Maman, citoyenne engagée et, depuis 2017,
conseillère municipale, j’ai mené de nombreux
dossiers notamment dans les domaines de la relance
économique, de l’urbanisme, du vivre-ensemble,
du logement, de l’environnement et des rues
conviviales et sécuritaires.
À votre écoute, je connais les dossiers importants
pour vous. Parce que nous sommes avant tout des
citoyen.ne.s porté.e.s par l’amour de notre ville et
par la vision que nous avons pour Gatineau, mon
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équipe et moi avons une longueur d’avance pour
développer une ville verte, vibrante et moderne,
à échelle humaine et dynamique.
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MarquisBissonnette
Candidate à la Mairie et cheffe d'Action Gatineau

Suivez-moi
@MaudeALaMairie
@MaudeMBissonnette

Pour ce faire, nous souhaitons investir davantage
dans les infrastructures et dans nos espaces verts,
améliorer notre qualité de vie, moderniser les
services aux citoyens et créer des milieux de
vie exceptionnels.
Gatineau affronte les changements climatiques,
et nous devons être ambitieux.ses pour atteindre
les cibles de réduction de gaz à effet de serre!
Nous sommes ceux et celles qui ont le courage de
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
réduire notre empreinte climatique et pour adapter
nos territoires à cette nouvelle réalité.
Je suis aussi convaincue que vous devez être au
cœur de toutes les décisions municipales aﬁn que
la ville fasse les bons choix et que les services et
les quartiers reﬂètent vos besoins!

Visionnez un
message de
Maude pour vous!

J’ai de grandes aspirations et je suis convaincue
qu’ensemble nous continuerons d’accomplir de
grandes choses pour notre ville.
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Qui suis-je et pourquoi je
me présente.
Ancienne présidente de l’Association des
résident.e.s du Plateau (ARP), je veux continuer à
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mettre à votre service mon savoir-faire et mon
savoir-être.
Mon parcours est parsemé d’une série d'implications
dans la gouvernance et dans le communautaire qui

UNE LONGUEUR D’AVANCE POUR

m’ont préparée à représenter les citoyen.ne.s du
Plateau autour de la table du conseil municipal.
Contactez-moi

Titulaire d’un baccalauréat en Études

bettyna.belizaire@actiongatineau.org

Internationales et langues modernes et d’un MBA

@belizairebettyna

de gestion avant d’occuper celui de la direction à

de l’université d’Ottawa, j’ai occupé plusieurs postes
l’accompagnement des femmes immigrantes

Dates importantes :
Vote par anticipation
30 et 31 octobre

Vote par correspondance
4 octobre au 5 novembre
Vous recevrez les informations relatives au vote par la poste.

Jour du scrutin
7 novembre de 9 h 30 à 20 h

Les services aux citoyen·ne·s

Mettre en place un Office de consultation pour améliorer la participation citoyenne;
Collaborer à l’organisation des activités communautaires et culturelles; Implanter des services
pour les jeunes et pour les ados en assurant la mise en place d’infrastructures adaptées et
d’un.e intervenant.e communautaire.

de l’Outaouais.
J’entends travailler avec les propriétaires du
mégacentre de manière à y intégrer des points de
services ainsi que des bureaux de proximité pour
les résident.e.s du Plateau. Nous avons la chance

Nos infrastructures
Poursuivre l’élargissement du chemin Pink jusqu'au chemin Vanier; Appuyer le projet du
Tramway dès que le ﬁnancement sera accordé; Poursuivre les démarches pour une piscine
dans le Plateau; Améliorer la sécurité dans nos rues.

d’avoir un marché public dans notre quartier et
j’aimerais développer davantage d’activités
l’entourant.
Enﬁn, je propose aussi une approche inclusive où la
diversité des idées est la bienvenue. Je valorise

Le développement durable
Assurer un développement durable des nouvelles infrastructures; Appuyer la mise en place de
l’éco-centre de l’Ouest; Identiﬁer les secteurs du Plateau nécessitant la plantation d’arbres et
voir au reboisement de ces secteurs.

l’authenticité dans les discussions aﬁn de
développer une vision avec vous pour notre quartier.

À propos d’Action Gatineau
www.actiongatineau.org
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