
Mon engagement 

Je me suis engagé lors de  

mon élection à :  

 

 Mettre en place des   
moyens pour sécuriser les 
quartiers 

 Apporter l’aide nécessaire  
aux organismes commu- 
nautaires 

 Faire de la Ferme Moore 
une ferme éducative 

 Construire un centre   
communautaire dans le  
quartier du Manoir-des-  
Trembles 

 Régler les problèmes de 
stationnement dans le 
secteur  de Val-Tétreau 

 

Notre quartier, notre fierté! 

 

Notre quartier,notre fierté! 
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Mot de votre conseiller 

C’  est avec un immense plaisir que je vous présente le premier bulletin de 

quartier.    Cet outil d’information vous tracera un bref portrait de ce  qui  se 

passe dans votre quartier, mais également  dans  la Ville de Gatineau.  Il se veut  

tout d’abord un lien entre les citoyennes et les citoyens et le  conseiller auquel 

vous avez accordé votre confiance lors des dernières élections.  Nous pourrons 

ainsi  bâtir une vie de quartier qui nous assemble et nous ressemble,  et dont 

nous pouvons être fiers. 

 

Je vous invite également à visiter mon tout nouveau site Web à l’adresse sui-

vante : www.jocelyn-blondin.ca.  Une section a été réservée aux gens des  

quartiers du Manoir-des-Trembles, de Saint-Jean-Bosco et de Val-Tétreau afin 

que vous  puissiez partager vos préoccupations.   N’hésitez pas à l’utiliser et il 

me fera  plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. 

 

Dès le début de mon mandat, c’est  à pied d’œuvre que j’ai défendu les  dossiers 

qui me tiennent à cœur et je tiens à partager avec vous ces  réalisations.  Ce 

bulletin servira donc de courroie de communication et me permettra de mieux 

saisir vos préoccupations.   

 

Soyez assurés de ma collaboration en ce qui touche les dossiers qui vous inter-

pellent .  C’est en travaillant ensemble que nous pourrons faire de notre quartier, 

notre fierté! 

 

 

 

Jocelyn Blondin 

Conseiller municipal , 

District du  Manoir-des-Trembles—Val-Tétreau (5) 



Actions / Réalisations 
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 Construction d’un nouveau centre communautaire dans le quartier du  

Manoir-des-Trembles. 

 Investissement de 50 000 $ dans le projet de la Ferme Moore. 

 Partenariat avec le Conservatoire de musique de Gatineau pour la mise en 

place d’une chorale pour les enfants de l’école primaire Jean-de-Brébeuf. 

 Investissement dans le parc Sainte-Thérèse pour l’embellissement du  

quartier. 

 Engagement dans les activités du district avec les associations suivantes : 

La Ligue des voisins du Manoir des Trembles, l’Association des résidants 

des  Jardins Taché, Les Loisirs Saint-Jean-Bosco, La Table des partenaires,  

l’Association du Château Monsarrat. 

 Reprise de la gestion du Centre communautaire Tétreau par  la Ville de 

Gatineau  pour les besoins de la communauté du secteur. 

 Appui aux organismes pour la création de jardins communautaires. 

 Présence et appui lors des activités organisées par les différentes  

 associations de quartiers. 

 Investissement pour la mise en place de bibliothèques itinérantes. 

 

D’un point de vue sécuritaire…. 

 Réfection de l’intersection  des boulevards Saint-Joseph et Alexandre-

Taché et l’entrée de l’Université du Québec en Outaouais. 

 Réfection de la rue Bourget. 

 Implantation d’îlots sur la rue Saint-François dans le but de ralentir la  

 circulation. 

 Mise en place d’une zone limitée pour le stationnement sur les rues  

Pharand et Gendron. 

 Mise en place d’une meilleure signalisation à l’intersection du boulevard 

Alexandre-Taché et de la rue Boudria. 

 Réfection des rues  Chateaubriand, Viger, Chauveau, Laramée ainsi que 

des trottoirs s’y rattachant. 

 Mise en place de mesures d’atténuation de la vitesse sur le boulevard des 

Trembles. 

Dîner interculturel du Service d’intégra-

tion  au travail en Outaouais (SITO) 

Inauguration du nouveau local de judo 

au Centre communautaire Tétreau 

Relais pour la vie 2015 

 Travaux avec les bénévoles  

de la Ferme Moore 

Notre quartier, notre fierté! 

D’un point de vue communautaire... 



. 

3 

Actions / Réalisations 

 Sensibilisation auprès des membres du Conseil  municipal afin que l’environ-

nement demeure une priorité dans le développement de la Ville de  

Gatineau. 

 Initiateur quant à l’obtention d’un siège pour la Ville de Gatineau au Conseil 

d’administration de la Commission de la capitale nationale (CCN). 

 Accessibilité et facilité pour un transport en commun, rapide et efficace pour 

tous les citoyennes et les citoyens.  

 Présence lors d’événements entourant le développement de la Ville de  

 Gatineau. 

 Participation aux activités de sensibilisation à la  démocratie dans le cadre de 

« C’est parti, je vote! » de la  Commission Jeunesse.  

 Président de la Commission de la sécurité publique et de la circulation. 

 Membre  du Comité consultatif d’urbanisme et du  Comité sur les  demandes 

de démolitions. 

 Membre de la Commission Jeunesse. 

 Membre de la Table de concertation Ville-Éducation . 
 

 

 

 Président d’honneur et participant à l’événement Relais pour la vie de la  

Société canadienne du cancer. 

 Bénévole pour l’organisme  Loisirs Saint-Jean-Bosco et  animateur pour le 

Carnaval  Saint-Jean-Bosco. 

 Participant à plusieurs événements touchant les gens des quartiers. 

 

 

 

 Consultation auprès de la population sur la revitalisation du secteur de Val-

Tétreau - le 11 juin 2016 au Centre communautaire Tétreau. 

 Investissement de 44 millions $ pour la réfection du boulevard Saint-Joseph 

en partant du boulevard Saint-Raymond pour se terminer sur le boulevard 

Alexandre-Taché.  Le début des travaux s’effectuera à l’été 2017 pour se 

poursuivre sur une période de quatre ans.  

 Réfection de la rue Saint-François  et installation de trottoirs entre le  

boulevard Alexandre-Taché et la rue Sainte-Thérèse à l’été 2016. 

 Réfection de la rue Gendron à l’été 2016. 

 Lien cyclable sur la rue Belleau entre le boulevard Lucerne et le boulevard 

Alexandre-Taché. 

 Modification des heures de passage de la voie réservée direction Est du  

boulevard Alexandre-Taché entre les rues Saint-Dominique et Chateaubriand  

et modification du marquage de la chaussée afin d’élargir la voie réservée. 

Inauguration  du Centre communautaire 

des Trembles  

Inauguration du cours en hôtellerie au  

Collège Héritage 

Inauguration de la bibliothèque itinérante sur l’avenue 

des Jonquilles - contribution du conseiller 

Souper avec les Clubs de l’âge d’or  -  

secteur de Hull 

Notre quartier, notre fierté! 

Du point  de vue du conseiller et la Ville 

Du point de vue de l’engagement social 

D’un point  de vue projets futurs 



Je désire connaître votre opinion concernant l’édification possible de 

tours par Brigil  Construction au centre-ville.   

1. Avez-vous entendu parler de ce projet au centre-ville? 

 Oui    Non   Très peu  

2.   Si oui, dans quelle mesure seriez-vous d’accord avec ce projet? 

 En accord                 En désaccord                 Indifférent   

Pourquoi?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

VOTRE OPINION EST IMPORTANTE 
CALENDRIERS   

des événements 
9 juin :   

Vente de garage - Château Monsarrat 

11 juin :  

 Journée de consultation pour la 

revitalisation du secteur de  

Val-Tétreau 

 Pique-nique - Loisirs Saint-Jean-

Bosco 

 Fête des voisins -  Manoir-des- 

Trembles 

6-13-20-27 juillet : 

Soirées estivales -  Association des 

résidants des Jardins Taché 

10 septembre : 

Épluchette par la Ligue des voisins du  
Manoir des Trembles 

Pour joindre votre conseiller 
Jocelyn Blondin, conseiller municipal 

District du  Manoir-des-Trembles—Val-Tétreau (5) 

Adresse postale :   25, rue Laurier, C.P. 1970,  Succ. Hull,  

   Gatineau, (Québec)  J8X 3Y9 

Téléphone (bureau) : 819 595-7110 

Cellulaire :  819 598-2105 

Téléphone (rés.) : 819 776-1884 

Télécopieur :  819 595-7396 

 

Courriel :  blondin.jocelyn@gatineau.ca 

Facebook :  Facebook.com/jocelyn.blondin 

Twitter :  Twitter.com/JocelynBlondin 

Site Web :  www.jocelyn-blondin.ca 

Je vous invite également à consulter le site  Web de la Ville de Gatineau au www.gatineau.ca,  notamment la 

section concernant le Règlement d’arrosage: http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/

reglements_municipaux/depliant_eau_potable.pdf.    

Je vous souhaite une belle période estivale ! 


