
Ga�neau, le 9 janvier 2017 

Monsieur Ma xime Pedneaud-Jobin
Maire
maire@ga�neau.ca 

Monsieur Jocelyn Blondin 
Conseiller, District du Manoir -des-Trembles-Val-Tétreau 
Président, Commission de la sécurit é publique et de la circula�on
blondin.jocelyn@g a�neau.ca

Madame Denise La ferrière 
Conseillère, District de Hull-Wright 
Présidente, Commission c onsulta�ve sur l'environnement et le développement durable
laferriere.denise@ga�neau.ca 

Monsieur le Mair e, 
Monsieur Blondin, 
Madame Laferrière, 

La présente vise à vous faire part de mes pr éoccupa�ons par rapport au déneig ement des tro�oirs le 
long du boule vard Alexandre-Taché, plus par�culièrement entre l’Université du Québec en Out aouais 
et le pont du Portage. 

J’ai déjà contacté le service 3-1-1 et abordé le sujet avec les conseillers municipaux au cours des deux 
dernières années mais la probléma�que semble être systémique et non ponctuelle.  En effet, les 
tro�oirs sont fréquemment mal déneigés et deviennent ainsi impra�cables. J’aimerais donc inviter la 
ville de Ga�neau à analy ser ce�e situa�on qui perdure depuis plusieur s années.

Par exemple, j ’ai vu aujourd’hui (9 janvier 2017) une dame mar cher sur le boule vard, en sens inverse 
des voitures, avec sa pousse�e, me�ant ainsi sa sécurité en danger faute de pouvoir passer sur le  
tro�oir complètement glacé. Cet état des tro�oirs (voir photos à l’annexe 1) est difficilemen t 
explicable sur une art ère principale , 5 jours après les dernières précipita�ons.

Je �ens cependan t à souligner qu’ il y a du progrès ce�e année par rapport à l’an dernier, alors nous 
sommes sur la bonne v oie. Un autre élément qui me donne espoir es t que la ville v oisine semble a voir 
trouvé des solu�ons pour le déneig ement de ses tro�oirs. En effet, on voit une différence marquée 
dès que l’on arrive sur le pont du Portage et dans la ville d’O�awa où les tro�oirs sont très bien 
déneigés et déglacés. Je v ous invite à analyser les techniques de déneig ement de ce�e ville voisine. 
Par exemple, ils semblent u�liser des sels déglaçants alors que ça ne semble pas ê tre le cas à 
Ga�neau. En guise de c omparaison, j’ai également joint à l’annexe 2 des photos prises dans des  
secteurs comparables au niveau de leur achalandag e et de la configura�on des rues, démon trant qu’il  



est possible de mieux déneig er les tro�oirs en u�lisant des méthodes différentes. 

Ma demande s’ inscrit dans le c ontexte du Plan de déplacemen ts durables de la Ville de Ga �neau, dont 
l’un des élémen ts clés est de « faire des modes ac�f s une forme privilégiée de déplac ement à 
Ga�neau. Plus spécifiquemen t, plusieurs stratégies de ce plan f ont référence à l’entre�en hivernal des 
tro�oirs afin de favoriser les transports ac�f s : 

Le lancement du Mois du vélo le 2 mai dernier, événement s’inscrivant dans le cadre de Ga�neau, ville  
vélo, se tenait justement à l'angle du boule vard Alexandre-Taché et de la rue Mon tcalm, reconnaissant 
que cet endroit est très u�lisé pour le v élo.

Je note également que la vi lle de Ga�neau se dit Municipalité amie des aînés , une désigna �on qui 
inclut de « S 'assurer que les tro�oirs soient facilement accessibles pour les per sonnes à mobilit é 
réduite dans les endr oits les plus fr équentés par les aînés.  » 

Je comprends aussi que, dans le c adre des discussions c oncernant le Budget 2017 de la ville,  le conseil 
municipal a refusé de réduire les tarifs de sta�onnement  pour limiter le nombre de véhicules au  
centre-ville, malgré le souhait des g ens d’affaires d’y a�rer plus de gens. Je trouve ce�e approche 
louable dans une per spec�ve de développement durable. Par contre, force est de constater que 
pendant la saison hivernale, il est difficile de se r endre au centre-ville en u�lisan t les transports ac�f s. 

Je me considère comme un citoyen informé et engagé, par exemple en tant que vice-président de 
l’Associa�on des résidents des Jardins-Taché. Ainsi, j ’aimerais aller plus loin que de f aire des requêtes 
au 311 et plutôt être proac�f et aider à la prise de décision.

Par exemple, je ne sais pas si les membr es du conseil municipal e t les ges�onnaires des travaux publics 
font du transport ac�f pour se r endre à la Maison du Cit oyen mais si ce n’est pas le cas, je serais 
heureux d’organiser une mar che exploratoire pour iden�fier les freins au transport ac�f e t explorer 
des solu�ons. Il pourr ait par exemple s’agir d’u�liser des sels de déglaç age à certains endroits, 
d’iden�fier des voies alterna�ves comme la piste cyclable longeant la rivière, et il y a probablement 
d’autres op�ons que nous pourrions e xplorer ensemble.

Développer des normes de ser vice pour l’entre�en hivernal des tro�oirs à Ga�neau (stratégie 
TA 8) 

-

Faciliter la pra�que hivernale des modes a c�fs, incluant de développer un plan de  
déneigement prioritaire pour les tro�oirs qui servent aux déplacemen ts u�litaires et aux accès 
au transport en commun. (stratégie TA 18) 

-

http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/urbanisme_habitation/revision_schema_amenagement_developpement/documents_references/plan_deplacements_durables_version_preliminaire.fr-CA.pdf
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=la_ville/salle_medias/communiques/communique_2015&id=1428880573
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=transport_voirie/velo
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=sante_publique_qualite_vie/familles_aines/mada


Je vous remercie de prendre le temps de considérer ma demande. N’hésit ez pas à communiquer a vec 
moi en u�lisan t les coordonnées inscrit es ci-dessous.  

Sincères saluta�ons, 

Dominic Cliche 
22 Saint-François Ga�neau (Québec) J9A1A 9 
dominic.cliche@gmail.c om  

cc :  Membres du conseil d’administra�on de l’Associa�on des résidents des Jardins-Taché
 Jacques Fournier, président, Ac�on Vélo Outaouais ben12fournier@gmail.c om 
 Bruno Émond, vice-président, Ac�on Vélo Outaouais emond.bruno@gmail.c om 



Annexe 1 : Tro�oirs sur le boulevard Alexandre-Taché, côté sud, le 9 janvier 2017

     

     



Annexe 2 : Exemples de tro�oirs bien entretenus sur le pont du Portage et à O�awa 

     

     


