COMMUNIQUÉ PUBLIQUE

Gatineau, le 24 mars 2012,
Compte‐rendu de notre rencontre du 22 mars dernier avec le maire Bureau, au sujet de Destination Gatineau et de la
revitalisation du centre‐ville.

Le climat de la rencontre, qui a duré environ 1:30h, a été convivial. Les deux parties ont pris le temps d’écouter et de
comprendre les objectifs et préoccupations de l’autre, en présence facilitante des conseillers municipaux Denise
Laferrière et Patrice Martin.
Le maire nous a d’abord rassurés à l’effet que Destination Gatineau ne viendra pas diminuer les budgets et efforts de
son administration pour réaliser les projets municipaux du programme particulier d’urbanisme (PPU). Il a aussi tenu à
nous dire que Destination Gatineau ne viendrait pas retarder la réalisation du PPU non plus. Il a insisté sur le fait que
Destination Gatineau se veut plutôt complémentaire à la réalisation du PPU.
La rencontre nous a permise de rappeler au maire qu’il doit nous consulter pendant la conception des projets pour le
centre‐ville, et non pas après. Il a affirmé avoir compris que Vision centre‐ville doit être un partenaire privilégié pour la
suite des choses.
La rencontre nous a également permise de rappeler au maire que l’investissement qui sera consenti pour dynamiser les
berges de la rivière des Outaouais et ne doit pas se traduire en diminution de l’achalandage des commerces déjà
existants dans le cœur du centre‐ville.
À cet effet, nous avons insisté à nouveau sur l’importance de mieux aménager et embellir les axes de pénétration dans
le coeur du centre‐ville, à partir de la Maison du tourisme, du Musée canadien des civilisations et de la Maison du
Citoyen, que sont les rues Papineau, Victoria et Hôtel‐de‐ville.
L’objectif étant d’attirer les visiteurs du MCC et les baladeurs du parc Jacques Cartier vers nos rues d’ambiance, Vision
centre‐ville consultera ses membres et développera des propositions concrètes à cet effet au cours des prochains mois.
En terminant, nous tenons à saluer la volonté du maire Bureau de travailler de façon plus étroite avec Vision centre‐ville
pour trouver des solutions concrètes pour attirer les visiteurs et baladeurs du MCC et de Destination Gatineau vers
le coeur du centre‐ville.

Marc Godin
Président
Vision centre‐ville Gatineau

