
Déneigement des trottoirs le long du boulevard Alexandre-
Taché 
Dominic Cliche  
 

14/01/2015

À laferriere.den., blondin.jocelyn, Sylvie, Sarah, Sarah, Louise, Jeffrey, Maxime 
 

Madame Laferrière, Monsieur Blondin, 
Veuillez trouver ci-joint une lettre visant à vous faire part de mes préoccupations par 
rapport au déneigement des trottoirs le long du boulevard Alexandre-Taché, plus 
particulièrement entre l’Université du Québec en Outaouais et le pont du Portage. 
 
N'hésitez pas à me contacter pour en discuter. 
Merci, 
 
Dominic Cliche 
 
Dominic Cliche  
 

14/01/2015 

À 311 
 

Tel que demandé par le message automatisé d'absence reçu de Mme Denise Laferrière, je vous 
transmets une lettre visant à vous faire part de mes préoccupations par rapport au déneigement des trottoirs le 
long du boulevard Alexandre-Taché, plus particulièrement entre l’Université du Québec en Outaouais et le pont 
du Portage. 
 
Merci de votre attention, 
 
Dominic Cliche 
---------- Message transféré ---------- 
De : Dominic Cliche  
Date : 14 janvier 2015 18:55 
Objet : Déneigement des trottoirs le long du boulevard Alexandre-Taché 
À : laferriere.denise@gatineau.ca, blondin.jocelyn@gatineau.ca 
Cc : Sylvie Turcotte >, Sarah Keating <>, Sarah F < >, Louise Surette>, Jeffrey Muller < >, Maxime Venne < > 
 
Zone contenant les pièces jointes 

 
Requêtes Web 

(Gatineau) <requetegatineau@gatineau.ca> 
 

14/01/2015 

À moi 
 

Bonjour, 

À la suite de votre demande, nous vous confirmons qu’une plainte portant le numéro 943173 a 
été enregistrée et transmise au service concerné. 



Nous sommes désolés des inconvénients occasionnés par cet incident et soyez assuré que nous 
procéderons aux vérifications dans les meilleurs délais. 

Si vous souhaitez connaître l’état d’avancement de votre requête, nous vous invitons à 
contacter le centre d’appels non urgents 3-1-1. Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de 
dossier (requête). 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction. 
  
Le centre d’appels non urgents 3-1-1 
Ville de Gatineau 
www.gatineau.ca 
  
De : Dominic Cliche 
Envoyé : 14 janvier 2015 19:08 
À : Requêtes Web (Gatineau) 
Objet : Fwd: Déneigement des trottoirs le long du boulevard Alexandre-Taché 
 

 
 
Dominic Cliche  
 

14/02/2015
 

 À Requêtes, Jocelyn, Denise, Sylvie, Sarah, Sarah, Maxime, Louise, Jeffrey, Bernard
 

Bonjour, j'aimerais réitérer une requete effectuée il y a environ un mois (plainte 
numéro 943173) concernant le déneigement des trottoirs sur le boulevard Taché. Comme vous pourrez le 
constater sur la photo ci-jointe, les trottoirs sont souvent impraticables sur le segment du boulevard Taché 
entre les rues Montcalm et St-Joseph, forçant les piétons et cyclistes à circuler directement sur la chaussée, 
une pratique non sécurutaire autant pour eux-mêmes que pour les autobilistes et les autobus qui doivent les 
contourner. Je ne suis pas un spécialiste du déneigement mais j'ai remarqué que la chaussée est souvent 
déneigée après les trottoirs et que la neige est poussée sur ces derniers, annulant ainsi le travail des 
déneigeuses de trottoirs. La photo ci-jointe a été prise le 12 février, après plusieurs jours sans précipitations. 
 
 
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour plus de détails. 
Merci, 
Dominic Cliche 
 



  
 
Laferrière, Denise <laferriere.denise@gatineau.ca> 
 

14/02/2015
 

 À moi, Requêtes, Jocelyn, Sylvie, Sarah, Sarah, Maxime, Louise, Jeffrey, Bernard 
 

Bonjour Monsieur Cliche, 
  
Merci de me faire part du piètre état du trottoir dont le déneigement laisse beaucoup à désirer selon la 
photo jointe.  Vous avez contacté requêtes web aujourd’hui et   le service des travaux publics devrait en 
prendre acte  à partir de lundi matin.  En fin de semaine, le service se concentre sur le déblaiement de la 
voie publique.  Je réitère que  pour bien nettoyer les trottoirs sur Alexandre‐Taché  entre l’UQO et la 
Promenade du Portage, il serait important de ramasser  la neige car avec la circulation des autobus,  la 
neige qui est poussée sur le bord de la rue par le bombardier qui nettoie le trottoir se retrouve  de facto 
sur le trottoir lorsque les autobus  circulent sue le bord de la voie publique.  Comme vous le savez, cette 
section du boulevard Alexandre‐Taché est très étroite pour permettre trois voies de circulation et le 
nombre de piétons qui  circulent est très important  surtout aux heures de pointe du lundi au 
vendredi.  C’est ainsi que j’essaie de convaincre notre service des travaux publics  de ramasser le cordon 
de neige laissé par la charrue  après chaque tempête afin d’éviter ce genre de désagrément.  Force est 
de constater que les travaux publics  n’ont toujours pas acquiescé à ma demande.  C’est 
malheureusement aussi le cas sur la rue Laurier entre les rue Dussault et le boulevard des 
Allumettières.  Continuez à vous plaindre car cela peut amener notre service à se questionner sur la 
qualité du service offert aux piétons en période hivernale. 
  
Denise Laferrière 

2015‐02‐14 



  
De : Dominic Cliche  
Envoyé : 14 février 2015 15:56 
À : Requêtes Web (Gatineau) 
Cc : Blondin, Jocelyn; Laferrière, Denise; Sylvie Turcotte; Sarah Keating; Sarah F; Maxime Venne; Louise 
Surette; Jeffrey Muller; Bernard Hurteau 
Objet : Re: Déneigement des trottoirs le long du boulevard Alexandre-Taché 
 
 
Sylvie Turcotte  
 

15/02/2015

À Denise, moi, Requêtes, Jocelyn, Sarah, Sarah, Maxime, Louise, Jeffrey, Bernard
 

Merci Denise, 
 
La situation sur Taché est toujours aussi difficile, et la circulation semble augmenter chaque année. Nous ne 
pouvons prouver cela avec des chiffres, juste avec l'observation. 
 
Tout ce que vous dites sur le déblaiement et la situation des trottoirs est exacte. J'ajouterai que entre 14 et 17 
lignes d'autobus utilisent Taché la semaine et la bordure de neige devrait impérieusement être enlevée pour 
permettre l'accès aux arrêts d'autobus, aux école/université/conservatoire. Comment pouvons-nous démontrer 
que Taché n'est pas qu'une collectrice principale vers le centre-ville mais que sa configuration actuelle résulte 
de la non-décision des autorités municipales au cours des derniers trente ans à canaliser la circulation sur des 
voies appropriées? Est-ce que Taché est autant sinon plus achalandé que St-Raymond ou des Allumettières 
alors que la sécurité des résidants, des piétons, des cyclistes et même des automobilistes est à risque de 
façon démesurée à cause de la configuration déficiente pour le volume de voitures qui utilisent les voies de 
Taché? 
 
Je pense que des extraits de ces échanges devraient être publiés sur notre site web et dans notre prochain 
Bulletin.  
 
 
Dominic Cliche  
 

15/02/2015
 

 À Requêtes, Denise, Sylvie, Jocelyn, Sarah, Sarah, Maxime, Louise, Jeffrey, Bernard
 

Merci beaucoup Mme Laferrière pour votre suivi, 
Effectivement il y a plusieurs problèmes sur le boulevard Taché, que la situation du déneigement ne fait 
qu'exacerber :  
1- Augmentation du volume de circulation automobile et des autobus, avec le développement des banlieues 
ouest 
2- Mauvaise configuration du boulevard (par exemple l'étroitesse des voies et des trottoirs) 
3- Techniques de déneigement déficientes : effectivement l'enlèvement du cordon de neige pourrait aider mais 
on voit à Ottawa que le fait de faire passer la déneigeuse à trottoirs après celle de rue, combiné à l'ajout de sel 
déglaçant donne des résultats satisfaisants. Il est vrai que les autobus contribuent à déplacer de la neige sur 
les trottoirs mais entre St-Joseph et Montcalm, ils circulent sur la voie du centre donc le mauvais déneigement 
du trottoir côté sud ne peut leur être attribuée (la photo envoyée hier montre ce trottoir du côté sud, à la 
hauteur de la rue Millar). 
 
Tout cela fait en sorte que la sécurité des piétons et des cyclistes est compromise. Les piétons tentent tant 
bien que mal de circuler sur les trottoirs alors que de nombreux cyclistes finissent aussi par circuler sur le 
trottoir en raison de l'étroitesse des voies, la densité de circulation et l'absence de routes alternatives.   
 
L'Association des résidents des Jardins Taché est préoccupée par la situation du boulevard Taché et est prête 
à travailler de concert avec la Ville pour trouver des solutions constructives. 
 



Merci encore de votre suivi et de votre support, 
Dominic Cliché 

 
Beaulieu, Martin <beaulieu.martin@gatineau.ca> 
 

18/02/2015 

À moi, Denise, Luc, Anne 
 

Bonjour Monsieur Cliche, 
  
Je vous écris à la suite de votre courriel envoyé à Madame Laferrière concernant le déblaiement des 
trottoirs le long du boulevard Alexandre‐Tâché. Ce point a été discuté à notre caucus lundi après‐midi. 
Notre responsable à la voirie nous confirme qu’il suit de près la qualité de déblaiement pour ce 
boulevard. D’abord, il est, avec le boul. Maisonneuve, le premier boulevard à être déneigé et soufflé. Un 
employé a aussi eu la responsabilité de veiller régulièrement au déneigement du trottoir qui, 
malheureusement due à sa configuration et à la circulation s’embourbe rapidement.  Nous priorisons ce 
secteur et sommes désolés s’il y a eu des manquements temporaires. 
  
Merci de votre collaboration et compréhension. 
  
Bonne journée, 
  
Martin 
  
Martin Beaulieu 
Directeur territorial adjoint 
Centres de services d’Aylmer et de Hull 
775, boulevard de la Carrière 
Adresse postale : C.P. 1970, succ. Hull 
Gatineau (Québec) J8X 3Y9 
Tél. : 819 243‐2345, poste 7165 
Tél. cell. : 819 664‐8744 
Téléc. : 819 595‐8190 
beaulieu.martin@gatineau.ca 
  
 
  
De : Laferrière, Denise  
Envoyé : 14 février 2015 16:15 
À : Dominic Cliche; Requêtes Web (Gatineau) 
Cc : Blondin, Jocelyn; Sylvie Turcotte; Sarah Keating; Sarah F; Maxime Venne; Louise Surette; Jeffrey 
Muller; Bernard Hurteau 
Objet : RE: Déneigement des trottoirs le long du boulevard Alexandre-Taché 
 

Dominic Cliche 
 

19/02/2015 
 

À Martin, Denise, Luc, Anne, Bernard, Sylvie, Maxime, Sarah, Sarah, Jeffrey, Louise, J
ocelyn 
 

Bonjour M. Beaulieu, 



J'aimerais d'abord vous remercier du suivi que vous avez fait à ma demande mais aussi pour l'excellent travail 
de déneigement qui a été fait aujourd'hui sur le trottoir au sud du boulevard Taché, entre la rue Laval et le pont 
du Portage. Non seulement ce tronçon a été déneigé pour la première fois de l'hiver, mais des sels déglaçants 
ont été étendus, au bénéfice des nombreux utilisateurs de ce tronçon. Je ne sais pas si c'est la Ville ou la CCN 
qui est responsable de ce travail, mais je vous prie de transmettre mes remerciements aux personnes 
concernées. 
 
Pour ce qui est du trottoir sud du boulevard Taché, entre les rues Montcalm et Millar pour être plus précis, la 
problématique demeure entière. Je note qu'une déneigeuse à trottoirs est passée aujourd'hui, mais la gadoue 
(slush) a déjà envahi ces derniers à peine quelques heures plus tard. Je suis conscient du problème important 
au niveau de la configuration du boulevard Taché et l'Association des résidents des Jardins Taché sera 
heureuse de collaborer avec la Ville pour trouver des solutions durables pour assurer la sécurité de cette artère 
principale. 
 
Merci encore de votre soutien continu, 
Dominic Cliche  
 
 
Dominic Cliche  
 

24/02/2015 
 

À Martin, Denise, Luc, Anne, Bernard, Sylvie, Maxime, Sarah, Sarah, Jeffrey, Louise, J
ocelyn 
 

Bonjour M. Beaulieu, j'aimerais encore une fois vous remercier. Cette fois-ci, ce sont les trottoirs du côté sud 
du boulevard Taché qui ont bien été déneigés, avec ajout de sels déglaçants, à ma connaissance pour la 
première fois cet hiver. Il s'agit d'une belle amélioration malgré la configuration problématique que l'on connaît 
pour ce boulevard. Je suis convaincu que piétons et cyclistes bénéficieront de cette amélioration. 
Sincèrement, 
Dominic Cliche 
   



  



Déneigement des trottoirs - Boul. Taché  
 

18/01/2016 

À Requêtes, Jocelyn, Sylvie 
 

Voici l'état des trottoirs sur le boulevard Taché ce matin (photos prises vers 8h15 près du 55 Taché). Le piéton 
sur la photo avait beaucoup de difficulté à marcher sur le trottoir et m'a indiqué qu'il contacterait le 3-1-1 à ce 
sujet.  
Merci de votre attention,  
 
2 pièces jointes 



2016‐01‐18 



 
Blondin, Jocelyn <blondin.jocelyn@gatineau.ca> 
 

18/01/2016 

À Luc, Martin, moi 
 

Très bien merci.  
Jocelyn Blondin conseiller. ville de. Gatineau district. Val‐Tetreau Manoir des Trembles  
  
De : Dominic Cliche  
Envoyé : Monday, January 18, 2016 08:59 AM 
À : Requêtes Web (Gatineau)  
Cc : Blondin, Jocelyn; Sylvie Turcotte   
Objet : Déneigement des trottoirs - Boul. Taché  
  
Voici l'état des trottoirs sur le boulevard Taché ce matin (photos prises vers 8h15 près du 55 Taché). Le piéton 
sur la photo avait beaucoup de difficulté à marcher sur le trottoir et m'a indiqué qu'il contacterait le 3-1-1 à ce 
sujet.  
Merci de votre attention,  
Dominic Cliche 
 
 

 
MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ – La présente communication est 
confidentielle. Si vous n’êtes pas le destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre cette 
communication, vous êtes par la présente informé qu’il est expressément interdit d’en dévoiler la teneur, 

2016‐01‐18 



de la copier, de la distribuer ou de prendre quelque mesure fondée sur l’information qui y est contenue. Si 
vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en informer immédiatement par téléphone 
ou par courriel et détruire l’original, sans tirer ni conserver de copie.  

 

 
Requêtes Web 

(Gatineau) <requetegatineau@gatineau.ca> 
 

18/01/2016 

À moi 
 

Bonjour, 
  
En réponse à votre courriel, c’est avec plaisir que nous vous transmettons l’information ci-
dessous. 
  
Nos équipes sont au travail dès le début des précipitations et certains délais sont nécessaires 
pour compléter les opérations de déneigement. S’il est tombé moinsde 25 centimètres de neige, 
il faut compter 16 heures après la fin des précipitations pour compléter le déneigement. S’il est 
tombé de plus de 25 centimètres de neige, il faut compter 24 heures. 
  
Rappelons que si de nouvelles précipitations surviennent, les opérations de déneigement en 
cours recommenceront depuis le début par le déneigement des artères et des collectrices pour 
ensuite se poursuivre aux rues locales là où les opérations de déblaiement ont été 
interrompues. 
  
Le déblaiement des trottoirs se fait en continu dès qu’il y a une accumulation au sol de cinq 
centimètres ou dès qu’ils deviennent glacés. 
Il faut compter 24 heures après la fin des précipitations pour compléter l’opération. 
  
Vous pouvez contribuer à faciliter et à rendre plus efficaces les opérations de déneigement en 
dégageant la rue de tout obstacle. Il est important de disposervotre poubelle et vos bacs de 
recyclage et de compostage à l’intérieur de la bordure du trottoir et d’éviter de stationner votre 
voiture dans la rue. 
  
Si les délais sont écoulés ou que vous désirez rapporter une situation particulière, composez le 
3-1-1 pour enregistrer une requête. 
  
Pour de plus amples renseignements, consulter notre site Web auwww.gatineau.ca/deneigement. 
  
En situation de tempête, faites équipe avec nous! 
  
  
Le centre d’appels non urgents 3-1-1 
Ville de Gatineau 
www.gatineau.ca 
  
De : Dominic Cliche  
Envoyé : 18 janvier 2016 08:59 
À : Requêtes Web (Gatineau) 
Cc : Blondin, Jocelyn; Sylvie Turcotte 
Objet : Déneigement des trottoirs - Boul. Taché 
  



Voici l'état des trottoirs sur le boulevard Taché ce matin (photos prises vers 8h15 près du 55 
Taché). Le piéton sur la photo avait beaucoup de difficulté à marcher sur le trottoir et m'a 
indiqué qu'il contacterait le 3‐1‐1 à ce sujet.  
 
 
 
 

18/01/2016

À Jocelyn, Sylvie 
 

 Le trottoir sur Taché a été déneigé pendant la journée mais ça n'a pris que quelques heures avant qu'il soit à nouveau 
impraticable (voir photo prise vers 17h15), probablement suite au déneigement de la rue qui projette la neige sur le 
trottoir.  Bref, malgré les efforts, le problème  n'est peut‐être pas seulement la fréquence du déneigement des trottoirs. 
Il y a sûrement d'autres artères principales dans une situation similaire? Je circule beaucoup à Ottawa et je ne vois pas ce 
problème. Les techniques de déneigement sont‐elles différentes ?   Je ne suis évidemment pas spécialiste du 
déneigement mais serais heureux d'aider à trouver des solutions si la ville veut étudier des alternatives.   
 
 

From: Blondin, Jocelyn 
Sent: Monday, January 18, 2016 09:36 
To: Dominic Cliche; Bard, Luc; Beaulieu, Martin 
Subject: Re: Déneigement des trottoirs - Boul. Taché 
 
Zone contenant les pièces jointes 

 
Blondin, 

Jocelyn <blondin.jocelyn@gatineau.ca> 
 

19/01/2016

À moi, Luc, Martin 
 

Très bien Dominic, j’informe notre service. 

  



Déneigement des trottoirs du boulevard Alexandre-Taché, 
entre les rues St-Joseph et Montcalm 
  

 
Dominic Cliche  
 

21/12/2016 

À Requêtes, Sylvie 
 

Bonjour, j'aimerais porter à votre attention que les trottoirs du côté sud du boulevard Alexandre-Taché, entre 
les rues St-Joseph et Montcalm, sont difficilement praticables aujourd'hui, par exemple près du 35 Taché. 
 
Merci de votre attention, 
 
Dominic Cliche 

 
Requêtes Web 

(Gatineau) <requetegatineau@gatineau.ca> 
 

21/12/2016 

À moi 
 

  

Bonjour, 

À la suite de votre demande, nous vous confirmons qu’une requête portant le 
numéro 1173047 a été enregistrée et transmise au service municipal concerné. 

Soyez assuré que notre personnel procédera aux vérifications nécessaires dans les meilleurs 
délais. 

Si vous souhaitez connaître l’état d’avancement de votre requête, nous vous invitons à 
contacter le centre d’appels non urgents 3-1-1. Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de 
dossier (requête). 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction. 
Le centre d’appels non urgents 3-1-1 
Ville de Gatineau 
www.gatineau.ca 
  
  

  



Lettre au maire et conseillers - déneigement des trottoirs sur 
le boulevard Alexandre-Taché 
 
Dominic Cliche  
 

9 janv.
 

 À maire, Jocelyn, Denise, ben12fournier, Bruno, Sylvie, Louise, Jeffrey, Melissa 
 

Monsieur le Maire, Monsieur Blondin, Madame Laferrière,  
Je vous invite à prendre connaissance de la lettre ci-jointe. 
 
Sincères salutations, 
Dominic Cliche  

 
Jacques Fournier  
 

11 janv. 

À moi 
 

Merci monsieur Cliche de nous en informer! Plusieurs cyclistes empruntent d'ailleurs ce trottoir faute de largeur 
sécuritaire sur la rue Taché. 
 
Jacques Fournier  
Action Vélo Outaouais 
 
Le 9 janvier 2017 à 22:11, Dominic Cliche  a écrit : 
Monsieur le Maire, Monsieur Blondin, Madame Laferrière,  
Je vous invite à prendre connaissance de la lettre ci-jointe. 
 
Sincères salutations, 
Dominic Cliche  

 

 
Dominic Cliche  
 

8 févr. (Il y a 8 jours)

À Requêtes, maire, Jocelyn, Denise, Jacques, Bruno, Sylvie, Louise, Jeffrey, Melissa 
 

Monsieur le Maire, Monsieur Blondin, Madame Laferrière,  
J'aimerais faire un suivi par rapport à la lettre que je vous ai adressée le 9 janvier dernier et pour 
laquelle je n'ai pas obtenu de réponse, concernant le déneigement des trottoirs sur le boulevard 
Alexandre-Taché.  
 
Les trottoirs sont habituellement mal déneigés sur cette artère principale ou, comme vous pourrez 
le contaster en regardant la photo ci-jointe prise vers 8h30 ce matin, ne le sont pas du tout. Cette 
situation est difficile à comprendre considérant que les trottoirs ont bien été déneigés dans mon 
quartier résidentiel, et non sur un axe majeur comme le boulevard Taché. C'est encore plus 



difficile à comprendre lorsque l'on compare aux trottoirs quelques centaines de mètres plus loin, 
du côté d'Ottawa (voir photo également prise ce matin).  
 
Je vous réitère mon invitation d’organiser une marche exploratoire pour idenfier les freins au 
transport actif et explorer des solutions ensemble. 
 
Sincères salutations, 
Dominic Cliche 
 
2 pièces jointes 
 

 
 

boul Taché coin St‐Joseph 2017‐02‐

08.jpg 



 
 
Sylvie Turcotte 
 8 févr. (Il y a 8 jours)

À Olivier, Francois-
Yanni., Gisèle, Marc, moi, maire, Jocelyn, Denise, Jacques, Bruno, Louise, Jeffrey, Meli
ssa, Requêtes 
 

Monsieur le Maire et conseillers, 
 
La question soulevée par Dominic Cliche membre du CA de l'ARJT est une question récurrente 
depuis plusieurs années. Vous nous avez vu marcher et rouler sur des trottoirs enneigés, 
glissants et défoncés sans arriver à offrir une solution.  Vous nous avez vu être arrosés, coupés 
et même terrorisés par les automobilistes et pourtant comme de bons gaulois nous continuons: 
la récente étude auprès des parents de l'École Jean‐de‐Brébeuf indique un très fort taux 
d'utilisation des transports durables: autobus, piétons et cyclistes confondus nous excédons 
déjà l'objectif de 35% du schéma d'aménagement. 
 
Nous avons frappé à la STO et à votre porte ces dernières années. Nous avons fait plusieurs 
suggestions, nous aimerions une meilleure écoute. Peut‐être une rencontre avec les 
responsables du déneigement, ou avec les urbanistes ou la sécurité publique? Qui pourra nous 

Ottawa 2017‐02‐08.jpg 



écouter enfin: nous voulons circuler sur Alexandre‐Taché, l'une des artères les plus occupées 
grâce à la quasi exclusivité du transport en commun de l'ouest et le nombre d'autos solos qui 
ne cesse d'augmenter.  
 
Bref la question doit être débattue avec l'ensemble des intervenants et nous attendons votre 
action. 
 
 Sylvie Turcotte, présidente de l'Association des résidants des Jardins Taché, 
 

 
De : Dominic Cliche  
Envoyé : 8 février 2017 12:30 
À : maire@gatineau.ca; Blondin, Jocelyn; Laferrière, Denise 
Cc : Jacques Fournier; Bruno Emond; Sylvie Turcotte; Louise et Don Surette et Gagnon; Jeffrey Muller; 
Melissa St‐Onge; Requêtes Web (Gatineau) 
Objet : Re: Lettre au maire et conseillers ‐ déneigement des trottoirs sur le boulevard Alexandre‐Taché 
 

 
Blondin, Jocelyn 
 8 févr. (Il y a 8 jours)

À Sylvie, moi, Maire, Denise, Olivier, Francois-
Yanni., Gisèle, Marc, Jacques, Bruno, Louise, Jeffrey, Melissa, Requêtes 
 

Bonjour madame Turcotte, 
  
J’ai fait plusieurs interventions à nos services pour les problèmes de trottoir sur le boulevard Taché ainsi 
que ma collègue madame Laferrière. 
  
L’été dernier j’ai fait repousser les lignes de circulation plus de côté nord pour éloigner les autobus de 
trottoir. 
  
Malheureusement le grand problème est que plusieurs véhicules repoussent la neige sur le trottoir 
avant que les opérations de soufflage soient exécutées. 
  
Soyez assuré que je ne lâche pas pour un meilleur déneigement des trottoirs sur Taché, j’ai reçu des 
commentaires comme quoi la situation cette hiver c’était légèrement améliorée par rapport à l’hiver 
dernier, je suis conscient que la situation est loin d’être parfaite. 
  
La ville de Gatineau veux encourager les déplacements à pied et à vélo, nous devons nous donner les 
outils pour que le message passe bien.   
  
  

  

www.gatineau.ca 
  
Blondin, Jocelyn 
Conseiller municipal 

  

 
Adresse postale : C. P. 1970, succ. Hull 
Gatineau (Québec)  J8X 3Y9 
Téléphone  : 819 595-7110
Télécopieur  : 819 595-7396



District du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau 
 

jocelyn.blondin@gatineau.ca 

  
De : Sylvie Turcotte  
Envoyé : 8 février 2017 15:35 
À : Dominic Cliche; Maire (Boîte aux lettres publique); Blondin, Jocelyn; Laferrière, Denise; Olivier Côté; 
Francois-Yannick Vezina; Gisèle Cyr; Marc Allaire 
Cc : Jacques Fournier; Bruno Emond; Louise et Don Surette et Gagnon; Jeffrey Muller; Melissa St-Onge; 
Requêtes Web (Gatineau) 
Objet : RE: Lettre au maire et conseillers - déneigement des trottoirs sur le boulevard Alexandre-Taché 
 

 
 
Marc Allaire 
 8 févr. (Il y a 8 jours)

À Jocelyn, moi, Francois-
Yanni., Gisèle, Denise, Maire, Olivier, Sylvie, Bruno, Jacques, Jeffrey, Louise, Melissa, 
Requêtes 
 

Bonsoir à tous et à toutes, 
 
La problématique va beaucoup plus loin que Taché, les corridors de securité sont mal déblayés aussi. 
 
Le retraité que je suis a beaucoup de temps pour observer. 
 
À l'évidence il y a un manque de coordination entre le gars de la gratte et le gars des trottoirs. 
De plus les opérations de déneigement sont plus compliquées avec les véhicules stationnés toute la journée 
durant. 
 
C'est tout une remise en question du fonctionnement qui serait nécessaire. 
 
Exemple, faudrait-il envisager de souffler sur les terrains? 
 
Qu'importe la dure réalité c'est que cet hiver dans notre quartier c'est un échec. 
La ville de dépenser 1,15 million sur Saint-François pour entre autres poser des puisards qui sont bloqués par 
les bancs de neige. 
 
Y en a un de dégagé, celui que j'entretien !! 
 
 
Dominic Cliche  
 

8 févr. (Il y a 8 jours)

À Jocelyn, Sylvie, Maire, Denise, Olivier, Francois-
Yanni., Gisèle, Marc, Jacques, Bruno, Louise, Jeffrey, Melissa, Requêtes 
 

Merci M. Blondin de votre réponse rapide. Effectivement, j'ai remarqué que les chenillettes passent plus 
souvent sur Taché que l'an dernier, ce qui me donne espoir que la situation puisse s'améliorer. Comme vous le 
dites, leur travail est souvent contrebalancé par la déneigeuse qui déplace la neige de la rue vers le trottoir 
quelques minutes plus tard.  
 
Mais je crois également que le problème est plus complexe et que se limiter à souffler la neige ne réglera pas 
le problème. Par exemple, le fait de ne pas utiliser de sel sur les trottoirs les condamne à être toujours glacés, 
et leur largeur insuffisante fait en sorte que la chenillette peine à bien les déneiger.  
 



Je ne prétends évidemment pas être expert en déneigement même si, comme Marc Allaire l'indique, on passe 
beaucoup de temps à observer la situation vu qu'on emprunte ce boulevard tous les jours. Ainsi, je supporte 
l'idée à Sylvie Turcotte de rassembler tous les intervenants pour trouver ensemble une solution viable à long 
terme. 
 
Merci de votre support, 
Dominic Cliche     
 
 
Dominic Cliche  
 

9 févr. (Il y a 7 jours)

À Jeffrey, Jocelyn, Sylvie, Maire, Denise, Olivier, Francois-
Yanni., Gisèle, Marc, Jacques, Bruno, Louise, Jeffrey, Melissa, Requêtes 
 

Voici les photos du jour. À noter, le coureur sur la rue, en sens inverse des voitures sur Taché, faute de pouvoir 
passer sur le trottoir. Les photos ont été prises vers 8h30 ce matin, certaines à Gatineau, d'autres à Ottawa. Je 
n'en dis pas plus, les images parlent d'elles-mêmes. 
 
4 pièces jointes 
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Francois-
Yannick 
Vezina 

Les photos sont assez claires :) 
 

9 févr. (Il y a 7 jours) 
 

 
Olivier Côté 
 9 févr. (Il y a 7 jours)

À Sylvie, moi, maire, Jocelyn, Denise, Francois-Yanni., Gisèle, Marc 
 

Bonjour Sylvie, 
 
 
Je suis parfaitement d'accord avec cette intervention. Je recevais une amie 
récemment, et elle n'en revenait pas de l'étroitesse des trottoirs et de l'aspect 
hostile du boulevard. Vivement une solution! 
 

 
 
Dominic Cliche  
 

10 févr. (Il y a 6 jours)

À Martin, Jocelyn, Sylvie, Maire, Denise, Olivier, Francois-

Taché‐Millar coureur 2017‐02‐09.jpg 



Yanni., Gisèle, Marc, Jacques, Bruno, Louise, Jeffrey, Melissa, Requêtes, Jeffrey 
 

Bonne nouvelle! J’ai discuté ce matin avec le directeur territorial adjoint du centre de Services 
d’Aylmer et de Hull, qui m’informe qu’une demande a été faite pour que la chenillette passe plus 
souvent sur le boul. Alexandre-Taché, au minimum une fois par jour. Suite à nos demandes l’an 
dernier, la Ville avait augmenté la fréquence du déneigement sur Taché à la fin de l’hiver, ce qui 
avait amélioré la situation. La demande a donc été faite pour revenir à la fréquence de 
déneigement de l’an dernier. Il devrait donc y avoir une amélioration à court terme. 
 
 À plus long terme, on m’informe qu’il est prévu de refaire le boulevard Taché en 2017-2018 
entre le corridor Rapibus (voie ferrée) et Hanson (près de Montcalm). Les plans sont en analyse 
pour évaluer la possibilité d’élargir les trottoirs, ce qui facilitera le déneigement et les 
déplacements.  
 
Pour ce qui est de notre proposition de déneiger la piste cyclable le long de la rivière, on m’indique que la CCN 
n’y est pas favorable en raison du poids de la machinerie qui ne serait pas supporté par le pavé ainsi que des 
adhésifs utilisés pour le déglaçage. 
 
 
Sylvie Turcotte 
 10 févr. (Il y a 6 jours)

À moi, Jocelyn, Maire, Denise, Olivier, Francois-
Yanni., Gisèle, Marc, Jacques, Bruno, Louise, Jeffrey, Melissa, Requêtes, Jeffrey, Marti
n 
 

Un bon pas de fait... et pourquoi ne pas faire de cette décision ponctuelle, une 
décision permanente? Ça éviterait que Dominic et autres devions recommencer chaque année 
le processus de demandes, de plaintes etc. 
 
Je pense toujours  qu'un statut spécial pour Alexandre‐Taché devrait être assigné. Il est 
incompréhensible que la sécurité des usagers soit encore au cœur des préoccupations 
quotidiennes des usagers de cette artère principale de Gatineau.  
 
Et je demande encore une rencontre avec l'ensemble des intervenants de la Ville dans ce 
dossier incluant l'urbanisme, afin que non seulement le déneigement mais l'ensemble des 
usages et entretien de l'artère soient planifiés pour une version sécuritaire de tous les usages 
lors de sa réfection en 2017 (c'est bien cette date que nous préférons!!!). 
 
 Sylvie Turcotte, présidente de l'ARJT 
 

 

  



Entrevue à Radio-Canada - déneigement des trottoirs sur le 
boulevard Alexandre-Taché 
  

 
Dominic Cliche  
 

11 févr. (Il y a 5 jours)

À Denise, Maire, Jocelyn, Martin, Requêtes, Olivier, Sylvie, Francois-
Yanni., Gisèle, Marc, Jacques, Bruno, Louise, Jeffrey, Melissa, Jeffrey 
 

Bonjour,  
Je viens de compléter une entrevue avec Radio-Canada (Estelle Côté-Sroka) qui avait contacté la présidente 
de notre association de quartier (ARJT). J'ai mentionné que nous avions une relation étroite avec la ville, 
autant les conseillers municipaux que le centre de services, et qu'il y avait du progrès dans ce dossier. Il y a 
effectivement des progrès récents (augmentation de la fréquence du déneigement) ainsi que le projet de 
réfection de Taché en 2017-18 qui pourrait apporter une solution à long terme.  
 
À la demande de la journaliste qui me demandait en quoi la réfection de Taché pourrait améliorer le 
déneigement des trottoirs, j'ai mentionné que l'élargissement de ceux-ci et le réalignement des voies pourraient 
faciliter le déneigement. J'ai fait le parallèle avec le réalignement des voies entre l'UQO et St-Dominique, une 
mesure qui n'a coûté que 30,000$ si je me rappelle bien, et qui a pu améliorer la situation du déneigement et 
de la sécurité des piétons.  
 
Questionné sur les demandes de l'ARJT pour le futur, j'ai mentionné que nous surveillerons l'évolution de la 
situation dans les prochaines semaines et que nous nous attendions à être consultés sur la réfection de 
Taché.   
 
J'imagine que la journaliste tentera de communiquer avec les autres intervenants dans le dossier (conseillers 
municipaux, centre de services) alors j'espère que ce résumé pourra vous être utile. 
 
Merci de votre collaboration, 
Dominic 
 
 
 
Le 10 février 2017 à 16:23, Sylvie Turcotte  a écrit : 

Un bon pas de fait... et pourquoi ne pas faire de cette décision ponctuelle, une 
décision permanente? Ça éviterait que Dominic et autres devions recommencer chaque année 
le processus de demandes, de plaintes etc. 

 

Je pense toujours  qu'un statut spécial pour Alexandre‐Taché devrait être assigné. Il est 
incompréhensible que la sécurité des usagers soit encore au cœur des préoccupations 
quotidiennes des usagers de cette artère principale de Gatineau.  

 

Et je demande encore une rencontre avec l'ensemble des intervenants de la Ville dans ce 
dossier incluant l'urbanisme, afin que non seulement le déneigement mais l'ensemble des 



usages et entretien de l'artère soient planifiés pour une version sécuritaire de tous les usages 
lors de sa réfection en 2017 (c'est bien cette date que nous préférons!!!). 

 

 Sylvie Turcotte, présidente de l'ARJT 
 

 
De : Dominic Cliche  
Envoyé : 10 février 2017 11:23 
À : Blondin, Jocelyn 
Cc : Sylvie Turcotte; Maire (Boîte aux lettres publique); Laferrière, Denise; Olivier Côté; Francois‐Yannick 
Vezina; Gisèle Cyr; Marc Allaire; Jacques Fournier; Bruno Emond; Louise et Don Surette et Gagnon; 
Jeffrey Muller; Melissa St‐Onge; Requêtes Web (Gatineau); Jeffrey Muller; Beaulieu, Martin 
 
Objet : Re: Lettre au maire et conseillers ‐ déneigement des trottoirs sur le boulevard Alexandre‐Taché 

  
Bonne nouvelle! J’ai discuté ce matin avec le directeur territorial adjoint du centre de Services 
d’Aylmer et de Hull, qui m’informe qu’une demande a été faite pour que la chenillette passe plus 
souvent sur le boul. Alexandre-Taché, au minimum une fois par jour. Suite à nos demandes l’an 
dernier, la Ville avait augmenté la fréquence du déneigement sur Taché à la fin de l’hiver, ce qui 
avait amélioré la situation. La demande a donc été faite pour revenir à la fréquence de 
déneigement de l’an dernier. Il devrait donc y avoir une amélioration à court terme. 
 
 À plus long terme, on m’informe qu’il est prévu de refaire le boulevard Taché en 2017-2018 
entre le corridor Rapibus (voie ferrée) et Hanson (près de Montcalm). Les plans sont en analyse 
pour évaluer la possibilité d’élargir les trottoirs, ce qui facilitera le déneigement et les 
déplacements.  
 
Pour ce qui est de notre proposition de déneiger la piste cyclable le long de la rivière, on 
m’indique que la CCN n’y est pas favorable en raison du poids de la machinerie qui ne serait pas 
supporté par le pavé ainsi que des adhésifs utilisés pour le déglaçage. 
 
Le 9 février 2017 à 08:45, Dominic Cliche  a écrit : 
Voici les photos du jour. À noter, le coureur sur la rue, en sens inverse des voitures sur Taché, 
faute de pouvoir passer sur le trottoir. Les photos ont été prises vers 8h30 ce matin, certaines à 
Gatineau, d'autres à Ottawa. Je n'en dis pas plus, les images parlent d'elles‐mêmes.  
 
Le 8 février 2017 à 21:25, Dominic Cliche  a écrit : 
Merci M. Blondin de votre réponse rapide. Effectivement, j'ai remarqué que les chenillettes 
passent plus souvent sur Taché que l'an dernier, ce qui me donne espoir que la situation puisse 
s'améliorer. Comme vous le dites, leur travail est souvent contrebalancé par la déneigeuse qui 
déplace la neige de la rue vers le trottoir quelques minutes plus tard.  
 



Mais je crois également que le problème est plus complexe et que se limiter à souffler la neige 
ne réglera pas le problème. Par exemple, le fait de ne pas utiliser de sel sur les trottoirs les 
condamne à être toujours glacés, et leur largeur insuffisante fait en sorte que la chenillette 
peine à bien les déneiger.  
 
Je ne prétends évidemment pas être expert en déneigement même si, comme Marc Allaire 
l'indique, on passe beaucoup de temps à observer la situation vu qu'on emprunte ce boulevard 
tous les jours. Ainsi, je supporte l'idée à Sylvie Turcotte de rassembler tous les intervenants 
pour trouver ensemble une solution viable à long terme. 
 
Merci de votre support, 
Dominic Cliche     
 
Le 8 février 2017 à 20:28, Blondin, Jocelyn  a écrit : 
Bonjour madame Turcotte, 
  
J’ai fait plusieurs interventions à nos services pour les problèmes de trottoir sur le boulevard Taché ainsi 
que ma collègue madame Laferrière. 
  
L’été dernier j’ai fait repousser les lignes de circulation plus de côté nord pour éloigner les autobus de 
trottoir. 
  
Malheureusement le grand problème est que plusieurs véhicules repoussent la neige sur le trottoir 
avant que les opérations de soufflage soient exécutées. 
  
Soyez assuré que je ne lâche pas pour un meilleur déneigement des trottoirs sur Taché, j’ai reçu des 
commentaires comme quoi la situation cette hiver c’était légèrement améliorée par rapport à l’hiver 
dernier, je suis conscient que la situation est loin d’être parfaite. 
  
La ville de Gatineau veux encourager les déplacements à pied et à vélo, nous devons nous donner les 
outils pour que le message passe bien.   
  
  

  

www.gatineau.ca 
  
Blondin, Jocelyn 
Conseiller municipal 
District du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau 

 

  

 
Adresse postale : C. P. 1970, succ. Hull 
Gatineau (Québec)  J8X 3Y9 
Téléphone  : 819 595-7110
Télécopieur  : 819 595-7396
jocelyn.blondin@gatineau.ca 

  
De : Sylvie Turcotte   
Envoyé : 8 février 2017 15:35 
À : Dominic Cliche; Maire (Boîte aux lettres publique); Blondin, Jocelyn; Laferrière, Denise; Olivier Côté; 
Francois-Yannick Vezina; Gisèle Cyr; Marc Allaire 
Cc : Jacques Fournier; Bruno Emond; Louise et Don Surette et Gagnon; Jeffrey Muller; Melissa St-Onge; 
Requêtes Web (Gatineau) 
Objet : RE: Lettre au maire et conseillers - déneigement des trottoirs sur le boulevard Alexandre-Taché 
  



Monsieur le Maire et conseillers, 

  

La question soulevée par Dominic Cliche membre du CA de l'ARJT est une question récurrente 
depuis plusieurs années. Vous nous avez vu marcher et rouler sur des trottoirs enneigés, 
glissants et défoncés sans arriver à offrir une solution.  Vous nous avez vu être arrosés, coupés 
et même terrorisés par les automobilistes et pourtant comme de bons gaulois nous continuons: 
la récente étude auprès des parents de l'École Jean‐de‐Brébeuf indique un très fort taux 
d'utilisation des transports durables: autobus, piétons et cyclistes confondus nous excédons 
déjà l'objectif de 35% du schéma d'aménagement. 

  

Nous avons frappé à la STO et à votre porte ces dernières années. Nous avons fait plusieurs 
suggestions, nous aimerions une meilleure écoute. Peut‐être une rencontre avec les 
responsables du déneigement, ou avec les urbanistes ou la sécurité publique? Qui pourra nous 
écouter enfin: nous voulons circuler sur Alexandre‐Taché, l'une des artères les plus occupées 
grâce à la quasi exclusivité du transport en commun de l'ouest et le nombre d'autos solos qui 
ne cesse d'augmenter.  

  

Bref la question doit être débattue avec l'ensemble des intervenants et nous attendons votre 
action. 

  

 Sylvie Turcotte, présidente de l'Association des résidants des Jardins Taché, 
  

 
De : Dominic Cliche   
Envoyé : 8 février 2017 12:30 
À : maire@gatineau.ca; Blondin, Jocelyn; Laferrière, Denise 
Cc : Jacques Fournier; Bruno Emond; Sylvie Turcotte; Louise et Don Surette et Gagnon; Jeffrey Muller; 
Melissa St‐Onge; Requêtes Web (Gatineau) 
Objet : Re: Lettre au maire et conseillers ‐ déneigement des trottoirs sur le boulevard Alexandre‐Taché 
  
Monsieur le Maire, Monsieur Blondin, Madame Laferrière, 
J'aimerais faire un suivi par rapport à la lettre que je vous ai adressée le 9 janvier dernier et pour 
laquelle je n'ai pas obtenu de réponse, concernant le déneigement des trottoirs sur le boulevard 
Alexandre-Taché. 
  



Les trottoirs sont habituellement mal déneigés sur cette artère principale ou, comme vous pourrez 
le contaster en regardant la photo ci-jointe prise vers 8h30 ce matin, ne le sont pas du tout. Cette 
situation est difficile à comprendre considérant que les trottoirs ont bien été déneigés dans mon 
quartier résidentiel, et non sur un axe majeur comme le boulevard Taché. C'est encore plus 
difficile à comprendre lorsque l'on compare aux trottoirs quelques centaines de mètres plus loin, 
du côté d'Ottawa (voir photo également prise ce matin).  
  
Je vous réitère mon invitation d’organiser une marche exploratoire pour idenfier les freins au 
transport actif et explorer des solutions ensemble. 
  
Sincères salutations, 
Dominic Cliche 
  
Le 9 janvier 2017 à 22:11, Dominic Cliche  a écrit : 
Monsieur le Maire, Monsieur Blondin, Madame Laferrière,  
Je vous invite à prendre connaissance de la lettre ci-jointe. 
  
Sincères salutations, 
Dominic Cliche 

   



De : Claude Vincent   

Envoyé : 14 février 2017 17:38 

À : blondin.jocelyn@gatineau.ca 

Cc : admin@jardinstache.ca 

Objet : TR: Trottoirs boul. Alexandre Taché 

  

Bonjour M. Blondin 
  
Peut‐être vous ne lirez même pas ce courriel tellement vous devez être tanné d'entendre parler 
de déneigement des trottoirs à Gatineau  
  
Mon épouse et moi demeurons sur la rue Moncion dans votre district électoral depuis près de 
20 ans.  
Nous travaillons au centre‐ville de Hull et d’Ottawa et a tous les jours depuis 20 ans nous 
marchons pour nous rendre au travail et ce en toutes saisons. Alors on en a vu de toutes les 
températures et ce n’est pas la première année qu’il neige et qu’il pleut et qu’il y a du verglas. 
Depuis quelques hivers nous avions remarqué une détérioration de la qualité du déneigement 
des trottoirs mais nous remarquons cet hiver le déneigement des trottoirs laisse vraiment mais 
vraiment à désirer. On n'a jamais vu de telles mauvaises conditions de déneigement et on en a 
fait du millage. C'est rendu presque perilleux de s'y aventurer et c'est tout un workout de 
marcher jusqu'au centre ville de Hull. On aurait cru qu’au fil du temps l’équipement de 
déneigement se serait améliorer mais ça ne semble pas être le cas : ou sont passées les bonnes 
vielles grattes pour les trottoirs?  Pourquoi quand on traverse les ponts et quand on marche sur 
les trottoirs à Ottawa, on est sur le ciment, ils reçoivent les mêmes précipitations de l’autre 
cote de la rivière! Pourquoi les trottoirs en arrière de l’UQO sont toujours sur l’asphalte ? 
Je me demande pourquoi la ville s’obstine à déblayer les trottoirs de quartier lorsque même 
déblayés ils ne sont pas toujours pas praticables? 
Est‐ce que la Ville a perdu le contrôle de son déneigement, est‐ce une question de budget 
insuffisant? Ou il aurait de l’incompétence à quelque part ou c’est un manque d’équipement 
adéquat? 
  
J’espère que ces commentaires aideront à faire avancer le dossier du déneigement des trottoirs 
à Hull 
  
Merci 
  
Claude Vincent 



     

   

   



 


