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Il est presque temps de se dire au revoir.

Voilà maintenant cinq ans que je suis conseiller municipal du district du 
Lac-Beauchamp (un mandat et demi) et ce bulletin est ma dernière 
communication avec vous. Comme vous le savez peut-être, je ne me 
représenterai pas comme conseiller municipal à l’élection du 7 novembre 
prochain. J’espère pouvoir servir tous les citoyens de Gatineau à nouveau, 
mais à un autre niveau.

En cinq ans, je peux vous dire que nous avons vécu beaucoup d’événements 
ensemble, à commencer par les inondations de 2017 et 2019, les 
refoulements des égouts et les travaux du ruisseau Wabassee, la revitalisation 
du Vieux-Gatineau incluant la centaine de réunions et de rencontres, la 
planification et les travaux majeurs de la rue Notre-Dame, le prolongement du 
Rapibus, les changements au parc Sanscartier, la rénovation (et presque 
reconstruction) de la Marina Kitchissipi, sans oublier, évidemment, la 
pandémie, qui a causé tant de maux aux citoyens et aux entreprises.

Malgré les drames, les citoyens et les organismes ont su se relever et 
travailler ensemble. Vous êtes sans contredit les citoyens les plus résilients 
de Gatineau ! 

Certes, le travail de conseiller municipal est difficile et prenant, mais il a été 
très gratifiant pour une personne « de terrain » comme moi, qui vise toujours 
à améliorer la vie des gens et faire une vraie différence.

Ce fut un plaisir de travailler pour vous et avec vous.
En espérant vous croiser à nouveau.

• Président de la Commission de 
développement économique
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en santé
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Les camions-cuisine 
s’installent à Gatineau 

Oxygéner le lac 
Beauchamp!
Le lac Beauchamp était dans un 
processus de vieillissement et j’ai 
évoqué une idée familiale à l’effet 
qu’il était possible de l’oxygéner via 
des sources d’eau souterraine. L’idée 
a fait son chemin et, en 2019, la Ville 
présentait son plan de sauvetage. Il 
est prévu de renouveler l'eau du lac à 
partir d'un puits d'eau souterraine. Il 
s'agit de la première initiative au 
Canada qui tente à renouveler l'eau 
d'un lac naturel par de l'eau 
souterraine. Une étude pour valider 
la viabilité de cette action a été 
réalisée en 2018. 

Trois puits ont été forés et d’autres 
démarches sont requises afin 
d’obtenir les autorisations 
nécessaires du ministère de 
l’Environnement. Un budget de 
1,4 M$ est requis pour ces travaux. 
Rappelons que ce projet comprend 
aussi la gestion des eaux de 
ruissellement, l'aménagement d'un 

275 000$ pour revitaliser 
le Vieux-Gatineau
À la fin de son dernier mandat, 
l’ex-maire de Gatineau, Marc Bureau, 
a initié un programme de 
Revitalisation urbaine intégrée (RUI) 
dans le Vieux-Gatineau. Depuis, j’ai 
obtenu un budget de 275 000$ afin 
de permettre la réalisation de projets 
ciblés au parc Sanscartier, à la place 

Ruisseau Wabassee : les 
travaux se poursuivent!
Annoncé conjointement par le 
gouvernement fédéral et la Ville de 
Gatineau en 2019, un vaste projet de 
56 M$ a été initié pour effectuer 
d’importants travaux le long du 
Ruisseau Wabassee afin de régler les 
enjeux avec la gestion des eaux de 
surface dans le district du 
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Aménagement du 
Marché Notre-Dame

Lac-Beauchamp. Déjà, le ponceau sur 
Notre-Dame a été refait et des 
travaux seront exécutés sur le 
nouveau parcours du Rapibus, 
notamment avec l’élargissement de 
la canalisation et l’aménagement de 
bassins de rétention. 

Le fédéral contribue pour 22,5 M$ 
dans ce projet qui prévoit des travaux 
jusqu’en 2028. En tout, il est question 
de construire et de réhabiliter quatre 
actifs structurels et trois actifs 
naturels du bassin versant du 
ruisseau Wabassee afin de renforcer 
la capacité de stockage d'eau du 
bassin du ruisseau. Il s’agit ici de 
protéger une zone où habitent 
12 500 résidents.

du Marché Notre-Dame et sur la rue 
Main. La RUI est une démarche qui 
vise la participation citoyenne afin de 
définir une vision commune du 
développement futur du quartier et 
d’aligner les actions des différentes 
instances en vue de la concrétisation 
de cette vision. Quelques projets en 
exemple : le réaménagement du 
jardin communautaire au parc 
Sanscartier, des travaux de 
verdissement, une mise en valeur 
des sites patrimoniaux et autres. De 
manière plus concrète, on verra 
aussi prendre forme un parcours 
d’œuvres d’art et un circuit 
patrimonial. Une campagne 
promotionnelle est aussi au menu!

stationnement écologique et la 
construction d'un sentier d'accès 
universel. Par ailleurs, nous aurons 
cet été un projet d’installation de 
toiles de jute sur les herbiers de 
myriophylle à épi.

Dès le départ, j’ai été le porteur de ce 
dossier municipal. En tant que 
président de la Commission de 
développement économique de la 
Ville de Gatineau, je trouve important 
de diversifier notre activité 
économique afin d’aller chercher de 
nouveaux revenus de taxation pour 
la Ville, tout en ajoutant des services 
aux citoyens. En avril dernier, le 
comité exécutif a donc identifié 17 
endroits afin de permettre la 
présence de camions-cuisine, dont 
trois dans le district du 
Lac-Beauchamp : au parc Sanscartier, 
au lac Beauchamp et sur la rue 
St-André à proximité de la Place du 
Marché. Profitez de cette nouvelle 
offre culinaire près de chez-vous!

Les travaux d’aménagement du 
Marché Notre-Dame ont débuté 
l’automne dernier et ont repris ce 
printemps. Un vaste projet de 1,9 M$ 
qui permettra d’avoir des 
installations modernes afin d’offrir 
plus de services aux consommateurs. 
C’est une toute nouvelle structure qui 
est érigée. Un magnifique projet pour 
toute notre communauté!
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275 000$ pour revitaliser 
le Vieux-Gatineau
À la fin de son dernier mandat, 
l’ex-maire de Gatineau, Marc Bureau, 
a initié un programme de 
Revitalisation urbaine intégrée (RUI) 
dans le Vieux-Gatineau. Depuis, j’ai 
obtenu un budget de 275 000$ afin 
de permettre la réalisation de projets 
ciblés au parc Sanscartier, à la place 

Infiltration d’eau et 
refoulement : un 
programme d’aide!
À compter du 1er janvier 2022, 
Gatineau mettra en place un 
programme d’aide au 
débranchement des drains de 
fondation pour certaines 
propriétés à risque. 
Ce programme est une solution 
concrète, économique et rapide à 
implanter afin de pallier les 
problèmes de refoulement. Pour 
l’ensemble de la Ville, quelque 
1 307 propriétés seront 
admissibles au programme, soit 
celles reliées au réseau 
pseudo-domestique qui ont subi 
un refoulement en 2017 et/ou en 
2018. 

Les propriétés situées dans les 
zones jugées à risque seront 
également admissibles. La Ville 
absorbera 50% des coûts 
engendrés par le débranchement 
d'une propriété, jusqu'à un 
montant maximal de 4 000$. Une 
rencontre citoyenne, dont la date 
reste à être confirmée, doit avoir 
lieu prochainement afin 
d’exposer notamment les détails 
du programme et pour répondre 
à vos questions.

Il faut développer le 
tourisme nautique
La Ville de Gatineau est 
favorablement positionnée afin de 
profiter du tourisme nautique. Pour 
ce faire, j’ai suggéré un plan 
d’ensemble qui nécessiterait 
notamment l’agrandissement du 
quai des Artistes afin d’y accueillir 
plus facilement les plaisanciers. Ce 
projet fera l’objet d’une consultation. 
Le tourisme nautique est prometteur 
et se traduirait par des revenus 
supplémentaires pour plusieurs 
commerçants, comme les 
restaurateurs, mais également pour 
la Ville de Gatineau qui élargirait ses 
revenus de taxation. 

Cette nouvelle affluence permettrait 
également à la marina Kitchissipi, 
dans le district du Lac-Beauchamp, 
de profiter de cette manne. Avec ses 
installations modernes, nul doute 
que de nouveaux plaisanciers en 
profiteraient. Jeter l’ancre, une 
émission diffusée à RDS, a d’ailleurs 
consacré récemment une émission à 
la marina Kitchissipi. Une visibilité qui 
sera rentable!
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Le toponyme la Place du souvenir a 
été choisi pour identifier le nouvel 
aménagement à venir au cénotaphe 
et celui de la Place Notre-Dame pour 
désigner la place publique autour du 
marché. Ces dénominations ont été 
adoptées au Comité exécutif de 
février dernier. Aussi, un budget de 
6 480 000$ a été approuvé afin de 
permettre des travaux 
d’aménagement de la rue 
Notre-Dame et de ces deux places 
publiques. À la Place du souvenir, 

du Marché Notre-Dame et sur la rue 
Main. La RUI est une démarche qui 
vise la participation citoyenne afin de 
définir une vision commune du 
développement futur du quartier et 
d’aligner les actions des différentes 
instances en vue de la concrétisation 
de cette vision. Quelques projets en 
exemple : le réaménagement du 
jardin communautaire au parc 
Sanscartier, des travaux de 
verdissement, une mise en valeur 
des sites patrimoniaux et autres. De 
manière plus concrète, on verra 
aussi prendre forme un parcours 
d’œuvres d’art et un circuit 
patrimonial. Une campagne 
promotionnelle est aussi au menu!

L’avenir du parc 
Sanscartier
Les inondations de 2017 et de 2019 
ont perturbé les activités du 
baseball. Les terrains du parc 
Sanscartier ont été durement 
touchés. De sorte que l’association 
de baseball envisage de se déplacer 
ailleurs à Gatineau. 
Des consultations publiques auront 
lieu afin de revoir le plan directeur 
du parc Sanscartier. Les travaux 
menant à l’élaboration du plan 
directeur débuteront à 
l’automne 2021.
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 Notre Dame Notre DameRueRue

des structures lumineuses de 
type parasol prendront la forme 
de coquelicots, le symbole du jour 
du Souvenir. Des écrans végétaux 
seront ajoutés et les accès seront 
plus conviviaux. Des travaux sont 
également prévus sur le parvis de 
l’église. Rappelons que le 
cénotaphe a été refait à neuf il y a 
quelques années. 
(Esquisse : CIMA+)

La Place du souvenir et 
la Place Notre-Dame! 



Encombrants et résidus
de construction

Les encombrants sont des matières trop volumineuses pour être disposées 
dans des bacs en prévision de leur collecte. Il en existe trois catégories : les 
encombrants réutilisables ou recyclables, les résidus de construction et les 
encombrants-déchets. 

Le site internet de la Ville de Gatineau décrit clairement vos options, comme 
les collectes spéciales et les écocentres (matériaux de construction) dont le 
plus près de vous est situé à l’aéroparc de Gatineau, au 26, rue Pierre-Ménard. 
L’outil DTRITUS, sur notre site Internet, vous permet de savoir comment vous 
départir d’une matière.

Des Amis pour le parc du 
lac Beauchamp

Le Rapibus vers Lorrain 
pour 2023

Une première école 
alternative

Des aînés actifs!Au printemps 2020, la nouvelle station 
Lorrain a été ouverte par la Société de 
transport de l’Outaouais (STO). Cette 
station atteindra son plein potentiel dès 
que le tronçon Labrosse-Lorrain du 
Rapibus sera complété, soit d’ici 2023. 
Cette section traversera le parc du lac 
Beauchamp et la station de 
Lac-Beauchamp sera aussi construite d’ici 
là. Les travaux ont débuté ce printemps 
notamment avec la coupe d’arbres. J’ai 
aussi obtenu qu’une piste cyclable soit 
aménagée, ce qui n’était pas prévu 
initialement. 

Depuis mars 2020, la vie communautaire 
a été perturbée par la pandémie de 
COVID-19. La très grande majorité des 
événements n’ont pas eu lieu. Durant 
cette période, les Aînés de St-René ont 
profité du creux de vague de l’été dernier 
afin d’organiser un pique-nique en 
plein-air respectant les consignes 
sanitaires. J’y étais notamment avec mon 
collègue Jean Lessard, le député fédéral 
Steven MacKinnon ainsi que le président 
des Aînés de St-René, Pierre Guillot. Tout 
comme vous, j’ai bien hâte que cette vie 
communautaire refasse partie de notre 
quotidien!

En 2016, j’ai créé le groupe des Amis du 
Lac Beauchamp sur Facebook. 
Tranquillement mais sûrement, ce 
groupe prend forme. De nouveaux 
développements résidentiels prendront 
forme autour du parc et le parcours du 
Rapibus le traversera. Il y a aussi le parc 
canin dans la partie nord. Notre groupe 
a pour mandat de travailler dans un 
esprit de collaboration et de protection 
du parc en plus de suggérer diverses 
actions, comme l’ajout d’affichage et la 
tenue de nouvelles activités. Le parc du 
lac Beauchamp est méconnu et 
présente plusieurs opportunités! 
Aussi, diverses activités peuvent être 
organisées, comme cette corvée de 
nettoyage (notre photo) qui a eu lieu le 
13 mai à l’initiative de l’entreprise Keller 
Williams et de ses employés, afin de 
nettoyer les sentiers.

UN QUARTIER EN ÉVOLUTION CONSTANTE

L’école Brébeuf a repris du service à la 
rentrée scolaire de 2020. Elle a accueilli 
tous les élèves du primaire provenant de 
la zone Blanche, dans le district de 
Bellevue de mon collègue Pierre 
Lanthier, le temps que la nouvelle école 
primaire des Apprentis-Sages soit 
construite dans ce secteur. Par la suite, 
l’école Brébeuf deviendra la toute 
première école alternative du Centre des 
services scolaires des Draveurs. Et ce 
sera dans le district du Lac-Beauchamp!
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Ce numéro municipal doit être 
composé autant pour obtenir un 
nouveau bac de recyclage que pour 
déposer une plainte pour le 
déneigement, la collectes des 
ordures ménagères ou autres 
services municipaux. Un numéro de 
requête vous sera attribué et il est 
important de le conserver pour un 
suivi ou lors des communications 
avec votre conseiller municipal.
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