
Notre quartier, notre fierté! 

 

Notre quartier,notre fierté! 

BULLETIN  
DE VOTRE CONSEILLER MUNICIPAL 

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

Vol. 2 No 1—Juin 2017 

Mot de votre conseiller 

C’  est  avec un immense plaisir que je vous  transmets le 2e bulletin principalement destiné aux gens habitant le district 

5.  Presqu’au terme de mon premier mandat, je suis fier  des réalisations, mais surtout d’avoir accompli l’essentiel, soit 

d’avoir établi une  ligne de communication avec les gens des quartiers  Manoir-des-Trembles, Saint-Jean-Bosco et de 

Val-Tétreau.  Nous avons prouvé qu’ensemble nous pouvions réaliser des projets qui rehaussent la qualité de vie  de 

ces quartiers.  Une communication franche, un engagement  durable et une écoute attentive, voilà ce que je représente 

et ce que vous représentez  pour moi.  Au cours de mon mandat, j’ai toujours conservé comme objectif de maximiser les 

ressources nécessaires, pour vous écouter, vous consulter, assurer la sécurité mais surtout d’apporter une couleur aux  

quartiers tout en protégeant les intérêts de chacun.   

 

 Pour réaliser les projets, il faut l’apport des gens comme vous.  Vous croyez qu’ensemble, on peut faire la différence et 

c’est assurément vrai! Je vous remercie de m’épauler dans mes actions et de me faire connaître votre avis.  Depuis la  

naissance de mon site, vous avez été nombreux  à le visiter ou encore à émettre des commentaires.  Je vous remercie 

pour votre franchise, cela me permet d’avoir une vision plus globale.   Je suis fier de vous représenter  au  Conseil    

municipal et soyez assurés de mon soutien. 

 

 

 

 Jocelyn Blondin, conseiller municipal 

Le 5 novembre 2017, vous serez appelées et appelés à 

voter lors des élections municipales.  Je vous incite à 

exercer votre droit démocratique à titre de citoyenne et 

de citoyen de la Ville de Gatineau. 



Engagement 
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Voici les réalisations effectuées depuis la parution de mon dernier bulletin  en  

mai 2016: 

 

Engagement communautaire 
 Inauguration officielle du Centre d’écologie et agriculture urbaine de Gatineau. 

 Promotion des diverses associations de quartiers,  participation aux événements  

organisés et appui dans leurs démarches. 

 Modifier la  gestion du Centre communautaire Tétreau pour favoriser une plus 

grande accessibilité à la communauté de Val-Tétreau. 

 Sondage auprès des citoyens pour l’édification des tours Brigil au centre-ville : avis 

partagés selon les réponses reçues.  Merci d’avoir donné votre opinion! 

 Exploitation du volet éducatif à la Ferme Moore. 

 Partenariat avec l’Université du Québec en Outaouais pour l’implantation de  

nouveaux programmes  et le développement  de l’Observatoire du développement 

de l’Outaouais. 

 Partenariat avec le Conservatoire de musique pour la poursuite des activités de la 

chorale. 

 Tenue d’une consultation publique en juin 2016 sur le développement du secteur 

Val-Tétreau.  Une démarche est en cours pour la création d’une association de  

quartier pour le secteur. 

 Participation au Brunch Bistro du Collège Héritage dans le cadre  du  cours  de  

gestion hôtelière. 

 Présence lors de l’Ordre du Mérite scolaire de la  Fédération des commissions  

scolaires du Québec. 

 Obtention d’un Prix pour le projet « La sème 14/25 » de la Commission Jeunesse 

de la Ville de Gatineau. 

 Participation à  la Fête des   voisins et à  la journée  organisée par la Soupe   

populaire.         

 Présence lors de l’inauguration du Parc Central sur le boulevard du Plateau. 
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Un coup d’œil depuis mai 2016 

Président d’honneur  du souper-

bénéfice de la Fondation Jellinek  

Rencontre de gens pour la formation 

Gestion hotellière - Campus Héritage 

Fête de la Soupe populaire 

Centre d’écologie urbaine de Gatineau 

Déjeuner Centraide 



. 
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Investissement 

Pour les citoyennes et citoyens 
 Travaux de réfection temporaires sur le boulevard Saint-Joseph, de la rue 

Montcalm au boulevard Alexandre-Taché en raison de la présence des nids-de-

poule.   

 Installation de dos d’ânes à proximité du parc du Manoir-des-Trembles dans le but 

de  favoriser le ralentissement des automobilistes. 

 Avancées de trottoirs sur la rue Boyer, sur la rue Saint-François et le boulevard 

Alexandre- Taché en vue d’assurer la sécurité des élèves. 

 Réfection des rues Louise-Campagna, Gendron et Saint-François et ajout de 

trottoirs sur la rue Saint-François, côté ouest. 

 Aménagement des voies réservées aux cyclistes pour la période estivale sur la rue 

Belleau. 

 Installation de balises de contrôle de signalisation à la hauteur de la rue 

Demontigny en période estivale. 

 Installation d’un radar pédagogique sur le boulevard St-Joseph entre le boulevard 

des Allumettières et Alexandre-Taché dans une mesure de prévention et 

d’information. 

 Amélioration de l’éclairage sur le boulevard Alexandre-Taché avec l’ajout de deux 

lampadaires. 

 

À quoi s’attendre en 2017?  Un bref aperçu…. 
 Élections municipales: le 5 novembre 2017.   

 Festivités entourant le 150e anniversaire  de la Ville de Gatineau.   Visitez le site de 

 Ville de Gatineau au  www.gatineau2017.ca  afin de  planifier vos sorties. 

  Mise en place d’un projet pilote  d’identification des corridors de sécurité pour la 

rentrée 2017 par l’installation de panneaux et de marquage de la chaussée ainsi 

que des bollards (ralentir la vitesse).  L’École Jean-de-Brébeuf a été ciblée parmi  

quatre écoles de la Ville de Gatineau. 

 Début des travaux de réaménagement du boulevard St-Joseph, entre les boulevards 

Saint-Raymond et Alexandre-Taché.  Ce projet s’échelonnera sur la période 2016

-2021 pour un investissement de 44 millions de dollars.  Une démarche initiée 

par Mmes Denise Laferrière et Louise Boudrias ainsi que M. Jocelyn Blondin.   

 Construction du sentier pédestre et cyclable de la Ferme Moore permettant le 

raccordement à la rue Saint-Dominique. 

 Réparation de bordures et trottoirs et travaux de rapiéçage de la chaussée sur 

plusieurs rues du district. 

 Installation de balançoires parents aux parcs suivants: des Trembles, Sainte-

Thérèse, Saint-Jean-Bosco et Saint-Jean. 
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Radars pédagogiques. 

Travaux majeurs  sur le boulevard 

Saint-Joseph - projet de 4 ans. 

Agrandissement de 

l’École des Deux-Ruisseaux. 

Prix de l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) - Projet de la Commission Jeunesse. 

Héro de la persévérance scolaire. 

http://www.gatineau2017.ca


Pour me joindre: 

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 

Des pistes cyclables pour vous ! 

 

Il est possible de visionner les pistes cyclables via le site web de la Ville de Gatineau en utilisant le lien suivant:   http://
www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=histoire_cartes_statistiques/cartes/itineraire_velo_google_maps 

Je vous souhaite une belle période estivale et surtout prudence à pieds, en vélo ou en auto.  N’hésitez pas à consulter 
mon site ou encore à me faire parvenir vos commentaires. 

Pistes cyclables et pédestres à Gatineau (district 5) 

Bande cyclable (sur chaussée) 

Sentier polyvalent 

P Stationnement de parc-o-vélo 

 Piste cyclable (séparée de la chaussée) 

http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=histoire_cartes_statistiques/cartes/itineraire_velo_google_maps
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=histoire_cartes_statistiques/cartes/itineraire_velo_google_maps

