 215210

Mode de transport   Bicyclette 0 2670 2870 48870

Mode de transport   Autre moyen 0 1070 1565 34620

Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travailPopulation occupée totale âgée de 15 ans et plus ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe selon la médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail2915 136735 181100 3633090

Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travailMédiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail 62 20,9 108,1 20,5

Caractéristiques des logements privés occupés Nombre total de logements privés occupés selon l'état du logement 3015 112760 155590 3395215

Caractéristiques des logements privés occupés   Seulement entretien régulier ou réparations mineures requises 2670 105305 142935 3152090

Caractéristiques des logements privés occupés   Réparations majeures requises 345 7450 12655 243130

Caractéristiques des logements privés occupés Nombre total de logements privés occupés selon la période de construction 3015 112755 155595 3395220

Caractéristiques des logements privés occupés   1960 ou avant 1405 17930 28440 946900

Caractéristiques des logements privés occupés   1961 à 1980 1020 34390 46780 1115455
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Caractéristiques des logements privés occupés   1981 à 1990 350 20420 27645 533790

Caractéristiques des logements privés occupés   1991 à 2000 135 17770 23645 353355

Caractéristiques des logements privés occupés   2001 à 2005 25 10350 13430 206035

Caractéristiques des logements privés occupés   2006 à 2011 40 11895 15660 239685

Caractéristiques des logements privés occupés Nombre total de logements privés occupés selon le nombre de pièces 3015 112760 155590 3395220

Caractéristiques des logements privés occupés   1 à 4 pièces 985 30710 38620 1188910

Caractéristiques des logements privés occupés   5 pièces 835 20445 27990 617445

Caractéristiques des logements privés occupés   6 pièces 420 17250 25465 429190

Caractéristiques des logements privés occupés   7 pièces 270 14565 20670 386720

Caractéristiques des logements privés occupés   8 pièces ou plus 500 29790 42835 772950

Caractéristiques des logements privés occupés Nombre moyen de pièces par logement 5,5 6,1 6,36 5,8

Caractéristiques des logements privés occupés Nombre total de logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher 3010 112755 155585 3395215

Caractéristiques des logements privés occupés   0 à 1 chambre à coucher 530 13780 17395 587300

Caractéristiques des logements privés occupés   2 chambres à coucher 1045 34420 46760 1056475

Caractéristiques des logements privés occupés   3 chambres à coucher 1040 43830 61865 1141650

Caractéristiques des logements privés occupés   4 chambres à coucher ou plus 400 20730 29580 609790

Caractéristiques du ménage Nombre total de ménages privés selon le mode d'occupation 3015 112760 155590 3395220

Caractéristiques du ménage   Propriétaire 1450 72480 108085 2077640

Caractéristiques du ménage   Locataire 1565 40275 47475 1311200

Caractéristiques du ménage   Logement de bande 0 0 30 6380

Caractéristiques du ménage Nombre total de ménages privés selon le statut de condominium 3015 112760 155595 3395215

Caractéristiques du ménage   Faisant partie d'un ensemble de logements en condominium 140 11875 12625 321635

Caractéristiques du ménage   Ne faisant pas partie d'un ensemble de logements en condominium 2875 100885 142975 3073580

Caractéristiques du ménage Nombre total de ménages privés selon le nombre de soutiens du ménage 3010 112755 155580 3395220

Caractéristiques du ménage   Ménage comptant 1 soutien 2035 67505 93255 2164735

Caractéristiques du ménage   Ménage comptant 2 soutiens 915 43900 60665 1190425

Caractéristiques du ménage   Ménage comptant 3 soutiens ou plus 40 1360 1680 40060

Coûts d'habitation Nombre total de ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro; dans les logements privés non agricoles; hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu3010 112595 154225 3359245

Coûts d'habitation   Moins que 30 % du revenu total du ménage est consacré aux coûts d'habitation 2025 88205 122210 2573495

Coûts d'habitation   30 % ou plus du revenu total du ménage est consacré aux coûts d'habitation 975 24390 32025 785755

Coûts d'habitation   30 % à moins de 100 % du revenu total du ménage est consacré aux coûts d'habitation 745 19635 25755 650765
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Coûts d'habitation Nombre de ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles; hors réserve 1450 72450 107050 2056665

Coûts d'habitation   % de ménages propriétaires avec hypothèque 67,9 68 54,6 59,3

Coûts d'habitation   % de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus du revenu total du ménage aux coûts d'habitation18,9 12,7 14,4 14,9

Coûts d'habitation   Coûts d'habitation mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)1016 1070 739 841

Coûts d'habitation   Coûts d'habitation mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)954 1069 816,2 936

Coûts d'habitation   Valeur médiane des logements ($) 183172 219283 177901,4 214537

Coûts d'habitation   Valeur moyenne des logements ($) 188420 235739 202516,8 249427

Coûts d'habitation Nombre de ménages locataires dans les logements privés non agricoles; hors réserve 1565 40275 47390 1308465

Coûts d'habitation   % de ménages locataires dans un logement subventionné 5,3 11,2 12,2 9,4

Coûts d'habitation   % de ménages locataires consacrant 30 % ou plus du revenu total du ménage aux coûts d'habitation45,5 37,9 35,18 36,8

Coûts d'habitation   Coûts d'habitation mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($)691,7 733 592 643

Coûts d'habitation   Coûts d'habitation mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)698,3 770 611 685

Revenu des particuliers en 2010 Revenu total en 2010 de la population âgée de 15 ans et plus 5450 215685 301335 6474590

Revenu des particuliers en 2010   Sans revenu 260 10255 14250 291190

Revenu des particuliers en 2010   Avec un revenu 5190 205430 287085 6183400

Revenu des particuliers en 2010     Moins de 5 000 $ 480 15640 22060 511835

Revenu des particuliers en 2010     5 000 $ à 9 999 $ 355 13865 20490 493765

Revenu des particuliers en 2010     10 000 $ à 14 999 $ 630 17920 26870 651740

Revenu des particuliers en 2010     15 000 $ à 19 999 $ 645 17285 25865 657775

Revenu des particuliers en 2010     20 000 $ à 29 999 $ 600 24535 35995 941630

Revenu des particuliers en 2010     30 000 $ à 39 999 $ 800 24005 34555 866290

Revenu des particuliers en 2010     40 000 $ à 49 999 $ 670 22880 31400 653400

Revenu des particuliers en 2010     50 000 $ à 59 999 $ 385 21635 28245 449185

Revenu des particuliers en 2010     60 000 $ à 79 999 $ 435 25575 33000 515815

Revenu des particuliers en 2010     80 000 $ à 99 999 $ 100 11955 15485 211070

Revenu des particuliers en 2010     100 000 $ et plus 60 10135 13120 230895

Revenu des particuliers en 2010       100 000 $ à 124 999 $ 0 6005 7620 109975

Revenu des particuliers en 2010       125 000 $ et plus 0 4135 5515 120915

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian ($) 27710,3333 35647 29014 28099

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen ($) 31681,6667 41649 35053 36352

Revenu des particuliers en 2010 Revenu après impôt en 2010 de la population de 15 ans et plus 5445 215680 301335 6474590
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Revenu des particuliers en 2010   Sans revenu après impôt 260 10235 14265 291460

Revenu des particuliers en 2010   Avec un revenu après impôt 5185 205445 287065 6183130

Revenu des particuliers en 2010   Moins de 5 000 $ 490 16195 22900 527085

Revenu des particuliers en 2010   5 000 $ à 9 999 $ 360 14320 21085 507120

Revenu des particuliers en 2010   10 000 $ à 14 999 $ 655 18405 27505 663870

Revenu des particuliers en 2010   15 000 $ à 19 999 $ 680 18840 28265 726925

Revenu des particuliers en 2010   20 000 $ à 29 999 $ 865 30990 44915 1170805

Revenu des particuliers en 2010   30 000 $ à 39 999 $ 1035 32210 45300 1022050

Revenu des particuliers en 2010   40 000 $ à 49 999 $ 550 29945 39420 667180

Revenu des particuliers en 2010   50 000 $ à 59 999 $ 350 19310 24935 394225

Revenu des particuliers en 2010   60 000 $ à 79 999 $ 125 17855 23020 317060

Revenu des particuliers en 2010   80 000 $ à 99 999 $ 55 4640 6020 94140

Revenu des particuliers en 2010   100 000 $ et plus 0 2735 3695 92660

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian après impôt ($) 25888 31132 26140 25595

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen après impôt ($) 27127 34034 29405 30268

Revenu des particuliers en 2010 Composition du revenu total en 2010 de la population de 15 ans et plus (%) 99,7 100 100 100

Revenu des particuliers en 2010   Revenu du marché (%) 81,2 88,9 81 85

Revenu des particuliers en 2010   Revenu d'emploi (%) 68,0 77,9 67 71,7

Revenu des particuliers en 2010   Salaires et traitements (%) 64,9 74,2 63 66,8

Revenu des particuliers en 2010   Revenu provenant d'un travail autonome (%) 3,2 3,7 4 4,9

Revenu des particuliers en 2010   Revenu de placements (%) 2,1 1,9 3 4,1

Revenu des particuliers en 2010   Pensions de retraite et rentes (%) 9,2 7,9 10 7,6

Revenu des particuliers en 2010   Autre revenu en espèces (%) 1,6 1,2 1 1,6

Revenu des particuliers en 2010   Transferts gouvernementaux (%) 18,9 11,1 19 15

Revenu des particuliers en 2010   Prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada (%) 5,5 3 5 3,9

Revenu des particuliers en 2010   Pensions de sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti (%) 5,1 2,4 5 3,8

Revenu des particuliers en 2010   Prestations d'assurance-emploi (%) 1,9 1,7 3 2,4

Revenu des particuliers en 2010   Prestations pour enfants (%) 2,2 1,9 2 2,2

Revenu des particuliers en 2010   Autre revenu provenant de sources publiques (%) 4,2 2,1 4 2,7

Revenu des particuliers en 2010 Population âgée de 15 ans et plus; qui a travaillé toute l'année à plein temps; et ayant un revenu d'emploi en 20101750 85215 113025 2134825

Revenu des particuliers en 2010   Revenu d'emploi médian en 2010 ($) 39971 52070 43366 41963
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Revenu des particuliers en 2010   Revenu d'emploi moyen en 2010 ($) 43368 56172 47072 50134

Revenu des particuliers en 2010 Revenu de la famille en 2010 des familles économiques 1735 74765 105750 2209130

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian de la famille ($) 60591 82580 69525 68344

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen de la famille ($) 68643 92376 78246 82045

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt médian de la famille ($) 54534 69226 60237 59560

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt moyen de la famille ($) 58770 75331 65445 68091

Revenu des particuliers en 2010   Nombre moyen de personnes par famille 3 2,9 3 2,9

Revenu des particuliers en 2010   Familles comptant un couple seulement 760 26940 40465 892085

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian de la famille ($) 60387 76134 63471 60514

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen de la famille ($) 64329 84849 71204 73710

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt médian de la famille ($) 52490 63611 54211 52756

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt moyen de la famille ($) 55058 68590 58987 60724

Revenu des particuliers en 2010   Nombre moyen de personnes par famille 2 2 2 2

Revenu des particuliers en 2010   Familles comptant un couple avec enfants à la maison 520 31625 44340 914080

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian de la famille ($) 86520 106033 87857 88689

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen de la famille ($) 92274 114900 95745 102360

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt médian de la famille ($) 76792 88433 75514 76339

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt moyen de la famille ($) 77939 93123 79991 84295

Revenu des particuliers en 2010   Nombre moyen de personnes par famille 4 3,9 4 3,9

Revenu des particuliers en 2010   Familles monoparentales 380 13845 17660 337930

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian de la famille ($) 33941 53678 44004 44194

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen de la famille ($) 44719 57388 50646 51962

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt médian de la famille ($) 33503 47066 40225 41275

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt moyen de la famille ($) 39935 48876 44217 45529

Revenu des particuliers en 2010   Nombre moyen de personnes par famille 2 2,5 3 2,6

Revenu des particuliers en 2010 Population totale par décile de revenu après impôt rajusté de la famille 6110 261665 364155 7732525

Revenu des particuliers en 2010   Dans la moitié inférieure de la répartition canadienne 3775 120175 175395 4458860

Revenu des particuliers en 2010   Dans le décile inférieur 885 23810 33385 802515

Revenu des particuliers en 2010   Dans le deuxième décile 790 20530 32295 889870

Revenu des particuliers en 2010   Dans le troisième décile 760 23205 35145 936160

Revenu des particuliers en 2010   Dans le quatrième décile 870 25050 36930 933355
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Revenu des particuliers en 2010   Dans le cinquième décile 465 27580 37640 896965

Revenu des particuliers en 2010   Dans la moitié supérieure de la répartition canadienne 2330 141485 188770 3273655

Revenu des particuliers en 2010   Dans le sixième décile 560 28530 38965 838190

Revenu des particuliers en 2010   Dans le septième décile 560 31310 42350 777365

Revenu des particuliers en 2010   Dans le huitième décile 655 31805 42545 675515

Revenu des particuliers en 2010   Dans le neuvième décile 475 29460 38535 547455

Revenu des particuliers en 2010   Dans le décile supérieur 90 20380 26375 435130

Revenu du ménage en 2010 Revenu total du ménage en 2010 des ménages privés 3015 112760 155590 3395220

Revenu du ménage en 2010   Moins de 5 000 $ 140 3040 4045 93325

Revenu du ménage en 2010   5 000 $ à 9 999 $ 90 2320 3290 86465

Revenu du ménage en 2010   10 000 $ à 14 999 $ 215 4135 6075 154310

Revenu du ménage en 2010   15 000 $ à 19 999 $ 315 5315 8310 222900

Revenu du ménage en 2010   20 000 $ à 29 999 $ 220 8310 12345 353470

Revenu du ménage en 2010   30 000 $ à 39 999 $ 400 9880 14280 382000

Revenu du ménage en 2010   40 000 $ à 49 999 $ 310 9460 13335 343730

Revenu du ménage en 2010   50 000 $ à 59 999 $ 240 10550 13995 302595

Revenu du ménage en 2010   60 000 $ à 79 999 $ 365 16430 22110 483085

Revenu du ménage en 2010   80 000 $ à 99 999 $ 255 13490 17930 344435

Revenu du ménage en 2010   100 000 $ à 124 999 $ 215 11795 16155 267995

Revenu du ménage en 2010   125 000 $ à 149 999 $ 135 7455 9890 148950

Revenu du ménage en 2010   150 000 $ et plus 95 10565 13790 211965

Revenu du ménage en 2010 Revenu après impôt du ménage en 2010 des ménages privés 3015 112760 155590 3395220

Revenu du ménage en 2010   Moins de 5 000 $ 155 3090 4115 95590

Revenu du ménage en 2010   5 000 $ à 9 999 $ 80 2395 3370 87055

Revenu du ménage en 2010   10 000 $ à 14 999 $ 220 4205 6190 157180

Revenu du ménage en 2010   15 000 $ à 19 999 $ 340 5575 8690 236505

Revenu du ménage en 2010   20 000 $ à 29 999 $ 245 10230 14855 420145

Revenu du ménage en 2010   30 000 $ à 39 999 $ 510 12380 17630 449465

Revenu du ménage en 2010   40 000 $ à 49 999 $ 345 13345 17925 410480

Revenu du ménage en 2010   50 000 $ à 59 999 $ 265 11385 15625 345200

Revenu du ménage en 2010   60 000 $ à 79 999 $ 350 19040 25545 515520

122



Extraits de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011 RUI Gatineau Outaouais Québec

Thème Caractéristiques Total Total Total Total

Revenu du ménage en 2010   80 000 $ à 99 999 $ 225 13070 17850 307615

Revenu du ménage en 2010   100 000 $ et plus 270 18035 23790 370470

Revenu du ménage en 2010   100 000 $ à 124 999 $ 205 9745 12835 196410

Revenu du ménage en 2010   125 000 $ et plus 55 8295 10965 174060

Revenu du ménage en 2010 Revenu du ménage en 2010 des ménages privés 3015 112760 155590 3395220

Revenu du ménage en 2010   Revenu total médian des ménages ($) 43254 63911 56096,2 51842

Revenu du ménage en 2010   Revenu total moyen des ménages ($) 54594 75880 65783,2 66205

Revenu du ménage en 2010   Revenu après impôt médian des ménages ($) 37301 54223 48806,2 45968

Revenu du ménage en 2010   Revenu après impôt moyen des ménages ($) 46714 62011 55099 55121

Revenu des particuliers en 2010 Ayant un faible revenu en 2010 fondé sur la mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI) 1275 34385 49855 1284590

Revenu des particuliers en 2010   Moins de 18 ans 120 7480 10120 250330

Revenu des particuliers en 2010   Moins de 6 ans 45 2745 3510 87250

Revenu des particuliers en 2010   18 à 64 ans 935 22155 31400 807240

Revenu des particuliers en 2010   65 ans et plus 215 4745 8325 227025

Revenu des particuliers en 2010 Fréquence du faible revenu en 2010 fondé sur la mesure de faible revenu après impôt (%) 63 13,1 85,6 16,7

Revenu des particuliers en 2010   Moins de 18 ans (%) 39,3 13,2 83,9 16,3

Revenu des particuliers en 2010   Moins de 6 ans (%) 46,8 14 79,6 16,8

Revenu des particuliers en 2010   18 à 64 ans (%) 68,3 12,5 79,3 16

Revenu des particuliers en 2010   65 ans et plus (%) 59,5 16,7 112,1 20,1
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Citoyenneté Population totale dans les ménages privés selon la citoyenneté 6110 2020 1975 2115

Citoyenneté   Citoyens canadiens 6005 1965 1950 2090

Citoyenneté     Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans 865 365 220 280

Citoyenneté     Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus 5135 1595 1735 1805

Citoyenneté   Ne sont pas des citoyens canadiens 110 55 30 25

Statut d'immigrant et la période d'immigration Population totale dans les ménages privés selon le statut d'immigrant et la période d'immigration6105 2015 1975 2115

Statut d'immigrant et la période d'immigration   Non-immigrants 5920 1940 1905 2075

Statut d'immigrant et la période d'immigration   Immigrants 175 70 75 30

Statut d'immigrant et la période d'immigration     Avant 1971 0 0 0 0

Statut d'immigrant et la période d'immigration     1971 à 1980 15 0 0 15

Statut d'immigrant et la période d'immigration     1981 à 1990 0  0 0

Statut d'immigrant et la période d'immigration     1991 à 2000 30 0 30 0

Statut d'immigrant et la période d'immigration     2001 à 2011 80 35 35 10

Statut d'immigrant et la période d'immigration       2001 à 2005 0 0 0 0

Statut d'immigrant et la période d'immigration       2006 à 2011 40 30 0 10

Statut d'immigrant et la période d'immigration   Résidents non permanents 0 0 0 0

Âge à l'immigration Population totale des immigrants dans les ménages privés selon l'âge à l'immigration 165 70 70 25

Âge à l'immigration   Moins de 5 ans 0 0 0 0

Âge à l'immigration   5 à 14 ans 15 15 0 0

Âge à l'immigration   15 à 24 ans 20 0 20 0

Âge à l'immigration   25 à 44 ans 90 35 40 15

Âge à l'immigration   45 ans et plus 0 0 0 0

Statut d'immigrant et certains lieux de naissancePopulation totale dans les ménages privés selon le statut d'immigrant et certains lieux de naissance6115 2020 1975 2120

Statut d'immigrant et certains lieux de naissance  Non-immigrants 5925 1940 1905 2080

Statut d'immigrant et certains lieux de naissance    Né dans la province de résidence 4685 1565 1560 1560

Statut d'immigrant et certains lieux de naissance    Né à l'extérieur de la province de résidence 1240 380 340 520

Statut d'immigrant et certains lieux de naissance  Immigrants 175 70 75 30

Statut d'immigrant et certains lieux de naissance    Amériques 30 0 20 10

Statut d'immigrant et certains lieux de naissance    Europe 60 45 0 15
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Statut d'immigrant et certains lieux de naissance    Afrique 40 10 30 0

Nouveaux immigrants selon certains lieux de naissancePopulation totale des nouveaux immigrants dans les ménages privés selon certains lieux de naissance40 30 0 10

Nouveaux immigrants selon certains lieux de naissance  Amériques 10 0 0 10

Nouveaux immigrants selon certains lieux de naissance  Europe 30 30 0 0

Population des minorités visibles   Total de la population des minorités visibles 135 25 80 30

Population des minorités visibles   Pas une minorité visible 5970 1995 1895 2080

Population des origines ethniques Population totale dans les ménages privés selon les origines ethniques 6105 2015 1975 2115

Mobilité Total - Mobilité 1 an auparavant 6075 2010 1965 2100

Mobilité   Personnes n'ayant pas déménagé 5045 1765 1540 1740

Mobilité   Personnes ayant déménagé 1035 245 425 365

Mobilité   Non-migrants 800 200 335 265

Mobilité   Migrants 235 45 85 105

Mobilité   Migrants internes 210 40 75 95

Mobilité         Migrants infraprovinciaux 120 35 55 30

Mobilité         Migrants interprovinciaux 20 0 20 0

Mobilité   Migrants externes 10 0 0 10

Mobilité Total - Mobilité 5 ans auparavant 5875 1935 1900 2040

Mobilité   Personnes n'ayant pas déménagé 3200 1020 960 1220

Mobilité   Personnes ayant déménagé 2670 915 930 825

Mobilité   Non-migrants 1980 755 640 585

Mobilité   Migrants 690 165 290 235

Mobilité   Migrants internes 620 125 270 225

Mobilité         Migrants infraprovinciaux 480 95 235 150

Mobilité         Migrants interprovinciaux 140 30 35 75

Mobilité   Migrants externes 50 40 0 10

Scolarité Population totale âgée de 15 ans et plus selon le plus haut certificat; diplôme ou grade 5445 1750 1790 1905

Scolarité   Aucun certificat; diplôme ou grade 2275 655 705 915

Scolarité   Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 1195 410 415 370

Scolarité   Certificat; diplôme ou grade postsecondaire 1970 685 665 620
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Scolarité     Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 760 295 215 250

Scolarité     Certificat ou diplôme d'un collège; d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire660 200 265 195

Scolarité     Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 105 55 0 50

Scolarité     Certificat; diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 430 130 175 125

Scolarité       Baccalauréat 280 95 90 95

Scolarité       Certificat; diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat 145 35 85 25

Scolarité Population totale âgée de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat; diplôme ou grade 3525 1120 1160 1245

Scolarité   Aucun certificat; diplôme ou grade 1280 285 415 580

Scolarité   Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 745 310 230 205

Scolarité   Certificat; diplôme ou grade postsecondaire 1485 520 510 455

Scolarité     Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 510 210 155 145

Scolarité     Certificat ou diplôme d'un collège; d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire530 150 225 155

Scolarité     Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 85 35 0 50

Scolarité     Certificat; diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur 340 125 110 105

Scolarité       Baccalauréat 260 90 85 85

Scolarité       Certificat; diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat 75 35 25 15

Langue le plus souvent utilisée au travail Population totale âgée de 15 ans et plus selon la langue le plus souvent utilisée au travail 3400 1125 1115 1160

Langue le plus souvent utilisée au travail   Anglais 585 210 165 210

Langue le plus souvent utilisée au travail   Français 2590 795 910 885

Langue le plus souvent utilisée au travail   Langue non officielle 0 0 0 0

Langue le plus souvent utilisée au travail   Anglais et français 225 125 40 60

Langue le plus souvent utilisée au travail   Anglais et langue non officielle 0 0 0 0

Langue le plus souvent utilisée au travail   Français et langue non officielle 0 0 0 0

Langue le plus souvent utilisée au travail   Anglais; français et langue non officielle 0 0 0 0

Situation d'activité Population totale âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité 5445 1745 1795 1905

Situation d'activité   Population active 3290 1115 1035 1140

Situation d'activité     Personnes occupées 3030 1010 980 1040

Situation d'activité     Chômeurs 260 105 55 100

Situation d'activité   Inactifs 2165 635 760 770
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Situation d'activité Taux d'activité 60,5 63,9 57,7 59,8

Situation d'activité Taux d'emploi 55,7 57,9 54,6 54,6

Situation d'activité Taux de chômage 7,8 9,4 5,3 8,8

Catégorie de travailleurs Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la catégorie de travailleurs 3285 1115 1035 1135

Catégorie de travailleurs   Catégorie de travailleurs - sans objet 90 55 20 15

Catégorie de travailleurs   Toutes les catégories de travailleurs 3190 1055 1010 1125

Catégorie de travailleurs   Employés 2875 1005 855 1015

Catégorie de travailleurs   Travailleurs autonomes 310 50 155 105

Profession Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la profession - Classification nationale des professions (CNP) 20113285 1110 1035 1140

Profession   Profession - sans objet 105 60 25 20

Profession   Toutes les professions 3190 1060 1010 1120

Profession   0 Gestion 225 75 85 65

Profession   1 Affaires; finance et administration 705 215 260 230

Profession   2 Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 130 70 40 20

Profession   3 Secteur de la santé 175 45 70 60

Profession   4 Enseignement; droit et services sociaux; communautaires et gouvernementaux 300 120 90 90

Profession   5 Arts; culture; sports et loisirs 40 30 10 0

Profession   6 Vente et services 975 300 315 360

Profession   7 Métiers; transport; machinerie et domaines apparentés 475 135 105 235

Profession   8 Ressources naturelles; agriculture et production connexe 20 0 20 0

Profession   9 Fabrication et services d'utilité publique 55 40 15 0

Industrie Population active totale âgée de 15 ans et plus selon l'industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 20073290 1115 1035 1140

Industrie   Industrie - sans objet 95 55 25 15

Industrie   Toutes les industries 3195 1060 1010 1125

Industrie   11 Agriculture; foresterie; pêche et chasse 0 0 0 0

Industrie   21 Extraction minière; exploitation en carrière; et extraction de pétrole et de gaz 0 0 0 0

Industrie   22 Services publics 0 0 0 0

Industrie   23 Construction 325 115 80 130

Industrie   31-33 Fabrication 145 60 40 45
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Industrie     41 Commerce de gros 25 0 0 25

Industrie     44-45 Commerce de détail 515 200 95 220

Industrie     48-49 Transport et entreposage 155 30 25 100

Industrie     51 Industrie de l'information et industrie culturelle 25 15 0 10

Industrie     52 Finance et assurances 60 25 35 0

Industrie     53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 0 0 0 0

Industrie     54 Services professionnels; scientifiques et techniques 130 35 75 20

Industrie     55 Gestion de sociétés et d'entreprises 0 0 0 0

Industrie     56 Services administratifs; services de soutien; services de gestion des déchets et services d'assainissement220 50 80 90

Industrie     61 Services d'enseignement 165 65 35 65

Industrie     62 Soins de santé et assistance sociale 375 140 110 125

Industrie     71 Arts; spectacles et loisirs 25 0 25 0

Industrie     72 Hébergement et services de restauration 245 55 150 40

Industrie     81 Autres services (sauf les administrations publiques) 80 15 40 25

Industrie     91 Administrations publiques 565 210 140 215

Selon le travail Population active totale âgée de 15 ans et plus selon le travail en 2010 3285 1110 1035 1140

Selon le travail   N'a pas travaillé en 2010 165 100 45 20

Selon le travail   A travaillé en 2010 3115 1015 985 1115

Selon le travail     1 à 13 semaines 95 40 25 30

Selon le travail     14 à 26 semaines 240 45 65 130

Selon le travail      27 à 39 semaines 150 55 55 40

Selon le travail     40 à 48 semaines 550 230 125 195

Selon le travail     49 à 52 semaines 2085 650 715 720

Selon le travail Nombre moyen de semaines travaillées en 2010 45,8 46,1 46,7 44,6

Mode de transport Population occupée totale âgée de 15 ans et plus ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe selon le mode de transport2915 1000 885 1030

Mode de transport   Automobile; camion ou fourgonnette - conducteur 2225 715 615 895

Mode de transport   Automobile; camion ou fourgonnette - passager 220 115 60 45

Mode de transport   Transport en commun 350 140 125 85

Mode de transport   À pied 55 10 45 0
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Mode de transport   Bicyclette 0 0 0 0

Mode de transport   Autre moyen 0 0 0 0

Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travailPopulation occupée totale âgée de 15 ans et plus ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe selon la médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail2915 1000 885 1030

Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travailMédiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail 62 20,6 20,6 20,8

Caractéristiques des logements privés occupés Nombre total de logements privés occupés selon l'état du logement 3015 1005 1015 995

Caractéristiques des logements privés occupés   Seulement entretien régulier ou réparations mineures requises 2670 830 905 935

Caractéristiques des logements privés occupés   Réparations majeures requises 345 175 110 60

Caractéristiques des logements privés occupés Nombre total de logements privés occupés selon la période de construction 3015 1005 1015 995

Caractéristiques des logements privés occupés   1960 ou avant 1405 335 580 490

Caractéristiques des logements privés occupés   1961 à 1980 1020 545 190 285

Caractéristiques des logements privés occupés   1981 à 1990 350 65 130 155

Caractéristiques des logements privés occupés   1991 à 2000 135 40 70 25

Caractéristiques des logements privés occupés   2001 à 2005 25 0 0 25

Caractéristiques des logements privés occupés   2006 à 2011 40 15 25 0

Caractéristiques des logements privés occupés Nombre total de logements privés occupés selon le nombre de pièces 3015 1005 1015 995

Caractéristiques des logements privés occupés   1 à 4 pièces 985 320 420 245

Caractéristiques des logements privés occupés   5 pièces 835 275 265 295

Caractéristiques des logements privés occupés   6 pièces 420 130 120 170

Caractéristiques des logements privés occupés   7 pièces 270 110 55 105

Caractéristiques des logements privés occupés   8 pièces ou plus 500 165 160 175

Caractéristiques des logements privés occupés Nombre moyen de pièces par logement 5,5 5,6 5,2 5,8

Caractéristiques des logements privés occupés Nombre total de logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher 3010 1000 1015 995

Caractéristiques des logements privés occupés   0 à 1 chambre à coucher 530 160 260 110

Caractéristiques des logements privés occupés   2 chambres à coucher 1045 315 360 370

Caractéristiques des logements privés occupés   3 chambres à coucher 1040 395 265 380

Caractéristiques des logements privés occupés   4 chambres à coucher ou plus 400 130 135 135

Caractéristiques du ménage Nombre total de ménages privés selon le mode d'occupation 3015 1005 1015 995

Caractéristiques du ménage   Propriétaire 1450 430 465 555

Caractéristiques du ménage   Locataire 1565 570 555 440
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Caractéristiques du ménage Nombre total de ménages privés selon le statut de condominium 3015 1005 1015 995

Caractéristiques du ménage   Faisant partie d'un ensemble de logements en condominium 140 35 70 35

Caractéristiques du ménage   Ne faisant pas partie d'un ensemble de logements en condominium 2875 970 950 955

Caractéristiques du ménage Nombre total de ménages privés selon le nombre de soutiens du ménage 3010 1000 1015 995

Caractéristiques du ménage   Ménage comptant 1 soutien 2035 710 715 610

Caractéristiques du ménage   Ménage comptant 2 soutiens 915 275 295 345

Caractéristiques du ménage   Ménage comptant 3 soutiens ou plus 40 0 0 40

Caractéristiques du ménage Nombre total de ménages privés selon le groupe d'âge du principal soutien du ménage 3010 1000 1015 995

Caractéristiques du ménage   Moins de 25 ans 170 60 70 40

Caractéristiques du ménage   25 à 34 ans 440 155 160 125

Caractéristiques du ménage   35 à 44 ans 400 120 125 155

Caractéristiques du ménage   45 à 54 ans 690 255 270 165

Caractéristiques du ménage   55 à 64 ans 640 170 190 280

Caractéristiques du ménage   65 à 74 ans 340 100 100 140

Caractéristiques du ménage   75 ans et plus 340 145 100 95

Caractéristiques du ménage Nombre total de ménages privés selon le nombre de personnes par pièce 3010 1000 1015 995

Caractéristiques du ménage   De taille convenable 2915 985 965 965

Caractéristiques du ménage   De taille insuffisante 100 20 50 30

Coûts d'habitation Nombre total de ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro; dans les logements privés non agricoles; hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu3010 1000 1015 995

Coûts d'habitation   Moins que 30 % du revenu total du ménage est consacré aux coûts d'habitation 2025 670 620 735

Coûts d'habitation   30 % ou plus du revenu total du ménage est consacré aux coûts d'habitation 975 325 390 260

Coûts d'habitation     30 % à moins de 100 % du revenu total du ménage est consacré aux coûts d'habitation 745 245 300 200

Coûts d'habitation Nombre de ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles; hors réserve 1450 435 460 555

Coûts d'habitation   % de ménages propriétaires avec hypothèque 67,9 72,4 60,2 71,2

Coûts d'habitation   % de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus du revenu total du ménage aux coûts d'habitation18,9 24,4 21,5 10,7

Coûts d'habitation   Coûts d'habitation mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)1016 1054 925 1070

Coûts d'habitation   Coûts d'habitation mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)954 960 886 1016

Coûts d'habitation   Valeur médiane des logements ($) 183172 179368 170341 199806

Coûts d'habitation   Valeur moyenne des logements ($) 188420 175011 183801 206447
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Coûts d'habitation Nombre de ménages locataires dans les logements privés non agricoles; hors réserve 1565 570 555 440

Coûts d'habitation   % de ménages locataires dans un logement subventionné 5,3 6,1 9,9 0

Coûts d'habitation   % de ménages locataires consacrant 30 % ou plus du revenu total du ménage aux coûts d'habitation45,5 39,3 52,3 44,8

Coûts d'habitation   Coûts d'habitation mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($)691,7 698 674 703

Coûts d'habitation   Coûts d'habitation mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)698,3 698 686 711

Revenu des particuliers en 2010 Revenu total en 2010 de la population âgée de 15 ans et plus 5450 1750 1795 1905

Revenu des particuliers en 2010   Sans revenu 260 145 45 70

Revenu des particuliers en 2010   Avec un revenu 5190 1605 1750 1835

Revenu des particuliers en 2010   Moins de 5 000 $ 480 140 180 160

Revenu des particuliers en 2010   5 000 $ à 9 999 $ 355 125 105 125

Revenu des particuliers en 2010   10 000 $ à 14 999 $ 630 190 260 180

Revenu des particuliers en 2010   15 000 $ à 19 999 $ 645 170 270 205

Revenu des particuliers en 2010   20 000 $ à 29 999 $ 600 185 235 180

Revenu des particuliers en 2010   30 000 $ à 39 999 $ 800 205 210 385

Revenu des particuliers en 2010   40 000 $ à 49 999 $ 670 300 150 220

Revenu des particuliers en 2010   50 000 $ à 59 999 $ 385 125 95 165

Revenu des particuliers en 2010   60 000 $ à 79 999 $ 435 135 165 135

Revenu des particuliers en 2010   80 000 $ à 99 999 $ 100 15 45 40

Revenu des particuliers en 2010   100 000 $ et plus 60 0 25 35

Revenu des particuliers en 2010   100 000 $ à 124 999 $ 0 0 0 0

Revenu des particuliers en 2010   125 000 $ et plus 0 0 0 0

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian ($) 27710,3333 29747 22083 31301

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen ($) 31681,6667 31702 29994 33349

Revenu des particuliers en 2010 Revenu après impôt en 2010 de la population de 15 ans et plus 5445 1745 1795 1905

Revenu des particuliers en 2010   Sans revenu après impôt 260 145 45 70

Revenu des particuliers en 2010   Avec un revenu après impôt 5185 1605 1750 1830

Revenu des particuliers en 2010   Moins de 5 000 $ 490 135 185 170

Revenu des particuliers en 2010   5 000 $ à 9 999 $ 360 130 110 120

Revenu des particuliers en 2010   10 000 $ à 14 999 $ 655 200 265 190
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Revenu des particuliers en 2010     15 000 $ à 19 999 $ 680 175 295 210

Revenu des particuliers en 2010     20 000 $ à 29 999 $ 865 250 330 285

Revenu des particuliers en 2010     30 000 $ à 39 999 $ 1035 335 235 465

Revenu des particuliers en 2010     40 000 $ à 49 999 $ 550 220 155 175

Revenu des particuliers en 2010     50 000 $ à 59 999 $ 350 120 105 125

Revenu des particuliers en 2010     60 000 $ à 79 999 $ 125 35 35 55

Revenu des particuliers en 2010     80 000 $ à 99 999 $ 55 0 25 30

Revenu des particuliers en 2010     100 000 $ et plus 0 0 0 0

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian après impôt ($) 25888 27942 21766 27956

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen après impôt ($) 27127 27408 25914 28059

Revenu des particuliers en 2010 Composition du revenu total en 2010 de la population de 15 ans et plus (%) 99,7 99,7 99,7 99,7

Revenu des particuliers en 2010   Revenu du marché (%) 81,2 81,7 80,6 81,2

Revenu des particuliers en 2010     Revenu d'emploi (%) 68,0 71,5 64,3 68,3

Revenu des particuliers en 2010       Salaires et traitements (%) 64,9 70 58,1 66,6

Revenu des particuliers en 2010       Revenu provenant d'un travail autonome (%) 3,2 1,7 5,9 1,9

Revenu des particuliers en 2010     Revenu de placements (%) 2,1 1 4,3 1,1

Revenu des particuliers en 2010     Pensions de retraite et rentes (%) 9,2 8,2 8,7 10,6

Revenu des particuliers en 2010     Autre revenu en espèces (%) 1,6 0,5 3,2 1,1

Revenu des particuliers en 2010   Transferts gouvernementaux (%) 18,9 18,4 19,5 18,8

Revenu des particuliers en 2010     Prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada (%) 5,5 5,2 5,8 5,6

Revenu des particuliers en 2010     Pensions de sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti (%) 5,1 5,7 5,2 4,5

Revenu des particuliers en 2010     Prestations d'assurance-emploi (%) 1,9 1,7 1,3 2,6

Revenu des particuliers en 2010     Prestations pour enfants (%) 2,2 2,9 1,8 1,9

Revenu des particuliers en 2010     Autre revenu provenant de sources publiques (%) 4,2 3 5,3 4,2

Revenu des particuliers en 2010   Impôt payé en % du revenu total 14,3 13,5 13,7 15,8

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt en % du revenu total 85,6 86,2 86,4 84,1

Revenu des particuliers en 2010 Gains ou pertes en capital nets en % du revenu total 0,2 0 0,4 0,2

Revenu des particuliers en 2010 Population âgée de 15 ans et plus; qui a travaillé toute l'année à plein temps; et ayant un revenu d'emploi en 20101750 590 575 585

Revenu des particuliers en 2010   Revenu d'emploi médian en 2010 ($) 39971 39380 35149 45384
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Revenu des particuliers en 2010   Revenu d'emploi moyen en 2010 ($) 43368 41447 39373 49284

Revenu des particuliers en 2010 Revenu de la famille en 2010 des familles économiques 1735 580 540 615

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian de la famille ($) 60591 57787 57299 66688

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen de la famille ($) 68643 65921 62547 77460

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt médian de la famille ($) 54534 51732 53793 58078

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt moyen de la famille ($) 58770 56950 54108 65252

Revenu des particuliers en 2010   Nombre moyen de personnes par famille 3 2,7 2,5 2,7

Revenu des particuliers en 2010   Familles comptant un couple seulement 760 215 265 280

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian de la famille ($) 60387 41209 73257 66695

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen de la famille ($) 64329 53806 68484 70697

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt médian de la famille ($) 52490 38365 61436 57668

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt moyen de la famille ($) 55058 47366 58538 59269

Revenu des particuliers en 2010   Nombre moyen de personnes par famille 2 2 2 2

Revenu des particuliers en 2010   Familles comptant un couple avec enfants à la maison 520 200 110 210

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian de la famille ($) 86520 81849 86873 90839

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen de la famille ($) 92274 87233 89887 99703

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt médian de la famille ($) 76792 72121 75609 82647

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt moyen de la famille ($) 77939 73338 77837 82641

Revenu des particuliers en 2010   Nombre moyen de personnes par famille 4 3,5 4 3,7

Revenu des particuliers en 2010   Familles monoparentales 380 125 150 105

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian de la famille ($) 33941 43179 23018 35625

Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen de la famille ($) 44719 44186 35959 54011

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt médian de la famille ($) 33503 41867 23018 35625

Revenu des particuliers en 2010   Revenu après impôt moyen de la famille ($) 39935 39627 32114 48064

Revenu des particuliers en 2010   Nombre moyen de personnes par famille 2 2,6 2,2 2,6

Revenu des particuliers en 2010 Revenu en 2010 de la population âgée de 15 ans et plus hors famille économique 1520 440 630 450

Revenu des particuliers en 2010   Revenu total médian ($) 24443 22530 20573 30226

Revenu des particuliers en 2010   Revenu total moyen ($) 29768 29427 29602 30275

Revenu des particuliers en 2010   Revenu médian après impôt ($) 22139 20726 19553 26139
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Revenu des particuliers en 2010   Revenu moyen après impôt ($) 25458 25499 25515 25360

Revenu des particuliers en 2010 Population totale par décile de revenu après impôt rajusté de la famille 6110 2015 1975 2120

Revenu des particuliers en 2010   Dans la moitié inférieure de la répartition canadienne 3775 1295 1285 1195

Revenu des particuliers en 2010     Dans le décile inférieur 885 285 405 195

Revenu des particuliers en 2010     Dans le deuxième décile 790 240 280 270

Revenu des particuliers en 2010     Dans le troisième décile 760 345 270 145

Revenu des particuliers en 2010     Dans le quatrième décile 870 280 210 380

Revenu des particuliers en 2010     Dans le cinquième décile 465 140 115 210

Revenu des particuliers en 2010   Dans la moitié supérieure de la répartition canadienne 2330 720 690 920

Revenu des particuliers en 2010     Dans le sixième décile 560 125 215 220

Revenu des particuliers en 2010     Dans le septième décile 560 185 180 195

Revenu des particuliers en 2010     Dans le huitième décile 655 320 135 200

Revenu des particuliers en 2010     Dans le neuvième décile 475 75 120 280

Revenu des particuliers en 2010     Dans le décile supérieur 90 20 45 25

Revenu du ménage en 2010 Revenu total du ménage en 2010 des ménages privés 3015 1005 1015 995

Revenu du ménage en 2010   Moins de 5 000 $ 140 65 40 35

Revenu du ménage en 2010   5 000 $ à 9 999 $ 90 30 25 35

Revenu du ménage en 2010   10 000 $ à 14 999 $ 215 60 130 25

Revenu du ménage en 2010   15 000 $ à 19 999 $ 315 85 135 95

Revenu du ménage en 2010   20 000 $ à 29 999 $ 220 100 100 20

Revenu du ménage en 2010   30 000 $ à 39 999 $ 400 95 95 210

Revenu du ménage en 2010   40 000 $ à 49 999 $ 310 160 75 75

Revenu du ménage en 2010   50 000 $ à 59 999 $ 240 70 75 95

Revenu du ménage en 2010   60 000 $ à 79 999 $ 365 135 95 135

Revenu du ménage en 2010   80 000 $ à 99 999 $ 255 75 100 80

Revenu du ménage en 2010   100 000 $ à 124 999 $ 215 70 70 75

Revenu du ménage en 2010   125 000 $ à 149 999 $ 135 45 35 55

Revenu du ménage en 2010   150 000 $ et plus 95 0 30 65

Revenu du ménage en 2010 Revenu après impôt du ménage en 2010 des ménages privés 3015 1005 1015 995
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Revenu du ménage en 2010   Moins de 5 000 $ 155 65 45 45

Revenu du ménage en 2010   5 000 $ à 9 999 $ 80 30 20 30

Revenu du ménage en 2010   10 000 $ à 14 999 $ 220 65 130 25

Revenu du ménage en 2010   15 000 $ à 19 999 $ 340 85 155 100

Revenu du ménage en 2010   20 000 $ à 29 999 $ 245 105 95 45

Revenu du ménage en 2010   30 000 $ à 39 999 $ 510 160 120 230

Revenu du ménage en 2010   40 000 $ à 49 999 $ 345 155 105 85

Revenu du ménage en 2010   50 000 $ à 59 999 $ 265 100 50 115

Revenu du ménage en 2010   60 000 $ à 79 999 $ 350 105 135 110

Revenu du ménage en 2010   80 000 $ à 99 999 $ 225 70 60 95

Revenu du ménage en 2010   100 000 $ et plus 270 65 90 115

Revenu du ménage en 2010   100 000 $ à 124 999 $ 205 45 70 90

Revenu du ménage en 2010   125 000 $ et plus 55 0 25 30

Revenu du ménage en 2010 Revenu du ménage en 2010 des ménages privés 3015 1005 1015 995

Revenu du ménage en 2010   Revenu total médian des ménages ($) 43254 43097 36211 50454

Revenu du ménage en 2010   Revenu total moyen des ménages ($) 54594 50664 51659 61460

Revenu du ménage en 2010   Revenu après impôt médian des ménages ($) 37301 38851 31487 41566

Revenu du ménage en 2010   Revenu après impôt moyen des ménages ($) 46714 43802 44632 51709

Revenu du ménage en 2010   Ménages privés comptant une personne 1170 425 415 330

Revenu du ménage en 2010   Revenu total médian des ménages ($) 24086 22552 19428 30277

Revenu du ménage en 2010   Revenu total moyen des ménages ($) 29099 29738 27729 29830

Revenu du ménage en 2010   Revenu après impôt médian des ménages ($) 22022 20734 19145 26186

Revenu du ménage en 2010   Revenu après impôt moyen des ménages ($) 25344 25732 24730 25569

Revenu du ménage en 2010   Ménages privés comptant deux personnes ou plus 1845 580 600 665

Revenu du ménage en 2010   Revenu total médian des ménages ($) 62716 57844 63639 66664

Revenu du ménage en 2010   Revenu total moyen des ménages ($) 70440 65955 68231 77133

Revenu du ménage en 2010   Revenu après impôt médian des ménages ($) 54631 51810 54250 57833

Revenu du ménage en 2010   Revenu après impôt moyen des ménages ($) 60028 57007 58414 64663

Revenu des particuliers en 2010 Population dans les ménages privés pour la catégorie de revenu 6110 2020 1975 2115
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Revenu des particuliers en 2010   Moins de 18 ans 895 380 230 285

Revenu des particuliers en 2010     Moins de 6 ans 285 100 100 85

Revenu des particuliers en 2010   18 à 64 ans 4110 1270 1400 1440

Revenu des particuliers en 2010   65 ans et plus 1110 370 345 395

Revenu des particuliers en 2010 Ayant un faible revenu en 2010 fondé sur la mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI) 1275 435 540 300

Revenu des particuliers en 2010   Moins de 18 ans 120 60 30 30

Revenu des particuliers en 2010     Moins de 6 ans 45 20 15 10

Revenu des particuliers en 2010   18 à 64 ans 935 280 415 240

Revenu des particuliers en 2010   65 ans et plus 215 95 95 25

Revenu des particuliers en 2010 Fréquence du faible revenu en 2010 fondé sur la mesure de faible revenu après impôt (%) 63 21,5 27,3 14,2

Revenu des particuliers en 2010   Moins de 18 ans (%) 39,3 15,8 13 10,5

Revenu des particuliers en 2010     Moins de 6 ans (%) 46,8 20 15 11,8

Revenu des particuliers en 2010   18 à 64 ans (%) 68,3 22 29,6 16,7

Revenu des particuliers en 2010   65 ans et plus (%) 59,5 25,7 27,5 6,3
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Grille d’entrevue partenaires du milieu – démarche de RUI du Vieux-Gatineau 
 
Nom et coordonnées de l’organisme / de la ou des personnes rencontrées 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Quelle est la mission de votre organisation? 
 

 
 

2. Quelles clientèles desservez-vous majoritairement? 
 
 
 

3. Qu’est-ce que vous observez le plus souvent comme difficultés vécues par les clientèles que vous 
 desservez? 

 
 

4. Selon vous, quelles sont les principales faiblesses du secteur à revitaliser 
a) Au plan social? 
b) Au plan économique? 
c) Au plan physique (cadre bâti et environnement)? 
d) Au plan de l’offre de services (loisirs, transport, alimentation, écoles, etc.)? 

 
 

5. Selon vous, quelles sont les forces du secteur à revitaliser 
a) Au plan social? 
b) Au plan économique? 
c) Au plan physique (cadre bâti et environnement)? 
d) Au plan de l’offre de services (loisirs, transport, alimentation, écoles, etc.)? 

 
 

6. Y a-t-il, selon vous, des opportunités de développement intéressantes à explorer dans le cadre de 
 la RUI? Si oui, lesquelles? 
 
 
7. Selon vous, quelles devraient être les priorités d’intervention dans le secteur de la RUI? 
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Sondage citoyens – RUI du Vieux-Gatineau

Notes: 
Échantillon de 350 répondants pour les secteurs Saint-René-Goupil, Le Moulin, Notre-Dame, Sainte-Maria-Goretti 
(il n’est pas nécessaire d’obtenir la même représentativité pour chacun des quatre secteurs, le secteur Saint-René-
Goupil étant à peine touché). Toute personne de 18 ans et plus peut répondre au sondage.  

Bonjour, je suis XXX du Bureau des intervieweurs professionnels. 

Un comité se penche actuellement sur la revitalisation du Vieux-Gatineau. Ce secteur inclut une bonne partie des 
quartiers Le Moulin, Notre-Dame et Sainte-Maria-Goretti ainsi qu’une petite partie du quartier Saint-René-Goupil.  
Des informations sur cette étude et la démarche proposée ont été diffusées dans le journal local « L’Écho du 
Quartier ». Comme vous habitez ce secteur, nous souhaiterions connaître votre opinion sur différents enjeux qui 
vous concernent.  Auriez-vous 15 minutes à m'accorder s.v.p. ? 

 Oui 

 Non 

Habitation 

1. En vous incluant, combien de personnes habitent dans votre ménage?

 1    4 

 2    5 

 3    6 ou plus 

2. En quelle année avez-vous emménagé dans le quartier?

3. Pendant encore combien d’années pensez-vous demeurer dans le quartier?

 1 à 2 ans 

 3 à 5 ans 

 6 à 10 ans 

 11 ans et plus 

4. Quel type de logement occupez-vous?

 Maison individuelle 

 Maison en rangée 

 Appartement (demander si dans un immeuble ou non) 

 Immeuble d’appartements, trois à cinq étages et plus 

5. Combien de pièces possède votre logement?

 11/2
   51/2 

 21/2 
   61/2 

 31/2 
   71/2 

 41/2 
   81/2 et plus 
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Sondage citoyens – RUI du Vieux-Gatineau

6. Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre logement?

 Propriétaire 

 Locataire 

Pour locataires seulement : 

7. Indiquez approximativement le loyer mensuel que vous payez, et dites si le montant inclut l’électricité et le

chauffage?

___  $ incluant l’électricité et le chauffage 

___  $ excluant l’électricité et le chauffage 

a. Dites si vous êtes très satisfait, satisfait, insatisfait ou très insatisfait de l’appartement que vous

occupez.

Très satisfait   -  Satisfait   -   Insatisfait   -  Très insatisfait

b. Si « Insatisfait ou Très insatisfait » Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous insatisfait de l’appartement que

vous occupez?

 trop cher 

 mal isolé 

 mal éclairé 

 mal entretenu 

 défauts de robinetterie 

 présence de vermine 

 Autre raison (précisez) 

Habitudes de vie 

8. Quel mode de transport principal utilisez-vous pour vous rendre au travail, à l’école?

Été Hiver 

 Auto Auto 

 Autobus   Autobus 

 Vélo  Vélo 

 Marche   Marche 

 Autre (précisez)   Autre (précisez) 

 Ne s’applique pas Ne s’applique pas 

a. Si autobus : Quel circuit d’autobus utilisez-vous le plus souvent?

68, 100, 200, 300, 400, 800, 810, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 97, 93, 95

9. Est-ce que des membres de votre ménage ou vous-même fréquentez le parc Sancartier?

 Oui 

 Non 
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Sondage citoyens – RUI du Vieux-Gatineau

a. Si oui : Quel est votre niveau de satisfaction du parc Sancartier?

Très satisfait   -  Satisfait   -   Insatisfait   -  Très insatisfait

10. Est-ce que des membres de votre ménage ou vous-même fréquentez des organismes communautaires dans le

quartier?

 Non 

 Oui (lesquels) :  

 Le Centre des aînés du Vieux-Gatineau 

 La Soupière de l’Amitié 

 Le Club Optimiste Gatineau 

 Adojeune 

 Le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau 

 Autre (précisez) 

11. Indiquez votre niveau de satisfaction face aux services rendus dans chacun des organismes nommés?

Organisme 1 : Très satisfait   -  Satisfait   -   Insatisfait   -  Très insatisfait  

Organisme 2 : Très satisfait   -  Satisfait   -   Insatisfait   -  Très insatisfait  

Organisme 3 : Très satisfait   -  Satisfait   -   Insatisfait   -  Très insatisfait  

12. En commençant par celui que vous fréquentez le plus souvent, nommez les commerces que vous fréquentez

pour faire votre épicerie.

(Provigo, Épicerie du Nord, Pro Gourmet, Tigre Géant, etc.)

13. Quel(s) établissement(s) scolaire(s) ou service de garde les membres de votre ménage fréquentent-ils?

Établissement scolaire

 École élémentaire Greater Gatineau 

 École élémentaire de l’Odyssée 

 École élémentaire des Trois-Saisons 

 École élémentaire de la Traversée 

Services de garde 

 Centre de la petite enfance Les feux follets 

 CPE Le bonjour 

 CPE Bébéjou 

 CPE L’arche des petits 

 Garderie Petits trésors 

 Centre de la petite enfance La ciboulette 

 Centre de la petite enfance La jonglerie 

 Centre de la petite enfance Du portage 

 Service de garde L’écolier 

 Ne sait pas, ne s’applique pas 
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Sondage citoyens – RUI du Vieux-Gatineau

14. Recevez-vous à votre domicile le journal local l’Écho du Quartier?

 Oui 

 Non 

15. Avez-vous un médecin de famille?

 Oui 

 Non 

Positionnement 

16. Quel est votre niveau de satisfaction envers les éléments suivants de votre quartier :

   Très satisfait   -  Satisfait   -   Insatisfait   -  Très insatisfait  -        S.O 

Qualité de vie     

Accessibilité du quartier    

Sentiment de sécurité face à la criminalité  

Sécurité alimentaire (présence d’épicerie)  

Vie communautaire et sociale   

École(s) ou garderie(s) fréquentée(s)   
par votre (vos) enfant(s)  

Accès à une clinique sans rendez-vous  
ou aux services du CLSC 

Logement  

Aménagement urbain 

(parcs, trottoirs, espaces publics, etc.) 

Sécurité aux intersections   

Service de transport en commun    

Proximité des services et commerces  

Diversité des commerces    

17. Selon vous, quelle intervention devrait être priorisée pour revitaliser le Vieux-Gatineau et améliorer les

conditions de vie de ses résidents? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Profil du répondant : 

18. Quelle est votre occupation principale? (réponses multiples)

 Travail à temps plein 

 Travail à temps partiel 

 Retraité 

 Étudiant 

 Travailleur autonome 

 Au foyer 

 Sans emploi 
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19. À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 

 18-24 ans 

 25-34 ans 

 35-44 ans 

 45-54 ans 

 55-64 ans  

 65 ans et plus 

 Refus 

 

20. Dans quelle catégorie se situe le revenu brut annuel de votre ménage ? 

 Moins de 20 000$ 

 20 000$ à 39 999$ 

 40 000$ à 59 999$ 

 60 000$ à 79 999$ 

 80 000$ à 99 999$ 

 100 000$ et plus 

 Ne sais pas/Refus de répondre 

 
Remercier le répondant 

 
Informations à compléter seul : 
 

21. Genre: 

 Homme  

 Femme 
 

22. Langue de l'entrevue:  

 Français 

 Anglais 
 

23. Secteur de la cueillette, communautés : Saint-René-Goupil, Le Moulin, Notre-Dame, Sainte-Maria-Goretti  
24. Code postal 
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Annexe 5 : Cahiers des participants aux marches exploratoires 
dans les différents secteurs identifiés 
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Secteur de la marche :  RUE NOTRE-DAME ET SES ABORDS

Nom de l’animateur :

Nom du participant :

Date, heure de début et de �n, 
conditions météo :

Catégorie qui vous dé�nit le mieux : 
résidant           travailleur           commerçant             intervenant  autre (précisez) : 

1.

Fernand Arvisais

E
ast

Saint-A
ndré

Labrosse

Édouard Ellis
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O�re commerciale

Quels types de commerces souhaiteriez-vous avoir sur la rue Notre-Dame ? :
. Alimentation (épicerie, boulangerie, boucherie, cafés, etc...)
. Restaurants, bars et divertissement
. Boutique de vêtements 
. Boutique de bien-être/beauté (coi�eur)
. Boutique de décoration/ameublement
. Services professionnels (comptable, garderie, dentiste...)
. Autres, précisez... 

très satisfaisante satisfaisante insatisfaisante très insatisfaisante ne sait pas

Selon vous, la diversité des commerces est ?

Pourquoi ? Précisez...

très satisfaisante satisfaisante insatisfaisante très insatisfaisante 

Selon vous, la quantité des commerces est ?

Pourquoi ? Précisez...

ne sait pas
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Fréquentation et convivialité du secteur

très fréquentée moyennement
fréquentée

déserte

Selon vous, la rue Notre-Dame est ?

assez fréquentée peu fréquentée

Selon vous, quelles sont les personnes qui fréquentent le plus la rue Notre-Dame et ses abords ? 
. Adultes
. Familles
. Adolescents 
. Personnes âgées
. Autres, précisez... 

Le secteur de la rue Notre-Dame et ses abords serait plus attractif si, :
. de nouveaux commerces s’installent
. les commerçants font plus de publicité
. les bâtiments sont mieux entretenus
. les bâtiments sont rénovés
. le secteur est plus propre
. les rues et les trottoirs sont réparés
. on y ajoute du mobilier urbain
. autres, précisez...

Constatez-vous des changements dans l’utilisation des lieux selon les moments de la journée (matin, après-midi, 
soirée, nuit) ? 

OUI  NON  NE SAIT PAS

En dehors de la programmation habituelle, quels pourraient être les projets ou les activités à organiser, 
a�n d’augmenter la fréquentation du marché Notre-Dame ?

Quels sont les lieux actuels de rencontre et de convivialité ? Sont-ils su�sants ?
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Signalisation et sécurité dans le secteur

Que pensez-vous de l’éclairage dans le secteur que nous venons de parcourir ?

Accessibilité et déplacements dans le secteur

Selon vous, le secteur de la rue Notre-Dame est-il facilement accessible ?

su�sant bon  insu�sant dé�cient 

Y a-t-il des endroits qui vous paraissent dangereux et que vous évitez ? Si oui, lesquels ?

Devrait-il y avoir une signalisation ou des aménagements supplémentaires pour augmenter la sécurité ou le
sentiment de sécurité des personnes ? 
Précisez :     OUI  NON  
. Piétons
. Cyclistes
. Adultes avec poussette
. Personnes âgées
. Personnes à mobilité réduite

 

OUI  NON  NE SAIT PAS 

Quel mode de transport utilisez-vous le plus, pour vous déplacer dans le secteur ?

Marche            Vélo           Transport en commun    Automobile  Autre (précisez)  

Panneaux de signalisation insu�sants

Manque de stationnements

Circulation automobile trop importante

Vitesse de la circulation automobile dans les rues

Lignes d’autobus absentes

Passages des autobus peu fréquents

Passages piétons dangereux/mal identi�és

Absence de passages piétons à une intersection

Rencontrez-vous des di�cultés dans vos déplacements, telles que :

OUI NON Identi�ez l’endroit :
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Aménagement et entretien du secteur

très satisfaisant satisfaisant insatisfaisant très insatisfaisant ne sait pas

Que pensez-vous de l’entretien général du secteur ?

bien entretenus moyennement entretenus peu entretenus

Selon vous, les bâtiments et les espaces publics du quartier sont :

Autres ? Précisez...

Meilleur déneigement des rues et trottoirs

Nettoyage à l’eau des rues et trottoirs

Corvée de nettoyage de printemps avec les résidants
et commerçants du secteur 

Selon vous, lesquelles de ces propositions permettraient d’améliorer l’entretien et la propreté du secteur ?

OUI NON Identi�ez l’endroit :

Installer plus de poubelles

Nettoyer les tags sur les murs et le mobilier urbain

Autres ? Précisez...
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Impressions générales sur le secteur

Comment vous sentez-vous dans cette partie du quartier ?

Mobilier urbain (bancs, poubelles, luminaires)

Manque Identi�ez l’endroit :

Espaces publics (parc, square, etc...)

Végétation et espaces verts

Trottoirs 

Piste cyclable

Signalisation (carte du secteur, panneaux d’informations, etc...)

Passages piétons dangereux/mal identi�és

Absence de passages piétons à une intersection

En termes d’aménagement et de design urbain, quels sont les éléments manquants dans le quartier ? 
(mettre un X dans la colonne “manque” si c’est le cas)

Autres ? Précisez...
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Merci de votre présence, participation et implication dans le projet de revitalisation du Vieux-Gatineau.

Veuillez utiliser cette page pour ajouter des compléments d’informations à vos réponses, des suggestions ou 
encore des commentaires par rapport à marche exploratoire d’aujourd’hui :

Commentaires et suggestions
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Secteur de la marche : PARC SANSCARTIER

Nom de l’animateur : ANTOINE NOUBOUWO

Nom du participant :

Date, heure de début et de �n, 
conditions météo :

Catégorie qui vous dé�nit le mieux : 
résidant           travailleur           commerçant             intervenant  autre (précisez) : 

1.

Nombre d’années de résidence dans le secteur :

Âge :

< 18 ans           18-24            25-34           35-44           45-54      55-64                > 65 ans

Rue Saint-A
ndré
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Accessibilité au parc et signalisation  

très satisfaisante satisfaisante insatisfaisante très insatisfaisante ne sait pas

Selon vous, l’accessibilité au parc Sanscartier est ?

Pourquoi ? Précisez...

très satisfaisante satisfaisante insatisfaisante très insatisfaisante 

Selon vous, la signalisation pour accéder au parc Sanscartier est ?

Pourquoi ? Précisez...

ne sait pas

2.

Quel est le point d’accès que vous utilisez le plus souvent, pour entrer dans le parc Sanscartier ?

. la rue Saint-André (en face du marché) 

. la rue Sanscartier

. la rue Saint-Sauveur

. la rue Riviera 

Pour quelle(s) raison(s) ?
. l’entrée la plus proche de mon domicile
. accès le plus direct pour aller au parc
. c’est la seule entrée que je connais
. c’est l’entrée la plus propre
. c’est l’entrée la plus sécuritaire
. c’est la seule entrée accessible en voiture
. autres, précisez...
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Fréquentation et convivialité du secteur

Sécurité dans le parc

Que pensez-vous de l’éclairage dans le secteur que nous venons de parcourir ?

très fréquenté moyennement 
fréquenté

désert

Selon vous, le parc Sanscartier est ?

assez fréquenté peu fréquenté

Selon vous, quelles sont les personnes qui fréquentent le plus le parc Sanscartier ? 
. Adultes
. Familles
. Adolescents 
. Personnes âgées
. Touristes
. Autres, précisez... 

su�sant bon  insu�sant dé�cient 

3.

une fois 
par jour 

plusieurs fois
par semaine jamais

À quelle fréquence, vous rendez-vous au parc Sanscartier ?

une fois 
par semaine

plusieurs fois 
par mois

quelques fois
par année

Y a-t-il des secteurs, à proximité ou dans le parc, qui vous paraissent dangereux et que vous évitez ? 
Si oui, lesquels ?
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Devrait-il y avoir une signalisation ou des aménagements supplémentaires pour augmenter la sécurité ou le
sentiment de sécurité des personnes ? 
Précisez :     OUI  NON  
. Piétons
. Cyclistes
. Adultes avec poussette
. Personnes âgées
. Personnes à mobilité réduite

4.

Activités sportives, récréatives et communautaires

. jouer au base-ball

. amener mes enfants aux modules de jeux

. marcher dans le parc et me promener au bord de l’eau

. utiliser le jardin communautaire

. en été, utiliser la marina

. en hiver, faire du patin sur la patinoire

. faire du vélo sur la Route Verte

. autres, précisez...

Quelles sont les activités sportives ou récréatives que vous pratiquez au parc Sanscartier ?

Quels équipements sportifs, récréatifs et communautaires aimeriez-vous y retrouver ?
(ex : Maison de jeunes, maison de quartier, serres urbaines ?)

162



Aménagement et entretien du secteur

très satisfaisant satisfaisant insatisfaisant très insatisfaisant ne sait pas

Que pensez-vous de l’entretien général du secteur ?

Selon vous, lesquelles de ces propositions permettraient d’améliorer l’entretien et la propreté du secteur ?

OUI NON Identi�ez l’endroit :

Installer plus de poubelles

Avoir plus d’entretien paysager

Autres ? Précisez...

5.

Autres ? Précisez...

Avoir une patrouille qui circule de temps en temps
dans le parc, notamment à la tombée de la nuit

Paysage et atouts naturels du parc

Limiter les activités sportives et récréatives

Réduire les espaces de stationnements 

Augmenter le couvert végétal 
(par exemple : en plantant des espèces indigènes)

Selon vous, lesquelles de ces interventions permettraient de mettre en valeur le côté naturel du parc et d’en 
assurer sa protection ?

OUI NON

Agrandir le jardin communautaire

Limiter la construction de nouveaux bâtiments 
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Impressions générales sur le secteur

Comment vous sentez-vous dans cette partie du quartier ?

Mobilier urbain (bancs, poubelles, luminaires)

Manque Identi�ez l’endroit :

Piste cyclable mieux identi�ée

Signalisation (carte du secteur, panneaux d’informations, etc...)

En termes d’aménagement et de design urbain, quels sont les éléments manquants dans le quartier ? 
(mettre un X dans la colonne “manque” si c’est le cas)

Autres ? Précisez...

Commentaires et suggestions

6.

Toilettes publiques

Aire de restauration

Des sentiers plus nombreux 

Une rampe de mise à l’eau pour les bâteaux

Un kiosque pour la location de kayaks, pédalos, etc...

Une plage aménagée sur le bord de l’eau
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Merci de votre présence, participation et implication dans le projet de revitalisation du Vieux-Gatineau.
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1.

Secteur de la marche : RUE MAIN + ÉCOLE ODYSSÉE

Nom de l’animateur : PAULINE BOUCHARD

Nom du participant :

Date, heure de début et de �n, 
conditions météo :

Catégorie qui vous dé�nit le mieux : 
résidant           travailleur           commerçant             intervenant  autre (précisez) : 

Nombre d’années de résidence dans le secteur :

Âge :

< 18 ans           18-24            25-34           35-44           45-54      55-64                > 65 ans

M
ain

Duquette

St-René
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O�re commerciale

Quels types de commerces souhaiteriez-vous avoir sur la rue Main ? :
. Alimentation (épicerie, boulangerie, boucherie, cafés, etc...)
. Restaurants, bars et divertissement
. Boutique de vêtements 
. Boutique de bien-être/beauté (coi�eur)
. Boutique de décoration/ameublement
. Services professionnels (comptable, garderie, dentiste...)
. Autres, précisez... 

très satisfaisante satisfaisante insatisfaisante très insatisfaisante ne sait pas

Selon vous, la diversité des commerces sur la rue Main est ?

Pourquoi ? Précisez...

très satisfaisante satisfaisante insatisfaisante très insatisfaisante 

Selon vous, la quantité des commerces sur la rue Main est ?

Pourquoi ? Précisez...

ne sait pas
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Fréquentation et convivialité du secteur

très fréquentée moyennement 
fréquentée

déserte

Selon vous, la rue Main est ?

assez fréquentée peu fréquentée

Selon vous, quelles sont les personnes qui fréquentent le plus la rue Main et ses abords ? 
. Adultes
. Familles
. Adolescents 
. Personnes âgées
. Autres, précisez... 

Le secteur de la rue Main et ses abords serait plus attractif si, :
. de nouveaux commerces s’installent
. les commerçants font plus de publicité
. les bâtiments sont mieux entretenus
. les bâtiments sont rénovés
. le secteur est plus propre
. les rues et les trottoirs sont réparés
. on y ajoute du mobilier urbain
. autres, précisez...

3.

École de l’Odyssée

Si vous avez des enfants, sont-ils inscrits à l’École de l’Odyssée ? 

OUI  NON  NE S’APPLIQUE PAS

Que pensez-vous de l’état général de l’École de l’Odysée ?

très satisfaisant satisfaisant insatisfaisant très insatisfaisant ne sait pas
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Signalisation et sécurité dans le secteur

Que pensez-vous de l’éclairage dans le secteur que nous venons de parcourir ?

su�sant bon  insu�sant dé�cient 

Y a-t-il des endroits qui vous paraissent dangereux et que vous évitez ? Si oui, lesquels ?

Devrait-il y avoir une signalisation ou des aménagements supplémentaires pour augmenter la sécurité ou le
sentiment de sécurité des personnes ? 
Précisez :     OUI  NON  
. Piétons
. Cyclistes
. Adultes avec poussette
. Personnes âgées
. Personnes à mobilité réduite

 

4.

Autres, précisez....

Selon vous, quelles sont les améliorations qui pourraient être apportées autour de l’École de l’Odyssée ?

. implanter un corridor scolaire 

. avoir plus de brigadiers scolaires

. mettre plus de passages piétonniers

. sécuriser les passages piétonniers 

. trottoirs élargis 

. rues en sens unique pour limiter la circulation

. plus d’installations sportives dans le parc Élisabeth

. autres, précisez...

169



Aménagement et entretien du secteur

Accessibilité et déplacements dans le secteur

Selon vous, le secteur de la rue Main est-il facilement accessible ?

OUI  NON  NE SAIT PAS 

Quel mode de transport utilisez-vous le plus, pour vous déplacer dans le secteur ?

Marche            Vélo           Transport en commun    Automobile  Autre (précisez)  

Panneaux de signalisation insu�sants

Manque de stationnements

Circulation automobile trop importante

Vitesse de la circulation automobile dans les rues

Lignes d’autobus absentes

Passages des autobus peu fréquents

Passages piétons dangereux/mal identi�és

Absence de passages piétons à une intersection

Rencontrez-vous des di�cultés dans vos déplacements, telles que :

très satisfaisant satisfaisant insatisfaisant très insatisfaisant ne sait pas

Que pensez-vous de l’entretien général du secteur ?

Mobilier urbain (bancs, poubelles, luminaires)

Manque Identi�ez l’endroit :

Espaces publics (parc, square, etc...)

Végétation et espaces verts

Trottoirs 

Piste cyclable

Signalisation (carte du secteur, panneaux d’informations, etc...)

Passages piétons dangereux/mal identi�és

Absence de passages piétons à une intersection

En termes d’aménagement et de design urbain, quels sont les éléments manquants dans le quartier ? 
(mettre un X dans la colonne “manque” si c’est le cas)

OUI NON Identi�ez l’endroit :
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Impressions générales sur le secteur

Comment vous sentez-vous dans cette partie du quartier ?

Autres ? Précisez...
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Merci de votre présence, participation et implication dans le projet de revitalisation du Vieux-Gatineau. 7.172



1.

Secteur de la marche : PATRIMOINE

Nom de l’animateur : MUSTAPHA BAHRI

Nom du participant :

Date, heure de début et de �n, 
conditions météo :

Catégorie qui vous dé�nit le mieux : 
résidant           travailleur           commerçant             intervenant  autre (précisez) : 

Nombre d’années de résidence dans le secteur :

< 18 ans           18-24            25-34           35-44           45-54      55-64                > 65 ans
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Histoire et patrimoine  

Le Quartier du Moulin, construit dès l’arrivée de la CIP en 1926, est un territoire particulier et unique du 
Vieux-Gatineau. L’architecture des maisons, la con�guration et le nom des rues sont le témoin d’une époque 
qui fut importante pour le développement du secteur.

D’après-vous, est-il important de reconnaître le caractère patrimonial et historique de ce quartier ?

2.

OUI  NON  NE SAIT PAS

Si oui, quelles sont les suggestions que vous avez à nous proposer pour le rendre plus visible ?
(par exemple : marches guidées par un historien, panneaux d’interprétation, etc...)
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Animation et activités

3.

Le Quartier du Moulin est cité comme site patrimonial en 1996, en raison de ses bâtiments de style 
Nouvelle-Angleterre.

A�n de le faire découvrir aux résidents du Vieux-Gatineau, aux personnes de l’Outaouais et autres personnes de
passage, tels que les touristes, quelles activités en lien avec l’histoire pourraient voir le jour ?

Par exemple : 
. un centre d’intréprétation dans l’une des maisons patrimoniales ?
. une visite guidée  dans l’usine Papier Résolu (anciennement CIP) ?
. un musée qui retrace la création du quartier ?
. une exposition de photographies avant/après dans les commerces du secteur ? etc, ...

Faites-nous des suggestions !
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4.

Connaissances et perceptions sur le Quartier du Moulin

Connaissiez-vous l’histoire du Quartier du Moulin ?

OUI  NON  NE SAIT PAS

Qu’-est ce que vous trouvez intéressant et beau dans ce quartier ?

Selon vous, est-ce que certains éléments caractéristiques du Quartier du Moulin pourraient être repris ailleurs,
dans le secteur du Vieux-Gatineau ? Lesquels ?

Par exemple : les matériaux utilisés pour les maisons, les couleurs des maisons, les rues étroites, les variétés
d’arbres et de �eurs, etc....
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Merci de votre présence, participation et implication dans le projet de revitalisation du Vieux-Gatineau.

Veuillez utiliser cet espace pour ajouter des compléments d’informations à vos réponses, des suggestions ou 
encore des commentaires par rapport à marche exploratoire d’aujourd’hui :

5.

Quels sont les éléments à améliorer dans ce secteur résidentiel ?

Par exemple : 
. rendre le quartier plus  accessible aux personnes qui n’y habitent pas,
. aménager l’interface (la rue Main) entre l’usine et la zone résidentielle,
. recréer des liens avec Papier Résolu et avoir un programme d’accessibilité à l’emploi, qui privilégie les résidents 
du secteur Vieux-Gatineau, etc... 

Commentaires et suggestions

Si c’est le cas, quels sont les endroits où vous vous sentez le moins en sécurité dans le quartier ? Pourquoi ?
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Nom du participant :

Date, heure de début et de �n, 
conditions météo :

Catégorie qui vous dé�nit le mieux : 
résidant           travailleur           commerçant             intervenant  autre (précisez) : 

1.

M
ain

East

Maloney Est

Secteur de la marche :  ÉCOLE DES TROIS-SAISONS

Nom de l’animateur : Louis D’Amour
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École des Trois-Saisons 

Fréquentation et convivialité du secteur

très fréquenté moyennement 
fréquenté

désert

Selon vous, le secteur est ?

assez fréquenté peu fréquenté

Selon vous, quelles sont les personnes qui fréquentent le plus le secteur autour de l’école ? 
. Adultes
. Familles
. Adolescents 
. Personnes âgées
. Autres, précisez... 

Le secteur autour de l’École des Trois-Saisons serait plus attractif si, :
. les commerces à proximité sont plus attrayants
. le secteur est mieux desservi en transport en commun
. le secteur est plus propre
. le secteur est plus propre
. les rues et les trottoirs sont réparés
. on y ajoute du mobilier urbain
. autres, précisez...

Constatez-vous des changements dans l’utilisation des lieux selon les moments de la journée (matin, après-midi, 
soirée, nuit) ? 

OUI  NON  NE SAIT PAS

Quels sont les lieux actuels de rencontre et de convivialité ? Sont-ils su�sants ?

2.

Si vous avez des enfants, sont-ils inscrits à l’école des Trois-Saisons ? 

OUI  NON  NE S’APPLIQUE PAS
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3.

Que pensez-vous de l’état général de l’école des Trois-Saisons ?

très satisfaisant satisfaisant insatisfaisant très insatisfaisant ne sait pas

Selon vous, quelles sont les améliorations qui pourraient être apportées autour de l’école des Trois-Saisons ?
. implanter un corridor scolaire 
. avoir plus de brigadiers scolaires
. mettre plus de passages piétonniers
. sécuriser les passages piétonniers 
. trottoirs élargis 
. rues en sens unique pour limiter la circulation
. plus d’installations sportives dans le parc Élisabeth
. autres, précisez...

Parc Élisabeth 

Est-ce que vous, et vos enfants si c’est le cas, fréquentez le parc Élisabeth ? 

OUI  NON  

À quelle fréquence ? 

Pour quelles raisons le fréquentez-vous  ? 

. c’est un beau parc, bien entretenu 

. le plus grand parc à proximité de chez moi

. il est à côté de l’école de mes enfants

. il y a des modules de jeux pour enfants

. il y a un terrain de soccer

. autres, précisez ...

Nommez une intervention prioritaire  à faire dans le parc Élisabeth ? 
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Signalisation et sécurité dans le secteur

Que pensez-vous de l’éclairage dans le secteur que nous venons de parcourir ?

Accessibilité et déplacements dans le secteur

Selon vous, le secteur est-il facilement accessible ?

su�sant bon  insu�sant dé�cient 

Y a-t-il des endroits qui vous paraissent dangereux et que vous évitez ? Si oui, lesquels ?

Devrait-il y avoir une signalisation ou des aménagements supplémentaires pour augmenter la sécurité ou le
sentiment de sécurité des personnes ? 
Précisez :     OUI  NON  
. Piétons
. Cyclistes
. Adultes avec poussette
. Personnes âgées
. Personnes à mobilité réduite

 

OUI  NON  NE SAIT PAS 

Quel mode de transport utilisez-vous le plus, pour vous déplacer dans le secteur ?

Marche            Vélo           Transport en commun    Automobile  Autre (précisez)  

Panneaux de signalisation insu�sants

Manque de stationnements

Circulation automobile trop importante

Vitesse de la circulation automobile dans les rues

Lignes d’autobus absentes

Passages des autobus peu fréquents

Passages piétons dangereux/mal identi�és

Absence de passages piétons à une intersection

Rencontrez-vous des di�cultés dans vos déplacements, telles que :

OUI NON Identi�ez l’endroit :
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Aménagement et entretien du secteur

très satisfaisant satisfaisant insatisfaisant très insatisfaisant ne sait pas

Que pensez-vous de l’entretien général du secteur ?

bien entretenus moyennement entretenus peu entretenus

Selon vous, les bâtiments et les espaces publics du quartier sont :

Autres ? Précisez...

Meilleur déneigement des rues et trottoirs

Nettoyage à l’eau des rues et trottoirs

Corvée de nettoyage de printempsavec les résidants
et commerçants du secteur 

Selon vous, lesquelles de ces propositions permettraient d’améliorer l’entretien et la propreté du secteur ?

OUI NON Identi�ez l’endroit :

Installer plus de poubelles

Nettoyer les tags sur les murs et le mobilier urbain

Autres ? Précisez...
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Impressions générales sur le secteur

Comment vous sentez-vous dans cette partie du quartier ?

Mobilier urbain (bancs, poubelles, luminaires)

Manque Identi�ez l’endroit :

Espaces publics (parc, square, etc...)

Végétation et espaces verts

Trottoirs 

Piste cyclable

Signalisation (carte du secteur, panneaux d’informations, etc...)

Passages piétons dangereux/mal identi�és

Absence de passages piétons à une intersection

En termes d’aménagement et de design urbain, quels sont les éléments manquants dans le quartier ? 
(mettre un X dans la colonne “manque” si c’est le cas)

Autres ? Précisez...
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Merci de votre présence, participation et implication dans le projet de revitalisation du Vieux-Gatineau.

Veuillez utiliser cette page pour ajouter des compléments d’informations à vos réponses, des suggestions ou 
encore des commentaires par rapport à marche exploratoire d’aujourd’hui :

Commentaires et suggestions
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Prénom et nom :

Âge : Classe :  

1.

EastM
ain

Maloney Est

Secteur de la marche :  ÉCOLE DES TROIS-SAISONS

Nom de l’animateur : Louis D’Amour
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Déplacements dans le secteur :

Combien de minutes séparent votre maison de votre école  ?

2.

Comment préfères-tu aller à l’école le matin ?

Sur le trajet de l’école, est-ce que tu trouves qu’il y a des choses dangereuses ?

Trottoirs trop étroits pour marcher

Obstacles sur le trottoir (ex: lampadaires, mobilier,
abris d’autobus, panneau publicitaires, etc.)

Beaucoup de voitures dans la rue

Voiture ou moto stationnée sur le trottoir

Voiture ou moto stationnée devant le passage piéton

Poubelles sur le trottoir

Travaux sur le trottoir qui m’oblige à descendre sur 
chaussée ou traverser de l’autre côté

Absence de passages piétons à une intersection

OUI NON

Les voitures ne s’arrêtent pas, même quand le signal
est vert pour les piétons

 Sur la carte, entourez en rouge le ou les endroits les plus dangereux  :

Autres
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3.

 Tracez en bleu le trajet maison-école 
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4.

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton école :

École des Trois-Saisons :

Qu’est-ce que tu aimes le moins dans ton école :

Qu’est ce que tu aimerais avoir dans ton école ? 

Dessine ton école idéale :
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Parc Élisabeth

Activités proposées par le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau 

Est-ce que tu as déjà participé à l’une des activités suivantes, o�ertes par le Centre de pédiatrie sociale
de Gatineau ?

5.

Aide aux devoirs

Barbecue de l’été

Cours de musicothérapie

Boîtes à savon et/ou tacots d’eau

Activité de cueillette de fruits (fraises, pommes)

OUI NON

Marathon de Gatineau

Activités en agriculture dans le jardin extérieur du
Centre de pédiatrie socoale 

Quelles sont les activités ou cours que tu aimerais pratiquer, près de ton école  ? 
(par exemple : danse, peinture, etc.)

Est-ce que tu vas jouer dans le parc Élisabeth ?

OUI  NON

Dessine ce que tu voudrais avoir dans le parc ? (ex : balançoires, modules de jeux, etc...)
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6.

Vision du quartier

Dessine le quartier dans le lequel tu voudrais vivre : 
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Nom de l’animateur : Louis D’Amour

Nom du participant :

Date, heure de début et de �n, 
conditions météo :

Catégorie qui vous dé�nit le mieux : 
résidant           travailleur           commerçant             intervenant  autre (précisez) : 

1.

Rue Notre-Dame

Secteur de la marche :  ÉCOLE DE LA TRAVERSÉE
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Fréquentation et convivialité du secteur

très fréquenté moyennement 
fréquenté

désert

Selon vous, le secteur est ?

assez fréquenté peu fréquenté

Selon vous, quelles sont les personnes qui fréquentent le plus le secteur autour de l’école ? 
. Adultes
. Familles
. Adolescents 
. Personnes âgées
. Autres, précisez... 

Le secteur autour de l’École de la Traversée serait plus attractif si, :
. les commerces à proximité (bd Maloney Est) sont plus attrayants
. le secteur est mieux desservi en transport en commun
. le secteur est plus propre
. le secteur est plus propre
. les rues et les trottoirs sont réparés
. on y ajoute du mobilier urbain
. autres, précisez...

Constatez-vous des changements dans l’utilisation des lieux selon les moments de la journée (matin, après-midi, 
soirée, nuit) ? 

OUI  NON  NE SAIT PAS

Quels sont les lieux actuels de rencontre et de convivialité ? Sont-ils su�sants ?
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École de la Traversée

Signalisation et sécurité dans le secteur

Que pensez-vous de l’éclairage dans le secteur que nous venons de parcourir ?

su�sant bon  insu�sant dé�cient 

Y a-t-il des endroits qui vous paraissent dangereux et que vous évitez ? Si oui, lesquels ?

Devrait-il y avoir une signalisation ou des aménagements supplémentaires pour augmenter la sécurité ou le
sentiment de sécurité des personnes ? 
Précisez :     OUI  NON  
. Piétons
. Cyclistes
. Adultes avec poussette
. Personnes âgées
. Personnes à mobilité réduite

3.

Si vous avez des enfants, sont-ils inscrits à l’école de la Traversée ? 

OUI  NON  NE S’APPLIQUE PAS

Que pensez-vous de l’état général de l’école de la Traversée ?

très satisfaisant satisfaisant insatisfaisant très insatisfaisant ne sait pas

Selon vous, quelles sont les améliorations qui pourraient être apportées autour de l’école des Trois-Saisons ?

. implanter un corridor scolaire 

. avoir plus de brigadiers scolaires

. mettre plus de passages piétonniers

. sécuriser les passages piétonniers 

. trottoirs élargis 

. rues en sens unique pour limiter la circulation

. plus d’installations sportives dans le parc Élisabeth

. autres, précisez...
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Aménagement et entretien du secteur

Accessibilité et déplacements dans le secteur

Selon vous, le secteur est-il facilement accessible ?

OUI  NON  NE SAIT PAS 

Quel mode de transport utilisez-vous le plus, pour vous déplacer dans le secteur ?

Marche            Vélo           Transport en commun    Automobile  Autre (précisez)  

Panneaux de signalisation insu�sants

Manque de stationnements

Circulation automobile trop importante

Vitesse de la circulation automobile dans les rues

Lignes d’autobus absentes

Passages des autobus peu fréquents

Passages piétons dangereux/mal identi�és

Absence de passages piétons à une intersection

Rencontrez-vous des di�cultés dans vos déplacements, telles que :

très satisfaisant satisfaisant insatisfaisant très insatisfaisant ne sait pas

Que pensez-vous de l’entretien général du secteur ?

OUI NON Identi�ez l’endroit :

Autres ? Précisez...

4.

Pensez-vous que le ruisseau Wabassee devrait être davantage mis en valeur ? Si oui, nommez un élément/projet 
que vous aimeriez y retrouver : 
OUI  NON  NE SAIT PAS
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bien entretenus moyennement entretenus peu entretenus

Selon vous, les bâtiments et les espaces publics du quartier sont :

Mobilier urbain (bancs, poubelles, luminaires)

Manque Identi�ez l’endroit :

Espaces publics (parc, square, etc...)

Végétation et espaces verts

Trottoirs 

Piste cyclable

Signalisation (carte du secteur, panneaux d’informations, etc...)

Passages piétons dangereux/mal identi�és

Absence de passages piétons à une intersection

En termes d’aménagement et de design urbain, quels sont les éléments manquants dans le quartier ? 
(mettre un X dans la colonne “manque” si c’est le cas)

Autres ? Précisez...

Meilleur déneigement des rues et trottoirs

Nettoyage à l’eau des rues et trottoirs

Corvée de nettoyage de printempsavec les résidants
et commerçants du secteur 

Selon vous, lesquelles de ces propositions permettraient d’améliorer l’entretien et la propreté du secteur ?

OUI NON Identi�ez l’endroit :

Installer plus de poubelles

Nettoyer les tags sur les murs et le mobilier urbain

Autres ? Précisez...
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Impressions générales sur le secteur

Comment vous sentez-vous dans cette partie du quartier ?

Merci de votre présence, participation et implication dans le projet de revitalisation du Vieux-Gatineau.

Veuillez utiliser cette page pour ajouter des compléments d’informations à vos réponses, des suggestions ou 
encore des commentaires par rapport à marche exploratoire d’aujourd’hui :

Commentaires et suggestions
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Prénom et nom :

Âge :       Classe :  

1.

Secteur de la marche :  ÉCOLE DE LA TRAVERSÉE

Nom de l’animateur : SUZIE AUDET / SIMON DROLET
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Déplacements dans le secteur :

Combien de minutes séparent votre maison de votre école  ?

2.

Comment préfères-tu aller à l’école le matin ?

Sur le trajet de l’école, est-ce que tu trouves qu’il y a des choses dangereuses ?

Trottoirs trop étroits pour marcher

Obstacles sur le trottoir (ex: lampadaires, mobilier,
abris d’autobus, panneau publicitaires, etc.)

Beaucoup de voitures dans la rue

Voiture ou moto stationnée sur le trottoir

Voiture ou moto stationnée devant le passage piéton

Poubelles sur le trottoir

Travaux sur le trottoir qui m’oblige à descendre sur 
chaussée ou traverser de l’autre côté

Absence de passages piétons à une intersection

OUI NON

Les voitures ne s’arrêtent pas, même quand le signal
est vert pour les piétons

 Sur la carte, entourez en rouge le ou les endroits les plus dangereux  :

Autres
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3.

Tracez en bleu le trajet maison-école 

203



4.

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton école :

École de la Traversée :

Qu’est-ce que tu aimes le moins dans ton école :

Qu’est ce que tu aimerais avoir dans ton école ? 

Dessine ton école idéale :
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Ruisseau Wabassee

Activités proposées par le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau 

Est-ce que tu as déjà participé à l’une des activités suivantes, o�ertes par le Centre de pédiatrie sociale
de Gatineau ?

5.

Aide aux devoirs

Barbecue de l’été

Cours de musicothérapie

Boîtes à savon et/ou tacots d’eau

Activité de cueillette de fruits (fraises, pommes)

OUI NON

Marathon de Gatineau

Activités en agriculture dans le jardin extérieur du
Centre de pédiatrie socoale 

Quelles sont les activités ou cours que tu aimerais pratiquer, près de ton école  ? 
(par exemple : danse, peinture, etc.)

Est-ce que tu vas marcher ou te promener près du ruisseau Wabassee ?

OUI  NON
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6.

Vision du quartier

Dessine le quartier dans le lequel tu voudrais vivre : 
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Portrait du secteur de la RUI du Vieux-Gatineau – version finale septembre 2014  

Annexe 6 : Synthèse des discussions sur les enjeux prioritaires 
pour la RUI du Vieux-Gatineau 
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Août 2014 

Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du Vieux-Gatineau 

Synthèse des discussions sur les enjeux identifiés dans le cadre de la 
présentation du Portrait du secteur de RUI du Vieux-Gatineau en date du 

3 juin 2014  
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Sommaire exécutif 

 Plus d’une soixantaine de représentants du milieu et de citoyens du Vieux-Gatineau ont participé à la

présentation du portrait du territoire de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du Vieux-Gatineau à

l’occasion d’une activité publique de discussion et de concertation qui s’est déroulée le 3 juin 2014 de

18 h 30 à 21 h 30 au Centre des aînés de Gatineau.  Dans le cadre de la présentation de ce portrait,

des représentants du Centre de pédiatrie sociale du Vieux-Gatineau, accompagnés par des enfants et

des experts dans la défense des droits des enfants, ont présenté un mémoire vidéo et déposé un

mémoire écrit faisant suite aux marches exploratoires auxquels ils ont participé près des écoles du

quartier.

 Répartis en 7 tables de discussion et accompagnés d’un animateur et d’un rapporteur par table,  les

participants ont par la suite discuté des enjeux et constats identifiés (4 enjeux différents étaient discutés

à chacune des tables pour ce premier exercice) dans le portrait du territoire puis se sont prononcés sur

les enjeux à prioriser pour la RUI du Vieux-Gatineau.

 Les enjeux prioritaires identifiés par les participants à cette rencontre sont les suivants :

Enjeux Principaux constats Principales orientations/actions proposées 

La santé de la 
population et les 
actions sur ses 
déterminants  

Problèmes de santé de la population 
relevés par les intervenants et causés 
notamment par l’insécurité alimentaire, 
un logement insalubre (c’est 
apparemment notamment le cas de 
plusieurs maisons de chambres), le 
stress, l’isolement, les mauvaises 
habitudes de consommation, etc. 

Aménagements déficients (manque 
d’espaces de jeux aménagés pour les 
enfants, absence de mobilier urbain, 
etc.) 

Manque de lieux de rassemblement 

Présence de lieux insécurisants et non 
sécuritaires (espaces vacants, 
traverses piétonnes, tronçons de la 
piste cyclable, etc.) 

Pas de clinique médicale dans le 
secteur 

Améliorer l’état des logements (contrôles et 
application de la règlementation, création 
d’un comité logement, programmes d’aide 
à la rénovation, etc.) et créer du logement 
social 

Créer des environnements favorables aux 
saines habitudes de vie 

Consolider les initiatives en matière de 
sécurité alimentaire (cuisines collectives, 
jardins communautaires, etc.) 

Réaliser des aménagements propices à 
une meilleure santé et favoriser le transport 
actif et collectif (traverses piétonnes 
améliorées notamment sur Notre-Dame et 
sur le boulevard Maloney et mesures 
d’atténuation de la circulation, 
verdissement et aménagement des cours 
d’écoles, ajout de mobilier urbain, 
d’espaces de jeux et de loisirs ainsi que 
d’éclairage, verdissement du secteur, 
connexion des pistes cyclables entre elles 
pour créer un véritable réseau cyclable, 
etc.),  
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Créer/consolider les lieux de 
rassemblement 

Favoriser la consolidation et le 
développement des organismes 
communautaires de même que les 
partenariats entre organisations et amener 
les bailleurs de fonds à adapter leurs 
programmes aux besoins du milieu 

Repenser les accès aux services de soins 
de santé qui sont insuffisants 

Impliquer l’ensemble de la population dans 
les projets de la RUI, notamment les 
enfants, les adolescents, les familles et les 
aînés 

La mise en 
commun des 
forces 
économiques pour 
la revitalisation du 
secteur et la 
création d’emplois 
à travers des 
projets structurants 

Secteur présentant des signes de 
déclin (déclin de l’industrie du papier, 
diminution et vieillissement de la 
population, présence d’espaces et de 
locaux vacants, détérioration des 
infrastructures, cadre bâti vieillissant) 

Manque de concertation de l’ensemble 
des intervenants socioéconomiques – 
actions isolées –  

Manque de moyens pour favoriser le 
développement économique (pas de 
commissariat commercial, manque de 
moyens et de financement au niveau 
local, manque d’incitatifs pour attirer 
nouveaux commerces et résidents) 

Manque d’emplois avec de bons 
salaires dans le secteur 

Population relativement moins 
scolarisée et taux d’activité et 
d’emplois relativement bas 

Personnes et ménages vivant dans 
des situations précaires en termes de 
revenus et de conditions de vie 

Peu de services en lien avec l’emploi 

Identifier un créneau particulier pour le 
secteur qui le distinguerait des autres et 
attirerait résidents, consommateurs et 
visiteurs 

Amener les instances politiques et 
municipales à jouer un rôle d’importance 
pour mieux soutenir la revitalisation du 
secteur et développer des incitatifs à venir 
s’y installer comme entrepreneur, 
commerçant ou résident 

Intégrer et attirer la présence d’institutions 
d’envergure régionale 

Amorcer une transformation de la structure 
économique du secteur avec tous les 
acteurs du milieu 

Attirer des entreprises et des emplois de 
qualité 

Éviter que la revitalisation entraîne un 
déplacement des personnes démunies du 
secteur vers d’autres secteurs 

Contribuer à l’amélioration de 
l’employabilité des personnes par diverses 
mesures accessibles et répondant aux 
besoins 
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L’aménagement de 
la rue Notre-Dame 
et de ses abords 
(incluant le parc 
Sanscartier) 

Manque de dynamisme du secteur 
commercial (présence de commerces 
vacants et de commerces peu 
attrayants) 

Pas de grands générateurs 
d’achalandage 

Signalisation déficiente 

Infrastructures (rues, trottoirs, marché 
public, mobilier urbain) présentant des 
signes de vieillissement et de 
détérioration importants 

Circulation de transit importante et trop 
rapide 

Présence de commerces insalubres 
sur la rue Saint-André 

Absence de percées visuelles vers le 
parc Sanscartier et la rivière 

Peu d’espaces aménagés pour 
répondre aux besoins des résidents 
(notamment des enfants, des 
adolescents et des familles) en matière 
de sports et de loisirs 

Changer l’image du quartier en rendant la 
rue Notre-Dame attrayante, conviviale et 
sécuritaire par diverses actions (mise à 
niveau des infrastructures, réaménagement 
du marché Notre-Dame, verdissement, 
traverses piétonnes sécuritaires, mobilier 
urbain, toilettes publiques près du marché 
et dans le parc Sanscartier, espaces de 
jeux et de loisirs aménagés pour répondre 
aux besoins des résidents (notamment des 
enfants et des adolescents) ainsi que des 
visiteurs, etc.) 

Favoriser les placements sécuritaires à 
l’intérieur du quartier, à la fois pour les 
résidents et les visiteurs 

Améliorer la signalisation des secteurs 
d’intérêt (marché Notre-Dame, marina, parc 
Sanscartier, secteur patrimonial, etc.) 

Mettre en valeur des lieux à caractère 
historique 

Favoriser les accès au parc Sanscartier et 
y aménager des lieux de sports et de loisirs 
s’adressant à la population du secteur 

Favoriser l’utilisation optimale des lieux 
sous-utilisés à proximité du parc 
Sanscartier, de la rue Main et de l’usine de 
Produits forestiers Résolu 

Prochaines étapes : 

La phase 1 de la démarche de RUI du Vieux-Gatineau vient de se conclure avec la réalisation du 

portrait du territoire de la RUI du Vieux-Gatineau et un premier exercice visant à prioriser et au 

besoin à reformuler les enjeux identifiés sur le territoire.  

La phase 2, soit l’élaboration du Plan d’action 2015-2025 pour la RUI du Vieux-Gatineau se 

poursuivra à compter de l’automne 2014 pour se conclure par la diffusion de ce plan au printemps 

2015.  Comme pour la première phase, la démarche sera participative et continuera de mettre à 

contribution intervenants locaux et supra-locaux et citoyens du secteur de la RUI.   
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Synthèse des commentaires recueillis par enjeux et constats 

Au moment d’introduire chacun des enjeux de discussion, les participants ont d’abord été invités à d’abord noter 

individuellement leurs commentaires par écrit dans le cahier du participant afin d’en discuter par la suite en grand 

groupe. Voici la liste des enjeux et des constats discutés en table ronde lors de l’activité publique de discussion et de 

concertation : 

Animateurs et rapporteurs : 

Table 1 : Étienne Faucher, Convercité, et Mustapha Bahri, Comité de vie de quartier (CVQ) du Vieux-Gatineau 

Table 2 :  Ophélie Chabant, Convercité, et Louis D’Amour, Ville de Gatineau 

Table 3 : Milèna Cahen, Convercité, et Julie Sénéchal, Ville de Gatineau 

Table 4 : Marie Pascale Lalonde, Convercité, et Carl Clements, Québec en forme 

Table 5 : Martin Désilets, Convercité, et Marie-Claude Claveau, Avenir d’enfants 

Table 6 : Marianik Gagnon, Convercité, et Evelyn Gauthier, Centre local d’emploi 

Table 8 : Antoine Noubouwo, Ville de Gatineau, et Mathieu Boissinot, Ville de Gatineau 

Enjeux et constats discutés 

A. L’image du secteur  

B. La séparation physique des milieux de vie par le boulevard Maloney  

C. L’aménagement des quartiers et la qualité des logements  

D. La complémentarité des rues commerciales (boulevard Maloney, rues Notre-Dame et Main) 

E. L’aménagement de la rue Notre-Dame et de ses abords  

F. La reconnaissance des lieux à caractère historique  

G. L’intégration du parc Sanscartier au secteur  

H. L’accès aux berges de la rivière  

I. La mise en commun des forces économiques pour la revitalisation du secteur  

J. Les conditions socioéconomiques des résidents  

K. La décroissance et le vieillissement de la population  

L. La santé de la population et la qualité de vie dans le secteur  

M. Les ressources venant en aide à la population  

A. L’IMAGE DU SECTEUR 

 Secteur n’ayant pas une bonne réputation (sécurité, population marginalisée, cadre bâti, etc.)

 Détérioration des artères d’ambiance (rues, aménagements, bâtiments, affichage, etc.)

 Présence de commerces vacants ou fermés

 Présence marquée d’organismes communautaires sur la rue Notre-Dame

 Immeubles résidentiels de qualité inégale et réparations de plus ou moins bonne qualité

 Insécurité relevée en certains endroits
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B. LA SÉPARATION PHYSIQUE DES MILIEUX DE VIE PAR LE BOULEVARD MALONEY 

 Axe routier majeur qui coupe en deux milieux de vie le sud et le nord de l’artère

 Circulation automobile rapide

 Présence de traverses piétonnes dangereuses ou insécurisantes

 La présence du boulevard Maloney a modifié les habitudes de consommation des résidents des secteurs

visés par la démarche de revitalisation

 Présence d’accidents fréquents à un point d’intersection du boulevard Maloney et de la zone de RUI (un

peu à l’est du boulevard Labrosse)

 Absence d’aménagement paysager le long du boulevard

C. L’AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS ET LA QUALITÉ DES LOGEMENTS 

 Occupation majoritairement résidentielle dans un cadre bâti vieillissant

 Faible densité résidentielle et peu de bâtiments de plus de deux étages

 Forte proportion de résidences et de logements nécessitant des réparations majeures

 Présence disséminée sur le territoire de logements identifiés comme insalubres

 Le loyer représente un effort financier important pour les ménages (près de 50 % des ménages locataires y

consacrent plus de 30% et plus de leur budget)

 Insalubrité de certaines arrière-cours ou de terrains vacants ainsi que dans certains logements

 Besoins importants en logements sociaux et communautaires

D. LA COMPLÉMENTARITÉ DES RUES COMMERCIALES (BOUL. MALONEY ET RUES NOTRE-DAME ET 

MAIN)  

 Des commerces d’envergure régionale sur le boulevard Maloney et de voisinage sur Notre-Dame, Main

et Saint-René

 Absence de vocation affirmée des rues d’ambiance

 Mixité commerciale déficiente (peu de commerces d’ambiance)

 Investissements en infrastructures qui datent des années 80 sur la rue Notre-Dame et sous-

investissement

 Desserte en transport en commun récemment modifiée avec le Rapibus qui a amené le retrait des

autobus sur les rues Main et Notre-Dame

 Présence marquée d’organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes défavorisées

sur la rue Notre-Dame
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E. L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE NOTRE-DAME ET DE SES ABORDS 

 Infrastructures (rues, trottoirs, marché public, mobilier urbain, etc.) présentant des signes de vieillissement

et de détérioration évidents

 Présences de bâtiments et de locaux vacants ou en mauvaise condition

 Aménagement déficient du marché Notre-Dame

 Faible vitalité commerciale et faible achalandage sur rue à l’exception des moments où il y a une animation

spéciale

 Présences d’arbres malades

 Affichage inadéquat

 Présence relativement importante d’une circulation de transit (automobiles qui passent par la rue Notre-

Dame sans s’y arrêter)

 Absence de percée visuelle sur le parc Sanscartier et la rivière

F. LA RECONNAISSANCE DES LIEUX À CARACTÈRE HISTORIQUE 

 Présence marquée d’équipements communautaires et publics, dont certains sont possiblement non utilisés

de manière optimale

 Présence toujours marquée de l’usine de Produits Forestiers Résolu

 Présence d’un ensemble patrimonial exceptionnel (secteur patrimonial)

 Absence de signalisation du secteur patrimonial

 Bâtiments d’intérêt non signalés sur Notre-Dame et ailleurs

G. L’INTÉGRATION DU PARC SANSCARTIER AU SECTEUR 

 Accès difficile au parc Sanscartier, peu importe si l’on est en voiture, à pied ou à vélo

 Présence marquée de terrains de baseball (vocation régionale du parc)

 Présence d’une marina à l’usage de personnes pas forcément résidentes du secteur

 Arrivée attendue d’une maison de jeunes et de la maison de quartier dans le parc Sanscartier

 Présence d’une piste cyclable traversant le parc mais présentant certaines lacunes au plan des connexions

et de l’accessibilité

 Absence d’aires de jeu et de repos à vocation familiale (aménagements inexistants outre ceux liés au

baseball ou à la marina)

H. L’ACCÈS AUX BERGES DE LA RIVIÈRE 

 Absence d’accès visuel aux berges et à la rivière

 Accès physique difficile

 Aménagements déficients
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 Clientèle de la marina privilégiée au détriment de la population du secteur souvent moins bien nantie

I. LA MISE EN COMMUN DES FORCES ÉCONOMIQUES POUR LA REVITALISATION DU SECTEUR 

 Manque de coordination entre les artères commerciales, de cohésion entre les plans d’action des différents

organismes de développement économique et de partage d’une vision de développement économique du

secteur

 Manque de coordination entre les planifications Ville, DE-CLD Gatineau et autres organismes de

développement économique : pas ou peu de communication et initiatives isolées ou en silo

 Vision partagée du développement économique communautaire entre l’AGAP et le CVQ-VG

J. LES CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES DES RÉSIDENTS 

 Taux d’activité relativement faible (personnes au travail ou en recherche d’emploi)

 Revenus relativement faibles

 Taux élevés de familles monoparentales

 Taux relativement élevé de personnes demeurant seules

 Peu de grands employeurs à proximité

 Aucun service lié à l’emploi et à l’employabilité pour les résidents du secteur

 Taux d’effort élevés (près de 50 % des ménages locataires consacrent plus de 30% de leur budget au

logement)

 Indice de milieu socioéconomique (ISME) élevé dans la plupart des écoles du secteur

 Faible taux de diplomation

K. LA DÉCROISSANCE ET LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

 Diminution de la population entre 2006 et 2011

 Relativement peu de familles et de jeunes enfants

 Population relativement âgée

 Relativement peu d’immigrants

 Présence de maisons à vendre et de logements à louer

 Affaiblissement global de la demande commerciale

L. LA SANTÉ DE LA POPULATION ET LA QUALITÉ DE VIE DANS LE SECTEUR 

 Problèmes de santé de la population observés par les intervenants rencontrés (problèmes liés à la

moisissure dans les logements, problèmes liés à une mauvaise alimentation, consommation, etc.)
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 Problèmes de sécurité alimentaire (recours réguliers aux organismes de dépannage pour les produits

alimentaires de base, accessibilité à des aliments frais, de qualité et à bon marché en termes de distance et

de prix, etc.)

 Présence de milieux considérés comme étant malsains pour les enfants par les intervenants rencontrés

 Peu d’environnements favorables aux saines habitudes de vie (cuisines communautaires, espaces

aménagés répondant aux besoins des résidents en termes de loisirs, etc.)

 Fort taux de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) (données du Portrait des

communautés diffusé en 2011)

M. LES RESSOURCES VENANT EN AIDE À LA POPULATION 

 Présence de plusieurs ressources venant en aide à la population sur le territoire

 Fermeture de La Soupière de l’amitié

 Peu d’environnements favorables aux saines habitudes de vie (cuisines communautaires, espaces

aménagés répondant aux besoins des résidents en termes de loisirs, etc.)

 Financement des ressources communautaires pas toujours suffisant

 Besoins en ressources humaines (travailleurs et bénévoles) pour répondre aux besoins

 Besoins en ressources alimentaires
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Commentaires sur les enjeux et les constats discutés aux différentes tables 

Enjeu Table(s) 
concernée(s) 

Commentaires sur les constats formulés relativement aux 
enjeux soulevés 

A. L’image du secteur… 
(un secteur laissé pour compte) 

Table 1 

Table 2 

Table 3 

Table 4 

Le secteur sud est différent par sa démographie en termes 
d’urbanisme.  C’est un secteur qui peut avoir sa propre vie 
et c’est une force. 

Les constats formulés correspondent bien à la réalité ou à 
tout le moins à la perception des gens demeurant à 
l’extérieur du quartier.  Le secteur est moins prisé qu’ailleurs 
pour y élever sa famille.  Le secteur est peu vivant et la vie 
communautaire, peu présente. 

La présence des organismes communautaires est une force 
plutôt qu’une faiblesse.  L’insécurité relevée en certains 
endroits est un constat subjectif : cela relève plus d’une 
perception que d’une réalité hormis pour quelques endroits 
ciblés.  La mauvaise image du secteur est due au mauvais 
entretien des rues et des bâtiments.  Ce n’est pas la 
population qui est un problème, c’est le laisser-aller de la 
ville.  Le secteur est vu comme un quartier vieillissant et 
cette tendance n’incite pas les commerces à venir s’y 
installer.  Les espaces vacants sont propices au 
développement du sentiment d’insécurité car il n’y a 
personne pour surveiller la rue.  Ce secteur comporte 
beaucoup de potentiel (secteur patrimonial, berges, parcs) 
qui devrait être mis en valeur.  Il y aurait du travail à faire sur 
les éclairages, les infrastructures et la coupure entre le nord 
et le sud qui divise considérablement le quartier (Rapibus). 

Le secteur a mauvaise réputation. Il n’est pas aussi mal vu 
de l’intérieur, par ceux qui l’habitent ou le fréquentent, mais 
la réputation découle d’éléments bien réels; ce n’est pas 
qu’une «image», le secteur est effectivement laissé pour 
compte. 

L’insécurité relevée dans le sondage peut-elle être liée à 
l’âge des répondants? Une travailleuse de rue qui travaillait 
dans le secteur il y a 13 ans constate que rien n’a changé 
depuis au niveau des services et interventions auprès des 
adolescents qui causent problème. Les personnes âgées 
qui viennent pratiquer des activités (pétanque) dans le 
secteur constatent une absence de socialisation de la 
population locale.  

Au niveau des rues, des cours d’écoles, de la rénovation 
des bâtiments,  de la lutte aux moisissures et à la 
détérioration des logements, malgré des interventions, la 
Ville de Gatineau n’intervient pas à la hauteur des besoins. 
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B. La séparation physique des 
milieux de vie par le boulevard 
Maloney 

Table 1 

Table 8 

C’est un milieu particulièrement insécurisant pour les 
écoliers. 

Le boulevard Maloney a un impact sur les autres rues; ainsi, 
on évite les feux de circulation en passant par Notre-Dame.  
On a besoin de mesures d’atténuation de la circulation.  La 
traversée du boulevard Maloney est difficile : les enfants 
doivent le traverser pour aller à l’école.  On aurait besoin de 
traverses piétonnes sécurisées.  Le Rapibus ne change pas 
beaucoup la donne sur Maloney.  Il y a trop d’accidents 
causés par la vitesse et des problèmes aux intersections.  
La rue est large et avec de vastes stationnements.  Tout 
l’espace appartient à l’auto.  Le boulevard n’incite pas à 
marcher, les autos roulent trop vite, les trottoirs sont trop 
étroits et les piétons sont trop près des autos; on a besoin 
de réaménagement, surtout aux intersections.  Ce n’est pas 
facile pour le piéton, pas à l’échelle humaine. 

C. L’aménagement des quartiers et 
la qualité des logements 

Table 2 

Table 3 

La liste des constats formulés est relativement complète.  La 
Ville est trop passive en termes de respect des normes de 
salubrité et d’entretien des logements.  Il faudrait cibler le 
quartier pour les programmes de rénovation résidentielle car 
les propriétaires investissent peu.  Il n’y a pas de véritable 
cœur au village.  Il n’y a pas de milieu de vie; la population 
est disséminée sur le territoire. 

Une plus forte densité n’est pas nécessaire car il y a assez 
de terrains vacants et de maisons à rénover pour combler 
les éventuels besoins.  

Les revenus sont en effet faibles et, malgré des loyers peu 
élevés, le taux d’effort est en effet de plus de 30% pour de 
nombreux ménages. Il y aurait un grand besoin de 
logements sociaux.  

Il faudrait ajouter un constat sur les chambreurs et la 
nécessité d’inspecter les logements dans lesquels ils vivent : 
grosse problématique d’insalubrité. 

D. La complémentarité des rues 
commerciales (boulevard 
Maloney et rues Notre-Dame et 
Main) 

Table 5 

Table 8 

Les rues d’ambiances sont Main et Notre-Dame. 

Il y a une vocation plus affirmée sur la rue Notre-Dame avec 
le marché, que sur la rue Main. 

Plus ou moins d’accords sur le fait que la mixité 
commerciale est déficiente. 

Il y a une rupture physique et identitaire entre les rues Main 
et Notre-Dame. 

Tous les commerces sont sur Maloney et encore, de plus en 
plus de commerces vendent.  Sur Notre-Dame, plusieurs 
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commerces ferment, sur Main, il n’y a presque rien.   
Le secteur commercial manque de dynamisme; les 
commerces sont peu adaptés aux besoins et il n’y a pas de 
renouvellement.  Sur Maloney, qui est très passant, il y a 
beaucoup de clients de l’extérieur.  Au Tim Horton en haut 
du boulevard Labrosse, la clientèle est complètement 
différente.  Sur Notre-Dame, il n’y a que les résidents, dont 
le pouvoir d’achat est faible.  Les gens de l’extérieur ne 
viennent pas sur Notre-Dame. 

E. L’aménagement de la rue Notre-
Dame et de ses abords 

Table 3 

Table 4 

Table 6 

Concernant le constat sur l’affichage inadéquat, les 
participants ont fait part de deux compréhensions différentes 
de ce constat : les affichages commerciaux sont très 
adéquats et la signalisation municipale, pour indiquer les 
lieux à visiter, est très mauvaise. Un visiteur ne peut se 
rendre aisément aux berges, ni dans le quartier 
patrimonial…  

Les constats sont exacts. 

Cependant, tous ne perçoivent pas que l’affichage est 
inadéquat. Par contre, la signalisation municipale est 
déficiente. 

Un constat est ajouté : L’hygiène (ou la salubrité) dans 
certains commerces de la rue St-André. 

L’aménagement actuel est incohérent. Il manque de toilettes 
publiques près du marché. Il manque de bancs publics. Il y a 
trop de stationnement sur rue. En déplaçant les cases vers 
un grand terrain de stationnement, la ville pourrait favoriser 
les déplacements à pieds. 

En général, les participants sont d’accord avec les constats 
formulés.  On ajoute que la rue Notre-Dame et ses abords 
offrent une vie de quartier avec des commerces de 
proximité.  Il est vrai que l’activité sur rue a diminué depuis 
les années 1980.  Les commerces sont peu portés à aller là 
où la population est défavorisée et peu nombreuse.   

Les gens du quartier s’impliquent peu : ils ont perdu 
confiance à l’égard des instances municipales et du 311, de 
la police, etc.   

Il faudra choisir ses priorités et ses investissements pour le 
secteur.   

Par ailleurs, il est impossible d’améliorer les percées 
visuelles sur le parc sans démolir de maisons.   

Le besoin d’une place pour les jeunes et de financement 
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pour investir sur Notre-Dame sont aussi mentionnés comme 
constats à considérer dans le réaménagement de la rue 
Notre-Dame et de ses abords. 

F. La reconnaissance des lieux à 
caractère historique 

Table 5 

Table 6 

Il y a bel et bien la présence d’équipements 
communautaires, mais la valeur patrimoniale de certains de 
ces lieux mériterait d’être soulignée. 

Les courses de boîtes à savon sur la rue Main sont d’intérêt 
patrimonial. 

Le secteur est doté d’une école (Trivium) construite en 1935 
qui n’est pas mise en valeur.   

Produits forestiers Résolu pourrait être intéressé à 
collaborer à un projet de musée et partager l’histoire et le 
patrimoine de l’usine (photos d’époque, cabines, vidéos, 
etc.).  De plus, un vaste stationnement actuellement vide 
pourrait servir à la communauté (comme parc ou jardin 
communautaire par exemple).   

On souhaite aussi des infrastructures qui ont du caractère 
pour attirer les touristes et les commerces.   

On pourrait enfin rappeler le caractère historique du quartier 
à travers les aménagements, les rénovations et l’affichage 
sur les rues Main et Notre-Dame. 

G. L’intégration du parc Sanscartier 
au secteur 

Table 6 Le parc manque de signalisation.  

Lorsqu’il fait noir, les gens ne s’y sentent pas en sécurité, 
surtout de la rue Sanscartier à l’usine, et sur la piste 
cyclable en plusieurs endroits.   

Intégrer le parc Sanscartier au secteur pose problème 
puisque la seule rue pour accéder est Sanscartier qui est un 
cul de sac non signalisé.   

Ce sera une plus-value d’avoir la maison des jeunes dans le 
secteur; cela pourrait contribuer à réduire certains 
comportements problématiques (consommation de drogues, 
manque de civisme, vandalisme, etc.).  On pourrait enlever 
un terrain de balle et le remplacer par un terrain de soccer 
ou de basket pour mieux desservir les jeunes du secteur.   

Attention à l’eau car elle n’est apparemment pas potable et il 
y a beaucoup d’investissements à faire dans les 
infrastructures (aqueducs et égouts) qui desservent le parc 
et qui sont désuètes.   

La zone où on veut installer la maison de jeunes est 
inondable et il y a de nombreuses contraintes dans 
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Table 8 

l’installation de nouvelles infrastructures (bâtisses) dans le 
parc.   

Des logements pour personnes âgées sont aussi présents 
dans le parc et cela sera à considérer lorsque de nouvelles 
activités seront mises en place.   

Il y a peu de place pour une plage dans le secteur du parc, 
mais peut-être qu’on pourrait faire de petits belvédères en 
bordure de la rivière à l’est de la rue Sanscartier.  Le 
développement possible du bord de l’eau s’arrête là où 
débutent les terrains de l’usine.  Par ailleurs, la marina 
actuelle, qui vend de l’essence, a beaucoup de potentiel et 
pourrait être consolidée, plus attrayante et apporter une 
plus-value économique importante au secteur. 

On ne sait pas qu’il y a un parc si on n’habite pas autour. 

On y retrouve surtout du baseball, réservé aux ligues.  

Il faut réaménager le parc, il manque de visibilité.  

Il faut ajouter d’autres infrastructures (terrain de soccer, 
etc.).  Il n’y a pas de jeux pour enfants.   

Les gens qui vont à la marina ne résident pas dans le 
secteur.  

Il n’y a pas de clôture autour de la résidence pour personnes 
âgées et les enfants craignent de se lancer le ballon à 
proximité.   

Il faudrait davantage de traverses piétonnes pour se rendre 
au parc.   

La patinoire est toute petite  

Le parc Sanscartier, c’est pour ceux qui habitent proche…il 
n’y a presque rien au nord. 

H. L’accès aux berges de la rivière Table 1 Il faut ajouter aux constats que les accès sont peu 
sécuritaires. 

En l’absence d’aménagements pour créer un achalandage 
(piste cyclable le long des berges, parc et jeux/plage, etc.), 
l’accès n’est pas sécuritaire pour les enfants. 

I. La mise en commun des forces 
économiques pour la 
revitalisation du secteur 

Table 6 Pour revitaliser le secteur, on a besoin de l’ensemble des 
partenaires du développement économique et des actions 
moins en silo.  Le travail à faire en matière de revitalisation 
et de développement économique dépasse largement la 
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revitalisation commerciale.  C’est toute une transformation 
de la structure de l’économie locale qui est en jeu ainsi que 
le développement socioéconomique et communautaire du 
secteur.  On déplore notamment l’absence de DE-CLD 
Gatineau.   

Le politique et le municipal pourraient jouer un rôle 
d’importance pour mieux soutenir la revitalisation 
commerciale.   

Au plan de l’appui plus spécifique au secteur commercial, il 
n’y a pas de commissariat au développement commercial et 
il manque de moyens et de financement au niveau local.   

On pourrait développer ensemble des incitatifs pour rénover 
sa maison ou s’installer comme commerçant sur les rues 
Notre-Dame et Main. 

J. Les conditions 
socioéconomiques des résidents 

Table 1 

Table 2 

Table 5 

Il faudrait davantage raffiner les constats par secteur (sud, 
nord et est) pour mieux cibler les besoins. 

Il faut intégrer les enjeux relatifs aux difficultés de logement 
(insalubrité, non-vacance, etc.) 

Manque d’emplois avec des bons salaires 

Les constats formulés sont réalistes.  Il faudrait un effort 
particulier de la Ville et de ses partenaires pour modifier son 
zonage ou les règles et permettre la venue de commerces 
et d’industries favorisant l’employabilité locale. 

Ajouter les conditions d’insalubrité des logements 
probablement plus élevées 

K. La décroissance et le 
vieillissement de la population 

Table 3 

Table 5 

Entente générale sur les constats.  Pas de recommandation 
là-dessus. 

Il y a peu d’intégration intergénérationnelle. 

L. La santé de la population et la 
qualité de vie dans le secteur 

Table 4 Les constats sont exacts. 

On ajouterait :  

 Problèmes d’inclusion des jeunes à l’emploi et à la
vie de quartier

 Maison de quartier en devenir

Au quatrième constat, il est suggéré d’ajouter, entre les 
parenthèses, que les rues ne sont pas sécuritaires pour les 
enfants. 

Concernant la sous-utilisation des cuisines collectives, on 
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Table 8 

rapporte une résistance de la population à les utiliser ce qui 
indique qu’elle peut avoir besoin d’accompagnement. On 
souligne également la promotion déficiente de ces cuisines, 
leur mauvaise desserte en transport en commun et un 
problème de mixité des clientèles. 

La fermeture de La Soupière de l’amitié est préoccupante.  

La présence de logements insalubres et néfastes pour la 
santé entraîne trop de signalements à la DPJ.  Plus tu vas 
vers le sud, plus la situation du logement empire.  La 
pauvreté et le stress des parents ont un impact sur la santé 
des enfants.   

L’organisme qui vient en aide aux locataires ne couvre pas 
la portion sud du quartier et il n’y a pas de comité logement 
à l’échelle du quartier.  

M. Les ressources venant en aide à 
la population 

Table 2 

Table 4 

Il existe une difficulté supplémentaire pour rejoindre les gens 
du fait de la faible scolarisation de plusieurs et parce que le 
tissu social est presqu’inexistant.  La trop grande 
concentration d’organismes d’aide sur la rue Notre-Dame 
nuit à la relance et ajoute à «l’effet ghetto».  Le climat de 
confiance est difficile entre les résidents et les services ; il y 
a de la méfiance.  Il faut prendre soin des besoins primaires 
des individus en premier lieu avant de les amener plus loin 
et de passer à une autre étape (échelle de Maslow). 

Les constats sont exacts. 

Toutefois, la Soupière de l’amitié est fermée.  
Au troisième constat, entre les parenthèses, on suggère 
d’ajouter des espaces attrayants et sécuritaires pour jouer 
dehors.  

Au quatrième constat, une nuance est apportée : les 
bailleurs de fonds demandent aux ressources 
communautaires de s’adapter à leur programme alors qu’il 
serait nécessaire que les bailleurs de fonds adaptent leurs 
programmes aux besoins propres des ressources 
communautaires du quartier.  
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Autres commentaires liés aux enjeux 

Table 1 : 

 Parmi les enjeux soulevés, un participant ajouterait : Pauvreté culturelle dans le quartier

 Il faudrait peut-être penser à donner à Notre-Dame une vocation différente que commerciale étant donné

qu’elle est victime d’une forte compétition (Boul. Maloney) et que les résidents à proximité ne parviennent

pas à soutenir même le peu d’activité commerciale encore présente.

 La dégradation des logements est due en partie à l’absence de bail. Les locataires qui ne passent pas

l’enquête de crédit ne signent pas de bail, ces ententes informelles créent un laisser-aller de l’entretien.

Table 3 : 

 L’image.  Il a été mentionné que la mauvaise image du quartier était due à l’entretien plus que précaire
voire inexistant des rues et des bâtiments. Ce n’est pas la population qui est un problème, c’est bien le
laisser aller de la municipalité. Le quartier est vu comme un quartier vieillissant et cette tendance n’incite
pas les commerces à venir s’installer dans le quartier. Les espaces vacants sont propices à un
développement de sentiment d’insécurité car il n’y a personne pour surveiller la rue. Ce quartier comporte
beaucoup de potentiels (secteur patrimonial, berges, parcs) qui devraient être mis en valeur. Il y aurait un
travail à faire sur les éclairages, les infrastructures et la coupure entre le nord et le sud qui divise
considérablement le quartier (Rapibus).

 L’aménagement des quartiers et la qualité des logements. Les logements des chambreurs sont trop

exigus, peu ou pas de fenêtre et des loyers trop chers. Logements ne sont pas décents. Les inspections et

les règlements ne sont pas appliqués.

 L’aménagement de la rue Notre-Dame et de ses abords. Les commerces majeurs (ex : Brabant et fils)

qui ferment baissent de manière exponentielle l’achalandage général de la rue. Les quelques commerces

qui restent ont du mal à demeurer en raison du faible nombre de clients qui ne cesse de décroître. Les

trottoirs fendillent devant les devantures. De plus, la vitesse des voitures est trop élevée et n’incite pas les

piétons à se promener.

 La décroissance et le vieillissement de la population. Beaucoup de personnes âgées habitent le quartier

depuis très longtemps. Le quartier fut jeune un jour mais ne l’est plus et a du mal à se régénérer. La

croissance est donc moins importante qu’ailleurs d’où les chiffres qui montrent une décroissance de la

population. Tous les constats se tiennent ensemble, c’est le cycle de la dévitalisation. Il faut la renverser

pour redynamiser le secteur. Toutefois, les projets nouveaux sont peu nombreux car l’obtention des permis

est très difficile et cela a un effet décourageant sur les propriétaires et les promoteurs.

Table 4 : 

 L‘enjeu B, la séparation physique des milieux de vie par le boulevard Maloney, est plutôt un constat.

 L’enjeu D, la complémentarité des rues commerciales (boul. Maloney, rues Notre-Dame et Main) est lié à
l’enjeu E, l’aménagement de la rue Notre-Dame et ses abords.

 L’enjeu J, les conditions socio-économiques des résidents, est plutôt un considérant. L’emploi et l’accès aux
emplois sont des enjeux.

 L’enjeu K, la décroissance et le vieillissement de la population, est plutôt un considérant.

 En lien avec l’enjeu F, la reconnaissance des lieux à caractère historique, il est dit que la rue Notre-Dame a
une valeur patrimoniale et qu’il y a une rupture entre la rue Notre-Dame et le site du patrimoine tout comme
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il y a une rupture entre les riches et les pauvres du quartier. Par une mise en valeur de la rue Notre-Dame, il 
y aurait moyen de créer un lien entre les lieux et entre les personnes.  

 La rupture entre les «riches» et les «pauvres» est en soit un enjeu. Il est suggéré d’ajouter un enjeu, «la
relation (ou l’interaction) entre les citoyens du secteur». Ce libellé permet d’aller au-delà de la rupture riche-
pauvre pour englober d’autres constats tels que le manque de socialisation et la séparation physique par le
boul. Maloney.

Table 5 : 

 L’enjeu A « image du secteur » est important mais s’améliorera si on travaille sur les autres enjeux soulevés

 Certaines personnes ont soulevé l’importance de l’enjeu F « La reconnaissance des lieux à caractère

historique », mais n’a pas fait consensus autour de la table

o Attirer les gens afin de changer l’image grâce aux aménagements réalisés

o Marché public, quartier du Moulin et rue Main

 Le sentiment de sécurité n’est pas toujours présent

 L’importance d’impliquer et d’intégrer les enfants et les jeunes

Table 8 : 

 Les enfants et certains adultes ont besoin de support éducatif et académique

 Il manque de lieux de rassemblement

 Par rapport au manque de lieux de rassemblement, il y a bien une maison de jeunes dans le quartier, mais
elle est limitée par le fait qu’elle est dans un centre communautaire de la ville (besoin d’une maison des 
jeunes « à part entière »)  

 La Soupière de l’amitié est fermée

 Il n’y a pas de réseau cyclable : tout est déconnecté.  Il faudrait favoriser le transport en commun et les
déplacements verts (à pied, à vélo, etc.) 

 Au-delà de l’image, il y a des problèmes de sécurité et de criminalité
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Enjeux priorisés et orientations/actions proposées 

Table(s) Enjeux priorisés Raisons Orientations à apporter 

1, 4, 8 La santé de la population et la 
qualité de vie dans le secteur 

Table 1)  
Les déterminants de la santé 
sont plus larges que 
seulement biologiques : ce 
sont des enjeux liés à la 
salubrité des logements, à la 
facilité de se garder en forme  

Le bien-être permet aux gens 
de participer et contribuer à 
l’activité économique du 
quartier 

Table 4)  
Il faut inclure tous les groupes à la 
vie de quartier (cas des jeunes au 
marché Notre-Dame) et à la vie 
économique (emploi) 

Créer de l’emploi par le projet des 
Serres urbaines 

Réaliser le projet de maison de 
quartier 

Changer les mentalités par rapport 
à la participation aux activités, les 
mentalités des commerçants par 
rapport aux jeunes qui flânent, etc. 

Revoir le réseau routier afin que 
les enfants puissent jouer dans la 
rue 

Pour améliorer l’alimentation, 
planter des arbres fruitiers dans 
les cours d’écoles 

Rationaliser les cuisines 
collectives et les optimiser afin que 
les clientèles qui en ont besoin 
n’hésitent pas à les utiliser.  

Table 8)  
En termes d’entraide, il faut 
développer davantage le 
partenariat entre les ressources 

3 La santé de la population et la 
qualité de vie dans les secteurs + 
les ressources venant en aide à la 
population 

Mesures de santé publique 
indispensables à l’amélioration 
générale d’un quartier 

Consolider les organismes 
communautaires pour continuer 
l’aide aux plus démunis.  Amorcer 
une transition économique avec la 
fermeture possible de Résolu.  
Repenser les accès aux services 
de soins de santé qui sont 
insuffisants 
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1, 2, 6 La mise en commun des forces 
économiques pour la revitalisation 
du secteur + Les conditions 
socioéconomiques des résidents 

Table 1)  
Les enjeux économiques sont 
vastes et permettent de 
toucher à beaucoup d’aspects 

Table 2)  
Il faut trouver un créneau 
particulier pour le secteur qui 
le distinguerait des autres et 
qui attirerait consommateurs, 
touristes, etc. 

Table 6)  
Tout passe par le 
développement économique; 
cela contribuera à créer des 
emplois de proximité, à 
revitaliser les artères 
commerciales et à améliorer 
les conditions de vie des 
résidents 

Table 1)  
Éviter que la revitalisation entraîne 
un simple déplacement des 
personnes démunies et 
vulnérables vers d’autres secteurs 
Sur la base des constats énoncés, 
il faudrait attirer de nouveaux 
résidents, augmenter le niveau de 
scolarité et diminuer l’âge moyen. 

Ça prend des logements 
abordables et salubres pour attirer 
ces nouveaux résidents 

Attirer des emplois de qualité dans 
le secteur 

Intégrer et assurer une présence 
d’institutions d’envergure régionale 

Stimuler l’économie culturelle en 
utilisant le marché comme un pôle 
culturel 

8 L’amélioration des conditions 
socioéconomiques des résidents 

C’est la base de la 
revitalisation du secteur; il faut 
considérer l’économie et le 
développement économique 
comme un ensemble 

5 La mise en commun des forces 
économiques pour la revitalisation 
du secteur 

Locomotive pour mobiliser la 
ville, les commerces et les 
organismes. 

Aide la concertation dans 
l’application des orientations 

1, 3 L’aménagement de la rue Notre-
Dame et de ses abords 

Table 1)  
Une rue Notre-Dame 
accueillante contribue à 
l’image du secteur, au 
sentiment de bien-être et 
d’appartenance   

Rendre plus agréables et 
sécuritaires les déplacements 
internes dans le quartier pour 
les résidents et les visiteurs 

Table 1)  
Il est suggéré d’entretenir et 
d’améliorer les équipements 
culturels et historiques et tenir 
compte de l’accès aux berges à 
partir de la rue Notre-Dame 

Ramener une «impression de 
village» 

Le secteur sud est le plus délabré, 
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Table 3)  
Dans l’ordre des choses, si 
l’image du quartier est 
rénovée, cela signifie que la 
rue Notre-Dame a été 
réaménagée. 

les actions doivent y être 
priorisées. 

Mettre en place ou renforcer si 
elles existent les règles de 
propreté et de coordination de 
l’architecture des bâtiments 

Faire passer la Route verte sur le 
bord de l’eau derrière l’usine de 
Résolu 

Table 3)  
Offrir des subventions aux 
entreprises pour qu’elles viennent 
s’installer dans le secteur et palier 
la fermeture possible de Résolu  

Appliquer les mesures du rapport 
Zins-Beauchesne 

Reprendre le projet de serre 
urbaine  

Favoriser l’implantation de 
structures récréatives interactives 
telles que des balançoires 
lumineuses ou musicales 

6 L’aménagement de la rue Notre-
Dame, de ses abords et du parc 
Sanscartier 

Il faut considérer l’ensemble 
comme un tout qui a le 
potentiel de devenir un moteur 
économique pour le secteur 
de la RUI 

Il faut inviter résidents et 
visiteurs/touristes, inciter les 
gens à venir vivre dans le 
secteur, à y passer du temps 
et à y dépenser 

3, 5, 8 L’aménagement des quartiers et 
la qualité des logements 

Table 3)  
Si l’image du quartier est 
transformée, si le quartier se 
rénove, cela aura un effet de 
levier important pour un 
développement dynamique du 
quartier 

Table 3) 
Il faudrait un programme d’aide à 
la rénovation des logements pour 
les propriétaires et la création 
d’unités de logement 
subventionnées pour maintenir les 
locataires en place après 
rénovation (limitation des loyers) 
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Table 5)  
Transformer l’environnement 
pour qu’il devienne plus 
sécuritaire (surtout enfants) 

Table 8)  
Santé, image, 
insécurité/sécurité 

Tous les logements sociaux du 
quartier sont réservés aux 
personnes âgées. Il faudrait 
diversifier les cibles (familles,  
personnes seules,…)  

Il faudrait des investissements 
majeurs de la part des bailleurs de 
fonds, des subventions aux 
propriétaires ainsi que des 
subventions ciblées pour les 
locataires 

Repenser l’utilisation des lieux 
(ex : démolition lorsque nécessaire 
pour mieux reconstruire) 

Table 5)  
Présence de mobilier urbain 

Verdissement 

Appliquer au secteur des 
programmes de rénovation 

Table 8)  
Créer un comité logement 

Offrir de l’aide en période d’impôt 

2 L’aménagement des quartiers, la 
qualité des logements et l’accès 
au parc Sanscartier et aux berges 

6 La reconnaissance des lieux à 
caractère historique 

Cela permettra d’améliorer 
l’image du secteur et 
d’encourager les gens à visiter 
le quartier   

À ce propos, un inventaire du 
patrimoine existant (bâti, 
historique, naturel, vivant, etc.) est 
à faire 
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