
 

 

Assemblée générale annuelle 2020: Bilan urbanisme et environnement 

 

 

• Suivis personnalisés auprès des citoyens qui demandaient des renseignements à l'ARP 
ou cherchaient à sensibiliser son conseil d'administration sur des problématiques qu'ils 
vivent dans leur secteur. 

 

• Grand Ménage du Plateau 2019 et 2020 (voir onglet ACTIVITÉS, Programmation de 
l'ARP, Grand Ménage du Plateau 2020), malgré les inondations et la pandémie. 

 

 
 

• Appui au projet d'embellissement citoyen du coin nord de l'intersection du Plateau-de 
l'Atmosphère. 

 

• Participation active avec la STO aux travaux de définition du futur lien structurant de 
l'ouest de Gatineau. 

 

• Représentations auprès de promoteurs immobiliers de grands projets de 
développement dans le quartier pour favoriser écoute des besoins, qualité de vie des 
résidents actuels et futurs, et intégration des caractéristiques naturelles dans les projets 
(Destination Vanier, AGORA, Plateau du Parc coin des Grives-Pink). 

 

• Soutien à la Fondation forêt Boucher pour la conservation de cette forêt urbaine. 
 
 

Quelle année incroyable! On peut vraiment dire que l'ARP a été de 

presque tous les dossiers majeurs d'urbanisme qui touchent la 

qualité de vie des citoyennes et citoyens du Plateau. En 2020, nous 

avons donc rehaussé nos interventions et notre participation à la 

hauteur des enjeux qui affectent le développement de notre 

quartier. Voici une liste de ce que l'ARP a réalisé depuis les 14 

derniers mois en urbanisme et environnement. 

 

https://www.facebook.com/arplateau
http://www.sto.ca/index.php?id=773&L=fr
http://www.sto.ca/index.php?id=773&L=fr
http://www.bblconstruction.ca/realisations.php?id=79
https://residentiel.agora-plateau.com/
http://www.brigil.com/plateau-du-parc
http://www.fondationforetboucher.ca/


 
 

 
 

• Participation active et prise de parole publique dans les médias (Le Droit, Radio-Canada, 
104,7 FM) pour favoriser le développement durable des quartiers, la protection de 
l'environnement et des milieux naturels, l'écoute et la reconnaissance de la contribution 
des citoyen-ne-s aux affaires urbaines, et le soutien à la consultation publique.  
 

L’ARP souhaite mobiliser nos 
décideurs pour qu'ils accordent une 
place importante à la mise en place 
d'espaces de vie sains dans le 
Plateau.  
 
C'est le temps d'embarquer pour 
2020! Venez joindre les rangs du 
conseil d'administration et/ou 
collaborer avec d'autres personnes 
bénévoles qui ont à cœur leur 
environnement et leur vie urbaine.  

 
Daniel Rosset, responsable du comité environnement et urbanisme, pour l’ARP, 14 juin 2020 

 
(Photos : Daniel Rosset; ARP; Google Maps ǀ Illustration du mémoire de l’ARP – Source : Groupe Cardinal Hardy)  

• Participation active, en continu depuis 
juin 2019, à la révision du Plan 
d'urbanisme et de la réglementation de 
Gatineau (Voir Travaux de 
concordance ): participation aux 
consultations, rédaction de mémoire, 
dialogue avec les élus et le service 
d'urbanisme. 
 

• Participation active aux autres grands 
travaux de planification (Plan 
stratégique, infrastructures aquatiques, 
plan directeur des infrastructures 
récréatives, sportives et 
communautaires). 

 

• Interventions sur les projets de réseau 
cyclable et la sécurité des cyclistes, la 
revitalisation du mégacentre du 
Plateau et les transports en commun et 
scolaire 

 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2019/plan_strategique&requete=plan%20strat%C3%A9gique&ref=haut-de-page
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2019/plan_strategique&requete=plan%20strat%C3%A9gique&ref=haut-de-page
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2019/infrastructures_aquatiques&requete=plan%20des%20infrastruc&ref=haut-de-page
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/communique&id=2135106181
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/communique&id=2135106181
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/communique&id=2135106181

