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L’association
L'Association des propriétaires riverains de la rue Jacques-Cartier Ouest (JCO) est un
organisme à but non lucratif créé pour promouvoir et protéger les intérêts des
propriétaires auprès de la Ville et différentes instances gouvernementales.
Nous travaillons sur différents projets afin d’améliorer la qualité de vie non pas
seulement des propriétaires mais de tous les résidents de notre rue Jacques-Cartier ouest
(connue avant la fusion des villes comme étant la rue St-Jean-Baptiste.).
Nous voulons que résidents, marcheurs, cyclistes, puissent profiter de la beauté de la
rivière Gatineau en toute sécurité. La bonne volonté de votre association est là, n’hésitez
pas à nous demander des renseignements ou nous faire des suggestions par notre site
internet ou en téléphonant à : Lucie Fortin 819 561-7337.

Rôles
Dans son esprit général et par ses objets définis d’incorporation, l’Association des
riverains de la rue Jacques-Cartier ouest a pour objectif de :
 Défendre et promouvoir les intérêts généraux des propriétaires JCO;
 Représenter tous les propriétaires auprès des autorités municipales, provinciales et
fédérales notamment dans la défense de l’usage des berges de la rivière Gatineau
entre les ponts Lady Aberdeen et Des Draveurs;
 Défendre et promouvoir l'amélioration de la conscience environnementale au sein
de la communauté et l'incitation des membres à prendre une part active dans
l'atteinte de ces objectifs;
 Gérer et administrer les biens communs des membres, incluant les haltes
nautiques;
 Développer un plan d’aménagement des berges en concertation avec les autorités.

Haltes nautiques
La première halte nautique, celle de Blais a été mis à l’eau l’été 2010 et la deuxième,
celle de Fortin en 2011. Les 2 premières saisons ont été celles de l’adaptation avec
plusieurs problèmes avec principalement les pentures. Depuis elles ont toutes été
changées.
Un nouveau protocole a été signé avec la ville en juin 2016 et il sera valide jusqu’au 31
décembre 2019.

Aménagement de la rue
Un comité a produit un rapport des améliorations souhaitables pour la rue.
Ce rapport a été envoyé à notre conseillère municipale, Mme Myriam Nadeau en janvier
2015. Voir ci-joint, la section aménagement de la rue sur notre site internet.

Membres du conseil
Présidente : Lucie Fortin
 Responsable du comité des berges;
 responsable des communications et
 agente de liaison entre la ville et les membres.
Vice-président : Alain Lévesques
 Responsable du comité des berges;
 responsable des communications et
 agent de liaison entre la ville et les membres.
Trésorière : Suzie Perreault
 Responsable de la documentation financière.
Directeurs : Bart Legate & Thérèse Richard
 Co-responsables des haltes nautiques;
 Participants aux réunions et aux prises de décisions
 Liaison avec les membres anglophones; ( Bart Legate )
Collaborateur(s) :
Chris Radish,
 Dessin
Guy Viau & Martine Caron
 Aménagement de la rue
Alexandre Desforges
 Site internet

Lettre envoyée aux résidents

Association des propriétaires riverains de
Jacques-Cartier ouest
Gatineau
735 Jacques-Cartier Gatineau, Qc J8T 2V3
Dessin de Chris Radisch
Présidente
Lucie Fortin
Vice-président Alain Lévesque
Trésorière
Suzie Perreault

Directeur Bart Legate
Directrice Thérèse Richard

Aux résidents et aux propriétaires de
Jacques-Cartier ouest, Ville de Gatineau
Informations générales et quais
Le présent feuillet vous est transmis afin de vous donner des nouvelles de
notre rue Jacques-Cartier Ouest. Nous vous invitons aussi à consulter notre
site web à
Associationjco.ca
SINISTRÉS et Terrains vacants
L’association est consciente que le printemps 2017 a été très difficile pour plusieurs
résidents de notre secteur et principalement de notre rue. Vous avez constaté que
certaines maisons ont déjà été démolies et d’autres le seront prochainement. Plusieurs
terrains seront vacants.
Qu’est ce que la ville fera de cette situation. Nous , résidents avons possiblement un mot
à dire à ce sujet.
Nous demandons donc aux gens intéressés de communiquer avec nous afin de nous faire
part de vos suggestions et opinions. Aussi si vous désirez participer à un comité sur ce
sujet, de nous en informer.
Assemblée générale annuelle
Elle s’est tenue le 4 décembre 2017 et 14 membres étaient présents ainsi que Mme
Nadeau, notre conseillère municipale. Nous avons revu ensemble les principaux points de
l’amélioration de la rue et aussi eu un échange entre les sinistrés présents.
Membres du C.A. et fonctions
Suite à l’assemblée annuelle et lors de la première réunion du conseil d’administration,
les fonctions suivantes ont été déterminées pour la prochaine année :

Présidente : Lucie Fortin , Vice-président Alain Lévesque, Trésorière: Suzie
Perreault
Directeurs : Bart Legate, Thérèse Richard

Haltes nautiques et quais
Les propriétaires ont jusqu’au 25 avril pour réserver leur espace.
Après cette date, les espaces seront offerts aux gens du secteur et aux
usagers des précédentes années.
Les gens intéressés pour la location peuvent contacter l’association
et/ou envoyer un courriel à notre adresse. jco.gatineau@gmail.com

Amélioration de la rue, vitesse et piste cyclable
Ces points sont amenés à chaque année à AGA et discutés avec notre
conseillère. Des améliorations devraient se faire mais peu à court terme .
C’est plutôt du long terme.

Nettoyage des berges
Nous vous invitons à ramasser les déchets qui trainent en face de vos résidences et
nettoyer l’espace près des glissières de sécurité, incluant la coupe de l’herbe. Tous les
citoyens profitent ainsi de la propreté. La ville devrait couper la pelouse jusqu’à la
glissière de sécurité 3 fois par été.
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Le moyen de nous faire entendre donc n’hésitez pas à téléphoner pour tout problème
concernant notre rue.
Site web et vos adresses internet.
Tel que déjà annoncé nous avons un site web. Vous pouvez y voir toutes
les informations, formulaires , photos, activités etc.
Pour visiter : associationjco.ca

Aussi si vous nous envoyez votre adresse internet nous pourrons vous envoyer des
nouvelles importantes. A date, nous avons l’adresse de 25 propriétaires .Nous aimerions
aussi recevoir les adresses de résidents car durant l’année il y a envoi ou transfert de
courriels concernant notre secteur et non pas seulement aux propriétaires.

Lors et après les inondations, l’association a transmis de nombreux courriels et nous
continuons de le faire.
Implication et Contacts
Si vous avez le gout de vous impliquer ou voulez simplement faire des suggestions sur un
sujet visant à l’amélioration de la qualité de vie de notre rue, n’hésitez pas à nous
contacter
soit à notre adresse courriel : jco.gatineau@gmail.com , soit en communiquant avec
Lucie Fortin ou
Alain Lévesque
735 Jacques-Cartier, tél.819 561-7337
775 Jacques-Cartier 819 2130878
Au plaisir de vous voir durant cette année 2018
Les membres du C.A. par Lucie Fortin
P .S. For English information, please contact Bart Legate at 613 863-6657 or
bartsan@sympatico.ca

Mots de notre conseillère municipale, Mme Myriam Nadeau
Mots de Mme Nadeau, notre conseillère
Chers riverains et riveraines de la rue Jacques-Cartier Ouest,
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous par l’entremise de cette lettre. La participation
et la mobilisation citoyennes sont des valeurs qui me sont chères et je ne peux que saluer
cette initiative de votre association et constater l’engagement dont elle fait preuve au
bénéfice de tous et chacun.
À cet égard, des représentations pour l’embellissement et la sécurité de votre rue m’ont
été adressées. Des actions citoyennes pourraient être entreprises, notamment pour l’ajout
de fleurs. De plus, des idées pour sécuriser la piste cyclable sont à l’étude à la lumière
des budgets et des interventions possibles. Aussi, les discussions pour le renouvellement
du protocole pour les haltes nautiques sont entamées et vont bon train.
Et parlant de mobilisation citoyenne, je suis heureuse de vous annoncer que, le 19 février
dernier, une association de résidants pour le district a été créée et qu’un comité provisoire
a été constitué. C’est un outil de plus pour mettre en valeur notre quartier et participer à
son rayonnement. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi
par courriel : nadeau.myriam@gatineau.ca
Finalement, je vous informe qu’il y aura le 8 avril, à 19 h, à l’église Saint-François-deSales, une consultation publique pour désigner cinq nouveaux sites dans le cadre du
projet de réaménagement de la rue Jacques-Cartier Est. Ce sera une occasion pour vous
de soumettre des propositions. Pour en savoir davantage, je vous invite à vous rendre au :
www.gatineau.ca/jacques-cartier
Saluant votre engagement pour l’amélioration de votre secteur, veuillez recevoir mes
sincères salutations.
Myriam Nadeau
Conseillère de Pointe-Gatineau

