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Depuis 2017, le district du Lac-Beauchamp n’a pas échappé aux événements 
imprévisibles de la météo tels que les pluies diluviennes (deux fois), les 
inondations (deux fois), l’assaut de moustiques et la neige abondante de 
l’hiver dernier. La nature nous force à obéir à ses conditions, bouleverse la 
vie des citoyens et des commerçants et complique le traitement de ces 
dossiers. Toutefois, je suis au poste, je continue de faire les suivis pour les 
citoyens et suis motivé à améliorer la vie de notre communauté. 

Au cours de ces 24 derniers mois, j’ai aussi participé à presque toutes les 
rencontres pour planifier la revitalisation du Vieux-Gatineau. Certains 
projets sont déjà amorcés et des changements importants viendront 
revigorer le secteur commercial de la rue Notre-Dame au cours des 
prochaines années. Des investissements d’au moins 25 millions sont injectés 
par la Ville de Gatineau pour améliorer les infrastructures souterraines et 
aménagements de surface de la rue Notre-Dame. 

Dans les prochaines années, je continuerai à travailler pour que nos rues 
soient sécuritaires, de faire connaître notre nouveau plan de gestion des 
matières résiduelles, de faire les suivis pour l’amélioration de nos 
infrastructures (rues, pistes cyclables, parcs), de faire croître notre ville 
économiquement et bien évidemment, être à l’écoute de vos 
préoccupations. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook ou 
visiter mon site internet pour connaître l’actualité du district.
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56 millions pour le 
Ruisseau Wabassee
Le 1er août dernier, le gouvernement 
fédéral et la Ville de Gatineau ont 
annoncé le financement de plus de 
56 millions de dollars pour réaliser 
l’ensemble des infrastructures 
nécessaires dans le bassin versant 
du Ruisseau Wabassee, afin de faire 
face aux pluies abondantes et de 
mieux protéger les citoyens du 
secteur. La Ville de Gatineau investira 
33,7 M $. Le gouvernement fédéral 
versera 22,5 M $ dans le cadre du 
Fonds d’atténuation et d’adaptation 
en matière de catastrophe. 

Ayant subi des changements au fil 
des années, ce bassin, qui couvre 
plus de 700 hectares, a une capacité 
limitée lors de précipitations 
intenses. Ce projet permettra de 
limiter les zones de débordement et 
la fréquence des inondations dans ce 
secteur qui touche plus de 12 500 
personnes. Les études de 
planification commenceront sous 
peu et les travaux devraient être 
terminés à la fin de l’année 2027.

Beaucoup de 
verdissement dans le 
quartier!
Connaissez-vous les espaces 
éphémères? Ce sont des espaces 
publics aménagés temporairement 
sur un terrain ou une emprise de 
rue, qui favorise les rencontres et les 
échanges entre les habitants d’une 
communauté. C’est en juin dernier, 
au coin des rues St-Sauveur et 
St-Denis, que de tels espaces ont vu 
le jour, sur deux terrains vacants 
depuis les inondations de 2017. 
Les citoyens et organismes du 
secteur y ont planté fleurs et arbres, 
et installé des maisonnettes pour 
oiseaux, un placotoir et un babillard. 
Pour les citoyens du secteur, il est 
plus agréable d’y habiter, met de la 
couleur dans le quotidien et rend les 
résidents très fiers.

Parcours d’exercices au 
parc Lavictoire
C’est le 9 septembre dernier que la 
Ville de Gatineau a procédé à 
l’inauguration de deux parcours 
d’exercices extérieurs, dont l’un se 
trouvant au parc Lavictoire, situé 
entre les rues Jean-René-Monette 
et East, au sud de Notre-Dame. 
Cette installation, construite au coût 
de 89 217 $, vise non seulement à 
inciter les aînés à faire de l'activité 
physique, mais aussi à favoriser le 
vieillissement actif et le maintien de 
l'autonomie. Chaque station 
d’exercice dispose d’un panneau 
(avec photos !) expliquant l’exercice à 
faire. Un partenariat avec Campus 3 
permettra aussi d’offrir gratuitement 

Investissements dans le 
parc du Lac-Beauchamp
Le parc du Lac-Beauchamp est un 
joyau de 213 hectares de verdure et il 
est situé dans notre district ! Ce parc 
possède des sentiers entretenus et 
on peut y pratiquer la marche ou la 
raquette, de même que de faire des 
activités comme la baignade, du 
kayak ou du canot. Le festival 
Merveilles de sable y est organisé en 
juillet, chaque été. Ces dernières 
années, la Ville de Gatineau a injecté 
955 000 $ pour réaliser les travaux de 
restauration du lac avec de nouveaux 
aménagements écologiques, 
notamment par les eaux de 
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Le placotoir aménagé au coin des rues St-Sauveur 
et St-Denis. Photo : Jean-François LeBlanc

Projet « Sous les pavés » où l’on a arraché de 
l’asphalte et planté des arbres et fleurs dans un 
ancien stationnement de l’entreprise Produits 
forestiers Résolu. Photo : Jean-François LeBlanc

Au cours de l’été, on a aussi arraché 
de asphalte ! Dans le but de réduire 
les îlots de chaleur dans le district, le 
projet « Sous les pavés » s’est 
concrétisé, le 19 septembre dernier, 
alors que des bénévoles, organismes 
et commanditaires ont contribué à 
enlever l’asphalte du stationnement 
de la rue Main, cédé à la 
communauté par l’usine des Produits 
forestiers Résolu, pour la remplacer 
par des boîtes à jardin et arbres 
fruitiers. Un nouveau coin de verdure 
fait maintenant partie du paysage du 
quartier.

ruissellement du stationnement qui 
polluaient le lac et de la présence de 
plantes néfastes pour sa survie. La 
première phase des travaux s’achève 
et nous avons voté, lors du conseil 
municipal du 22 octobre dernier, un 
financement supplémentaire d’un 
maximum de 1,4 million pour la suite 
des travaux. Le plan est de 
renouveler l’eau du lac à partir d’un 
puits d’eau souterraine, une 
première au Canada. Je suis très fier 
de cette innovation. On fait la preuve 
qu'à Gatineau, on innove.

des séances d’entraînement animées 
par un kinésiologue.
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Parcours d’exercices au 
parc Lavictoire
C’est le 9 septembre dernier que la 
Ville de Gatineau a procédé à 
l’inauguration de deux parcours 
d’exercices extérieurs, dont l’un se 
trouvant au parc Lavictoire, situé 
entre les rues Jean-René-Monette 
et East, au sud de Notre-Dame. 
Cette installation, construite au coût 
de 89 217 $, vise non seulement à 
inciter les aînés à faire de l'activité 
physique, mais aussi à favoriser le 
vieillissement actif et le maintien de 
l'autonomie. Chaque station 
d’exercice dispose d’un panneau 
(avec photos !) expliquant l’exercice à 
faire. Un partenariat avec Campus 3 
permettra aussi d’offrir gratuitement 

Réfection de la rue 
Notre-Dame
Beaucoup de changements 
viendront revitaliser la rue 
Notre-Dame, dans les prochaines 
années. Le conseil municipal a voté 
un budget total de 25 millions pour 
le programme de réfection de cette 
artère importante qui traverse 
deux districts, dont celui du 
Lac-Beauchamp. Des travaux de 
réaménagement de la portion 

Rapibus Lorrain
Les travaux du prolongement du 
Rapibus entre les boulevards 
Labrosse et Lorrain ont débuté par la 
construction du stationnement 
incitatif de plus de 200 places de la 
station Lorrain. Le nouveau tronçon 
de 2,8 km, quant à lui, devrait 
traverser le parc du Lac-Beauchamp 
et l’arrêt prévu au parc devrait 
grandement favoriser l’accessibilité 
aux installations et activités, au grand 
plaisir des citoyens.
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Une des 12 stations d’exercices aménagée au Parc 
Lavictoire cette année. 
Photo : Jean-François LeBlanc

La station Lorrain et le stationnement incitatif de 
200 places du Rapibus sont en construction. 
Photo : Jean-François LeBlanc

Sécurité routière 
La sécurité routière dans nos rues 
est un enjeu important et je reçois 
régulièrement des commentaires 
des citoyens concernant la vitesse 
automobile. C’est une problématique 
qui touche l’ensemble des quartiers 
à Gatineau. Depuis 2018, les citoyens 
peuvent se procurer, auprès de leur 
centre de services, des trousses de 
pancartes de sensibilisation à la 
vitesse, pensées pour être installées 
sur les parterres des résidences. 
Quoiqu’il soit tard en saison pour se 
les procurer, ces trousses, très 
populaires, seront encore 
disponibles en 2020. Contactez le 
311 pour plus d’information.

des séances d’entraînement animées 
par un kinésiologue.

commerciale de la rue (trottoirs, 
lien cyclable, verdissement du milieu, 
mobilier urbain, réduction de la 
vitesse de circulation et du trafic de 
transit), ainsi que la réfection des 
services municipaux (eau, égouts) et 
de la chaussée seront effectués. Les 
travaux du tronçon situé entre les 
boulevards Maloney et Labrosse et 
des places publiques du marché et 
du cénotaphe totalisent 6,48 millions 
de dollars. D’ailleurs, parlant de cette 
portion de rue… Avez-vous vu les 
premiers plans du réaménagement 
urbain qui ont été présentés en 
septembre 2018 lors de la 
consultation publique? Ce sera tout 
simplement fabuleux. D’ailleurs, vous 
pouvez consulter les visuels de ces 
panneaux dans mon site internet à 
www.jeanfrancoisleblanc.ca. 

Déneigement
L’hiver 2018-2019, historiquement 
long et très abondant en 
précipitations, a demandé de 
multiples interventions en 
déneigement, soufflage et 
déglaçage, dépassant les coûts 
anticipés, donnant bien des mots 
de tête aux employés municipaux et 
entreprises privées qui répondent à 
la demande. Le mélange de neige, 
pluie, verglas, les températures 
chaudes et froides ont compliqué le 
service, et ce, partout au Québec. 
L’hiver est maintenant arrivé et les 
opérations de déneigement ont 
déjà repris... Alors la question qui 
tue : comment peut-on améliorer le 
service de déneigement à 
Gatineau?

Tout d’abord, la Ville met en place 
des priorités quant aux rues et 
trottoirs à déblayer en premier. De 
plus, pour l’hiver 2019-2020, deux 
équipes dédiées au soufflage seront 
mise en place cette année. Je 
sillonne moi-même le district pour 
constater l’état des rues et rapporte 
les problématiques à nos services 
municipaux. J’invite également les 
citoyens à rapporter les enjeux 
reliés au déneigement et 
nids-de-poule en appelant le 311 ou 
en faisant une requête en ligne 
accompagnée d’une photo, si 
possible. Ensemble, on peut 
améliorer les choses. Je vous invite 
à consulter la section 
«déneigement » dans le site 
internet de la Ville pour en 
connaître davantage sur les 
priorités d’opérations du 
déneigement.
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Ordures et encombrants 
Vous avez sans doute remarqué que la Ville impose, 
depuis septembre 2019, une nouvelle 
règlementation concernant les déchets : ils doivent 
maintenant être contenus dans le bac gris fourni par 
la Ville. Les déchets supplémentaires doivent être 
mis dans les sacs admissibles si les citoyens veulent 
qu’ils soient ramassés. Ces sacs sont disponibles 
dans les centres de services et les écocentres, de 
même qu’en ligne au gatineau.ca/dtritus au coût de 
2,50 $ pour cinq sacs.

Dans les derniers mois, le nombre de collectes pour 
les encombrants (déchet trop volumineux pour 
entrer dans le bac gris) a aussi été modifié. Ils 
doivent être disposés selon leur catégorie :

• Les encombrants réutilisables ou recyclables : 
articles en bon état destiné au réemploi (ex. : 
articles de sport, meubles en bois sans tissu) ou 
articles en bon ou en mauvais état destinés au 
recyclage des matériaux (ex. : électroménagers, 
objets en métal, produits électroniques); les 
citoyens peuvent composer le 311 pour demander 
une collecte à domicile ou les apporter 
gratuitement à l’écocentre.

• Les résidus de construction : articles résultant de 
travaux de construction ou de rénovation destinés 
au recyclage des matériaux (ex. : bois, éviers, 
gypse, mélamine, meubles en bois sans tissu); les 
collectes spéciales sont terminées pour 2019. 

• Les encombrants déchets : articles qui 
n'appartiennent à aucune des deux catégories 
précédentes et qui sont destinés à l'enfouissement 
(ex. : matelas, meubles avec tissu, tapis). Les 
collectes spéciales sont terminées pour 2019. 

À noter que le conseil municipal statuera sur le 
nombre et les dates des collectes spéciales pour 
l'année 2020 lors de l'adoption du budget. Visitez le 
site internet de la Ville de Gatineau pour connaître 
les règles pour vous départir de ces matériaux.

Beaucoup de citoyens ont répondu à mon appel pour divers besoins, 
dont Paul Martineau qui a donné de son temps et prêté son bateau pour 

les livraisons de sacs de sable et de repas durant les inondations.

Les inondations de 2019 ont été un événement 
majeur dans le district du Lac-Beauchamp. La 
différence entre les inondations de 2017 et 2019 est 
que cette fois-ci, on savait à quoi s’attendre. Tout le 
monde était mieux préparé, incluant les citoyens et 
la Ville de Gatineau. 

Il y a tant à apprendre de cette épreuve. Après avoir 
passé toutes ces semaines sur le terrain, j’ai tenu à 
faire un bilan de ce qui s’est bien passé, des choses 
à améliorer et des suggestions à retenir pour la 
prochaine fois. 

Le 30 août dernier, j’ai organisé une rencontre 
citoyenne pour faire mon compte-rendu et recueillir 
les dernières impressions. Les citoyens présents ont 
mentionné qu’ils étaient satisfaits du travail effectué 
par la Ville. J’ai été très heureux d’entendre ces bons 
commentaires. 

Le rôle de la Ville et des élus dans les 
inondations
La Ville de Gatineau partage, avec d’autres 
partenaires, des responsabilités en cas de désastre 
et s’y prépare chaque année. La Ville intervient à 
toutes les étapes de la crise : en prévention, lors de 
la préparation, en intervention et lors du 
rétablissement. Dans les dernières années, la Ville 
de Gatineau s’est perfectionnée dans la gestion des 
désastres naturels et est aujourd’hui reconnue 
comme une organisation municipale efficace en 
matière de sécurité civile. 

Le rôle des élus dans la gestion des crises varie 
selon les individus. Il n’existe pas de manuel 
d’instructions, mais on se doit d’être en mode 
écoute et réponse rapide. Nous avons une bonne 
connaissance de l’ensemble des opérations qui se 
déroulent et sommes en relation avec tous les 
partenaires. Le conseil municipal doit aussi s’assurer 
que les services offerts répondent aux besoins de la 
communauté.

Évidemment, je ne peux passer sous silence le 
réseau de bénévoles et d’entraide qui s’est organisé 
par la communauté en marge des opérations de la 
Ville de Gatineau. Je salue ces héros et héroïnes qui 
ont combattu aux côtés des sinistrés. 

Visitez mon site internet 
www.jeanfrançoisleblanc.ca 

pour lire le bilan complet.

INONDATIONS

Je suis installé sur un quai de la rue Versailles en compagnie de mon 
collègue, le conseiller municipal Jean Lessard, du district de la Rivière 

Blanche, avec qui je partage le boulevard Hurtubise.


