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ÉLEC TION MUNICIPALE: DÉBAT ENTRE
LES CANDIDATS DU DIS TRIC T DU PLATEAU

Au Centre Communautaire du Plateau, 145 Atmosphère, Jeudi 24 octobre à 19 h 00

C

omme vous le savez sans doute, les élections municipales
se tiendront à Gatineau le 3 novembre prochain. Dans le
but de vous informer des principaux enjeux d’intérêt pour
notre quartier, l’Association des résidents du Plateau vous
invite à rencontrer les candidats au poste de conseiller,
François Léveillé et Maxime Tremblay le 24 octobre à 19h00
au Centre Communautaire du Plateau situé au 145, rue
de l’Atmosphère.

Messieurs Léveillé et Tremblay présenteront leur programme
électoral et expliqueront leur engagement vis-à-vis les
priorités identifiées par l’ARP pour notre quartier. (Voir texte
en page 2). Le tout sera suivi d’une période de questions et
d’échanges avec les résidents présents.
Ce sera une excellente occasion de faire part de vos
préoccupations sur les enjeux auxquels fait face notre
quartier. Nous vous attendons en grand nombre.

MOT DU PRÉSIDENT
L’ARP a débuté la période estivale
au mois de mai en offrant aux
résidents du Plateau la très
populaire Fête Foraine et Plateau de
Culture au Parc du Plateau. Grâce à
vous ce fut un succès car vous avez
été très nombreux à y participer.
Nous avons ensuite contribué à
agrémenter votre été avec les
concerts des Mardis Classiques au
Parc des Deux-Ruisseaux aux mois
de juillet et août et j’espère que
vous en avez bien profité.
Toutefois cette année nous n’avons pu vous offrir en septembre
la traditionnelle Épluchette de blé d’inde en raison des travaux
d’agrandissement du Centre Communautaire qui devaient débuter
en septembre. Malheureusement ces travaux ont été remis plus tard,
mais nous l’avons appris trop tard pour nous permettre d’organiser
cette activité très populaire auprès des gens du quartier.
L’agrandissement du Centre Communautaire est d’une grande
importance pour notre quartier. Bien que l’ARP déplore le délai dans
sa réalisation, nous espérons vivement que les travaux seront quand
même effectués au début de l’an prochain. Une remise en question
de ce projet ou un report à une date ultérieure constituerait un recul
dans le développement des infrastructures récréatives dont notre
quartier a grandement besoin.

Comme je l’ai mentionné dans la dernière édition du Journal, Le
Conseil d’Administration de l’ARP a présenté lors de la dernière
Assemblée Générale ce qu’il conçoit être les priorités pour le
développement harmonieux du quartier du Plateau. Ces priorités
s’articulent autour de cinq thèmes principaux, soit :
1.
2.
3.
4.
5.

Développement du projet Cœur du Plateau comme centre du
village urbain du Plateau,
Besoins d’infrastructures sportives, récréatives et culturelles,
Mesures concernant la circulation automobile et la sécurité
dans notre quartier,
Le transport en commun, et
La sécurité en vélo.

Ces priorités sont exposées plus en détail à la page suivante du
Journal. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires
sur notre site internet (http://www.residentsduplateau.com) ou à
notre adresse courriel (Arp2000@gmail.com)
Comme vous le savez sans doute les élections municipales auront
lieu le 3 novembre prochain. Nous vous invitons à participer à ce
processus électoral en questionnant les candidats au poste de
conseiller dans notre quartier sur leur engagement vis-à-vis ces
priorités et en allant voter pour le candidat de votre choix.

Serge Bertrand
Président

PRIORITÉS DE L’ARP POUR LE DÉVELOPPEMEMENT
HARMONIEUX DU QUARTIER DU PLATEAU
1. Projet Cœur du Plateau comme centre du village urbain
du Plateau

2. Espaces verts et infrastructures sportives, récréatives
et culturelles

Le Cœur du village du Plateau est un projet phare pour soutenir la
vie communautaire de notre quartier. Le projet est prévu au plan
d’aménagement de la ville de Gatineau depuis plusieurs années
(Rapport final, Plan d’aménagement Mai 2008, Groupe Cardinal
Hardy). Le réseau de rues collectrices nécessaires à sa réalisation est
maintenant en place. Il est donc temps que cet important projet pour
notre quartier soit mis en œuvre.

Le Plateau est un quartier en pleine expansion qui atteindra à terme
de 25 000 à 30 000 habitants. De plus et on y retrouve le plus haut
taux d enfants de 0 à 9 ans de la ville de Gatineau.

Priorité : Établir un échéancier précis pour le développement du
projet Cœur du Plateau, pour le développement d’infrastructures et
pour la mise en place de projets structurants de la part de la Ville de
Gatineau (ex. bibliothèque, parc piétonnier, jardin communautaire,
espace publique, etc.)

(Source : Rapport final, Plan d’aménagement, Mai 2008)
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(Source : Rapport final, Plan d’aménagement, Mai 2008).

Le ratio en superficie de parc par 1000 habitants est 8223 m2/
1000h, nettement inférieur à la norme (15000m2 /1000h) et au ratio
municipal moyen de Gatineau (9071 m2/ 1000h).
De plus, de récents changements dans le plan d’aménagement
permettront d’augmenter la densité de population dans le quartier.
Même si on y retrouve plusieurs parcs, ils sont surtout concentrés
dans le secteur est du quartier et la plupart n’offrent qu’un minimum
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d’équipements récréatifs (parcs de proximité). Un seul, le parc du
Plateau, offre un terrain de soccer et une patinoire extérieure et autres
équipements sportifs et récréatifs.
L’agrandissement du Centre Communautaire du Plateau a été reporté
à une date ultérieure. Il serait tout à fait inacceptable que ce projet soit
remis en question car il est absolument nécessaire pour notre quartier
De plus, aucun service de bibliothèque n’est offert dans le Plateau.
Priorité : Établir un plan d’ensemble pour le développement et la
mise en oeuvre d’infrastructures sportives, récréatives et culturelles
correspondant aux besoins de la population du Plateau :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agrandissement du Centre Communautaire du Plateau.
Établissement d’une bibliothèque ressource.
Amélioration des parcs de quartier.
Amélioration des pistes cyclables.
Infrastructures sportives (terrains de soccer, patinoires, etc.)
Mise en place d’un jardin communautaire.

3. Circulation et Sécurité
3.1 Élargissement du Chemin Pink :
L’élargissement du Chemin Pink est à l’étude depuis plusieurs années.
Le BAPE a tenu des audiences publiques sur ce projet et a autorisé
sa mise en œuvre. Le décret autorisant ce projet impose certaines
conditions, dont celle de consulter les citoyens sur certains éléments
relatifs à sa conception.
La ville de Gatineau priorise l’élargissement du Chemin Pink sur quatre
voies. L’Association des résidents du Plateau s’est déjà prononcée en
faveur du maintien d’un tracé à deux voies améliorées. (Voir Mémoire
de l’ARP soumis lors de l’Enquête et audience publique du BAPE sur
l’élargissement du Chemin Pink disponible sur le site de l’ARP).
L’ARP trouverait toutefois acceptable un élargissement à 3 voies pour
permettre l’amélioration de la fluidité de la circulation sur le Chemin
Pink sans subir les inconvénients d’un quatre voies pour les résidents
qui habitent le long du Chemin Pink et sans créer une division
géographique importante entre le nord et le sud du Chemin Pink.
Priorité : Impliquer activement les différents groupes du quartier
(ARP, résidents, commerçants, etc.) dans le développement et
l’aménagement futur du Chemin Pink.
3.2 Vitesse, sécurité et impact sonore de la circulation sur le
Chemin de la Montagne.
La vitesse et la densité de la circulation dans la partie urbaine du
Chemin de la Montagne est un problème récurrent qui a été signalé à
la ville de Gatineau à maintes reprises au cours des dernières années.
Malgré les efforts de la Ville pour atténuer la vitesse sur le Chemin de
la Montagne, la vitesse au 85e centile est encore de 67.5 km/h, ce qui
le qualifie encore pour des mesures supplémentaires d’atténuation de
la vitesse. Cette vitesse excessive, combiné à un très grand volume
de circulation (près de 4 800 véhicules par jour) crée un risque à la
sécurité pour ceux qui y circulent et résulte en un niveau sonore élevé
pour ceux qui habitent à proximité (plus de 75dB tel que mesuré par
certains résidents).
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Priorité : Mettre en place de nouvelles mesures d’atténuation de la
vitesse du bruit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Étendre la zone de 50km/h jusqu’ au Chemin Vanier.
Installation de bollards au centre de la chaussée.
Installation de dos-d’âne modifiés.
Augmenter la surveillance policière.
Réfection de la chaussée.
Écran antibruit végétal ou autre.

4. Transport en commun.
Le quartier du Plateau se développe à grande vitesse et les
nouveaux secteurs du quartier sont parfois mal desservis par le
service de transport en commun. Cette situation a des impacts sur
l’environnement et sur le volume de circulation automobile.
Priorité : Revoir les circuits d’ autobus dans le quartier sur une
base régulière en consultation avec des représentants du quartier
pour s’assurer que les résidents aient un accès raisonnable à
ce service.
5. Sécurité en vélo
La sécurité à vélo dans le quartier est très importante pour les
jeunes mais aussi pour les adultes qui circulent à vélo pour aller au
travail ou pour faire une activité sportive.
(http://www.residentsduplateau.com/velo-au- plateau/).

Priorités : Maintenir des liens étroits avec les organismes régionaux
qui font la promotion du vélo afin de partager de l’information et
assurer une bonne communication avec la ville
Établir un plan de mise en œuvre de solutions pour les problèmes
identifiées dans le quartier.
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LE CONSEILLER NOUS PARLENT
Un premier restaurant familial
ouvrira ses portes au Plateau
Le 11 novembre prochain, un Boston
Pizza ouvrira ses portes au Plateau.
J’ai eu le plaisir de rencontrer les
partenaires en affaire, messieurs
David Alain, Giorgio Oppedisano et
Robert Lemieux. Bons succès.
Dons de 1 000 $ pour les Boums
du Plateau
Pour
la
deuxième
année
consécutive, j’ai eu le plaisir
d’accompagner monsieur Raymond
Pitre, président du Club Optimiste de Hull, pour donner un montant
de 1 000 $ à monsieur Serge Bertrand, président de l’Association
des Résidents du Plateau pour les Boums du Plateau en 2014. Ce
montant provient du tournoi de golf du Club Optimiste de Hull, dont
je suis le président du comité organisateur depuis trois ans.

Boston Pizza au Plateau

Reconnaissances pour l’Association des Résidents du Plateau
Je suis très heureux de confirmer que l’Association des Résidents du
Plateau vient d’être la première association de résidents de la ville
de Gatineau à être reconnue comme grand partenaire. De plus, elle a
reçu une subvention de 7 000 $ pour son budget de fonctionnement.
Cette démarche entreprise alors que j’étais président de l’Association
des Résidents en 2008, a été soutenue par la suite par les autres
présidents qui m’ont succédés. Merci à Jacinthe Asselin, Francis
Mercier et Serge Bertrand
Ruisseau Moore, parce que l’environnement c’est important
Un grand merci à Geneviève Michon, de l’agence de bassin versant
des 7 (ABV des 7), pour le nettoyage et la revégétalisation du
ruisseau Moore dans le secteur du Plateau qui s’est effectué durant
les dernières semaines. En tout, près de 400 arbustes ont été mis
en terre.

Maxime Tremblay
Conseiller municipal

district Plateau Manoir-des-Trembles

Contribution de 1 000 $ pour les Boums

BOUM DE L’HALLOWEEN
La prochaine Boum (danse pour jeunes de 10 à 14 ans) se tiendra
le 1 novembre prochain au gymnase de l’école du Plateau.
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MOT DU COMMISSAIRE
Carte électorale
Je vous informe que les
69 commissions scolaires du
Québec sont à établir leur carte
électorale dès cette année.
C’est l’exercice qui donne,
normalement, le coup d’envoi au
processus démocratique menant
aux élections scolaires. De plus,
conformément au projet de loi
88 par l’assemblée nationale,
la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
modifiera ses circonscriptions
électorales puisque le nombre de commissaires passera de
21 à 11. Il est à noter que ces changements seront très minimes
(et avantageux) pour la circonscription du Plateau. Autre changement
significatif, le président de la CSPO sera soumis au suffrage
universel alors qu’auparavant, le président était un commissaire
élu par ses pairs. Je vous rappelle que ces élections auront lieu le
2 novembre 2014.
Nouvelle école pour le Plateau (suite)
Après 3 ans d’attente, la CSPO a finalement reçu l’aval le 31 mai
dernier par la visite de la ministre du MELS, accompagné du ministre
responsable de la région de l’Outaouais, pour la construction
de sa quatrième école primaire dans le secteur du Plateau. Cette
réalisation permettra de répondre à un besoin devenu criant
considérant l’importance démographique de notre secteur. En
fait, la CSPO a reçu les autorisations pour la construction de deux
écoles primaires pouvant accueillir respectivement 4 groupes de

l’éducation préscolaire et 24 groupes de l’enseignement primaire,
en plus d’un projet d’agrandissement de l’immeuble Limoges
(10 classes et un gymnase) qui enfin, permettra de solutionner
une partie du casse-tête en ce qui a trait aux places disponibles
pour les élèves. Finalement … une excellente nouvelle pour notre
communauté!
Prix du commissaire
Il me fait également plaisir de vous informer que cette année nous
étions à notre huitième édition du prix du commissaire, prix instauré
pour récompenser tous les efforts (rendement scolaire, comportement
et la persévérance) et implications (esprit communautaire et relation
positive dans le milieu) de nos élèves fréquentant les deux écoles de
notre communauté. Des certificats du commissaire ont été distribués
à tous les niveaux.
Le 6 juin dernier à l’école des Deux-Ruisseaux, c’était Yosr Ben Jemaa
qui fut désignée récipiendaire du prix du commissaire et le 18 juin
à l’école du Plateau, c’est Claudie Chartrand qui a reçu ces mêmes
honneurs. Un merci bien spécial au personnel enseignants, membre
du personnel et aux directions d’écoles pour leur collaboration à la
réalisation de ce prix. Enfin bravo à tous les lauréats méritants !
En terminant, je vous invite à me faire part de vos commentaires et
questions et il me fera un grand plaisir de vous répondre. Je vous
souhaite une agréable année scolaire.

Dominic Kenney

Commissaire circonscription
08 - du Plateau

kenneydo@cspo.qc.ca

Une tablée artistique au Café Atmosphère
Cinq artistes de la région présenteront leurs œuvres
d’art au Café Atmosphère le samedi 7 décembre,
au 195 rue de l’Atmosphère, à Gatineau de
9 h à 16 h.
Les artistes sont : Marquise Bisson, aquarelles,
Jackie Cléroux, sculpture textile, Nicole Joannisse,
cartes et artisanat, Nicole Loiselle, bijoux, Marielle
Rouleau, tableaux huile et acrylique.
La famille Mouaikel vous invite cordialement. Sur
présentation de cette publicité, un café gratuit vous
sera offert avec n’importe quel achat et ce, du 15
octobre 2013 au 7 décembre 2013.
octobre 2013
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MARDIS CLASSIQUES 2013
Les Mardis Classiques 2013 ont été un grand succès. L’Ensemble Prisme, le Quatuor Despax, Percussimo, Noel Samyn, ont attiré respectivement
une foule estimée de 300 à 350 personnes pour les spectacles extérieurs (Parc des Deux Ruisseaux), et de 100 personnes pour le spectacle de
Swing Guitar-Jazz Manouche tenu au gymnase de l’école du Plateau. Plusieurs personnes venaient de l’extérieur du quartier, secteur Gatineau,
secteur Aylmer et même des gens d’Ottawa ont assisté aux spectacles. Malheureusement le spectacle de Nicole Ratté a dû être annulé
en raison d’un orage violent. Un grand merci à nos commanditaires, Le Plateau de la Capitale, Boulet Construction, La Caisse Populaire
Hull-Aylmer, Georges Salah agent Remax, Maryse Gaudreault, Nycole Turmel et au soutien de la Ville de Gatineau
De retour à l’été 2014 !

GROUPE DE JEUX
PARENTS-ENFANTS.

Groupe de jeux parents-enfants du Plateau, pour les 1-5 ans.
De septembre à juin, presque tous les vendredis de 9h à 11h30.
Jeux, chansons, bricolages et histoires. Souliers d’intérieur requis. Désolée,
nous ne prenons pas de garderie, nounou, gardienne.
Cette activité est gratuite et se déroule en français. Pour plus
d’informations, joignez la maman bénévole par courriel:
heidi_warten@hotmail.com

PARC DU SHAMAL :

OCTROI DU CONTRAT 423 000 $
Bonne nouvelle, le parc du Shamal deviendra réalité. La première phase
du projet d’aménagement du parc du Shamal, incluant les jeux d’eau a
été autorisé par le conseil municipal le 1er octobre dernier. Le tout devrait
être complété à l’été 2014.
Le plan du parc est disponible sur le site de l’Association des Résidents
du Plateau.

Maxime Tremblay
Conseiller municipal

district Plateau Manoir-des-Trembles
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15 ANS…ÇA SE FÊTE! LE TENNIS AU PARC DU PLATEAU SE PORTE BIEN.
En effet, à l’occasion de son 15e anniversaire, le Club de tennis de
Hull entouré de bénévoles dédiés dont plusieurs résidents du Plateau,
a su renouveler et améliorer son offre de services cette année encore.
À titre d’exemples, le Club était présent lors de la Fête foraine qui a eu
lieu le 25 mai dernier en compagnie de Tennis Outaouais Performance
pour mousser la pratique du tennis chez les jeunes par le biais de
démonstrations participatives. Le Club a aussi accueilli sur les
terrains du Plateau la Tournée Sports Experts commanditée par Tennis
Québec le 29 juin dernier; près de 30 personnes étaient présentes.
Pour une 4e année, les jeunes amateurs de tennis ont eu l’embarras
du choix pour s’initier ou perfectionner leur technique de jeu : près
d’une trentaine de jeunes ont participé hebdomadairement à la ligue
méli-mélo junior du samedi matin, ligue récréative qui se déroule du
début juin à la fin août. Le club a aussi fait appel à Tennis Outaouais
(TOP) pour lancer dès le mois de mai, des sessions de formation
printemps et été qui ont débouchées sur de l’animation 3 fois par
semaine pour les jeunes de 5 à 16 ans. Plusieurs jeunes du Plateau
ont aussi participé au camp de jour de tennis au Parc Bisson.

Du côté adulte, les ligues méli-mélo se sont à nouveau déroulées
semaine après semaine du lundi au jeudi soir à côté des citoyens
qui prenaient plaisir à s’inscrire lors de la pratique libre.
Le Club tient à remercier tous les bénévoles pour leur généreuse
implication au cours des dernières années et invite tous les
résidents du Plateau à se joindre à l’équipe en place afin de
planifier la prochaine saison de tennis sur l’ensemble du secteur
Hull dont les activités qui se dérouleront au Parc du Plateau. De
nouvelles ligues pour les juniors et pour les adultes pourraient voir
le jour pour souligner la 5e année de ces infrastructures municipales
au Plateau.
Pour en discuter, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Vive le tennis et à l’an prochain,

Lise Toupin

Présidente- Club de tennis de Hull
819-595-0228 (Rés.)

VOUS CHERCHEZ UNE
GARDIENNE ?
OU UN GARDIEN ?
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB:
http://www.residentsduplateau.com/
Gardiennes et Gardiens au plateau

L’AGRILE DU FRÊNE AU PLATEAU
Durant les dernières semaines, plusieurs arbres dans le secteur du
Plateau ont été infestés par l’agrile du frêne. Au 18 septembre, environ
20 demandes pour l’abattage d’arbre ont été effectuées pour des
frênes infestés.
L’agrile du frêne est un insecte exotique envahissant qui s’attaque aux
frênes. Découvert en 2002 dans le Michigan, il a décimé depuis des
dizaines de millions de frênes en Amérique du Nord.
Petit insecte au corps étroit et allongé, il est vert métallique et mesure
de 7,5 à 15 mm de longueur et environ 3 mm de largeur.
Comment prévenir l’infestation?
La conservation d’un frêne est possible seulement par un traitement
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préventif ou de mesure de contrôle à un stade précoce d’infestation
à l’aide d’un pesticide systémique. Ce traitement ne permet pas
l’éradication de l’agrile du frêne.
Ce traitement doit être répété au maximum tous les deux ans, et ce,
durant une période de dix à quinze ans. Il doit être effectué par un
spécialiste.
Un frêne qui n’est pas infesté, mais qui n’est pas traité, sera
éventuellement infesté, d’où l’importance d’agir maintenant. Dans
le doute, il est conseillé de consulter un spécialiste.
Si vous possédez un frêne, il est important de bien s’informer :
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=environnement/agrile_frene
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ACTIVITÉS OFFERTES PAR L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU PLATEAU
ACTIVITÉS

DATES

Nettoyage des berges

Avril 2014

Boums

1 Nov. 2013/ Fév. 2014/ Mai 2014

Groupe de jeux parents-enfants

Tous les vendredis matins (Pause de Juin à septembre)

Fête foraine et Plateau de culture

Mai 2014

Karaté

Les samedis matins et les mercredis soir
de sept. 2013 à juin 2014

Mardis classiques

Juillet-Août 2014

Journal

Mai/ Oct. / Nov.et Mars de chaque année

Épluchette de blé d’inde

Septembre 2014- (annulée en 2013)

Échange de plantes vivaces

Lors de la Fête foraine et l’Épluchette de blé d’inde

Bazar de sk

Novembre 2013

Fête de Noël

Décembre 2013

Patinoires de proximité

Janv. et Fév. 2014

Site internet de l’ARP

www.residentsduplateau.com

Courriel de l’ARP

ARP2000@gmail.com

Vous voulez communiquer avec nous ? Écrivez nous à l’adresse suivante : arp2000@gmail.com
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