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D 
ans un contexte où la pandémie nous 
a rudement frappé, il me fait plaisir 
de vous transmettre mon bulletin 

d’information.  J’espère qu’il sera pour vous 
une source d’information mais surtout un 
message d’espoir relié au fait que nos activités 
reprennent peu  à peu leur place.   Cette  
pandémie nous a toutes et tous laissés 
désorientés, impuissants parfois même trop 
isolés.  Il n’en demeure pas moins qu’étant à 
distance, je me suis rapproché de vous en 
utilisant les moyens mis à ma disposition  pour 
répondre à vos questionnements.  J’ose espérer 
que mes réponses vous ont apporté le soutien 
nécessaire.  Mon site Web a  facilité les 
communications  et mon courriel a servi de 
courroi de transmission.  Ensemble, on va s’en 
sortir!  Il faut regarder vers l’avant et retirer de 
cette crise tout le positif notamment le fait de 
s’éloigner  pour mieux se rapprocher, de faire 
les choses autrement et surtout de reconnaître 
qu’il y a beaucoup d’avantages à demeurer 
dans l’Outaouais. 

 
  Pour l’été qui approche à grands 

pas, je vous invite à profiter de tous les  lieux et 
activités estivales qu’offre votre ville.  Refaites 
connaissance avec  celle-ci et explorer les petits 
trésors qui  figurent sur le territoire.    Je vous 
souhaite surtout de profiter de ce temps pour 
vous rassembler en famille autour d’une bonne 
bouffe sur le barbecue, si bien sûr les mesures  
sont appropriées pour ces événements. 

Bonnes vacances! 
 
  

 

 
 
 
 

 

 Président du  Comité consultatif d’urbanisme 

 Président du Comité sur les demandes de 

démolition 

 Membre du conseil d’administration de la Société 

de transport de l’Outaouais (STO) 

 Membre  de la  Commission sur le développement 

du territoire, l’habitation et l’environnement 

 Président du Conseil local du patrimoine  

 

 

 

 

 

Adresse postale : 25, rue Laurier 

   C.P. 1970,  Succ. Hull 

   Gatineau (Québec) J8X 3Y9 

 

Cellulaire :  819 598-2105 (no. principal) 

 

 

Téléphone (res.) : 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 

Mes fonctions politiques 

Mes coordonnées 
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AVANT... 
La  Ville de Gatineau a poursuivi ses actions avant que ne se déclenche le branle-bas de combat qui a 
chamboulé tout notre quotidien.  Voici quelques actions : 

PENDANT… 
Les membres du Conseil municipal ont tenu compte des problèmes inhérents à la Covid-19 et ont  assuré  
le mieux-être des citoyennes et citoyens en : 

 

MAINTENANT… 
Il est inutile de préciser que cette crise nous a amenés à changer nos façons de faire et que nous avons dû nous  
adapter à cette réalité.  Pour votre conseiller, ce fut une période qui a nécessité un ajustement.  Les rencontres  ne 
se faisaient que par des moyens virtuels  mais nous avons tout de même cheminé.  Il faut comprendre que rien n’a 
été mis en pause.  On peut commencer à faire le deuil des événements passés tout en faisant une analyse plus claire 
et en apprenant de nos erreurs.  Il faut maintenant avancer et soutenir le développement économique de notre 
ville. 
 
Nous avons nagé dans l’inconnu, maintenant il est temps de se relever les manches et de visualiser notre ville 
comme on se l’imagine.  Il y a des projets en ébullition,  en réflexion, en élaboration et d’autres qui verront le jour.  

Notre quartier, notre fierté! 

 Tenue d’une assemblée publique concernant les règlements visant les bâtiments verts 
 Mise en place de la solution de paiement mobile pour le stationnement 
 Tenue d’un événement « Portes ouvertes » en lien avec les règlements d’urbanisme pour les secteurs de la Ville 
 Ajustement de la règlementation quant à la présence de chiens sur le territoire 
 Règlement divisant la Ville de Gatineau en 19 districts afin de maintenir un 

équilibre au niveau des électeurs.  Il faut préciser que le district 5 portera alors  
 l’appellation de district 6 et conservera sa délimitation. Les citoyennes et 

citoyens du district Manoir-des-Trembles feront partie du district 6 aux 
prochaines élections en novembre prochain.  Je vous invite à exercer votre droit 
démocratique en novembre prochain.  

 Programme de prévention routière 2019-2021 en collaboration avec le Service police de Gatineau et le Service de 
police d’Ottawa 

 Mise en place un comité tactique de développement économique. 

Avant et pendant la  Covid-19 

 Reportant le second paiement de taxes prévu en juin 2020 au mois d’août 
 Restreignant l’accès aux parcs municipaux et en les visitant en vue du respect de la distanciation sociale, en 

procédant à la fermeture des bureaux administratifs tout en maintenant les services essentiels et en réduisant les 
déplacements interprovinciaux 

 Procédant à l’ouverture du service de réparation et livraison de bacs pour les matières résiduelles 
 Allégeant le règlement mis en place pour le stationnement  de jour et de nuit 
 Mettant en place des moyens permettant à  la population d’assister aux séances du Conseil  de façon virtuelle 
 Soutenant les parents dans l’ouverture de camps de jour 
 S’adaptant à cette nouvelle réalité tout en tenant compte du vécu des citoyennes et citoyens.  
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Le Marché Vieux Hull est de retour pour sa 19ème édition.  La mission de l’organisme est d’offrir 
à la population de l’Outaouais et aux touristes un accès direct aux produits frais de producteurs 
maraîchers, horticoles, agricoles et de produits de terroir tout en facilitant le développement 

de l’industrie agroalimentaire de la région de l’Outaouais.  Venez donc visiter le marché tous 
les jeudis au Parc Moussette à compter du 3 juin à 9 h 30. 

 
Des camions-cuisine feront partie du visage urbain.  Le comité exécutif 
a  approuvé 17 emplacements et sera également possible 
dans les 4 marchés publics de Gatineau.  Un appel de 
propositions a été lancé en mai afin d’émettre les 
autorisations requises aux exploitants pour une période 
d’un an.  Venez les encourager et savourez un bon petit 
plat! 

 
 Un avis de proposition a été déposé au Conseil municipal afin que la Ville de 

Gatineau puisse se porter acquéreur de la Ferme Moore.  Cette acquisition 
pourrait profiter à toute la population ainsi qu’aux associations.  Des 
développements sont à venir dans ce dossier. 

 

 La Ville de Gatineau a adopté un règlement concernant le bruit sur le territoire à Gatineau.  Il 
 est défendu à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation d’un appareil sonore de 
 telle sorte que le bruit soit perceptible à l’extérieur de l’immeuble où se situe l’appareil et soit   de
 nature à troubler la paix, le bien-être, le confort, la tranquillité publique ou celle du voisinage.  
 Avec la période estivale qui arrive à grands pas, je vous demande de respecter les règles et 
 d’agir en bons citoyens.  Certains bruits sont agressants et dérangent le voisinage.  Pour en savoir 

plus sur ce règlement, vous êtes invités à consulter le site de la Ville. 
 

C’est avec beaucoup d’honneur que j’ai accepté la 
présidence d’honneur de l’événement « La Ride à Grand-
Père » qui se tiendra le 17 juillet prochain afin de 
supporter la Fondation de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa.  Cet événement est organisé par un 
bénévole et partisan très dynamique, M. Daniel Shipman, qui célèbre son 10e  anniversaire de transplantation 
cardiaque.  Si le cœur vous en dit,  appuyez également cette cause! 

www.ottawaheart.ca  

Notre quartier, notre fierté! 

Dans notre quartier… et plus! 

 

 Un merci bien spécial à toutes les personnes qui œuvrent auprès des associations. 
Merci d’apporter votre soutien  et de contribuer à dynamiser votre communauté.  

Engagez-vous et faites partie de l’une des ces associations, c’est valorisant! 
 

 
 

Association récréative 

Les jardins du Château 
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Calendrier des travaux prévus  

Projets État des travaux 

  Avant-projet Démarrage Plans 

et devis 

Début 

Réseau routier 

Réfection des rues locales 2020 - Groupe A - rue Mayburry - du boul. des Trembles et du boul. des Trembles.       

PVélo - Programme Vélo 2020-2025 - réfection sentier polyvalent à proximité de la piscine du boul. des Trembles       

PVélo - Programme Vélo 2020-2025 - accotements, pavés et marquages - boul. de Lucerne - du Pont Champlain à 

la rue Saint-Dominique 
      

Programme de réfection du réseau routier 2020-2021 (incluant les liens cyclables du plan directeur Vélo 2020-

2025) - rue Berri : du boul. Montclair au boul. des Allumettières 
      

PVélo - Programme du Vélo 2020-2025 - piste multifonctionnelle du boul. Lucerne (arrimage remplacement 

d’aqueduc) - boul. Lucerne - de la rue St-Dominique à la rue Belleau 
      

Programme de construction de trottoirs manquants 2020-2021 - boul. Alexandre-Taché - de la rue Saint-

Dominique à l’École Jean-de-Brébeuf 
      

Programme de construction de trottoirs manquants 2020-2021- boul. Alexandre-Taché - du boul. Saint-Raymond 

au Parc incitatif STO 
      

Réseaux d’aqueducs et d’égouts 

Bouclage de conduite d’aqueduc sur le boul. des Grives (incluant liens cyclables au plan directeur vélo 2020-2025 

- boul. des Grives, au sud de l’intersection du boul. des Allumettières jusqu’à l’extrémité ouest du boul. Louise-

Campagna 

      

Séparation des réseaux d’égout, secteur Saint-Jean-Bosco au nord du boul. des Allumettières (surverse éliminée) 

- phase 7 - rues Montmorency, Richelieu et Davies 
      

Programme du boul. Saint-Joseph - réfection des services d’aqueduc et d’égout, de fondation de rue, pavage, 

d’éclairage et aménagement urbain 
       

Programme du boul. Saint-Joseph - construction d’un nouvel exutoire pluvial        

Programme du boul. Saint-Joseph - réfection des services d’aqueduc et d’égout, de fondation de rue, pavage, 

d’éclairage et aménagement urbain et enfouissement (incluant liens cyclables au plan directeur vélo 2020-2025 - 

boul. Saint-Joseph - entre la rue Montcalm et le boul. Alexandre-Taché 

       

Remplacement d’aqueduc secteur Val-Tétreau ph 1 (incluant les liens cyclables au plan directeur vélo 2020-

2025) boul. Lucerne - rues Belleau et Lanaudière 
      

Séparation des réseaux d’égout, secteur Saint-Jean-Bosco au nord des Allumettières - phase 8 - rues Rouleau, 

Montmartre, Bisson 
      

Parcs 
Remplacement de la surface asphaltée du site de planche à roulettes et de la patinoire.  Évaluation de la possibi-

lité de descendre 2 paniers de basketball 7 pieds pour favoriser le jeu chez les moins de 10 ans.  Lignage blanc 

simple pour les deux terrains 

      

 

 Légende : 

Avant-projet :    définition du projet 

Démarrage :   préparation - validation des paramètres 

Début :  durant l’année en cours 

Plans et devis : Appels d’offres 

Visiter le gatineau.ca/arrosage 

Merci à toutes les équipes des services de 

la Ville de Gatineau pour leur appui et 

leur travail dans la réalisation de tous les 

travaux administratifs et sur le terrain. 


