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Concitoyens, concitoyennes,
Fellows citizens.
It is with great enthusiasm that I seek your support on November 3rd for a new term as your city
councillor.
My slogan this year is:
The Plateau at the heart of our priorities
l
Because I have been living in this district and I have been involved in our community for over 20 years
l
Because the development of the Plateau district centre is a top priority during the next mandate
l
Because, like me, you have at heart the best interests of our district

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je sollicite votre appui pour un second mandat au poste de
conseiller municipal du district du Plateau, le 3 novembre prochain.
Le slogan de ma campagne cette année est :
Le Plateau au cœur de nos priorités
l
Parce ce que je suis résident du Plateau et impliqué depuis 20 ans
l
Parce que le développement du cœur du village du Plateau est une grande priorité lors du prochain
mandat
l
Parce ce que tout comme moi, vous tous, avez à cœur les intérêts du Plateau

My objective for the next mandate is:
FOR A PLATEAU THAT IS VIBRANT, ACTIVE AND ENGAGED
My platform and my priorities for the city are available on my WEB site or upon request
Thank you for your support

Je peux compter sur une équipe de bénévoles qui résident dans le Plateau. L'organigramme de mon
comité de campagne est disponible sur mon site internet. À eux s'ajoutent plusieurs bénévoles qui
s'impliquent dans le porte-à-porte, la sollicitation téléphonique, le jour du vote, de même que pour
l'affichage et la distribution.
Je vous invite à parcourir mon site internet au www.maximetremblay.ca, un complément important de
mon programme électoral. Je serai heureux de recevoir vos idées et vos suggestions.

Maxime Tremblay

maximetremblay.ca
tremblay2013@outlook.com
Maxime Tremblay
Candidat pour le district du Plateau
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Mes réalisations lors du dernier mandat
Au conseil municipal :

Mes priorités
Pour la ville de Gatineau

l
Création et présidence de la Commission de révision des

Vous trouverez sur mon site internet, dans la section
programme, les détails des priorités que j'entends apporter au
prochain conseil municipal.

dépenses et des services, objectif de récupérer 15 millions de
dollars
l
Instauration de deux journées d'orientation stratégique au
début de chaque année pour le conseil municipal
l
Amélioration du processus budgétaire, en particulier qu'il
soit public
l
Suivi des dépassements de coûts au comité du budget
l
Présidence de la Commission de la sécurité publique et de la
circulation :
w
Adoption du plan d'organisation policière
w
Réduction de la limite de vitesse à 40 km/h dans les rues de
quartiers
w
Mise en place d'une équipe multidisciplinaire du service de
la police qui va agir directement à partir de problèmes dans
les quartiers
w
Doubler le budget pour les mesures de modération de la
vitesse de 500 000 $ à 1 000 000 $.
w
Surveillance policière pour la vitesse dans les quartiers

Pour le secteur du Plateau, tous les grands objectifs ont
été atteints, en particulier :
l
Le maintien de la caserne sur le boulevard St-Raymond
l
L'agrandissement du centre communautaire du Plateau

(début des travaux : printemps 2014)
l
Association des Résidents du Plateau (ARP) comme grand
partenaire à la ville de Gatineau et budget de
fonctionnement de 7 000 $
l
Suivi du rapport sur la sécurité routière de l'ARP
l
Le raccordement des boulevards des Grives et des
Allumettières
l
La construction du sentier des Fées
l
Feux de circulation à l'intersection des boulevards des Grives
et du Plateau
l
Réouverture de l'ancienne voie d'urgence vers la rue
Gamelin pour les ambulances
l
Nettoyage et revégétalisation du ruisseau Moore
l
Bandes cyclables sur les boulevards des Grives et du Plateau

4 engagements clairs :
l
Excellence du service aux citoyens
l
Contrôle des hausses des impôts fonciers
l
Culture de transparence
l
Performance organisationnelle
5 priorités :
l
Revitaliser le centre-ville
w
Diversifier l'économie
w
Destination Gatineau
w
Aéroport exécutif de Gatineau/Ottawa
l
Prioriser la réfection de nos infrastructures
l
Réaliser les projets suivants
w
Réseau des bibliothèques
w
Parc des Cèdres
w
Halte Nautique
w
Lac-Beauchamp
w
Sécuriser nos routes
w
Création d'une commission sur la sécurité routière
w
Plan d'action pour un système de gestion de la sécurité

routière

Objectifs pour le district du Plateau :
Que le plateau soit un milieu de vie animé, actif et impliqué
Animé :
par des activités, par la création du parc central et du cœur du
village, de même que par le rôle primordial de l'Association des
Résidents du Plateau.
Actif :
que le Plateau devienne une référence pour le partage de la
rue, en favorisant les piétons et les cyclistes, en planifiant un
réseau de sentiers récréatifs intégrés et en prévoyant un
sentier et des bandes cyclables le long du chemin Pink lors de
son élargissement.
Impliqué :
que les résidents et l'Association des Résidents du Plateau
puissent avoir accès rapidement à l'information sur les
différents enjeux et sur le développement du district,
notamment par une section spécifique sur mon site internet et
une alerte à ceux qui seront abonnés.
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Priorités :
Lors de mon porte-à-porte au cours des dernières semaines,
les priorités les plus fréquentes mentionnées par les résidents
étaient (une liste détaillée est disponible sur le site internet) :
l
Sécurité routière
l
Déneigement
l
Sentiers, parcs et espaces verts
l
Bibliothèque
l
Cœur du village
l
Services de proximité
l
Transport en commun
l
Hausses de taxes

Éléments déjà approuvés et à compléter pour 2014
l
Agrandissement du centre communautaire du Plateau
l
Mesures de modération de la vitesse sur la rue du Cosmos
l
Implantation d'une traverse pour piétons et cyclistes sur le

boulevard du Plateau à la hauteur de la rue de l'Automne
l
Installation d'une clôture autour du terrain de soccer du
Plateau
l
Sentier des Fées (phase trois)

Le cœur du village du Plateau :
Un rêve, un projet, une réalité
Avec la croissance de la population, le raccordement du
boulevard du Plateau, les infrastructures telles que les égouts
et aqueducs qui sont maintenant construites, une des grandes
priorités pour le prochain mandat sera de réaliser le
développement du cœur du village du Plateau. Lors de mon
dernier mandat, j'ai prouvé que je suis un homme de solution et
de réalisation. C'est en travaillant en partenariat que nous y
arriverons le mieux.
Le cœur du village du Plateau deviendra notre lieu de
rassemblement. Pour créer ce milieu de vie, nous avons
besoin d'une concentration d'équipements, de services, de
commerces, d'animation culturelle et d'artisans. Cela pour
tous les âges.
La place publique sera piétonnière, bistros et petits restos
seront les bienvenus.

Grands dossiers pour le quartier
Parcs et espaces verts
l
Parc de quartier D'arcy McGee (phase deux)
l
Parc du Marais
l
Parc du Shamal
l
Parc d'Orsay
l
Drainage au terrain de soccer du Plateau
l
Ajouts de terrains de tennis
l
Engagement d'investir 10 000 $ pour chaque école primaire

pour l'amélioration des cours d'école
l
Améliorer l'entretien des sentiers et terrains vacants
l
Compléter les liens entre les sentiers, en particulier les liens
nord/sud
l
Construire le sentier Pink (entre les rues Gravité et
Conservatoire)

Infrastructures
l
Projet de complexe sportif en partenariat pouvant inclure
w
Patinoires
w
Soccer intérieur
w
Gymnase
w
Palestre
w
Tennis
l
Élargissement du chemin Pink (entre Gravité et Grives)
l
Stationnement incitatif et station d'autobus (angle Grives et

Allumettières)
l
Réfection du chemin de la Montagne (entre Brises et limite
du secteur Aylmer)
l
Trottoirs manquants :
w
Des Brises en direction ouest vers le chemin de la
Montagne
w
Boulevard du Plateau, à partir de l'Atmosphère vers l'est
w
Pink, entre Montagne et Sapinière

Sécurité
l
Suivi du plan d'action pour la sécurité en vélo
l
Campagne de sensibilisation sur le partage de la rue
l
Ajouter des bandes cyclables sur les rues collectrices
l
Évaluer les options de sécurité sur le chemin de la Montagne

Autres dossiers
Services et établissements
l
Bibliothèque
l
Maison de jeunes
l
Salle communautaire
l
CLSC
l
École secondaire

l
Nettoyage, revégétalisation et caractérisation du ruisseau

des Fées
l
Transport en commun rapide pour l'ouest de Gatineau.

Parc central
l
Terrain de soccer éclairé
l
Parc de skate
l
Jeux d'eau
l
Structures de jeux
l
Patinoire
l
Parc à chien et sentier avec laisse
l
Jardin communautaire
l
Équipement pour personnes âgées
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