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MOT DU CONSEILLER
MUNICIPAL
Voilà maintenant 16 mois que vous m’avez élu comme conseiller
municipal du district du Lac-Beauchamp et j’apprécie chaque minute
passée à travailler à améliorer la vie des gens et du district. Beaucoup
de projets sont en cours de réalisation ou progressent rondement. Je
peux témoigner que ce district se renouvelle chaque jour.
Comme conseiller municipal indépendant, mes priorités dans ce
mandat de 20 mois sont de travailler sans cesse à l'amélioration de la
qualité des services oﬀerts aux citoyens, tout en respectant leur
capacité à payer.
Depuis les 16 derniers mois, j’ai rencontré des acteurs formidables de
notre milieu. Je me sens privilégié de travailler avec des citoyens
attentionnés, des organismes investis et des entreprises locales qui
desservent nos citoyens et façonnent l’économie de cette ville.
Bien entendu, certaines diﬃcultés demeurent. Pour signaler toute
problématique, composez le 311 et soyez assuré qu’on m’achemine une
copie des requêtes pour en faire le suivi. Je suis aussi accessible pour
vous écouter me parler de vos inquiétudes ou même vos projets pour
le district du Lac-Beauchamp. Continuez de m’écrire à leblanc.
jean-francois@gatineau.ca ou me laisser un message sur la boîte
vocale de mon cellulaire personnel au 819 955-7400.
En espérant vous rencontrer sous peu,

Jean-François LeBlanc,
Conseiller municipal
District du Lac-Beauchamp
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• Membre de la Commission
de développement
économique
• Vice-président du conseil
d'administration de
iD Gatineau
• Membre de la Commission
Gatineau, Ville en santé
• Membre de la Commission
sur les aînés
• Membre du comité du 150e
anniversaire de la
Confédération canadienne
• Représentant de la Ville de
Gatineau à la Table
d'action en entrepreneuriat
de l'Outaouais

Pour me joindre

.........................
819 955-7400
leblanc.jean-francois@
gatineau.ca
jeanfrancoisleblanc.ca
facebook.com/
jeanfrancoisleblanc.ca
@jﬂeblancca

BONNES
NOUVELLES
POUR
LE DISTRICT
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275 000 $
en investissements dans
le district dès l’été 2017
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........................................................

pour aménager une aire de
repos ombragée, des tables de
pique-nique, l’ajout de structures
de jeux, réaménager le jardin
communautaire et établir un
service de location de canot/
kayak au parc Sanscartier;

50 000 $

pour verdir et embellir la Place
du Marché Notre-Dame comme
des arbres et plates-bandes
comestibles, des jardins
partagés, des murs végétalisés,
une terrasse et scène extérieure;

50 000 $

pour l’aménagement et le
verdissement de la portion
commerciale de la rue Main;

75 000 $

pour la mise en valeur et la
création de circuits touristiques
et patrimoniaux dans le quartier
ainsi que pour la création
d’œuvres d’art;

Les travaux de réfection de
la rue Notre-Dame
Depuis plusieurs années, les
citoyens entendent parler des
travaux de réfection à venir
pour la rue Notre-Dame. Le
projet d’intervention majeure
de la rue Notre-Dame ira de
l’avant, puisque le ﬁnancement
a été approuvé par le conseil
municipal de Gatineau, lors des
budgets 2016 et 2017. Ces
travaux s’eﬀectueront en six
segments et sur plusieurs
années. Les résidents du
quartier seront consultés
quant aux propositions de
changements envisagés pour
cette artère du Vieux-Gatineau.

Récemment, plusieurs bonnes nouvelles
économiques pour le district ont été annoncées.
Le conseil municipal a consenti à octroyer
275 000 $ pour des améliorations d’aménagement
et de mise en valeur, et ce dans le cadre de
la démarche de revitalisation urbaine intégrée
(RUI) du Vieux-Gatineau :

85 000 $

SERVICES AUX
CITOYENS
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Restauration du cénotaphe
de Gatineau

15 000 $

pour l’augmentation de la
capacité du programme de vélos
communautaires.
Ces améliorations sont
souhaitées depuis plusieurs
années. La Ville de Gatineau
négocie actuellement des
ententes avec diﬀérents
organismes du milieu pour la
mise en œuvre de ces projets.

Cinquante ans après sa
construction, le cénotaphe de
Gatineau, situé à l’angle du
boulevard Maloney Est et de la
rue Notre-Dame, sera restauré.
Érigé pour commémorer la
mémoire des combattants de
Gatineau lors de la Première et
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COMMUNAUTAIRE

Seconde Guerre mondiale, ce
monument a subi plusieurs
dommages au ﬁl des ans.
La Ville de Gatineau investira
125 000 $ pour des travaux,
comprenant entre autres,
la restauration du béton du
monument et l’ajout d’éclairage
DEL aﬁn de le mettre en valeur.
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Des garde-manger partage
dans le district

RAPIBUS
Prolongement du Rapibus
entre Labrosse et Lorrain
Avez-vous remarqué ces boîtes
de bois installées dans le
district du Lac-Beauchamp ? Ces
garde-manger sont mis à la
disposition du public pour aller
y déposer les denrées non
périssables à l’intention des
personnes démunies de notre
quartier. Les besoins en nourriture
sont présents durant toute
l’année et c’est ainsi que j’ai pris
l’initiative de faire construire ces
boîtes aﬁn d’y collecter les surplus
secs des résidents. Déposez
vos surplus dans l’un des
garde-manger suivants :

Le prolongement du Rapibus
vers l’est entre les boulevards
Labrosse et Lorrain regarde
plutôt bien. Les pourparlers
entre le gouvernement fédéral,
le gouvernement du Québec et
la Ville de Gatineau pour le
ﬁnancement des travaux sont
en cours et on espère une
annonce oﬃcielle sous peu.
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Sanscartier, dans le parc
Sanscartier, héberge l’organisme
Adojeune qui propose des
loisirs et activités pour les
adolescents de 12 à 17 ans.
Cette maison de jeunes
possède également un studio
de musique !

Stationnement aux abords
du Rapibus Labrosse
La règlementation concernant
le stationnement dans les rues
Cavelier-de-la Salle, Guillemette,
Benoit, Guy-Millette, Dorval et
Martin a récemment été modiﬁée. Le stationnement est
maintenant permis sur un seul
côté de la rue, ceci aﬁn d’augmenter la sécurité des piétons
et améliorer la circulation des
voitures dans les rues. La
nouvelle réglementation diﬀère
selon les largeurs de rues.
Surveillez la signalisation.

• Comité de vie de quartier (CVQ),
89 rue Jean-René-Monette
• Entraide familiale de
l’Outaouais, 310-b, rue
Notre-Dame

5

Nouvelle maison de
jeunes Sanscartier
Nouvellement construite, la
maison de jeunes Sanscartier
est oﬃciellement ouverte !
L’endroit, situé au 42, rue

Nouvelle administration au
Marché Notre-Dame
Saviez-vous qu’il existe un
marché public dans notre
district ? Fleurs, plantes,
légumes… venez encourager les
producteurs locaux, de 9 h à 18 h,
du jeudi au dimanche. Nouvelle
administration.
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955 000 $ pour le
Lac-Beauchamp
C’est le 11 avril dernier que le
conseil municipal de Gatineau a
voté en faveur d’un budget de
955 000 $ pour la réalisation du
plan d’action en vue de la
gestion environnementale du
Lac-Beauchamp. Ces investissements auront un impact direct
sur la qualité de l’eau et le
milieu de vie du parc. Les
actions proposées par le Service
de l’environnement devraient
débuter dès cette année.

Le secteur de la
rue Riviera
jusqu’au nord de
la rue St-Sauveur,
entre les rues
St-Patrice et le
parc Sancartier.

Le secteur récréatif
du parc Sanscartier,
incluant la marina
Kitchissipi et la
nouvelle maison
de jeunes.

Les rues Hurtubise,
Versailles et
Campeau, inondées
jusqu’au
sud de la rue
Notre-Dame.

INONDATIONS

Les importantes inondations survenues au printemps ont
malheureusement frappé des centaines de citoyens du district
et leurs résidences. L’eau a causé des dommages considérables
dans trois secteurs riverains.
.................................................................................
Lors de cette dure épreuve qui a duré un mois,
j’ai assisté à des bouleversements, drames et
histoires vécues par les sinistrés : certains ont dû
s’occuper à la fois de proches malades en plus
de leurs demeures inondées; d’autres ont été
hospitalisés à cause du stress, de l’épuisement
ou de la déshydratation; plusieurs ont vu leurs
digues céder et leur maison imploser, malgré un
travail acharné, voire surhumain, de pompage
d’eau; et enﬁn, de nombreux citoyens ont perdu
leurs résidences, leurs biens, leurs souvenirs.
Dans ces circonstances, le moins qu’on puisse
faire est d’être sur le terrain pour écouter,
informer, conseiller, aider, soutenir et subvenir
aux besoins des résidents du quartier.
Pendant ces quelques semaines passées en
bottes d’eau, en bottes-pantalon et en chaloupe,
j'ai aussi vu le plus beau et le plus déplaisant de
l'être humain. L’entraide, le partage, la ténacité,
la générosité de la communauté et des entreprises locales me réjouissent et me consolent face à la

malfaisance et l’opportunisme qui malheureusement surviennent en situation de crise.
Que doit-on retenir de cette épreuve ?
La gestion d’une crise ne sera jamais parfaite
et les décisions prises par la Ville de Gatineau
ne pourront malheureusement satisfaire tout
le monde. De savoir que des résidents ont
réussi à sauver leurs maisons parce que la
ville n’a pas forcé l’évacuation des citoyens
est, à mon avis, une grande victoire face à un
important désastre.
L’eau est ﬁnalement redescendue, mais a créé
des blessures et de la souﬀrance dans son
sillon. La reconstruction sera ardue, mais je
connais la force et la résilience des habitants
de ce district et des Gatinois.

JE SUIS TOUJOURS DISPONIBLE
EN CAS DE BESOIN.

