
Au cours des derniers mois, vous avez été des milliers à vous impliquer de près
ou de loin dans la campagne d’Action Gatineau, que ce soit en participant à nos
rencontres citoyennes, en élaborant le programme, en participant au Congrès,
faisant des appels, en cognant aux portes et en allant à la rencontre de la
communauté. À tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte, merci. 

Qu’est-ce qui réunit autant de militantes et de militants dans un mouvement
comme le nôtre ? Pour moi, la réponse ne fait pas de doute. C’est l’amour et la
fierté de notre ville, de notre quartier, de notre milieu de vie. Nos membres nous
invitent à porter notre programme au conseil municipal et c’est ce que nous
ferons… Tous ensemble.
Parce que nous savons que les villes changent, la population demande à ses
élus municipaux de s’adapter à ces changements. Aujourd’hui, notre ville est
devenue un gouvernement de proximité qui s’occupe de développement
économique, de développement social, de culture, de loisirs et de sports.

Au cours de mes quatre années au conseil municipal, j’ai pu observer chaque
jour les opportunités et les défis qui nous attendent. J’ai pu constater pour moi-
même tout le potentiel de Gatineau.  
J’ai la certitude que lorsqu’ on met ensemble les initiatives citoyennes et
l’expertise de notre fonction publique, quand on a une vision claire pour notre
ville, quand on parle d’une voix forte!

Et cette vision, nous l’avons! 

Maude Marquis-Bisonnette

Cheffe d'Action Gatineau
Candidate à la mairie 
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Procéder à un verdissement et à un reboisement accéléré du territoire gatinois, en

commençant par les quartiers plus bétonnés ou les plus vulnérables aux aléas

climatiques.

Modifier les normes afin de développer des parcs naturels et maintenir autant que

possible les boisés existants dans les zones réservées aux parcs de quartier.

Faciliter l'accessibilité aux espaces naturels en bonifiant la signalisation et en améliorant

les accès en transport collectif et actif. 

Mettre à jour les infrastructures récréatives, sportives et communautaires afin que les

parcs et espaces publics répondent aux besoins de tous et de toutes en offrant des lieux

de rassemblements attrayants, accessibles et inclusifs.

Réviser le plan de gestion des arbres et des boisés pour augmenter le couvert forestier

de l'ensemble des espaces publics et ce, en favorisant notamment la diversité des

espèces et leur cohérence avec les caractéristiques du milieu d'implantation.

Effectuer les démarches pour permettre la protection et la mise en valeur des espaces

verts et bleus et des corridors écologiques sur le territoire de la Ville, en concertation

avec d'autres intervenants lorsque nécessaire.

Permettre et encourager la création d'espaces éphémères et transitoires afin d'embellir

l'espace public et stimuler l'animation d'espaces vacants ou sous-utilisés.

Planifier et aménager les transports en commun, ainsi que les infrastructures récréatives,

sportives et communautaires, en cohérence avec l'évolution des milieux de vie et le

développement urbain.

Dresser un portrait des lieux affectés par une contamination de l'eau au plomb et déploie

une stratégie d'intervention pour éliminer les impacts.

Poursuivre l’accélération des investissements dans les infrastructures municipales et

s’inspirer des meilleures pratiques, notamment en infrastructures vertes et naturelles.

Afin de densifier les milieux existants et de préserver les milieux naturels, que la Ville de

Gatineau se dote d'un plan de requalification des friches industrielles qui soit assortit de

cibles de conversion et de mesures incitatives.

Mettre en œuvre une politique des rues conviviales pour la conception et la réfection des

rues. Dans l'intérim, bonifier les mesures d'atténuation de la vitesse sur les rues

existantes et baisser le seuil d'intervention pour l'aménagement de ces mesures.

Accélérer l'aménagement des corridors scolaires sécuritaires et conviviaux pour

encourager l'usage des transport actifs par les élèves et leurs familles. Planifier et

aménager les nouveaux quartiers en accordant une position centrale et stratégique pour

l'implantation des garderies et des écoles.

Parcs et espaces verts

Infrastructures municipales

Des rues complètes et conviviales



Accélérer la mise en œuvre du Plan directeur vélo, et concevoir un réseau complet

arrimant les transports actifs au réseau de transport collectif structurant. 

Accélérer les investissements dans le déneigement des trottoirs et certains liens

cyclables afin d’étendre et d’améliorer les réseaux de transport actif quatre saisons.

Intégrer les aménagements nécessaires pour faciliter l'accès en transport collectif et

actif lors de l'implantation ou de la réfection d'une infrastructure publique.

Bonifier l’offre de service de transport en commun à travers la ville, particulièrement

dans les quartiers actuellement moins bien desservis, et fixer des cibles de

progression du transport actif et collectif à l’échelle des quartiers en procédant à des

analyses locales pour identifier les correctifs à apporter.

Poursuivre, en partenariat avec la STO, les démarches nécessaires menant à la

réalisation du réseau de tramway pour l'ouest et qu'elles initient des études pour

implanter un service de train vers les secteurs situés à l'est. 

Renforcer la collaboration entre la ville et les citoyens, notamment en bonifiant les

services offerts aux associations de quartier par les agents de développement.

Poursuivre la modernisation et le virage numérique du service 311. Assurer un suivi

soutenu des requêtes après l’émission d’un avis d’infraction afin de s’assurer que les

corrections exigées soient apportées. Dans le cas contraire, poursuivre les démarches

jusqu’à ce que les contrevenants se conforment aux règlements, sans qu’il revienne

aux citoyens requérants de formuler de nouvelles requêtes.

Procéder à la révision à la baisse et à la mise à jour de la réglementation sur le bruit.

Faire de la cohésion sociale et de l’équité une priorité en assumant un rôle de

leadership rassembleur auprès de la Table de concertation sur le vivre-ensemble et sur

l’immigration de Gatineau pour lutter contre l'exclusion, le racisme, la discrimination, le

profilage racial et la ghettoïsation.

Que la Ville de Gatineau, de concert avec le CISSSO et les partenaires communautaires

concernés, exerce un rôle de leadership pour contribuer à la sécurité alimentaire, tout

particulièrement pour les aînés et dans les déserts alimentaires.

Soutenir les initiatives en agriculture locale et embaucher une ressource de liaison

avec les agriculteurs pour simplifier les processus pour les projets agricoles à

Gatineau.

Transport actif et collectif

Services à la personne



Poursuivre les efforts pour renommer certains parcs et d’autres lieux publics
afin de donner une plus grande place aux femmes et aux autochtones dans
notre toponymie.
En collaboration avec les associations de résidents, les sociétés d'histoires et
les regroupements d'artistes et de gens d'affaires, soutenir un musée régional
et la tenue d'activités culturelles aux couleurs des quartiers et de leurs
particularités. Soutenir des activités pour les jeunes, particulièrement dans
les quartiers défavorisés.
Par le biais du schéma d'aménagement et de la règlementation d'urbanisme,
s'assurer du respect du patrimoine bâti et une volumétrie à échelle humaine
pour chaque nouvelle construction en milieu existant.
Poursuivre les efforts de rapprochement, de reconnaissance et de
collaboration avec la communauté algonquine Anishinabeg avec laquelle nous
partageons le territoire.
Développer une stratégie de « ville hivernale », assortie d'un financement, afin
de dynamiser la vie culturelle, sportive et sociale l'hiver et de créer de
nouvelles opportunités économiques.

Développer, en collaboration avec les partenaires du milieu et la communauté,
un Bureau de la transition écologique qui aurait le mandat d'atteindre les
cibles de réduction des gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements
climatiques tels qu'élaborés dans le Plan Climat. Accorder un financement
récurrent à ce Bureau afin de l'aider à atteindre ses objectifs.
Adopter un mécanisme de suivi régulier des progrès réalisés dans le cadre du
Plan Climat afin de réajuster les cibles à la hausse lorsque nécessaire. 
Verdir le parc de véhicules de la Ville en remplaçant, lorsque la technologie le
permet, tous les véhicules désuets par des véhicules zéro émissions. 
Instaurer un Test Climat obligatoire et applicable à toutes les politiques,
règlements et projets, incluant toute dérogation pertinente, avant leur
soumission au Conseil municipal pour considération et approbation.
Soutenir la conversion vers un parc immobilier carboneutre pour les
résidences privées.

Culture, patrimoine et toponymie

Lutte aux changements climatiques



Mettre sur pied un projet pilote de subvention aux produits d'hygiènes corporelles

essentiels réutilisables, y compris les produits d'hygiène pour bébés, afin d'encourager

la population gatinoise à réduire à la source le volume de déchets ultimes.

Bannir l'utilisation, sur l'ensemble de son territoire, de tous les pesticides esthétiques

et de confort, notamment le glyphosate et le BTI.

Mettre en place des points de cueillette de proximité et un traitement distinct visant

spécifiquement le verre et le styromousse.

Cartographier et mettre en valeur les initiatives d'économie de partage, de réparation

et de récupération.

Étendre le service de collecte des matières compostables auprès des ICI (Institution-

Commerce-Industrie). 

Rapatrier le site de traitement du compost sur le territoire gatinois afin de réduire les

émissions associées au transport des matières.

Capter les émissions de méthane des sites d'enfouissement et en faire du gaz naturel

renouvelable.

Faire de Gatineau un laboratoire d'innovation en matière d'énergies renouvelables,

économie circulaire, réhabilitation environnementale et technologies vertes, en

partenariat avec les institutions locales existantes.

Créer un Bureau du centre-ville chargé de coordonner la relance du centre-ville en

collaboration avec les partenaires du milieu.

Assurer un meilleur accueil et suivi pour les entrepreneurs désirant développer des

projets sur le territoire de la ville, particulièrement lorsque leurs projets répondent à

des orientations stratégiques.

Établir un plan d'action visant à accroître les achats municipaux auprès des

entreprises locales et d'économie sociale.

Poursuivre les efforts pour bâtir activement une ville du Savoir en intensifiant ses

relations avec toutes les institutions d’enseignement sur son territoire.

Mettre de l’avant une culture de réseautage visant à favoriser les échanges

d’information et de bonnes pratiques entre les entrepreneurs de la région de capitale

nationale. 

Soutenir davantage les associations de commerçants des artères commerciales

d'ambiance en allouant davantage de ressources à la réalisation de leurs objectifs. 

Effectuer un virage numérique et poursuive l'automatisation de l’obtention de permis,

lorsque possible, ou l’accès à l’information pour la communauté entrepreneuriale et la

population gatinoise afin d’alléger les processus et les rendre plus efficaces.

Économie circulaire et réduction des matières résiduelles

Services aux entreprises



Répertorier l’ensemble des contraintes législatives et réglementaires qui
pourraient l’empêcher d’utiliser pleinement les pouvoirs dont elle dispose en
vertu de la Loi 122, ou d’autres lois et règlements du Québec, pour atteindre
les objectifs de son futur plan climat, et prendre les mesures nécessaires pour
que ces contraintes soient levées.
Demander au Gouvernement du Québec d’amender la charte de Gatineau afin
qu’elle puisse se prévaloir du droit de préemption visant à identifier des
terrains ou des immeubles et d’avoir un droit de les acquérir en priorité afin
d’élargir, à terme, le parc de logements abordables et communautaires, ainsi
que les espaces verts, à des emplacements stratégiques. 
Amplifier les efforts dans la collaboration avec les partenaires locaux afin que
Gatineau continue de parler d’une voix forte sur la scène provinciale et
fédérale pour recevoir sa juste part des ressources gouvernementales.
Intervenir auprès du gouvernement du Québec afin de permettre et
d'encourager la mixité des usages lors de l'élaboration de projets de
logements financés par des programmes publics.
Exiger, dans les interventions auprès du CISSSO et du Gouvernement du
Québec, un aménagement du futur hôpital qui: priorise l'accessibilité et la
santé des Gatinois, surtout les plus vulnérables; limite les impacts climatiques
en favorisant le transport actif et en réduisant la surface prévue au
stationnement et écarte la destruction d'espaces verts existants.
Demander au gouvernement du Québec de revoir ses méthodologies afin de
prioriser des investissements en transport collectif structurant se basant sur
le calcul des GES évités et la réduction de la congestion routière plutôt qu’en
les basant sur la démonstration d’une congestion routière existante.
Revendiquer auprès des gouvernements du Québec et du Canada, plus de
ressources en Outaouais dans la lutte à l’itinérance et à la pauvreté,
notamment en logements salubres, abordables et adaptés et en appui aux
organisations actives sur le terrain.

Une voix forte pour Gatineau



Être une cheffe de file en matière d'équité et de promotion de la diversité au
sein la fonction publique municipale.
Doter la Ville d’un règlement sur les frais de croissance dès la première année
du nouveau mandat du Conseil municipal.
Établir au plus haut niveau de la gouvernance municipale l’imputabilité pour la
mise en œuvre du Plan Climat afin de garantir la rapidité, la cohérence et la
cohésion transversale des actions et l’atteinte des objectifs fixés.
Accélérer les travaux pour permettre la mise en place d'un Office de
consultation publique.

Évaluer la possibilité d’introduire une taxe anti-spéculation sur tout achat
d'une propriété à Gatineau pour les non-résidents, à moins que le nouveau
propriétaire n'en fasse sa résidence principale et y emménage dans les 60
jours. Inclure un palier de taxation plus élevé pour les droits de mutation au-
dessus de 500 000$.
Adopter une Politique sur le logement étudiant afin d'atténuer les effets de la
précarité résidentielle pour ce groupe et favoriser la rétention à Gatineau des
jeunes ménages au terme de leurs études.
Adopter une stratégie d'acquisition afin de créer une réserve foncière et
immobilière permettant de répondre aux besoins en logements sociaux,
infrastructures publiques et collectives et espaces pour les organismes
communautaires, culturels et sportifs. Améliorer l'accessibilité des lieux
existants pour des associations.
Adopter et mettre en œuvre un règlement d’inclusion pour du logement
abordable au sein de projets d’initiative privée afin de veiller à ce que tous et
toutes aient un logement adéquat.
En collaboration avec les parties prenantes, que la Ville de Gatineau propose la
tenue d'un sommet régional sur l'itinérance afin d'identifier des solutions
durables à la crise actuelle.

Gouvernance et fiscalité

Logement abordable


