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Introduction

Ce rapport présente la démarche de consultation et les résultats des activités de participation publique
réalisées de septembre 2014 à avril 2015 dans le cadre de la démarche de revitalisation urbaine intégrée
(RUI) du Vieux-Gatineau. Il fait suite au « Portrait du secteur de RUI du Vieux-Gatineau », rendu public
en septembre 2014.
Il servira d’intrant à l’élaboration du premier plan de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau, la
prochaine étape prévue dans le cadre de la démarche de RUI.
Le rapport comporte :
 Un résumé de la phase I, à savoir le portrait du territoire, les enjeux soulevés, ainsi que les activités de
consultation réalisées auprès de citoyens et d’acteurs du milieu (milieux des affaires,
sociocommunautaire et institutionnel);
 Le processus de consultation mené dans la seconde phase de la démarche, en vue d’élaborer un plan
d’action pour la RUI du Vieux-Gatineau. Plus spécifiquement :
- Le résultat des consultations menées auprès des organisations locales et de leurs membres ou
« clients »; ces consultations ayant permis de rejoindre des clientèles concernées par les enjeux de
revitalisation, mais moins enclines à participer aux consultations publiques;
- Le résultat des activités de participation publique;
- Une liste de projets déposés par des acteurs du milieu dans le cadre de la RUI du Vieux-Gatineau
lors d’un recensement de projets;
- Une carte du secteur de revitalisation illustrant les besoins et attentes des participants aux activités
publiques de consultation (carte intitulée « l’idéal collectif »);
- Les actions priorisées dans le cadre de la démarche de RUI du Vieux-Gatineau;
- Un tableau résumant les actions proposées pour la RUI du Vieux-Gatineau (à valider en cours de
réalisation d’un premier plan d’action);
 Des propositions et des recommandations pour les prochaines étapes en termes de gouvernance,
de planification et de mise en œuvre.
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1. Rappel de la phase I de la démarche de RUI du Vieux-Gatineau
1.1. Origines de la RUI
La démarche de RUI est officiellement lancée dans le secteur du Vieux-Gatineau en février 2014, pour
contrer le processus de dévitalisation qui affecte le secteur depuis plusieurs années. Elle dépasse
largement le cadre d’intervention de la stratégie de revitalisation commerciale initiée par la Ville de
Gatineau en 2003, pour s’attaquer aux facteurs qui entraînent la dévitalisation.
La revitalisation urbaine intégrée (RUI) vise l’amélioration des conditions de vie des citoyens en agissant
à la fois 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.
Implantée pour la première fois dans un secteur de Gatineau, cette démarche s’appuie sur le travail du
Comité de vie de quartier (CVQ) du Vieux-Gatineau, la table de concertation locale, laquelle travaille
étroitement avec l’Association des gens d’affaires (AGAP) du Vieux-Gatineau et de nombreux autres
partenaires.

1.2. Gouvernance
La Ville de Gatineau a confié au Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) le mandat
de mettre en place la démarche de RUI du Vieux-Gatineau. Ce dernier a travaillé de concert avec le
Service des loisirs, des sports et du développement des communautés (SLSDC) et la Section de la
planification stratégique de la Ville (SPS), ainsi que le Centre de services de Gatineau (CS).
Un comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau (CRUI-VG) a été formé pour coordonner
la démarche. Ce comité est composé de représentants des organisations suivantes :








Comité Vie de Quartier du Vieux-Gatineau (CVQ-VG);
Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau (AGAP-VG);
Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais (CISSSO);
Centre local d’emploi (CLE) de Gatineau-Hull;
Québec en Forme;
Avenir d’enfants;
Ville de Gatineau.

L’agence Convercité a été retenue à la suite d’un appel d’offres public pour accompagner la démarche de
RUI du Vieux-Gatineau.
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Documentation de la démarche
Afin de favoriser la documentation du processus de mise en œuvre de la démarche de revitalisation
urbaine du Vieux-Gatineau, un comité de recherche a été mis en place. Il est composé des partenaires du
milieu (CISSSO, AGAP et CVQ), institutionnels (Ville de Gatineau) et des chercheurs universitaires (UQO
et UOttawa). Le projet de recherche financé à travers les Fonds de recherche ARIMA1 a pour objectif : de
co-construire, produire et mener différentes recherches permettant de documenter, d’étudier et d’éclairer
les activités relatives à la démarche de revitalisation urbaine intégrée du dans le Vieux-Gatineau. Il s’agit
notamment de :







1

S’assurer que la recherche soit ancrée dans la réalité du terrain et répond aux besoins de la
communauté et aux intérêts des chercheurs;
Favoriser le dialogue entre les chercheurs et faciliter l’accès au terrain d’étude;
Favoriser et encourager une appropriation des résultats de la recherche par le milieu;
Favoriser la recherche-action entre les partenaires locaux et les acteurs institutionnels;
Participer ou valider les actions lors des différentes étapes de la recherche;
Suivre l’état d’avancement des travaux de recherche.

Le partenariat de recherche ARIMA est financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSHC), dans le cadre du
programme « Subventions de partenariat ». Il réunit des chercheurs universitaires de diverses disciplines en sciences sociales, des partenaires
d'organismes communautaires et d'établissements publics, qui offrent des services sociaux à la population. (Source : arima.ca)
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1.3. Secteur visé
Le secteur visé par la démarche de 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.

Figure 1 – Carte du secteur de la RUI du Vieux-Gatineau

1.4. Portrait du territoire de la RUI du Vieux-Gatineau
Le portrait du territoire a fait l’objet d’une démarche participative qui a mis à contribution plusieurs
représentants d’organisations communautaires, institutionnelles, privées ou autres ainsi que des
citoyens. Le portrait complet du territoire constitue le rapport de la phase I de la démarche RUI. 2

1.4.1. Démarche
Outre l’analyse de données disponibles sur le territoire, plusieurs acteurs sociocommunautaires
et économiques agissant dans le secteur visé ont été rencontrés afin de mieux comprendre la
réalité du milieu. Au total, plus d’une vingtaine d’organisations ont identifié et décrit les forces,
les faiblesses et un certain nombre de priorités pour le secteur de la RUI.
De plus, un sondage téléphonique a été réalisé auprès de 350 résidents du secteur. Enfin, des
marches exploratoires avec les citoyens ont été organisées; les secteurs visités étaient
2

Le rapport de la phase I peut être consulté en ligne à l’adresse suivante :
http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/projet_pilote_revitalisation_urbaine_integree_vieux_gatineau/rapport_phase_1.fr-CA.pdf
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concentrés autour des rues Notre-Dame et Main, du parc Sanscartier, du secteur patrimonial du
Quartier-du-Moulin et des écoles primaires des Trois Saisons, de l’Odyssée et de La Traversée.
La phase I a également comporté deux rencontres de participation publique, la première en vue
du lancement du projet et la seconde pour présenter d’une part, le portrait du secteur et, d’autre
part, identifier avec la collaboration des personnes présentes, les principaux enjeux de la RUI du
Vieux-Gatineau.

1.4.2. Faits saillants
Données sociodémographiques
Au cours des dernières années, contrairement aux autres secteurs de Gatineau et du Québec,
le secteur de la RUI du Vieux-Gatineau a connu une diminution de sa population (6 370
personnes en 2011 soit une diminution de 2 % par rapport à 2006). Il abrite une population
relativement âgée et une faible proportion d’enfants.
On y constate en outre les phénomènes sociodémographiques suivants :
- Une forte proportion de ménages composés d’une seule personne (près de 4 ménages
sur 10) et relativement moins de ménages familiaux qu’à Gatineau et au Québec;
- Une forte proportion de familles monoparentales (plus du quart des familles du secteur)
et relativement peu d’immigrants (3 % pour le secteur comparativement à
11 % de la population totale de Gatineau);
- Un taux une proportion de propriétaires relativement faible (48 % pour le secteur de la
RUI, comparativement à 64 % pour Gatineau);
- Une forte part des ménages, tant locataires (46 %) que propriétaires (19 %) qui
consacrent 30 % ou plus de leurs revenus aux coûts d’habitation;
- Un taux de diplomation moins élevé que la moyenne de la population de Gatineau et du
Québec et plusieurs indicateurs (chômage, emploi, revenus, adultes prestataires de
l’assistance sociale, etc.) qui démontrent des difficultés au plan économique.
On constate que :
– 42 % de la population de 15 ans et plus ne détient aucun certificat, diplôme ou grade
postsecondaire comparativement à 22 % pour Gatineau. Le revenu moyen des
ménages du secteur, après impôt, est de 46 714 $, comparativement à 62 011 $ pour
Gatineau et 14,2 % des adultes du secteur sont prestataires de l’assistance sociale,
ce qui correspond à un taux deux fois plus élevé que la moyenne de la région de
l’Outaouais.
Bref, les indicateurs reflètent les conditions de vie très difficiles pour certains résidents et
expliquent la présence de plusieurs phénomènes comme : l’insécurité alimentaire, l’itinérance
cachée, les problèmes de santé dus à des logements insalubres, différents problèmes
d’accessibilité à des biens et services de base, etc.
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Analyse urbaine
Le secteur de la RUI est un secteur urbain à maturité, pratiquement complètement développé, et
ce depuis les années 1980. Il est essentiellement un secteur résidentiel dont le cadre bâti est
vieillissant.
Il se distingue par la présence d’un ensemble patrimonial exceptionnel, soit le site patrimonial du
Quartier-du-Moulin, ainsi que de parcs et espaces naturels d’intérêt (parc Sanscartier, parc du
lac Beauchamp et île Kettle).
Les installations de l’ancienne CIP, entreprise qui a façonné le développement économique du
secteur, marquent encore aujourd’hui le paysage. La fermeture de l’usine en 2010, met fin à
près d’un siècle de production papetière dans le secteur. À une certaine époque, 3 000
personnes travaillaient à l’usine… L’année 2013 marque la reprise de l’usine avec Produits
forestiers Résolu avec l’embauche de 125 personnes.
En 2014, on compte 168 propriétés occupées par des bâtiments commerciaux, institutionnels et
industriels et on recense 464 permis d’affaires dont 325 établissements localisés sur les rues
Main et Notre-Dame, de même que sur les boulevards Maloney et Labrosse.
Le boulevard Maloney, axe routier majeur qui relie le secteur au centre-ville de Gatineau et au
reste de l’agglomération, 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.
Au plan physique (âge des logements, rues commerciales et résidentielles, trottoirs, lieux de
rassemblement tels que la place du marché public, etc.), le secteur de la RUI aurait besoin
d’investissements majeurs.
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 (site régional de base-ball) limite son intérêt
et son accès pour l’ensemble des clientèles du quartier.
Les équipements communautaires et publics sont nombreux : 5 écoles élémentaires, 5 églises,
7 parcs municipaux, 2 jardins communautaires, 1 aréna, 1 marina, 2 centres communautaires, 1
marché public et 1 caserne de pompiers. Par contre, les lieux au potentiel identitaire tels que le
site patrimonial, le Cénotaphe, l’ancienne église Saint-Jean-Vianney et le marché public NotreDame ne sont pas pleinement mis à contribution pour développer la fierté et le sentiment
d’appartenance.
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Éléments qui ressortent des entrevues avec les parties prenantes et du sondage
Phase I de la démarche
Pour l’ensemble des personnes qui se sont prononcées tout au cours du processus consultatif,
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 NotreDame est une priorité pour la très grande majorité des intervenants rencontrés.
Cette « rue commerciale d’ambiance » démontre des signes évidents de dévitalisation. Les
trottoirs et la rue sont brisés, la rue parsemée de nids de poules. Certains lampadaires sont au
milieu du trottoir et la mobilité des personnes s’en trouve grandement compromise, comme
peuvent en témoigner les membres de l’Amicale des personnes handicapées physiques de
l’Outaouais dont le siège social se trouve à l’angle du boulevard Labrosse et de la rue NotreDame. Pas plus que les trottoirs et la rue, les commerces ne sont pas universellement
accessibles.
Les commerces ne sont pas éclairés et la rue est déserte le soir. Il y a peu de bancs pour
s’asseoir. Certains usagers de commerces ou organismes ayant pignon sur rue dérangent. Par
exemple, pour les jeunes qui fréquentent le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, certains
commerces (comme le bar et le sex shop) donnent une mauvaise image de la rue.
Les enseignes et les vitrines sont disparates et il en va de même de l’affichage. Rien n’est
uniforme. De plus, la rue commerciale abrite plusieurs organisations communautaires qui sont
propriétaires et ont pignon sur rue, de même qu’un lieu de culte, la plupart du temps fermé.
L’offre commerciale est peu diversifiée et diluée, bien que quelques commerces se démarquent
avec une offre originale et spécialisée (exemple : Multi services verts Inc).
La rue Notre-Dame est utilisée comme voie de contournement par les automobilistes, qui
veulent éviter les ralentissements et les feux de circulation sur le boulevard Maloney et on y
roule trop rapidement. Près du Centre des aînés de Gatineau, des citoyens rencontrés
mentionnent qu’à l’entrée de la rue Notre-Dame depuis l’Ouest, traverser la rue le soir s’avère
très risqué, en plus d’être insécurisant à cause d’un éclairage inadéquat. Les enfants qui
fréquentent le Centre de pédiatrie sociale ou qui traversent le quartier Notre-Dame nous font
part de la vitesse de circulation automobile jugée dangereuse et du temps qu’il faut attendre
pour pouvoir la traverser.
Des aménagements sont déficients et non sécuritaires, notamment en bordure des rues
commerciales Notre-Dame et Main et des écoles. Certaines intersections sont dangereuses,
des traverses piétonnes sont déficientes, mal signalisées ou inexistantes. Quant aux cours
d’école, les enfants du Centre de pédiatrie sociale nous en dressent un portrait bien triste, vidéo
à l’appui : peu ou pas de structures de jeux, pas d’arbres, pas de tables, de bancs, de verdure,
d’ombre, de fontaine pour boire de l’eau…
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Questionnés sur les éléments qui pourraient rendre le secteur plus attrayant, les participants
aux marches exploratoires ont fait référence à l’entretien et à la rénovation des bâtiments et des
infrastructures, à un aménagement adéquat des cours d’école, à l’arrivée de nouveaux
commerces, à l’amélioration de la propreté et à l’ajout de mobilier urbain (bancs, lampadaires,
etc.). De leur côté, les répondants au sondage effectué auprès des citoyens du secteur
souhaitent que le quartier soit mieux entretenu, embelli et plus sécuritaire.

1.5. Enjeux prioritaires identifiés
Le portrait du secteur de RUI du Vieux-Gatineau a été présenté à la communauté le 3 juin 2014, dans le
cadre d’une activité de participation publique. Après une période d’échanges sur la présentation, des
ateliers de travail, suivis d’une plénière, ont permis aux personnes présentes de discuter des enjeux et
des constats identifiés.
Ainsi, les enjeux suivants 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 (NotreDame, Main et Maloney);
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.

Un fort consensus a émergé autour de 3 enjeux prioritaires. Le plan d’action à déployer pour la RUI du
Vieux-Gatineau devra découler de ces enjeux.
Les enjeux priorisés pour la RUI du Vieux-Gatineau sont les suivants :
 La santé de la population et les actions sur ses déterminants (services de santé, sécurité
alimentaire, logement, soutien à la famille, entraide communautaire, éducation, formation, aide
à l’emploi);
 La mise en commun des forces économiques pour la revitalisation du secteur et la création
d’emplois à travers des projets structurants;
 L’appropriation de la rue Notre-Dame et de ses abords, incluant le parc Sanscartier, par les
citoyens du secteur.
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2. Activités de la phase II
2.1. Processus consultatif
Pour l’élaboration du plan d’action suite à la réalisation du portrait du territoire, la démarche de
participation citoyenne a comporté un certain nombre de rencontres avec le Comité de revitalisation
urbaine intégrée du Vieux-Gatineau (CRUI-VG), des intervenants et citoyens du milieu, de même que
trois rencontres de participation publique. De plus, un appel de projets pour la RUI a été fait auprès des
citoyens du secteur et des organisations agissant sur le territoire. Le tableau suivant illustre les activités
qui ont jalonné le processus consultatif de cette phase.
Tableau 1 – Processus consultatif de la phase II
Activités
Rencontres du Comité de
revitalisation urbaine intégré
du Vieux-Gatineau
(CRUIVG)
Rencontres ciblées
d'organisations locales (de
leurs membres ou
« clients »)

Objectifs
• Planifier et encadrer la démarche
• Convenir des activités et de leur animation
• Favoriser la mobilisation citoyenne et la participation
publique
• Rejoindre une plus large part de citoyens non rencontrés
lors de la phase I
• Mieux connaître les préoccupations des citoyens plus
vulnérables
• Identifier des orientations et des projets qui pourraient
répondre à leurs besoins et aspirations
Activités de participation
• Établir un consensus autour d'une vision et d'orientations
publique
pour le secteur
• Identifier des actions à entreprendre
• Identifier les priorités d'un éventuel plan d'action
Appel de projets
• Favoriser l'apport d'idées originales
• Permettre l'inscription de projets pressentis dans le
cadre de la démarche de RUI
• Identifier des porteurs de projets pour la RUI
Rencontres du Comité de RUI du Vieux-Gatineau (CRUIVG)
Entre septembre 2014 et octobre 2015, le Comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau
(CRUIVG) s’est rencontré à 9 occasions, pour faire le bilan des travaux en cours et pour planifier les
activités de participation publique à réaliser dans le cadre du mandat.
Rencontres avec des organismes du milieu et leurs membres ou « clients »
Soucieux de mieux sonder sa population et ses gens d’affaires, le Comité de revitalisation urbaine
intégrée du Vieux-Gatineau a proposé la tenue d’une série de rencontres à l’automne 2014 avec certains
groupes, afin de rejoindre une plus large part de résidents du secteur. Ces rencontres avaient pour
objectifs de mieux connaître les préoccupations des citoyens associés à ces groupes, identifier des
18

orientations de développement ou des projets qui pourraient répondre à leurs besoins et à leurs
aspirations, et ce, en lien avec les enjeux priorisés dans le cadre de l’activité de participation publique du
3 juin 2014. Le tableau suivant résume la participation à ces rencontres.
Tableau 2 – Rencontres avec des organisations locales et leurs membres ou «clients»
Date

Organisations

Nombre de participants

30 octobre 2014

AGAP-VG et CVQ-VG

30 octobre 2014

Centre de pédiatrie sociale de Gatineau 7 enfants et 3 mamans

26 novembre 2014

Résidence des Faubourgs et
Centre des aînés de Gatineau

9 résidents

27 novembre 2014

Centre de pédiatrie sociale et
Comité Familles de l’Est

20 intervenants

27 novembre 2014

Amicale des personnes handicapées
physiques de l’Outaouais
Ville de Gatineau

11 membres
(résidents ou non du quartier)
17 membres de divers
services
4 animateurs et 4 jeunes
22 usagers

3 décembre 2014
9 décembre 2014
10 décembre 2014

Maison de jeunes Notre-Dame

27 janvier 20153

AGAP-VG
Services de la Ville de Gatineau

31 mars 20154

La Soupière de l’Amitié

33 membres

23 membres
12 membres de divers
services

Une seconde rencontre a eu lieu à la demande de l’AGAP-VG, , trop peu de temps ayant pu être consacré aux échanges avec les gens d’affaires lors
de la rencontre du 30 octobre.
4 La seconde rencontre avec les fonctionnaires leur a permis de commenter la carte de «l’idéal collectif» et d’identifier des pistes d’actions possibles
pour leurs services respectifs ou en lien avec certaines politiques ou certains programmes existants.
3
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Activités de participation publique
Les rencontres publiques avaient pour objectif de construire collectivement les bases d’un plan d’action
en s’appuyant sur une vision et des orientations de développement faisant consensus. Elles se sont
tenues au Centre communautaire Jean-René-Monette, selon le calendrier de travail décrit au tableau 3.
Tableau 3 – Activités de participation publique
Date

Thèmes et objectifs des rencontres

Nombre de participants5

4 février
2015

Bâtir le Vieux-Gatineau de demain : Se doter
d’une vision d’avenir et de grandes orientations

43 citoyens et représentants
d’organismes ou d’entreprises

11 mars
2015

Du rêve à l’action : Identifier des actions
porteuses pour la RUI du Vieux-Gatineau

60 citoyens et représentants
d’organismes ou d’entreprises

11 avril
2015

Tisser des liens dans notre communauté :
Identifier les projets prioritaires afin de susciter
l’engagement

52 citoyens et représentants
d’organismes ou d’entreprises

Appel de projets
Un appel de projets a été lancé auprès des membres de la communauté, notamment par le biais d’un
envoi par courriel depuis info@ruivieuxgatineau.com à une liste de plus de 400 personnes et
organisations locales et régionales. Les personnes désirant soumettre un projet dans le cadre de la
démarche de RUI du Vieux-Gatineau ont complété un formulaire présenté en annexe voir (Annexe 5).
Le tableau suivant résume les projets qui ont été déposés.

5

Excluant les animateurs et responsables ou partenaires de l’événement
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Tableau 4 – Projets soumis dans le cadre de la démarche de RUI du Vieux-Gatineau
Nom du projet

Résumé du projet

Maison des jeunes et
studio d’enregistrement

Relocalisation de la maison de jeunes dans le parc Sanscartier et
ouverture d’un studio d’enregistrement

Trottibus

Circuit « d’autobus pédestre » avec trajets et arrêts prédéterminés
destiné aux élèves des écoles primaires et à leurs parents. Des
adultes bénévoles accompagnent des groupes d’enfants du
primaire vers l’école, à pied, et de manière sécuritaire. La Société
canadienne du cancer (SCC) offre aux écoles intéressées de
développer leur Trottibus une formation, des outils et de l’aide au
recrutement de bénévoles.

Logements sociaux rue
Notre-Dame

Reconstruction de l’édifice pour héberger la Soupière de l’Amitié
(rez-de-chaussée) et offrir 3 étages de logements subventionnés
pour une clientèle fragilisée ayant besoin de soutien ou de
formation pour intégrer le marché du travail.

Atelier mécanique vélo
communautaire

Endroit public de formation/participation à l’entretien du vélo.

Panneaux d’interprétation
et signalisation
toponymique, site du
patrimoine du Quartier-duMoulin
Serres urbaines NotreDame (SUN)
Maison de quartier NotreDame
De la Nature à la Nature

Résidence de tourisme rue
Riviera
Recyclo-Vie

Installation de deux panneaux d’interprétation et de nouveaux
panneaux de rue pour faire connaître l’histoire, le patrimoine et la
signification des noms de rues de quartier.
Pôle agroalimentaire :
Phase I : Transformation alimentaire, production avec serres au sol
(2 petites serres au marché Notre-Dame) et boutique des saveurs
phase II : Serres au sol au parc Sanscartier ou sur un autre site
Acquisition/construction d’un immeuble adjacent à l’immeuble de la
Maison de jeunes Notre-Dame dans le parc Sanscartier, afin
d’accueillir la Maison de quartier Notre-Dame.
Construction de nichoirs à installer au parc Sanscartier
(participation de membres d’Adojeune ou du Centre de pédiatrie
sociale de Gatineau, avec la collaboration du coordonnateur du
projet, d’un menuisier et d’un ornithologue).
Offre de location saisonnière dans le cadre d’une résidence de
tourisme, au bord de la rivière des Outaouais.
Récupération d’objets, d’espaces et de ressources humaines et
autres pouvant être recyclés, revendus ou réutilisés, par des
personnes marginalisées afin de les guider vers une intégration
sociale entière, en utilisant des espaces commerciaux en mal de
revitalisation (organisation à créer).
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2.2. Résultat des consultations
2.2.1. Auprès des membres ou « clients » des organisations locales
Problématiques soulevées
Sécurité alimentaire
Selon les personnes rencontrées, plusieurs résidents du secteur de la RUI vivent dans des
conditions difficiles. Ainsi, les besoins alimentaires de base sont parfois difficiles à combler,
d’autant plus que pour se procurer de la nourriture saine à peu de frais, il faut souvent se déplacer
en transport en commun ou faire garder ses enfants par exemple, ce qui constitue une limitation à
son accès. Les organismes rencontrés constatent une augmentation de la demande de denrées
alimentaires distribuées gratuitement et, en « période d’austérité », leurs budgets sont bien
insuffisants pour y répondre. Enfin, un seul jardin communautaire, desservant une dizaine de
ménages, est localisé sur le territoire de la RUI. Le manque d’argent et les difficultés d’accès à
l’emploi sont aussi mentionnés par certaines personnes rencontrées et par divers organismes du
milieu comme étant très problématiques.
Santé
De plus, les besoins en services de santé sont nombreux et ceux-ci sont parfois peu accessibles
(clinique médicale, services de prises de sang, services de prévention en toxicomanie, etc.),
notamment à cause de l’inefficacité des transports en commun requis pour se rendre aux
services, sans compter les frais de transport, les frais de garde à supporter le cas échéant, etc.
En effet, le transport collectif est déficient et incomplet. Le passage des autobus est peu fréquent
et la desserte de transport en commun au sein du quartier est inadéquate. Les personnes aînées
et handicapées se déplacent difficilement; elles souhaitent des arrêts avec accessibilité
universelle, des trottoirs mieux adaptés et des traverses piétonnes sécuritaires. Il en va de même
pour les enfants et adolescents qui se rendent souvent à pied à l’école dans des secteurs mal
aménagés et dangereux.
Logement
Le secteur abrite des logements insalubres, répartis un peu partout sur le territoire, mais de façon
plus importante dans le quartier Notre-Dame. Les besoins en logements sociaux sont nombreux.
Plusieurs personnes, notamment des enfants, souffriraient dans le quartier de problèmes de
santé en lien avec la moisissure dans les logements.

22

Sécurité
En outre, malgré les statistiques qui démontrent une baisse de la criminalité, le secteur est
considéré comme non sécuritaire par plusieurs personnes rencontrées, peu importe leur âge. Les
principaux problèmes soulevés en lien avec le sentiment d’insécurité et l’aménagement inadéquat
du territoire sont :
- un éclairage insuffisant dans plusieurs secteurs, incluant les abords de la rue Notre-Dame
ainsi que dans le parc Sanscartier (notamment la piste cyclable);
- le fait que la rue Notre-Dame soit quasi-déserte dès la tombée du jour, la présence de trottoirs
endommagés et dangereux et l’apparence déstructurée de la rue (elle a l’air abandonnée, les
commerces sont non éclairés le soir, etc.), la vitesse de circulation est trop élevée, le manque
de traverses piétonnes et/ou d’aménagements adéquats pour les traverses existantes, des
problèmes d’accessibilité (problèmes avec le déneigement, poteaux au milieu de trottoirs,
trous dans les trottoirs et les rues et difficultés d’accès aux rues, trottoirs et commerces non
accessibles pour les clientèles à mobilité réduite, incluant le Marché public Notre-Dame);
- le constat que le parc Sanscartier est non sécuritaire pour les déplacements piétons.
De plus, l’usage du parc Sanscartier ne correspondant pas aux besoins de la population locale
qui dénote des lacunes en équipements de sport et de loisirs (bancs, tables à pique-nique,
éclairage inadéquat de la piste cyclable, structures de jeux, patinoire, jeux d’eau, terrains de
soccer, de basket, etc.).
Au plan économique, on estime qu’il faudrait amorcer une transformation de la structure
économique du secteur suite au déclin marqué des activités de traitement des produits forestiers
(CIP, Bowater et Produits forestiers Résolu).
On désire que les rues commerciales accueillent de nouveaux commerces, se mettent au goût du
jour et se donnent une image de marque. On cherche des attraits profitables et des retombées
locales tels que des emplois et une amélioration générale du niveau de vie de la population.
Pour le secteur de la rue Notre-Dame, l’agriculture urbaine et les commerces écoresponsables
sont des créneaux de développement sur lesquels il faut miser.
On souligne aussi le besoin de créer des occasions de rencontres entre les commerçants, les
gens d’affaires, les industriels et les organismes en lien avec le redéveloppement économique du
secteur pour partager une même vision et agir avec force.
Pistes de solutions envisagées
À travers l’ensemble des consultations de l’automne 2014, les pistes de solutions qui ont été
formulées font référence aux domaines d’intervention suivants : l’aménagement du territoire et
plus particulièrement celui de la rue Notre-Dame et de ses abords incluant le parc Sanscartier, les
communications, la sécurité alimentaire, le logement, l’emploi, le transport collectif et d’autres
déterminants de la santé.
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Au plan de l’aménagement de la rue Notre-Dame et de ses abords (incluant le parc
Sanscartier) :
 Réaménager la rue Notre-Dame et ses abords dans une optique d’accessibilité universelle
(notamment entre le Centre des aînés de Gatineau et le local de l’Amicale des personnes
handicapées physiques de l’Outaouais);
 Travailler avec les propriétaires des commerces pour les inciter à rendre leur établissement
accessible à toutes les clientèles;
 Planifier le réaménagement de la rue Notre-Dame en prévoyant la création de liens
piétonniers, cyclables et autres, avec le secteur situé au nord du boulevard Maloney, ainsi
qu’au parc Sancartier;
 Aménager une aire de jeu sécuritaire clôturée pour les enfants de 0 à 5 ans près du marché
public Notre-Dame et en face du CPS;
 Installer du mobilier urbain (bancs, tables, etc.);
 Aménager un mur pour les graffiteurs (dans le parc Sanscartier ou au marché Notre-Dame);
 Verdir le parc attenant au Marché public Notre-Dame;
 Signaliser adéquatement les points d’intérêt du quartier (parc Sanscartier, marina, site
patrimonial, etc.);
 Mieux faire connaître les politiques et programmes existants (Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), Municipalité amie des aînés, immobilisations pour les
sentiers récréatifs, Programme de rénovation des façades commerciales, etc.);
 Diversifier l’offre d’activités sportives et de loisirs dans le parc Sanscartier, et ce afin de
répondre aux besoins de la population locale et favoriser une utilisation partagée des espaces;
 Développer des infrastructures pour les 6-12 ans et les adolescents dans le parc Sanscartier,
à proximité de la Maison de jeunes Notre-Dame;
 Développer des activités d’interprétation de la nature dans le parc Sanscartier et dans le parc
du lac Beauchamp;
 Aménager un belvédère pour avoir une vue sur le marais et la rivière;
 Favoriser l’accès aux berges pour des activités nautiques de type canot ou kayak (un
programme d’accès aux berges pourrait être financé);
 Diversifier l’offre de jardins communautaires et collectifs en maximisant l’utilisation de certains
espaces, notamment des terrains de stationnement sous-utilisé et à d’autres espaces entre la
rue Main et Produits forestiers Résolu).
Sur le plan des communications :






S’afficher en tant que secteur de RUI;
Développer des moyens de communication adaptés aux publics visés;
Centraliser les activités de communication localement;
Diffuser à travers les organisations locales les activités de la RUI;
Rencontrer les citoyens dans leurs milieux de vie afin de favoriser la participation citoyenne et
de s’assurer de son maintien;
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 Poursuivre les rencontres avec des fonctionnaires municipaux de différents services en lien
avec les projets inclus dans le plan d’action pour la RUI.
Sur le plan de la sécurité alimentaire :






Soutenir le projet des Serres urbaines Notre-Dame;
Instaurer un marché ambulant;
Mettre en place des cuisines collectives et des ateliers de cuisine économique;
Accroître l’offre en dépannage alimentaire;
Aménager de nouveaux jardins collectifs et communautaires.

Sur le plan du logement :
 Diversifier l’offre de logements abordables pour répondre aux besoins des gens du quartier;
- L’édifice John-Luck a été évoqué à quelques reprises comme site potentiel pour du
logement social;
- Appuyer le projet de logements sociaux sur la rue Notre-Dame (La Soupière de l’Amitié)
pour répondre aux besoins d’une clientèle ayant besoin d’un soutien pour une meilleure
insertion socioprofessionnelle et pour laquelle des conditions minimales de logement et
d’encadrement sont un prérequis;
 En ce qui a trait aux logements insalubres, inciter les personnes affectées à déposer des
plaintes à la Ville pour que cette dernière puisse faire appliquer la réglementation et forcer les
propriétaires à intervenir. Regarder la possibilité d’instaurer un programme de prévention pour
contrer ce phénomène.
Sur le plan de l’emploi :
 Équiper certains lieux d’un accès gratuit à des ordinateurs pour la recherche d’emploi;
 Amener la Ville et le DÉ-CLD Gatineau à travailler ensemble pour identifier et soutenir des
projets créateurs d’emploi (notamment des projets d’économie sociale), en collaboration avec
des représentants du milieu des affaires.
Sur le plan du transport collectif :
 Favoriser l’implantation d’arrêts adaptés près de certains lieux achalandés (pharmacie,
épicerie, etc.) situés sur le boulevard Labrosse, de même que sur le boulevard Maloney;
 Travailler avec la Société de transport de l’Outaouais (STO), sur la possibilité d’instaurer un
tarif réduit pour les personnes handicapées;
 Instaurer le programme « À pied à vélo »;
 Favoriser le transport communautaire;
 Développer le concept de vélo libre-service.
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Au plan des autres éléments en lien avec les déterminants de la santé :
 Aménager les cours d’école du secteur (Fonds vert et autres bailleurs de fonds à explorer);
 Développer des programmes/activités pour contrer le problème de l’intimidation chez les
jeunes;
 Offrir un meilleur soutien aux parents ayant des difficultés à subvenir aux besoins de leurs
enfants;
 Créer des lieux de rencontre animés, notamment pour que les jeunes puissent jouer à
l’extérieur en toute sécurité (terrains de jeux, berges, etc.);
 Animer les espaces publics (marché, parcs, rues, etc.).

2.2.2. Lors des activités de participation publique
Vision 2015-2025 du Vieux-Gatineau
Le processus de consultation et de participation publique de la phase a permis d’identifier les
éléments de positionnement sur lesquels la vision de la RUI du Vieux-Gatineau a été construite.
En réponse aux enjeux priorisés, un énoncé de vision a donc été présenté et validé lors des
activités de participation publique du 4 février et du 11 mars 2015. Très élaborée, cette vision
pourra éventuellement se transformer en une phrase toute simple (genre slogan) qui en évoquera
l’essence, en lien avec la nouvelle image que l’on souhaite donner au secteur.
« Le Vieux-Gatineau est un milieu de vie où l’on aime vivre, où la richesse patrimoniale (rivière,
maisons et bâtiments d’une autre époque, espaces verts, etc.) a été pleinement mise en valeur,
avec d’importants travaux réalisés, notamment sur la rue Notre-Dame et au marché NotreDame.
Les divers attraits du secteur sont bien reliés entre eux et sont mieux signalisés. Les espaces
publics, dont les parcs, les berges de la rivière, ainsi que les commerces sont de plus en plus
faciles d’accès pour tous (enfants, adolescents, familles, adultes, aînés, personnes
handicapées, etc.). On y trouve notamment des bancs publics et des aires de jeux adaptés aux
besoins. Les rues et les parcs sont bien éclairés et les traverses piétonnes sont sécuritaires. Les
transports collectifs sont fréquentés, car ils répondent aux besoins des résidents, des
travailleurs et des consommateurs.
Une ambiance animée, la présence d’artistes et d’artisans dans les parcs et sur les rues NotreDame et Main ainsi que des boutiques spécialisées et des commerces variés favorisent la
circulation piétonne et suscitent la tenue de nouveaux évènements.
Les nouvelles constructions, les rénovations, de même que les équipements sportifs,
communautaires et scolaires, en font un lieu de choix des familles, tandis que les citoyens de
tous âges et de toutes conditions se rassemblent régulièrement dans divers lieux publics
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intérieurs et extérieurs aménagés pour eux. Les nouveaux logements sociaux sont de qualité et
des intervenants voient au bien-être de la communauté. Bien intégrés aux nouvelles
constructions, ils favorisent la mixité sociale et le maintien dans le secteur de l’ensemble de la
population.
De nouveaux points de services à la communauté (santé, lieux de formation et d’aide à l’emploi,
garderies, cuisines collectives) sont mis à la disposition des citoyens. L’ensemble de la
population s’est approprié les espaces réaménagés et animés. Les citoyens sont consultés,
invités à prendre la parole, s’impliquent et sont appuyés dans leurs initiatives.
Les résidents du Vieux-Gatineau ont profité du développement économique et des emplois ont
été créés pour eux. Le secteur s’impose maintenant comme un leader régional en matière
d’agriculture urbaine. On y retrouve un pôle agroalimentaire en effervescence autour du marché
Notre-Dame. Les commerces « bio » et « écolo » sont florissants. De plus, la signalisation et
l’affichage commercial donnent au quartier une personnalité unique. La nouvelle signature
visuelle, rappelant le secteur patrimonial, est invitante et gaie et les commerces arborent des
couleurs vives et des enseignes soignées.
Avec ses commerces de proximité originaux et variés, des investisseurs, des résidents, des
entrepreneurs, de même que des artistes s’y retrouvent, attirés par la qualité de vie
exceptionnelle qui redonne au Vieux-Gatineau le dynamisme économique d’antan. »

Sylvie Bernier
Porte-parole de Québec en
forme
Invitée d’honneur à la
rencontre publique du 11
mars 2015
Source : Pascal Thivierge,
Ville de Gatineau
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Orientations préliminaires
Les activités publiques ont également permis aux participants de formuler un certain nombre
d’orientations, d’objectifs généraux et de moyens. Voici ce qui ressort de ces consultations en
termes d’orientations préliminaires:
Au plan sociocommunautaire :
 Accroître l’offre de services pour une meilleure santé de la population, notamment dans les
domaines suivants : santé, sécurité alimentaire, logement, soutien à la famille, entraide
communautaire, éducation/formation et aide à l’emploi;
 Favoriser la mixité sociale dans les projets de RUI;
 Poursuivre les activités d’animation dans les espaces publics et sur rue;
 Renforcer la participation citoyenne à travers des projets rassembleurs;
 Favoriser le développement et la consolidation du CVQ-VG;
 Développer les communications pour le secteur de la RUI.
Au plan économique :
 Miser sur des commerces, services et activités écoresponsables, le développement durable et
l’agroalimentaire;
 Densifier les rues commerciales d’ambiance;
 Créer un engouement pour le secteur;
 Favoriser le développement et la consolidation de l’AGAP-VG.
Au plan de l’aménagement du territoire :
 Donner une nouvelle signature visuelle au secteur;
 Réaliser ou bonifier les aménagements dans les parcs, les espaces publics et les espaces
privés;
 Se doter d’équipements et d’infrastructures de sports et de loisirs qui répondent aux besoins
de la population du secteur;
 Réaliser des aménagements physiques visibles dans les secteurs centraux;
 Favoriser les déplacements en transports actifs et collectifs;
 Mettre en place des mesures visant l’accessibilité universelle;
 Mettre à profit les espaces sous-utilisés pour mieux répondre aux besoins des résidents;
 Améliorer les liens (passages piétonniers, cyclables, et en transport collectif) entre les
différents secteurs de la zone de RUI et vers le secteur du lac Beauchamp).
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2.2.3. Carte de « l’idéal collectif »
Une carte du territoire a été utilisée pour les activités de participation publique dans le but de
permettre aux participants de s’exprimer sur l’aménagement du secteur. Cette carte, nommée
« l’idéal collectif », illustre les interventions en aménagement et les projets souhaités sur le
territoire (voir Annexe 6). Elle propose diverses interventions, notamment en matière de
circulation piétonne et cyclable, du mobilier urbain, ainsi que les lieux à aménager ou à
réaménager. Ces interventions, nombreuses, se retrouvent dans le tableau des actions
proposées présenté au point 5 du document.

2.2.4. Priorités et conditions de succès pour la RUI du Vieux-Gatineau
Projets priorisés
Les projets prioritaires identifiés lors de l’activité de participation publique du 11 avril 2015 sont les
suivants; ils concernent tous l’aménagement du territoire :






Le réaménagement de la rue Notre-Dame;
Une diversification de l’offre dans le parc Sanscartier;
Le verdissement du territoire;
Le réaménagement des traverses piétonnes;
L’amélioration des pistes cyclables et des sentiers de marche.

Conditions de succès évoquées
Des conditions de succès ont été mises de l’avant pour favoriser la RUI du Vieux-Gatineau lors de
l’activité de participation publique du 11 avril 2015. Elles font référence au financement des
projets et de la RUI, à sa gouvernance, ainsi qu’à l’implication de partenaires et de citoyens dans
la suite de la démarche. Les conditions de succès identifiées sont les suivantes :
 Un appui important de la Ville est requis pour la réalisation de la démarche de RUI et pour la
mise en œuvre des projets, tant sur le plan des ressources financières que sur le plan des
ressources humaines;
 La Ville ne pourra agir seule, compte tenu de l’importance des projets d’aménagement et
d’infrastructure qui ont été identifiés; les gouvernements provincial et fédéral devront être
interpellés;
 Pour la coordination et la mise en œuvre de la RUI, un porteur de dossier devra être identifié
dès que possible. Ce porteur devra recevoir l’appui du politique, des fonctionnaires
municipaux, des organismes et entreprises du milieu, des institutions et des citoyens. Il devra
aussi faire appel au bénévolat, susciter l’engagement et favoriser l’intergénérationnel;
 Le plan d’action qui sera mis en œuvre devra être en lien avec la vision et les valeurs mises de
l’avant dans le cadre de la démarche. Il en va de même des projets. Ce plan d’action devra
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détailler précisément qui fait quoi, et préciser les objectifs (spécifiques, mesurables,
acceptables, réalistes et temporellement définis).

Participants à la rencontre publique du 11 avril 2015
Source : Pascal Thivierge, Ville de Gatineau
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3. Schéma de présentation de la démarche

Participants à la rencontre publique du 11 avril 2015
Source : Pascal Thivierge, Ville de Gatineau
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4. Axes d’intervention
En lien avec les enjeux soulevés dans le cadre de la démarche, le plan d’action préliminaire pour la RUI du
Vieux-Gatineau se décline sous 3 axes d’intervention à partir desquels découlent des objectifs et des actions
ou moyens proposés :
Axe 1 : Les actions agissant sur les déterminants de la santé de la population;
Axe 2 : Le développement économique local;
Axe 3 : L’aménagement du territoire.
Le tableau de l’Annexe 7 identifie l’ensemble des actions proposées dans le cadre de la démarche de RUI du
Vieux-Gatineau.
Pour chaque axe d’intervention, on retrouve : les orientations, les objectifs généraux, les moyens ou projets à
déployer, les promoteurs lorsque connus, les partenaires pressentis de même que les ressources potentielles
à explorer. Lorsque disponible, l’estimation financière des coûts associés aux moyens ou projets est
présentée, de même qu’un échéancier général et les enjeux touchés parmi ceux qui ont été priorisés.
Il reflète l’ensemble des propositions qui ont été formulées lors de la phase II.
Ce document sert d’intrant à l’élaboration d’un plan d’action triennal ou quinquennal, selon le choix du comité.
Les actions qui y seront inscrites refléteront l’engagement des partenaires dans les projets de RUI et dans la
mise en œuvre d’un plan d’action partagé par un ensemble d’intervenants de la communauté.
Des chantiers de travail permettront de préciser les projets, interventions qui seront soit en planification, soit
en réalisation au cours des prochaines années.
La mise en œuvre du plan d’action reposera sur une gouvernance partagée et sur des moyens financiers pour
soutenir l’embauche et l’encadrement d’une ressource voués à la mise en œuvre et au suivi du plan d’action.
Il s’agira de préciser d’une part les projets retenus et, d’autre part, les modalités de gouvernance de la
démarche de Revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau.

5. Conclusions et recommandations
Le premier plan d’action de la RUI du Vieux-Gatineau devra s’appuyer sur des actions qui seront
véritablement prises en charge par un ensemble de parties prenantes. La carte de «l’idéal collectif» de même
que les priorités identifiées à ce jour sous-tendent que la Ville de Gatineau devra établir ses priorités et ses
échéanciers d’intervention en regard des attentes citoyennes exprimées pour la RUI.
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De plus, une nouvelle gouvernance devra s’approprier l’élaboration du plan d’action et sa mise en œuvre dans
un mode de fonctionnement différent de celui qui a prévalu pour les phases I et II, notamment en regard du
rôle de la Ville dans la démarche.
Les recommandations suivantes concernent les relations avec la Ville, la gouvernance et les
communications :
Sur le plan de la gouvernance :
 Statuer sur le mode de fonctionnement à mettre en place pour la suite de la démarche;
 Identifier les partenaires financiers pour le soutien la mise en œuvre du plan d’action;
 Mandater une instance pour coordonner et mettre en œuvre la démarche;
 Établir un protocole d’entente entre les partenaires financiers de la RUI et le mandataire de la démarche;
 Établir des règles de fonctionnement pour la RUI, le rôle du mandataire et ceux des autres instances;
 Embaucher une ressource pour la coordination des activités en lien avec la RUI et la mise en œuvre du
plan d’action.
En relation avec les divers partenaires:
 Valider les orientations des organisations publiques en regard des projets priorisés et préciser leur
engagement dans les projets qui les concernent ;
 Présenter aux différentes commissions de la Ville interpellées par le plan d’action le plan d’action 20162021 pour la RUI du Vieux-Gatineau;
 Déposer au Conseil de Ville le plan d’action;
En relation avec la Ville :
 Présenter au conseil les résultats de la démarche et les priorités identifiées pour la RUI du Vieux-Gatineau;
 Valider les orientations municipales en regard des projets priorisés et préciser les actions pouvant être
inscrites au plan d’action;
Sur le plan des communications :
 Centraliser localement les communications, les maintenir auprès des citoyens et des partenaires de la
démarche de RUI;
 Participer activement à la rédaction d’articles ou à la couverture d’événements réalisés dans le cadre de la
RUI et les diffuser (Écho de Quartier, sites web, blogues, Facebook, Twitter, etc.);
 Élargir le comité communication aux personnes ayant démontré un intérêt à cet effet (information colligée
lors de l’assemblée de participation publique du 11 avril 2015);
 Donner un slogan à la démarche (en lien avec la vision évoquée);
 Se doter d’une signature visuelle pour la RUI.
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6. Remerciements
Nous tenons à remercier les citoyens et les représentants d’organisations diverses qui ont contribué d’une
manière ou d’une autre aux premières phases de la démarche de revitalisation urbaine intégrée du VieuxGatineau. Nous sommes conscients du temps et de l’énergie investis par ces derniers dans ce projet de
communauté.
Membres du CRUIVG :
Les partenaires du milieu :
AGAP-VG :
CVQ-VG :

Pauline Bouchard
Mustapha Bahri

Les partenaires institutionnels :
Avenir d’enfants :
CISSSO :
Emploi Québec :
Québec en Forme :
Ville de Gatineau :

Véronique Bérubé et Marie-Claude Claveau
Mario Dion
Évelyne Gauthier
Carl Clements et François Grenier
Stéphane Lauzon, conseiller
Suzie Audet, Louis D’amour, Julie Sénéchal et Pascal Thivierge

Les organisations locales qui nous ont accueillis pour les activités de consultation auprès de leurs groupes
respectifs et leurs représentants, membres ou clients/bénéficiaires :
AGAP-VG
CVQ-VG
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Résidence des Faubourgs et Centre des aînés de Gatineau
Centre de pédiatrie sociale
Comité Familles de l’Est
Amicale des personnes handicapées physiques de l’Outaouais Ville de Gatineau
Maison de jeunes Notre-Dame
Soupière de l’Amitié
Divers services de la Ville de Gatineau qui ont collaboré de près ou de loin à la démarche
Toutes les personnes présentes lors des activités de participation publique des 4 février 2015, 11 mars 2015
et 11 avril 2015, citoyens, gens d’affaires et représentants d’organisations diverses.
Les chercheurs du projet ARIMA :
Université du Québec en Outaouais (UQO) : Dominique Foisy, Nathalie St-Amour
Université d’Ottawa (UO) : Sébastien Savard
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Immarigeon, Ophélie Chabant, Julie Charbonneau, Milèna Cahen, Martin Désilets, Stéphanie
Gagnon-Laberge, Alexandre Campeau-Vallée, Laurie Talotte, Charlotte Orni, Marion Gale et
Étienne Faucher
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Annexe 1 : Acronymes
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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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Annexe 2 : Matériel promotionnel des activités publiques de la phase II
2.1 – Feuillet publicitaire – Plan d’action 2015-2025 (1)
2.2 – Feuillet publicitaire – Plan d’action 2015-2025 (2)
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Mon Vieux-Gatineau, j’y crois, je m’implique!
Rencontres publiques : Plan d’action 2015-2025 pour la RUI du Vieux-Gatineau
Les citoyens, les acteurs du milieu et les partenaires du Vieux-Gatineau sont invités à prendre part
aux différentes activités de participation publique ayant pour objectif de réaliser le Plan d’action
2015-2025 pour la RUI du Vieux-Gatineau.
Quatre activités distinctes se dérouleront au printemps 2015 au Centre communautaire Jean-RenéMonette, au 89, rue Jean-René-Monette.
Dates et heures

Thématiques

4 février 2015 : 18 h 30 à 21 h

Bâtir le Vieux-Gatineau de demain
Se doter d’une vision d’avenir et de grandes orientations

11 mars 2015 : 18 h 30 à 21 h

Du rêve à l’action
Travailler au plan d’action

11 avril 2015 : 10 h à 13 h

Tisser des liens dans notre communauté

3 juin 2015

« 5 à 7 » Présentation du plan d’action

Une halte-garderie sera disponible lors de ces événements pour les parents qui en feront la
demande. Un léger repas sera servi lors de la troisième rencontre.
Pour toute information concernant la démarche de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau
(RUIVG), consultez le site internet de la Ville de Gatineau au http://www.gatineau.ca, (mot clé :
revitalisation urbaine intégrée).
R.S.V.P. : Merci à l’avance de confirmer votre participation à l’une de ces activités par courriel à
info@ruivieuxgatineau.com, ou par téléphone, au 819-893-4300
Une invitation du Comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau
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Annexe 3 : Présentation PowerPoint des activités publiques
de consultation de la phase II
3.1 – Présentation PowerPoint – 4 février 2015
3.2 – Présentation PowerPoint – 11 mars 2015
3.3 – Présentation PowerPoint – 11 avril 2015
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4 février 2015

Projet de recherche ARIMA

Bâtir le Vieux-Gatineau de demain :
Se doter d’une vision d’avenir et de grandes orientations

Déroulement

54

Mot de bienvenue
Présentation du déroulement de la rencontre
Rappel de la démarche, enjeux prioritaires et prochaines étapes
Présentation de la vision préliminaire
Exercice 1 : Construire la vision
Présentation des orientations préliminaires
Exercice 2 : Définir les orientations prioritaires
Mot de la fin et prochaine rencontre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LE SECTEUR DE RUI DU VIEUX-GATINEAU
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• Poursuivre la revitalisation commerciale avec l’AGAP du Vieux-Gatineau
(entente 2012-2016)
• Mettre sur pied une véritable stratégie de revitalisation urbaine intégrée

Recommandations:

• Besoin de travailler à l’échelle du quartier sur plusieurs problématiques à la fois
(déborder de l’aspect commercial)

Constat pour le Vieux-Gatineau :

Découle du bilan de la stratégie de revitalisation commerciale (2010)

RAPPEL DE LA DÉMARCHE
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• Un travail de concertation amorcé auprès des acteurs de la société civile
 Activités de participation publique sur le portrait et les enjeux du secteur
(Printemps/été 2014)
 Réalisation et diffusion du portrait et des enjeux identifiés (Automne 2014)
 Activités de participation publique sur le plan d’action (Hiver-printemps 2015)
 Réalisation et diffusion du plan d’action 2015-2025 (Été 2015)

• Un comité RUI a été formé pour coordonner cette démarche

• Convercité mandatée pour orienter la démarche et réaliser un portrait et un plan d’action

• Mandat au SUDD : mettre en place une démarche (2012)

• Dynamisme autour AGAP et CVQ

RAPPEL DE LA DÉMARCHE
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•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse urbaine
Analyse sociodémographique
Lancement de la démarche auprès de la population et des organismes
Rencontres avec des parties prenantes
Sondage téléphonique auprès des résidants du secteur
Marches exploratoires
Activité de participation publique
Rencontres avec des groupes ciblés

Phase 1 : Portrait du territoire (2014)

RAPPEL DE LA DÉMARCHE

58

Enjeu 3 :
L’aménagement de la rue Notre-Dame et de ses abords

Enjeu 2 :
La mise en commun des forces économiques pour la revitalisation du
secteur et la création d’emplois à travers des projets structurants

Enjeu 1 :
La santé de la population et les actions sur ses déterminants (sécurité
alimentaire, logement, emploi, services communautaires, etc.)

ENJEUX PRIORITAIRES IDENTIFIÉS (3 JUIN 2014)
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• Diffusion et mise en oeuvre du Plan d’action 2015-2015 pour la RUI du
Vieux-Gatineau (3 juin 2015)

• Rencontre publique : Tisser des liens dans notre communauté (11 avril 2015)

• Rencontre publique : Du rêve à l’action (11 mars 2015) (recension de projets)

• Rencontre publique : Bâtir le Vieux-Gatineau de demain (4 février 2015)

Contribution de la population, des organismes et des partenaires du milieu

PROCHAINES ÉTAPES
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Les nouvelles constructions et les rénovations, de même que les infrastructures
sportives, les activités communautaires et la qualité des écoles en font un lieu de
prédilection des familles, tandis que les aînés côtoient les plus jeunes dans divers lieux
publics et de rassemblement, en toute confiance.

L’ambiance animée et les commerces variés favorisent la circulation piétonne sur la rue
Notre-Dame, tout comme sur la rue Main. Les trottoirs, les rues commerciales et les
principaux commerces sont majoritairement accessibles à tous, aînés comme jeunes
familles, personnes handicapées, etc.

En 2025, le Vieux-Gatineau est un milieu de vie sain et sécuritaire, où la richesse
patrimoniale (patrimoine bâti résidentiel, industriel et institutionnel, patrimoine naturel,
patrimoine vivant) a été pleinement mise en valeur, avec d’importants travaux
d’infrastructures réalisés au cours des dernières années, notamment sur la rue NotreDame.

ÉNONCÉ DE VISION PRÉLIMINAIRE

61

Des points de services (santé, lieux de formation, aide à l’emploi, haltes garderies,
cuisines collectives) assurent à tous un filet social où la solidarité est présente et tangible.
Les gens qui se côtoient dans différents lieux prennent régulièrement la parole, sont
entendus, s’impliquent, participent à la bonne gestion du secteur et sont solidaires les uns
des autres.

Le sentiment d’appartenance de la population est tributaire du fait que cette dernière s’est
appropriés de nouveaux espaces réaménagés et animés. Les citoyens prennent soin les
uns des autres et des espaces publics réinventés favorisent davantage les rencontres, la
discussion et accueillent équitablement tous les citoyens.

Les nouveaux logements sociaux créés sont de qualité et des intervenants de milieu y
assurent une présence bienveillante et voient au bien-être de la communauté et à l’aide aux
plus démunis.

ÉNONCÉ DE VISION PRÉLIMINAIRE (SUITE)
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Des résidents, des artistes, des investisseurs, des entrepreneurs, des commerçants y
affluent, attirés par la qualité de vie exceptionnelle qu’on y retrouve, conférant au VieuxGatineau un dynamisme et un potentiel de prospérité qui rappellent les années de gloire
de la CIP et positionnent le développement économique dans une optique de
développement durable.

La signalisation des points d’intérêt, une identité visuelle unique et l’affichage
commercial confèrent au quartier une personnalité unique et distinctive au sein de grand
Gatineau.

Au plan économique, les rues d’ambiance du secteur jouissent d’une population dont le
pouvoir d’achat s’est accru et qui se renouvelle et ce, notamment à cause de
l’amélioration des transports actifs et collectifs, de la présence du Marché Notre-Dame
entièrement rénové et de commerces originaux qui répondent aux besoins de
proximité de la population tout en attirant les consommateurs des quartiers voisins et
les touristes.

ÉNONCÉ DE VISION PRÉLIMINAIRE (SUITE)
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EXERCICE 1 : CONSTRUIRE LA VISION
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EXERCICE 2 : IDENTIFIER LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES
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•
•
•
•
•
•

santé physique et mentale
soutien à la famille
respect des droits de l’enfant
sécurité alimentaire
éducation/formation et accès à l’emploi
mixité des habitations : logement de qualité à coût abordable, densification de
l’habitation sur les artères commerciales, maisons unifamiliales rénovées ou neuves, etc.
• développement et entraide communautaire

Accroître l’offre de services les partenariats ainsi que l’animation du milieu en vue de
favoriser la santé globale de la population dans les domaines suivants :

Maintenir et renforcer la participation citoyenne

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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Réaliser des aménagements physiques conviviaux sur les rues d’ambiance NotreDame et Main en utilisant le boulevard Maloney pour créer des liens entre les secteurs

Se doter d’équipements et d’infrastructures de sports et de loisirs qui répondent avant
tout aux différents besoins de la population résidente du secteur

Réaliser des aménagements dans les parcs et des espaces publics (placettes et autres)
qui favorisent la fréquentation et l’appropriation de leur territoire par tous les groupes de
citoyens.

Faire du secteur un milieu de vie sécuritaire et convivial pour l’ensemble de la population

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES (SUITE)
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Développer des partenariats et des modes de concertation entre les différents acteurs
économiques pour soutenir des créneaux et projets porteurs et générateurs d’emplois
et d’achalandage (AGAP-VG, DÉ-CLD, Ville, CDROL, Emploi-Québec, organismes
d’employabilité, institutions financières, promoteurs privés, etc.)

Renforcer et diversifier les activités d’animation des rues commerciales d’ambiance afin de
maintenir leurs caractères attractifs et complémentaires

Favoriser les moyens de transports durables : circulation piétonne, pistes cyclables,
transports collectifs

Miser sur des commerces, services et activités écoresponsables, le développement
durable et l’agriculture urbaine pour en faire un quartier unique et attrayant

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES (SUITE)
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Créer un engouement économique pour le secteur par des actions ciblées de
communication, de promotion et des incitatifs offerts aux promoteurs (outils de
développement et de recrutement commercial, zonage, règlementation, PIIA, congés de
taxes temporaires, programmes de subvention, enveloppes d’économie sociale, fonds
réservés, etc.) pour encourager les investissements, le développement et les
améliorations physiques

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES (SUITE)
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FIN DE LA PRÉSENTATION

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION!
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Projet de recherche ARIMA

Activité de participation publique - 11 mars 2015

Du rêve à l’action!

DÉROULEMENT
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mots de bienvenue
Rappel de la démarche, vision et orientations préliminaires retenues
Exercice 1 : Choisir ensemble des actions prioritaires
Plénière
Exercice 2 : Réaménager son quartier
Plénière
Mot de la fin et prochaine rencontre

Juin
2014

Février
2015

Juin
2015

2025

Élaboration du plan
d’action
Plan d’action et mise en œuvre

Vision et orientations

Portrait du territoire

Démarrage

Février
2014

Mars
Avril
2015

RAPPEL DE LA DÉMARCHE DE RUI DU VIEUX-GATINEAU
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RUI DU VIEUX-GATINEAU – VISION 2015-2025

2- Développer les communications pour le secteur de RUI

1- Renforcer la participation citoyenne à travers des projets rassembleurs

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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•
•
•
•
•
•
•

Santé
Sécurité alimentaire
Logement
Soutien à la famille
Entraide communautaire
Éducation/formation
Aide à l’emploi

3- Accroître l’offre de services pour une meilleure santé de la population
et ce notamment dans les domaines suivants :

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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5- Favoriser la mixité sociale

4- Poursuivre les activités d’animation dans les espaces publics et sur rue

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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7- Créer un engouement pour le secteur par des actions ciblées de
communication et des incitatifs aux promoteurs pour encourager les
investissements publics et privés

6- Poursuivre et améliorer le soutien à l’AGAP-VG et au CVQ-VG.

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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8- Densifier les rues commerciales d’ambiance (Notre-Dame et Main) en
favorisant le développement commercial, résidentiel et communautaire

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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9- Miser sur des commerces, services et activités écoresponsables, le
développement durable et l’agroalimentaire pour en faire un quartier
unique et attrayant

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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10- Donner une nouvelle signature visuelle au secteur

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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12- Mettre à profit les espaces sous-utilisés pour mieux répondre aux
besoins des résidents (parc Sanscartier, stationnements sur la rue Main
non loin de l’Usine, bâtiments vacants ou à requalifier, etc.)

11- Réaliser ou bonifier les aménagements dans les parcs et les espaces
publics et se doter d’équipements et d’infrastructures de sports et de
loisirs qui répondent aux besoins de la population du secteur

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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14- Mettre en place des mesures visant l’accessibilité universelle

13- Réaliser des aménagements physiques visibles dans des secteurs
centraux (rues d’ambiance, marché Notre-Dame, parc Sanscartier, cours d’
écoles, etc.)

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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16- Améliorer les liens (passages piétons, piste cyclable, transport collectif)
entre les différents secteurs de la zone de RUI

15- Favoriser les déplacements en transports actifs et collectifs (marche,
vélo, autobus et autres)

ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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EXERCICE 1 : CHOISIR ENSEMBLE DES ACTIONS PRIORITAIRES
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Plénière : exercice 1

EXERCICE 1 : CHOISIR ENSEMBLE DES ACTIONS PRIORITAIRES
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Plénière : exercice 1

EXERCICE 1 : CHOISIR ENSEMBLE DES ACTIONS PRIORITAIRES
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EXERCICE 2 : RÉAMÉNAGER SON QUARTIER
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Plénière : exercice 2

EXERCICE 2 : RÉAMÉNAGER SON QUARTIER
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Plénière : exercice 2

EXERCICE 2 : RÉAMÉNAGER SON QUARTIER
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(Marché Notre-Dame)

• 6 juin 2015 :
Présentation du plan d’action

(Centre communautaire Jean-René-Monette)

 11 avril 2015 : de 10 h à 14 h
Tisser des liens dans la communauté !

PROCHAINES ÉTAPES
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FIN DE LA PRÉSENTATION

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION!

92

Projet de recherche
ARIMA

Activité de participation publique - 11 avril 2015

Tisser des liens dans notre communauté
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• Susciter l’engagement des participants envers la démarche
de RUI

• Identifier les actions à entreprendre à court terme et les
projets prioritaires

• Identifier les conditions de succès des projets qui seront
retenus

• Valider l’ensemble des propositions recueillies lors de la
dernière activité de participation publique

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE
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Ouverture de la rencontre et mots de bienvenue
Présentation du déroulement de la rencontre
Présentation de la carte concept du secteur : «L’idéal collectif»
Validation de la carte concept et échanges
Exercice 1 : Les conditions de succès

Pause dîner

Exercice 2 : Les projets à prioriser
Exercice 3 : Mon engagement
Mot de la fin et prochaines étapes

10 h 15
10 h 25
10 h 30
11 h 00
11 h 15

11 h 40

12 h 45
13 h 40
13 h 55

DÉROULEMENT
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BREF RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET MISE EN CONTEXTE
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Enjeu 3 :
L’aménagement de la rue Notre-Dame et de ses abords, incluant
le parc Sanscartier

Enjeu 2 :
La mise en commun des forces économiques pour la revitalisation
du secteur et la création d’emplois à travers des projets
structurants

Enjeu 1 :
La santé de la population et les actions sur ses déterminants
(santé, sécurité alimentaire, logement, soutien à la famille, entraide
communautaire, éducation/formation, aide à l’emploi…)

Enjeux priorisés

BREF RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET MISE EN CONTEXTE
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Favoriser la mixité sociale tout en assurant un développement qui
réponde aux besoins des résidents

Stimuler et soutenir les projets qui améliorent les conditions de vie
de la population

Renforcer la participation citoyenne à travers des projets
rassembleurs et structurants

Grandes orientations :

BREF RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET MISE EN CONTEXTE
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Redonner un nouveau souffle économique au secteur en misant
sur des entreprises commerciales et de services, des activités
écoresponsables, sur l’agroalimentaire et le développement
durable (stimuler l’économie sociale)

Créer des conditions favorables à la densification commerciales
et résidentielles des rues commerciales d’ambiance (NotreDame et Main) (programmes d’aide, crédits de taxes, etc…)

Grandes orientations :

BREF RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET MISE EN CONTEXTE
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Stimuler la requalification des espaces vacants pour les rendre
davantage accessibles à la population

Améliorer les liens Est – Ouest et Nord – Sud entre les divers
secteurs de la RUI (transport collectifs, liens piétonniers et
cyclables sécuritaires et accessibles aux diverses clientèles)

Donner une nouvelle signature visuelle au secteur et miser sur des
aménagements et équipements urbains, sportifs, et
communautaires qui permettent à la population de se réapproprier
leur milieu de vie

Orientations :

BREF RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET MISE EN CONTEXTE
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«L’IDÉAL COLLECTIF» - PRÉSENTATION ET VALIDATION

102

CARTE DE «L’IDÉAL COLLECTIF»
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EXERCICE 1 : LES CONDITIONS DE SUCCÈS
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Cet exercice a pour objet d’identifier ces conditions de succès :
Qu’est-ce que ça prend selon vous pour qu’un projet fonctionne?

Pour que les projets de la RUI du Vieux-Gatineau prennent forme, ça
prend aussi des conditions gagnantes. On peut penser au financement
($), à un leader pour diriger le projet ou à des partenaires essentiels…

Pour faire un bon gâteau, certains ingrédients sont généralement
requis : des œufs, de la farine, du lait…

EXERCICE 1 : LES CONDITIONS DE SUCCÈS
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EXERCICE 2 : LES PROJETS À PRIORISER

106

Dans un premier temps, réfléchissez à votre table sur les projets parmi
cette liste, qui pourraient débuter à court terme (d’ici un an). Ces
projets doivent normalement réunir un ensemble de conditions
(financement réuni ou presque, ententes établies ou à finaliser, etc.),
ou ils peuvent simplement être mis en œuvre rapidement.

Une liste de projets se trouve dans votre cahier du participant (page 2).
Ces projets découlent des consultations faites dans le cadre de la RUI.

Beaucoup de projets ont été mis de l’avant.
Par quoi commencer?
Qu’est-ce qui est le plus important?

EXERCICE 2 : LES PROJETS À PRIORISER
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Par la suite, il s’agit de positionner les 5 projets que vous aurez choisis
selon le schéma de développement durable (diapositive suivante).

Dans un second temps, identifiez les 5 projets qui, selon vous, sont les
plus importants pour améliorer les conditions de vie des citoyens du
secteur. Ces projets peuvent être réalisables à court terme, mais aussi
à moyen ou long terme.

EXERCICE 2 : LES PROJETS À PRIORISER
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Économique

Viable

Équitable

Durable

Viable

Environnemental

Social

Schéma conventionnel du développement durable

EXERCICE 2 : LES PROJETS À PRIORISER
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EXERCICE 3 : MON ENGAGEMENT
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Prenez quelques minutes pour y réfléchir avec l’aide de votre guide du
participant… Nous y revenons dans quelques minutes…

Désirez-vous vous impliquer? Quelle forme pourrait prendre votre
engagement?

Cet exercice a pour but de connaître votre intérêt à vous impliquer à
plus long terme dans le cadre de la démarche de RUI.

EXERCICE 3 : MON ENGAGEMENT

MOT DE LA FIN

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION!
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Annexe 4 : Cahiers des participants des activités publiques
de consultation de la phase II
4.1 – Guide du participant – 4 février 2015
4.2 – Guide du participant – 11 mars 2015
4.3 – Guide du participant – 11 avril 2015
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Les nouveaux logements sociaux créés sont de qualité et des
intervenants de milieu y assurent une présence bienveillante et
voient au bien-être de la communauté et à l’aide aux plus
démunis.
Le sentiment d’appartenance de la population est tributaire du
fait que cette dernière s’est appropriés de nouveaux espaces
réaménagés et animés. Les citoyens prennent soin les uns
des autres et des espaces publics réinventés favorisent
davantage les rencontres, la discussion et accueillent
équitablement tous les citoyens.
Des points de services (santé, lieux de formation, aide à
l’emploi, haltes garderies, cuisines collectives) assurent à
tous un filet social où la solidarité est présente et tangible. Les
gens qui se côtoient dans différents lieux prennent
régulièrement la parole, sont entendus, s’impliquent,
participent à la bonne gestion du secteur et sont solidaires les
uns des autres.

Commentaires

Commentaires

Commentaires

Au plan économique, les rues d’ambiance du secteur jouissent
d’une population dont le pouvoir d’achat s’est accru et qui se
renouvelle et ce, notamment à cause de l’amélioration des
transports actifs et collectifs, de la présence du Marché
Notre-Dame entièrement rénové et de commerces originaux
qui répondent aux besoins de proximité de la population
tout en attirant les consommateurs des quartiers voisins et
les touristes.
La signalisation des points d’intérêt, une identité visuelle
unique et l’affichage commercial confèrent au quartier une
personnalité unique et distinctive au sein de grand Gatineau.
Des résidents, des artistes, des investisseurs, des
entrepreneurs, des commerçants y affluent, attirés par la qualité
de vie exceptionnelle qu’on y retrouve, conférant au VieuxGatineau un dynamisme et un potentiel de prospérité qui
rappellent les années de gloire de la CIP et positionnent le
développement économique dans une optique de
développement durable.

Nom et coordonnées :_________________________ ___________________________________________

En 2025, le Vieux-Gatineau est un milieu de vie sain et
sécuritaire, où la richesse patrimoniale (patrimoine bâti
résidentiel, industriel et institutionnel, patrimoine naturel,
patrimoine vivant) a été pleinement mise en valeur, avec
d’importants travaux d’infrastructures réalisés au cours des
dernières années, notamment sur la rue Notre-Dame.
L’ambiance animée et les commerces variés favorisent la
circulation piétonne sur la rue Notre-Dame, tout comme sur la
rue Main. Les trottoirs, les rues commerciales et les principaux
commerces sont majoritairement accessibles à tous, aînés
comme jeunes familles, personnes handicapées, etc.
Les nouvelles constructions et les rénovations, de même
que les infrastructures sportives, les activités communautaires
et la qualité des écoles en font un lieu de prédilection des
familles, tandis que les aînés côtoient les plus jeunes dans
divers lieux publics et de rassemblement, en toute
confiance.

Guide du participant – 4 février 2015 – Vision –
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taires

Accroître l’offre de services les
partenariats ainsi que l’animation du milieu
en vue de favoriser la santé globale de la
population dans les domaines suivants :
- santé physique et mentale
- soutien à la famille
- respect des droits de l’enfant
- sécurité alimentaire
- éducation/formation et accès à
l’emploi
- mixité des habitations : logement
de qualité à coût abordable,
densification de l’habitation sur les
artères commerciales, maisons
unifamiliales rénovées ou neuves,
etc.
- développement et entraide
communautaire

Maintenir et renforcer la participation
citoyenne

Commentaires

Réaliser des aménagements
physiques conviviaux sur les rues
d’ambiance Notre-Dame et Main en
utilisant le boulevard Maloney pour
créer des liens entre les secteurs

Se doter d’équipements et
d’infrastructures de sports et de loisirs
qui répondent avant tout aux
différents besoins de la population
résidente du secteur

Réaliser des aménagements dans les
parcs et des espaces publics (placettes
et autres) qui favorisent la
fréquentation et l’appropriation de leur
territoire par tous les groupes de
citoyens.

Faire du secteur un milieu de vie
sécuritaire et convivial pour
l’ensemble de la population

Commentaires

Créer un engouement économique pour le secteur par des actions ciblées de
communication, de promotion et des incitatifs offerts aux promoteurs (outils
de développement et de recrutement commercial, zonage, règlementation, PIIA,
congés de taxes temporaires, programmes de subvention, enveloppes d’économie
sociale, fonds réservés, etc.) pour encourager les investissements, le
développement et les améliorations physiques

Développer des partenariats et des modes de concertation entre les différents
acteurs économiques pour soutenir des créneaux et projets porteurs et
générateurs d’emplois et d’achalandage (AGAP-VG, DÉ-CLD, Ville, CDROL,
Emploi-Québec, organismes d’employabilité, institutions financières, promoteurs
privés, etc.)

Renforcer et diversifier les activités d’animation des rues commerciales
d’ambiance afin de maintenir leurs caractères attractifs et complémentaires

Favoriser les moyens de transports durables : circulation piétonne, pistes
cyclables, transports collectifs

Miser sur des commerces, services et activités écoresponsables, le
développement durable et l’agriculture urbaine pour en faire un quartier unique
et attrayant

Guide du participant – 4 février 2015 – Orientations – Nom et coordonnées :______________________________________________________________

6. Poursuivre et améliorer le soutien à l’AGAP-VG et au
CVQ-VG.
7. Créer un engouement pour le secteur par des actions
ciblées de communication et des incitatifs aux
promoteurs pour encourager les investissements
publics et privés.
8. Densifier les rues commerciales d’ambiance (NotreDame et Main) en favorisant le développement
commercial, résidentiel et communautaire.
9. Miser sur des commerces, services et activités
écoresponsables, le développement durable et
l’agroalimentaire pour en faire un quartier unique et
attrayant.

Actions proposées

1. Renforcer la participation citoyenne à travers des projets
rassembleurs.
2. Développer les communications pour le secteur de RUI.
3. Accroître l’offre de services pour une meilleure santé de la
population et ce notamment dans les domaines suivants : santé,
sécurité alimentaire, logement, soutien à la famille, entraide
communautaire, éducation/formation et aide à l’emploi.
4. Poursuivre les activités d’animation dans les espaces publics et sur rue.
5. Favoriser la mixité sociale.

Actions proposées

Nom et coordonnées :

Orientations préliminaires

Orientations et Actions

.

Actions proposées

10. Donner une nouvelle signature visuelle au secteur.
11. Réaliser ou bonifier les aménagements dans les parcs et les
espaces publics et se doter d’équipements et d’infrastructures de
sports et de loisirs qui répondent aux besoins de la population du
secteur.
12. Mettre à profit les espaces sous-utilisés pour mieux répondre aux
besoins des résidents (parc Sanscartier, stationnements sur la rue
Main non loin de l’Usine, bâtiments vacants ou à requalifier, etc.).
13. Réaliser des aménagements physiques visibles dans des
secteurs centraux (rues d’ambiance, marché Notre-Dame, parc
Sanscartier, cours d’écoles, etc.).
14. Mettre en place des mesures visant l’accessibilité universelle.
15. Favoriser les déplacements en transports actifs et collectifs
(marche, vélo, autobus et autres).
16. Améliorer les liens (passages piétons, piste cyclable, transport
collectif) entre les différents secteurs de la zone de RUI.

Orientations préliminaires

Guide du participant – 11 mars 2015

Orientations préliminaires
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Guide du participant – 11 avril 2015 – Tisser des liens dans notre communauté
Votre nom et les coordonnées où l’on peut vous rejoindre (courriel ou téléphone svp)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1) Validation de la carte élaborée suite à la rencontre du 11 mars : «L’idéal collectif »
Vos commentaires :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Exercice 1 - Quelles sont les conditions de succès d’un bon projet? Les ingrédients
pour que cela fonctionne?
Oui
Non
a) Le financement ($)
___
___
b) Un ou des leaders
___
___
c) Des partenaires
___
___
d) Autres
(nommer)________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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3) Exercice 2 : Les projets à prioriser
Projet
1
2
3

4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Construction de la Maison de Jeunes Notre-Dame (MDJND) et d’un studio
d’enregistrement au parc Sanscartier
Soupière de l’Amitié (logements subventionnés et commercial/services au
rez-de-chaussée)
Réaménagement de la rue Notre-Dame (apaisement de la circulation,
aménagement de traverses piétonnes, rue, trottoirs, éclairage, mobilier
urbain, racks à vélos, accessibilité universelle, piétonisation d’une partie de la
rue à l’été, Wi-Fi, réfection de l’entrée du quartier dans le secteur du
Cénotaphe, etc.) et réfection du marché Notre-Dame
Diversification de l’offre dans le parc Sanscartier avec notamment installation
de mobilier urbain (tables à pique-nique, poubelles, etc.) et réalisation d’un
abri pour événements ou activités en bordure de la rivière et aménagement
d’espaces de jeux pour les enfants et les adolescents (modules, jets d’eau,
paniers de basket, skate park, etc.), notamment dans le parc Sanscartier
Réalisation d’activités culturelles et animations au marché Notre-Dame, dans
le parc Sanscartier, sur la rue Main et dans d’autres lieux
Verdissement du territoire incluant la plantation d’arbres fruitiers (rue Main,
rue Notre-Dame, rues au sud de Saint-André, cours d’écoles) ainsi que
création de jardins communautaires et collectifs
Amélioration du réseau des pistes cyclables et des sentiers de marche
Amélioration de la signalisation et de l’affichage
Adoption d’incitatifs pour la rénovation et la construction (commerciale et
résidentielle), promotion du quartier et recrutement commercial
Serres urbaines Notre-Dame
Maison de Quartier Notre-Dame (MDQND) – Infrastructure parc Sanscartier
Installation de panneaux d’interprétation et d’une signalisation toponymique,
site du patrimoine du Quartier-du-Moulin
Trottibus
Atelier mécanique vélo communautaire
Jeunes Bâtisseurs – De la Nature à la Nature (la suite)
Ouverture d’une résidence de tourisme rue Riviera
Requalification de l’édifice John-R. Luck et du terrain derrière la bâtisse
Construction de logements communautaires sur un terrain vacant de la rue
Main (prolongement de la rue Guay)
Requalification des espaces de stationnement de la rue Main à des fins
communautaires (Produits forestiers Résolu)
Réaménagement du terrain au sud du parc Racicot
Réaménagement de traverses piétonnes rue Main et boulevard Maloney et
installation de mobilier urbain sur la rue Main
Recyclo-vie

Court
terme

Moyen
/ long
terme

Projet
priorisé

x

x

a) Indiquez dans la colonne court terme du tableau les projets dont les conditions de
réalisation sont réunies ou presque, à savoir : financement réuni ou presque,
ententes établies ou à finaliser, etc. - ou qui peuvent être mis de l’avant à l’intérieur
de l’année 2015-2016).
b) Indiquez dans la dernière colonne les 5 projets qui, selon vous, sont les plus
importants pour améliorer les conditions de vie des résidents du secteur.
c) En vous servant du schéma de développement durable suivant, indiquez où se
situent les 5 projets que vous avez identifiés (en vous servant du numéro dans la
colonne de gauche pour indiquer de quel projet vous parlez).
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4) Exercice 3 : Mon engagement
Désirez-vous vous engager dans la démarche de RUI du Vieux-Gatineau
Oui ___
Non ___
Si oui, quelle forme pourrait prendre votre engagement?
a) Participer comme citoyen au comité de suivi de la démarche?
Oui ___
Non___
Commentaires
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) Vous impliquer dans un comité (communication, sécurité, etc.)?
Oui ___
Non ___
Commentaires
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c) Participer activement à un projet comme porteur de projet ou partenaire?
Oui ___
Non ___
Commentaires
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d) Autrement? (commentez)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Merci de votre participation !
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Annexe 5 : Formulaire d’appel de projets
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RECENSION DE PROJETS
1 – Description et objectifs
Dans le cadre de l’élaboration de son plan d’action, le comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux Gatineau
(CRUIVG) désire connaître les projets en cours dans le secteur du Vieux-Gatineau. L’objectif de cette recension consiste à
favoriser une meilleure complémentarité des actions portées par différents acteurs du milieu avec celles du futur Plan
d’action 2015-2025 pour la RUI du Vieux-Gatineau, et ce, de façon à mieux coordonner les projets permettant de répondre
aux divers besoins du milieu. Cette recension ne vise pas le financement de projets.

2 – Projets recensés
Les projet recensés doivent avoir pour objectif d’améliorer les conditions de vie des résidents du secteur de RUI du VieuxGatineau en répondant notamment mais non exclusivement à l’une ou des priorités identifiées dans la première phase de la
démarche de RUI, à savoir :
 La santé de la population et les actions sur ses déterminants : les caractéristiques individuelles, les milieux de
vie (famille, garderie, école, logement, travail, communauté), les systèmes (santé, éducation, soutien à l’emploi,
solidarité sociale, etc.) et le contexte global (environnemental, économique, socioculturel, démographie, etc.);
 Le développement économique du secteur de la RUIVG : La mise en commun des forces économiques pour la
revitalisation du secteur et la création d’emplois à travers des projets structurants;
 La revitalisation de la rue Notre-Dame et de ses abords incluant le parc Sanscartier: La mise en place de
divers projets d’aménagement visant à revaloriser la rue Notre-Dame et ses abords incluant le parc Sanscartier.
Le promoteur du projet peut être un organisme sans but lucratif offrant les services dans le périmètre de la démarche de
revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau ou tout autre promoteur privé, institutionnel ou collectif.
Le projet doit pouvoir se réaliser dans un horizon de 10 ans.

3 – Présentation du ou des projets
Les promoteurs de projets sont invités à compléter le formulaire de la page suivante et à le retourner d’ici le 6 mars 2015 à
midi. Un promoteur qui a plusieurs projets doit produire une fiche par projet. Les demandes peuvent être acheminées par
courriel à l’adresse suivante : info@ruivieuxgatineau.com. Elles peuvent également être transmises en main propre, par
courriel ou par télécopieur à l’Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau (courriel :
pbouchard@vieux-gatineau.com, télécopieur : 819-893-0997, adresse civique : 267-B, rue Notre-Dame) ou au Comité de
Vie de Quartier du Vieux-Gatineau (courriel : dg@cvqvg.com, télécopieur : 819-893-4301, adresse civique : 89, rue JeanRené-Monette).

Renseignements supplémentaires
Marianik Gagnon
Directrice de projet, Convercité
mgagnon@convercite.org
Téléphone : 514-286-2663 poste 23

Suzie Audet
Coordonnatrice à la revitalisation, SUDD, Ville de Gatineau
audet.suzie@gatineau.ca
Téléphone : 819-243-2345 poste 7376
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DÉMARCHE DE REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU VIEUX-GATINEAU
FORMULAIRE DE RECENSION DE PROJET
1- TITRE ET
DESCRIPTION DU
PROJET

Titre :
Description :
Clientèle visée :

Nom et adresse de l’organisation porteuse du projet (organisme, entreprise ou autre) :

2- IDENTIFICATION
Nom du responsable du dossier au sein de l’organisation :

3- ENJEU (X)
PRIORITAIRE (S)
VISÉ (S)

4- EFFICACITÉ DU
PROJET

5- ÉCHÉANCIER DE
RÉALISATION

À quel(s) enjeu(x) prioritaire(s) répond votre projet?
La santé de la population et les actions sur ses déterminants
Le développement économique du secteur de la RUIVG
La revitalisation de la rue Notre-Dame et de ses abords incluant le parc Sanscartier
Autre : Préciser : __________________________________________________________________
Comment le projet participera à l’amélioration des conditions de vie des résidents :

Quel est l’échéancier de votre projet?
Planification :
Réalisation :

6- PARTENAIRES ET
PARTICIPATION
CITOYENNE
7- BUDGET

Quels sont les différents partenaires du projet et comment sont-ils (seront-ils) impliqués dans le
processus?

Quelles sont les sources de financement prévues pour la mise en œuvre du projet?
Quelles parts de budget avez-vous réussi à mobiliser jusqu’à maintenant?
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Annexe 6 : Carte de « l’idéal collectif »
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Annexe 7 : Les actions proposées pour la RUI du Vieux-Gatineau
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I. Accroître
l’offre de
services
pour une
meilleure
santé de la
population

Orientations

3. Développer des
saines habitudes
de vie

2. Améliorer la
qualité des logements

1. Renforcer l'offre
de services en
lien avec la sécurité alimentaire

Objectifs
• Santé
• Aménagement

Enjeux touchés

b) Mettre en place un programme de taxes visant la
rénovation des logements
a) Mettre en œuvre le programme « À pied, à vélo »
b) Appuyer la création d'un
comité « Trottibus » pour les
écoles du secteur

d) Consolider les projets de
redistribution alimentaire
(collecte et redistribution de
la nourriture rejetée par les
épiceries et autres établissements commerciaux)
a) Inciter les locataires à dénoncer les logements insalubres

• Santé

• Santé
• Développement
économique
• Santé

• Santé

• Santé

• Santé
• Aménagement
• Développement
économique
c) Diversifier l'offre de jardins
• Santé
collectifs et communautaires • Aménagement

b) Appuyer le projet des
Serres urbaines NotreDame (SUN)

a) Appuyer la reconstruction
de La Soupière de l’Amitié

Moyens / projets

• Québec en
Forme
• Écoles des
Trois-Saisons,
de l'Odyssée

• Ville

• Ville

• Ville
• Organismes
communautaires
• À identifier

• Les Serres
urbaines
Notre-Dame

• La Soupière
de l’Amitié

Promoteur(s)
ou porteur(s)
de projet

• Société canadienne du
cancer
• CVQ-VG

• Loisirs sport Outaouais

• Table de concertation sur
la faim
• Épiciers
• Restaurateurs
• Organismes de dépannage alimentaire
• Locataires
• Comité logement ou
groupe de défense des
droits des locataires
• Propriétaires

• Maison de quartier NotreDame -MND• CVQ-VG

• Ville
• Groupe de ressources
techniques -GRT• AGAP-VG
(Programme Accès-Logis)
• AGAP-VG

Partenaire(s) pressenti(s)
(Ressource(s) disponible(s))

1. En lien avec la santé de la population et les actions sur ses déterminants

Les actions proposées pour la RUI du Vieux-Gatineau

Court /
moyen terme
Court terme

Moyen terme

Court terme

Moyen terme

Court /
moyen terme

Court terme

Échéancier

Phase I :
1,6M$
Phase II :
2M$

Estimation
budgétaire
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II. Favoriser
la mixité
sociale
dans les
projets de
la RUI

Orientations

1. Stimuler les liens
entre les individus
et les générations

4. Améliorer les
services d’aide à
la recherche
d’emploi

Objectifs

• Promoteur à
identifier

d) Créer une organisation et
idéalement un lieu pour
prendre soin des animaux

• Santé
• Aménagement

• Comité à
créer / identifier

• Comités à
créer

• Santé
• Aménagement

c) Créer un café-rencontre
• Santé
pour les parents qui sont à la
maison le jour (centre de
ressourcement)

• Promoteurs
privés et/ou
collectifs

• À préciser

et de La Traversée
• CRUI-VG

Promoteur(s)
ou porteur(s)
de projet

• Santé
• Aménagement

• Santé
• Aménagement
• Développement
économique
• Santé
• Développement
économique

c) Exercer une veille sur les
projets actuels et projetés en
lien avec la santé et
l’aménagement du territoire
a) Faciliter l’accès à un ordinateur pour les chercheurs
d’emplois
a) Réaliser des projets de logements sociaux, intergénérationnels, de coopératives,
etc.
b) Mettre en place des activités
intergénérationnelles

Enjeux touchés

Moyens / projets

• Centre de pédiatrie sociale
de Gatineau
• Centre des aînés de Gatineau
• CVQ-VG
• Bâtisseurs d’Avenir
• Maison de jeunes NotreDame
• Écoles
• Ville
• CVQ-VG
• Centre de pédiatrie sociale
de Gatineau
• Comité familles de l'Est
• Écoles
• AGAP-VG
• Autres
• Société protectrice des
animaux
• Centre de pédiatrie sociale

• Ville
• Groupes concernés

• CVQ-VG
• AGAP-VG

• Partenaires de la RUI
• Organismes du milieu

Partenaire(s) pressenti(s)
(Ressource(s) disponible(s))

Moyen / long
terme

Court /
moyen terme

Court /
moyen terme

Continu

Continu

Continu

Échéancier

Estimation
budgétaire
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III. Poursuivre
les activités
d’animation dans
les espaces publics et sur
rue

Orientations

1. Renforcer la
cohésion
sociale

Objectifs

• Aménagement
• Développement
économique
• Santé
• Aménagement

• Santé
• Aménagement
• Développement
économique

• Santé
• Aménagement
• Développement
économique

c) Appuyer le projet d'un parc
d'aventure en milieu urbain
(lac Beauchamp)

d) Réaliser des activités culturelles d’envergure (théâtre
d’été, rassemblement de
jeunes autour de concerts
ou de concours de skate,
festival agroalimentaire,

Enjeux touchés

a) Poursuivre l’animation des
rues commerciales
d’ambiance
b) Appuyer le projet Jeunes
Bâtisseurs, «De la Nature à
la Nature» (lac Beauchamp)

perdus ou abandonnés

Moyens / projets

• Promoteurs
privés ou collectifs

• Bâtisseur
d’avenir

• Bâtisseurs
d’avenir

• AGAP-VG

Promoteur(s)
ou porteur(s)
de projet

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Échéancier

de Gatineau
Autres
Ville
Continu
CVQ-VG
Organismes du milieu
CRUI-VG
Court /
Conseil régional de
moyen terme
l’environnement et du développement durable de
l’Outaouais (CREDDO)
Ville (Fonds vert municipal)
Centre de pédiatrie sociale
de Gatineau
Centre des aînés de Gatineau
Maison de jeunes NotreDame
etc.
CRUI-VG
Court /
CREDDO
moyen terme
Ville (fonds vert municipal)
Centre de pédiatrie sociale
de Gatineau
Centre des aînés de Gatineau
Maison de jeunes NotreDame
etc.
AGAP-VG
Court /
Ville
moyen terme
Autres à préciser

Partenaire(s) pressenti(s)
(Ressource(s) disponible(s))

7 000$/ an

Estimation
budgétaire
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2. Renforcer le
sentiment de
sécurité des
résidents et
des visiteurs
dans le secteur
de la RUI
1. Impliquer les
gens dans
l’élaboration
des projets
structurants de
la RUI

Objectifs

V. Favoriser
1. Maintenir la
le dévemobilisation
loppement
pour la RUI
et la consolidation
2. Assurer la
du CVQ-VG
coordination de
la mise en
œuvre du plan

IV. Renforcer
la participation citoyenne à
travers des
projets
rassembleurs

Orientations

a) Réaliser des chantiers de
travail pour concrétiser le
plan d’action (triennal ou
quinquennal) de la RUI
b) Amorcer les discussions
pour une meilleure insertion
/ cohabitation du projet de la
Maison de jeunes NotreDame dans le parc Sanscartier
a) Réviser les ententes avec
les partenaires locaux pour
les associer davantage au
plan d’action de la RU
a) Statuer sur la gouvernance
de la RUI

a) Mettre en place un/des
comité(s) de vigilance dans
les quartiers sensibles

e) Appuyer le projet de construction de la Maison de
quartier Notre-Dame et son
insertion à proximité de la
Maison de jeunes

etc.)

Moyens / projets

• Santé
• Aménagement
• Développement
économique
• Santé
• Aménagement
• Développement
économique

• Santé
• Aménagement
• Développement
économique
• Santé
• Aménagement

• Santé

• Santé
• Aménagement

Enjeux touchés

Partenaire(s) pressenti(s)
(Ressource(s) disponible(s))

• Ville

• CRUI-VG
• Ville
• CVQ-VG

CRUI-VG
Marina
Clubs de base-ball
Autres à préciser
• AGAP-VG
• CVQ-VG
• CRUI-VG

•
•
•
•

• Parties prenantes de la
RUI

• Ville

• Ville

• CRUI-VG

• La Maison de • CVQ-VG
quartier Notre- • Ville
Dame
• usagers du parc Sanscartier
• Maison de jeunes NotreDame
(Programme d'infrastructure communautaire de
Canada 150)
• Comités de
• CVQ-VG
citoyens à
• Service de police
créer
• Organismes du milieu

Promoteur(s)
ou porteur(s)
de projet

Court terme

Court terme

Court /
moyen terme

Court terme

Court /
moyen terme

Moyen / long
terme

Échéancier

Estimation
budgétaire
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• CRUI-VG

• Santé
• Aménagement
• Développement
économique
• Santé
• Aménagement
• Développement
économique

• Centre de
pédiatrie sociale

• CRUI-VG

• CRUI-VG

Promoteur(s)
ou porteur(s)
de projet

• Santé
• Aménagement
• Développement
économique

Enjeux touchés

•
•
•
•
•

Ville
Écoles
CVQ-VG
OPP
secteur privé

• Comité de citoyens (voir
personnes intéressées qui
se sont manifestées lors
de l’assemblée publique
du 11 avril)

• Ville
• Partenaires financiers

• Ville
• Bailleurs de fonds publics
et privés à explorer/confirmer

Partenaire(s) pressenti(s)
(Ressource(s) disponible(s))

• Court /
moyen
terme

Court terme

Court terme

Court terme

Échéancier

Aucun

Projets priorisés en lien avec la santé de la population et les actions sur ses déterminants :
(lors de la consultation publique du 11 avril 2015)

a) Réaliser un plan de communication incluant la production d’outils de communication, logo et signature
pour faire la promotion de la
RUI et de ses activités et
projets
b) Appuyer le projet d'affichage des 7 grands principes derrière les Droits
fondamentaux de l’enfant
dans le secteur de RUI
(suggestion au Marché
Notre-Dame)

VI. Développer 1. Promouvoir la
les comRUI du VieuxmunicaGatineau
tions pour
le secteur
de la RUI

Moyens / projets
b) Identifier les partenaires
financiers qui soutiendront
la démarche de concertation
et de mise en œuvre du
plan d’action pour la RUI
c) Consolider le CVQ en lien
avec la coordination de la
RUI

Objectifs

d'action de la
RUI à partir du
CVQ-VG

Orientations

Estimation
budgétaire
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VII. Miser sur
des commerces,
services et
activités
écoresponsables,
le développement
durable et
l’agroalime
ntaire

Orientations

• Comité de relance

• AGAP-VG

• Ville
• Les Serres
urbaines NotreDame (SUN)

b) Se doter d’une stratégie de • Développement
développement économique
économique
du secteur

• Développement
économique
• Développement
économique
• Développement
économique
• Santé

c) Faire connaître les «créneaux d'excellence» recherchés pour le développement du secteur
d) Mettre à niveau le marché
Notre-Dame en conformité
aux normes du MAPAQ
e) Appuyer le projet des
Serres urbaines NotreDame (SUN)

Promoteur(s) ou
porteur (s) de
projet
• Comité à créer

Enjeux touchés
• Développement
économique
• Santé

Moyens / projets

1. Revitaliser le
a) Créer un comité de relance
secteur du
économique du secteur en
Vieux-Gatineau
impliquant de nouveaux acteurs s’appuyant sur les
créneaux d’excellence
« agroalimentaire et environnement »

Objectifs
AGAP-VG
DÉ-CLD
CDROL
Produits forestiers
Résolu
Ville
Produits forestiers
Résolu
Emploi Québec
(Soutien au travail
autonome)
AGAP-VG
DÉ-CLD
CDROL
Produits forestiers
Résolu
Ville
Emploi Québec
Ville
DÉ-CLD

•
•
•
•

AGAP-VG
Ville
La Soupière de l’Amitié
Autres à identifier

• CRUI-VG
• AGAP-VG

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Partenaire(s) pressenti(s) (Ressource(s)
disponible(s))

2. En lien avec la mise en commun des forces économiques pour la RUI du secteur et
la création d’emplois à travers des projets structurants

Les actions proposées pour la RUI du Vieux-Gatineau

Continu

Court /
moyen terme

Court /
moyen terme

Court /
moyen terme

Court /
moyen terme

Échéancier

Estimation
budgétaire
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1. Consolider les
secteurs commerciaux existants

1. Développer
une stratégie
de revitalisation sur mesure
pour le secteur b) Mettre en place des incitatifs financiers liés à la mise
en œuvre de la stratégie
c) Exploiter la proximité de la
rivière pour diversifier l’offre
d’activités récréatives

IX. Créer un
engouement pour
le secteur

a) Maintenir la vocation commerciale, de service des
rues Notre-Dame et Main et
promouvoir leur densification résidentielle
b) Identifier des incitatifs visant
à susciter des investissements sur le territoire en les
associant à une offre commerciale aux rez-dechaussée à des logements
aux étages des bâtiments
dans les zones commerciales
c) Se doter d’une politique
d’investissement pour le
secteur de la RUI misant sur
l’économie sociale
d) En lien avec les créneaux
d’excellence, positionner le
développement des rues
Notre-Dame et Main
a) Faire la promotion du secteur et de ses potentiels
d’investissement

Attirer de nouvelles entreprises

VIII. Densifier
les rues
commerciales
d’ambiance

f)

Moyens / projets

Objectifs

Orientations

• Comité de relance
• Comité de relance
• AGAP-VG

• Développement
économique
• Développement
économique

• Développement
économique

• Développement
économique

Ville
DÉ-CLD
AGAP-VG
Promoteurs

DÉ-CLD Gatineau
AGAP-VG
Ville
Emploi Québec
DE-CLD Gatineau
Ville

DÉ-CLD
Ville
AGAP-VG
Ville
Autres partenaires à
déterminer

• CRUI-VG

•
•
•
•
•
•

• AGAP-VG

•
•
•
•

Partenaire(s) pressenti(s) (Ressource(s)
disponible(s))

•
•
•
• Promoteurs
•
privés ou collec- •
tifs

• Comité de relance
• CRUI-VG
• AGAP-VG
• Comité de relance

• Ville

• Développement
économique

• Développement
économique

• Ville

À déterminer

Promoteur(s) ou
porteur (s) de
projet

• Développement
économique

• Développement
économique

Enjeux touchés

Continu

Moyen terme

Continu

Court /
moyen terme

Court /
moyen terme

Court /
moyen terme

Court /
moyen terme

Court /
moyen terme

Échéancier

Estimation
budgétaire
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X. Favoriser le
développement et
la consolidation de
l’AGAP-VG.

Orientations

a) Appuyer le projet d'Atelier
mécanique de vélo communautaire
b) Appuyer le projet RecycloVie
c) Appuyer le projet d’une
résidence de tourisme, rue
Riviera
a) Consolider l’AGAP-VG dans
la revitalisation des rues
d’ambiances

2. Soutenir les
projets porteurs en lien
avec la vision
de développement du secteur
• Développement
économique
• Aménagement

• Développement
économique
• Santé
• Développement
économique
• Développement
économique

Enjeux touchés

• Ville
•

• AGAP-VG
• DÉ-CLD

• Ville

• Promoteur privé

• Promoteur privé

• CVQ-VG
• Promoteur privé

Partenaire(s) pressenti(s) (Ressource(s)
disponible(s))
• (Ressources à déterminer)
• Promoteur privé
(Fonds privés et gouvernementaux)
À déterminer

Promoteur(s) ou
porteur (s) de
projet

Court terme

Court terme

À déterminer

Court terme

Échéancier

Aucun

Projets priorisés en lien avec la mise en commun des forces économiques pour la RUI du
secteur et la création d’emplois à travers des projets structurants :
(lors de la consultation publique du 11 avril 2015)

1. Maintenir la
mobilisation
pour la RUI

Moyens / projets

Objectifs

1 200$

Estimation
budgétaire
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1. Faire du secteur de la rue
Notre-Dame un
secteur attractif
et accessible à
tous

XI. Donner une
nouvelle
signature
visuelle au
secteur

2. Mettre en valeur les atouts
patrimoniaux

Objectifs

Orientations
a) Réaménager la rue NotreDame en intégrant la place
du marché et l'amélioration
des accès au parc Sanscartier (du Centre des aînés
jusqu’au local de l’Amicale
des personnes handicapées
physiques de l’Outaouais),
incluant l’intégration d’un
lien cyclable
b) En lien avec le réaménagement de la rue NotreDame, marquer les entrées
avec une signalétique particulière
c) Signaler adéquatement les
points d’intérêts depuis le
boulevard Maloney
d) Travailler de concert avec
les commerçants pour améliorer l’affichage commercial
a) Installer des panneaux
d'interprétation et une signalisation toponymique sur
le site du patrimoine du
quartier du Vieux-Moulin
b) Restaurer et mettre en
valeur le Cénotaphe, en lien

Moyens / projets

• Ville
• Entreprises
ciblées
• Commerçants
• Ville

• Aménagement
• Développement
économique
• Aménagement
• Développement
économique
• Aménagement
• Développement
économique
• Santé
• Aménagement
• Santé

• Ville

• Aménagement
• Développement
économique

• Ville

• Ville

• Ville

Promoteur(s) ou
porteur(s) de
projet

• Aménagement
• Santé
• Développement
économique

Enjeux touchés

• Légion canadienne
• AGAP-VG

Moyen terme

Court terme

Moyen terme

• AGAP-VG
(PIIA)
• Ministère de la Culture
et des Communications du Québec

Court /
moyen terme

Court terme

Court terme

Échéancier

• ministère des Transports du Québec

• AGAP-VG
• Comité de citoyens

• L’amicale des personnes handicapées
• AGAP-VG
• CVQ-VG
• Légion canadienne
• Commerçants

Partenaire(s) pressenti(s) (Ressource(s)
disponible(s))

3. En lien avec l’appropriation de la rue Notre-Dame et de ses abords
(incluant le parc Sanscartier) par les citoyens du secteur.

Les actions proposées pour la RUI du Vieux-Gatineau

Estimation
budgétaire
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1. Renforcer la
sécurité des
piétons sur le
boulevard
Maloney

1. Verdir le territoire

XII. Réaliser ou
bonifier les
aménagements dans
les parcs, les
espaces publics et les
espaces privés

XIII. Se doter
d’équipemen
ts et
d’infrastruct
ures de
sports et de
loisirs qui
répondent
aux besoins
de la population du secteur
XIV. Favoriser
les déplacements en
transport
actif et collectif

Objectifs

Orientations

• Aménagement
• Santé

• Santé

b) Mettre en place des plans
de déplacement pour les

• Santé
• Aménagement

• Santé
• Aménagement

• Santé
• Aménagement

Enjeux touchés

a) Réaménager les intersections piétonnes jugées dangereuses

b) Vérifier la possibilité
d’intégrer des arbres fruitiers dans certains aménagements (notamment sur la
rue Notre-Dame)
a) Doter les écoles du secteur
d’espaces récréatifs et de
loisirs de qualité et répondant aux besoins des enfants

avec le réaménagement de
la rue Notre-Dame
a) Réaliser un plan de verdissement collectif du territoire

Moyens / projets

• Comités à créer

• Ville

• Écoles
• Conseils
d’établissement
• Organismes de
participation
des parents

• Comité à créer

• Comité à créer

Promoteur(s) ou
porteur(s) de
projet

• Citoyens
• Écoles
• L’Amicale des personnes handicapées
physiques de
l’Outaouais
• Service de police
• CVQ-VG
• AGAP-VG
• Ville
• Écoles

• Ville (Fonds vert municipal)
• Entrepreneurs du
milieu
• Québec en Forme
• Avenir d’enfants

• Centre des aînés de
Gatineau
• Ville
• CREDDO
• AGAP-VG
• CVQ-VG
• Éduc'Actions
• Ville
• CREDDO

Partenaire(s) pressenti(s) (Ressource(s)
disponible(s))

ND

Court /
moyen terme

Moyen terme

Court /
moyen terme

Court /
moyen terme

Échéancier

Estimation
budgétaire
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XVI.

Mettre à
profit les espaces sousutilisés pour
mieux répondre aux
besoins des
résidents

XV. Mettre en
place des
mesures visant
l’accessibilit
é universelle

Orientations

1. Planifier et
mettre en
œuvre la reconfiguration
des espaces
dans une optique de développement durable

2. Faciliter
l’accessibilité
du transport en
commun aux
diverses clientèles

Objectifs

b) Réaménager le parc Sanscartier pour mieux répondre
aux besoins des citoyens

a) Faire l’inventaire de terrains
sous-utilisés pouvant soutenir des projets innovants

b) Travailler de concert avec
les propriétaires de commerces pour rendre leur
établissement accessible

b) Négocier avec la STO, la
mise en place d’un tarif préférentiel pour les personnes
handicapées
a) Intégrer la préoccupation de
l’accessibilité universelle
dans les projets structurants
d’aménagements de la RUI

a) Revoir la desserte de transport en commun notamment
sur la rue Notre-Dame

écoles

Moyens / projets

• Aménagement
• Développement
économique
• Santé
• Santé
• Aménagement
• Développement
économique

• Aménagement
• Développement
économique
• Santé

• Aménagement
• Santé

• Santé
• Aménagement
• Développement
économique
• Santé

Enjeux touchés

Partenaire(s) pressenti(s) (Ressource(s)
disponible(s))

• Organismes participation parents
• CVQ-VG
• Québec en Forme
• Avenir d'enfant.
• Comité
• Société de transport de
d’usager à créer
l’Outaouais (STO)
• AGAP-VG
• CVQ-VG
• Association des • Société des transports
personnes hande l’Outaouais
dicapées de
• CVQ-VG
l’Outaouais
• AGAP-VG
• Ville
• AGAP-VG
• Amicale des personnes
handicapées physiques de l’Outaouais
• Centre des aînés de
Gatineau
• AGAP-VG
• Ville
• Amicale des personnes
handicapées physiques de l’Outaouais
• Centre des aînés de
Gatineau
• CRUI-VG
• Ville
• Produits forestiers
Résolu
• Autres à identifier
• Ville
• Marina Kitchissipi
• Association de baseball
• Maison des jeunes
Notre-Dame

Promoteur(s) ou
porteur(s) de
projet

Moyen terme

Court terme

Continu

Continu

Court /
moyen terme

Court terme

Échéancier

Estimation
budgétaire
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XVII.

Améliorer les liens
piétonniers,
cyclables et
de transport
collectif)
entre les différents secteurs de la
zone de RUI
et le secteur
du lac Beauchamp)

Orientations

1. Favoriser
l’utilisation et
la fluidité des
déplacements actifs
et collectifs
et améliorer
mobilité, sécurité et expérience
usager

Objectifs

Enjeux touchés

• Ville

• Aménagement
• Santé

• Aménagement
• Santé

b) Améliorer les accès cyclables autour du Rapibus

c) Intégrer une bande cyclable
dans le concept de réaménagement de la rue NotreDame (accès au secteur

• Ville

• Ville

• Aménagement
• Santé
• Développement
économique

Ville

Promoteur(s) ou
porteur(s) de
projet

a) Développer un\des liens
cyclables vers le lac Beauchamp

c) Aménager de nouveaux
• Santé
espaces de jeux pour les
• Aménagement
enfants de 0 à 6 ans, les 7 à
13 ans et les adolescents

Moyens / projets

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

CVQ-VG
AGAP-VG
Organismes
Citoyens
(Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150)
CVQ-VG
AGAP-VG
Organismes
Citoyens
(Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150)
CVQ-VG
AGAP-VG
Organismes
Citoyens

• Centre de pédiatrie
sociale
• (Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150)
• Ville
• Marina Kitchissipi
• Association de baseball
• Maison des jeunes
Notre-Dame
• Centre de pédiatrie
sociale
(Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150)

Partenaire(s) pressenti(s) (Ressource(s)
disponible(s))

Court terme

Moyen / long
terme

Moyen / long
terme

Moyen terme

Échéancier

Estimation
budgétaire
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Orientations

d) Améliorer l'éclairage le long
de la piste cyclable (parc
Sanscartier)

commercial)

Moyens / projets

• Aménagement
• Santé

Enjeux touchés

• Ville

Promoteur(s) ou
porteur(s) de
projet
• (Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150)
• Comité citoyen

Partenaire(s) pressenti(s) (Ressource(s)
disponible(s))







Le réaménagement de la rue Notre-Dame;
Une diversification de l’offre dans le parc Sanscartier;
Le verdissement du territoire;
Le réaménagement des traverses piétonnes;
L’amélioration des pistes cyclables et des sentiers de marche.

Projets priorisés en lien avec la mise en commun des forces économiques pour la RUI du
secteur et la création d’emplois à travers des projets structurants :
(lors de la consultation publique du 11 avril 2015)

Objectifs

Court /
Moyen terme

Échéancier

Estimation
budgétaire

