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Élections municipales Gatineau – 2013 

Résultats du sondage effectué auprès des candidats à la mairie 
et au conseil municipal 

 

Action vélo Outaouais présente ci-après les résultats d’un sondage mené auprès des 
candidats à la mairie et au conseil municipal de la Ville de Gatineau dans le cadre des 
élections municipales du 3 novembre prochain. Ce sondage avait pour objectif de 
recueillir les points de vue des candidats quant au développement et à la promotion du 
vélo. Les points de vue ont été recueillis en sollicitant l’opinion des candidats sur les 
quatre propositions suivantes formulées par Action vélo Outaouais et jugées essentielles 
à la promotion du vélo à Gatineau : 

1. Augmentation du budget : L’augmentation du budget consacré aux voies 

cyclables à $2 millions par année telle que proposée par Action vélo Outaouais. 

2. Mise à jour du plan de voies cyclables : La mise à jour du plan des voies cyclables 

(tel qu’inscrit au Plan de déplacement durable), et ce, en étroite consultation 

avec les associations de quartier, les organismes vélo tels que Vélo Services, Vélo 

Plaisirs et Action vélo Outaouais ainsi que les écoles. 

3. Augmentation des ressources humaines à l’interne : L’augmentation des 

ressources humaines au sein de la Ville consacrée à la planification des voies 

cyclables, aux relations avec les cyclistes et aux ressources techniques et 

nomination d’un coordonnateur vélo facilitant les communications entre les 

différents services de la Ville. 

4. Création d’un comité vélo ville-citoyens : La création d’un comité vélo à la Ville 

composé, d’une part, d’élus et de fonctionnaires attitrés aux dossiers vélo et, 

d’autre part, de cyclistes et de représentants d’organismes vélo. 

 

Le sondage a été réalisé du 13 au 25 octobre. Chacun des candidats était invité à 
prendre position (très favorable, assez favorable, assez défavorable ou très défavorable) 
sur les quatre propositions susmentionnées ainsi qu’à décrire les principaux enjeux 
reliés au vélo dans leur quartier (candidats au conseil municipal) ou pour l’ensemble de 
la Ville de Gatineau (candidats à la mairie).  
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Les candidats ont été invités par courriel à compléter le sondage en ligne. Des appels 
ont été effectués au préalable pour obtenir les adresses courriel manquantes. Une 
première invitation a été faite le 13 octobre et un rappel le 20 octobre. Trente-cinq 
candidats ont répondu au sondage, soit à titre personnel ou par l’entremise de leur parti 
politique (Action Gatineau). Pour les candidats rattachés à Action Gatineau, nous vous 
dirigeons à la position du parti que l’on retrouve sous les réponses du candidat à la 
mairie. Certains candidats d’Action Gatineau ont également complété le sondage à titre 
personnel.  
 
Nous espérons que ces informations permettront non seulement aux cyclistes, mais 
également à la population de Gatineau de faire des choix éclairés dans le cadre des 
prochaines élections municipales. À souligner ici que les quatre propositions présentées 
par Action vélo Outaouais ne constituent pas une liste de souhaits, mais davantage des 
conditions essentielles à l’atteinte des objectifs que la Ville de Gatineau s’est données 
dans son Plan de déplacement durable. 
 
À propose d’Action vélo Outaouais 
Action vélo Outaouais est un organisme à but non lucratif, composé d’organisations vélo 
et d’individus, ayant comme mission de représenter les intérêts des cyclistes auprès des 
différentes autorités municipales et provinciales, des agences et des institutions. Ses 
principaux champs d’intervention sont les dossiers de planification et d’aménagement 
du réseau cyclable sécuritaire sur le territoire de l’Outaouais, la promotion et 
l’organisation du transport actif (Réseau vélo-boulot), la promotion du cyclisme et 
d’événements à des fins touristiques et récréatives, et finalement, la finalisation de 
l’aménagement de la Route verte. Au total, Action vélo Outaouais rejoint plus de 3000 
cyclistes en Outaouais par l’entremise de son activité de sensibilisation au transport 
actif « Réseau vélo-boulot » ainsi que par les membres de ses organismes partenaires. 
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Districts électoraux de la Ville de Gatineau 
 

 
 

Mairie 

 

Marc BUREAU 

Candidat indépendant  

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour l’ensemble de la Ville : 

En matière de vélo, M. Bureau s'est engagé à compléter le réseau des pistes cyclables 
existantes et à augmenter l'enveloppe dédiée à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables 
utilitaires (cela va représenter autour de 4 millions$ par année); à encourager l'installation 
d'équipements et de services destinés aux cyclistes dans les nouveaux projets 
multirésidentiels, institutionnels et commerciaux; à inclure les infrastructures nécessaires au 
transport actif dans la construction et la réfection des rues. 
 

De plus, M. Bureau souhaite la création d'un comité qui s'occuperait entre autres de la 
mobilité durable. En ce qui a trait aux enjeux reliés au vélo et les intentions de M. Bureau en 
la matière, je vous invite à vous référer aux pages 5-81 à 5-96 du Schéma d'aménagement et 
de développement de la Ville de Gatineau, adopté lors du dernier conseil municipal, tout 
particulièrement les pages 5-87 à 5-89, à l'adresse 

http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/urbanisme_habitation/revision_schema_am
enagement_developpement/documents_references/20131002_saddr.fr-CA.pdf 
 

En matière de transport actif, l'objectif est de passer de 10 à 15 %. J'espère le tout conforme à 
vos attentes. 

Réponses au sondage reçues en partie. 

http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/urbanisme_habitation/revision_schema_amenagement_developpement/documents_references/20131002_saddr.fr-CA.pdf
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/urbanisme_habitation/revision_schema_amenagement_developpement/documents_references/20131002_saddr.fr-CA.pdf
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François P. D'AOUST 

Candidat indépendant  

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour l’ensemble de la Ville : 

 

 

Jacques LEMAY  

Candidat indépendant  

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour l’ensemble de la Ville : 

 

Aucune réponse reçue. 

Aucune réponse reçue. 
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Maxime PEDNEAUD-JOBIN 

Action Gatineau 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

 

Enjeux soulevés pour l’ensemble de la Ville : 

Gatineau doit devenir la capitale du vélo. Un gouvernement formé par Action Gatineau 
compte y arriver par les mesures suivantes :     

1- Doubler le budget consacré au vélo en l’amenant à 2 millions $ par année pour 
compléter en priorité le réseau cyclable utilitaire et, par la suite, relier les parties 
existantes du réseau récréatif.    

2- Mieux répartir les montants consacrés au transport cyclable par un réaménagement 
des budgets, notamment en octroyant une partie, soit environ 500 000 $, pour 
soutenir des organismes partenaires et pour appuyer financièrement des campagnes 
de sensibilisation. Par exemple, mettre en place une campagne de promotion 
permanente pour les transports actifs et soutenir des activités pour les cyclistes un 
peu partout sur le territoire.    

3- Approcher les écoles et des employeurs pour les encourager à mettre en place des 
installations appropriées.   

4- Créer un comité de transport actif formé de citoyens et d'organismes dédiés au vélo. 
Ce comité aurait pour mandat de passer en revue le réseau actuel, dresser un 
diagnostic et déterminer la séquence des investissements pour atteindre les 
objectifs.    

5- On évalue l’utilisation du vélo à 1,4 % du total des déplacements effectués sur le 
territoire à Gatineau. Action Gatineau veut amener cette proportion à 5 % d’ici la fin 
du mandat en 2017 et à 8 % d’ici 2020.      Note sur la question 5. : nous serions 
favorables à ce qu'un fonctionnaire de la ville de Gatineau soit responsable des 
enjeux liés au vélo, mais nous croyons pouvoir faire cela à même les budgets et les 
ressources existants au sein du Service de l'urbanisme et du développement durable. 

 

District électoral d'Aylmer (1) 

 

Josée LACASSE 

Candidate indépendante 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création du comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Aucune réponse reçue. 
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Stefan PSENAK 

Action Gatineau 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création du comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

District électoral de Lucerne (2) 

 

Mike DUGGAN 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Assez favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Très défavorable 

Q.4 (Création du comité vélo ville-citoyens) : Assez favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier :  

Je ne pense pas que nous ayons besoin d'embaucher des spécialistes pour cela. En tant que 
conseiller municipal, je vais vous aider à coordonner avec des cyclistes-bénévoles. Le budget 
de la ville est déjà pléthorique avec les salaires pour les projets spéciaux. Nous allons réserver 
l'argent pour livraison réelle d'un réseau de cyclisme sécuritaire.   

 

Roch GIVOGUE 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création du comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Aucune réponse reçue. 
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André LAFRAMBOISE 

Action Gatineau 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création du comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Claude TURPIN 

Candidat indépendant 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Assez favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Développer des voies cyclables sécuritaires et facilitant les déplacements  Intégrer des pistes 
cyclables dans le cadre du développement des quartiers et lors de la mise à jour des 
infrastructures urbaines  Sensibiliser cyclismes, piétons et automobilistes aux règles du code 
de la sécurité routière  Favoriser la mise en œuvre de vélos communautaires accessibles 
gratuitement sur tout le territoire  Promotion et sensibilisation de sécurité. 

 

District électoral de Deschênes (3) 

 

Richard M. BÉGIN 

Action Gatineau 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 
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Alain RIEL 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

District électoral du Plateau (4) 

 

François LÉVEILLÉ 

Action Gatineau 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Maxime TREMBLAY 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Assez favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Je vous invite à consulter mon site internet www.maximetremblay.ca  Pour le secteur du 
Plateau, j'ai participé à une étude portant sur la sécurité à vélo, avec deux résidents du 
Plateau. Je souhaite que le Plateau devienne un exemple en termes de partage de la route.  
Pour le Plateau mes priorités sont :  - Suivi du plan d'action pour la sécurité en vélo  - 
Campagne de sensibilisation sur le partage de la rue  - Ajouter des bandes cyclables sur les 
rues collectrices  - Compléter les liens entre les sentiers, en particulier les liens nord/sud  - 
Construire le sentier Pink (entre les rues Gravité et Conservatoire)  - Sentier des Fées (phase 
trois)    Je recommande la création d'une commission portant sur la sécurité routière, incluant 
le vélo, de même qu'un plan d'action pour un système de gestion de sécurité routière.  Je 
recommande une enveloppe supplémentaire de 1 000 000 $ pour les liens cyclables et 
piétonniers manquants. 

 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Aucune réponse reçue. 
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District électoral du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau 
(5) 

 

Jocelyn BLONDIN 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Assez favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

La création de pistes cyclables qui permet aux cyclistes de circuler à plus de 20km heures ce 
qui n'est pas permis sur les sentiers récréatifs dans le but d'améliorer et d'encourager la 
circulation en vélo de mon quartier au centre ville afin d'aider les travailleurs à utiliser leur 
vélo et s'assurer que la construction d'un futur garage de la STO puisse permettre le 
stationnement des autobus munis de support à vélo comme ce n'est pas le cas présentement. 

 

 

Christian MEILLEUR 

Action Gatineau  

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

District électoral de l'Orée-du-Parc (6) 

 

Mireille APOLLON 

Action Gatineau 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Voir réponse d’Action Gatineau présentée sous M. Pednaud-Jobin. 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 
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Bruno BONNEVILLE 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Étant moi-même un fervent cycliste et ayant eu le plaisir d'organiser à l'époque le Festival 
International de la bicyclette de Hull, je serai un avide supporteur de toute initiative visant à 
favoriser les déplacements sécuritaires en vélo: pistes, corridors, haltes, signalisation, 
surveillance, etc., le tout en étroite collaboration avec les organismes qui s’y consacrent. 

 

District électoral du Parc-de-la-Montagne–Saint-
Raymond (7) 

 

Louise BOUDRIAS 

Candidate indépendante 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Suite à mon porte-à-porte, j'ai vite réalisé que l'amélioration du réseau cyclable à Gatineau 
était un enjeu important pour les résidents, il semble y avoir une problématique sur le 
manque de lien entre certaines pistes cyclables et aussi certaines rues qui ne sont pas 
sécuritaires pour la pratique du vélo. 

 

André-Félix COMEAU 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Très favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Ajouter des voies cyclables sur le coté des routes  - ajouter des bancs, poubelles et bac de 
recyclages   -réparer les trous et les fissures. 
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Adrian CORBO 

Action Gatineau 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Dans le district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond beaucoup de voies cyclables se 
terminent en cul-de-sac et il n'existe aucune signalisation entre celles-ci. Il faut donc les 
interrelier et s'assurer que les indications pour les rejoindre soient claires. De plus, la majorité 
des pistes vont du nord au sud, comme sur la rue Isabelle, mais très peu vont d'est en ouest. 
Je propose donc d'ajouter des voies cyclables sur des axes est-ouest comme Gamelin ou 
Montclair. Il serait aussi intéressant de mettre une piste parallèle au boulevard Saint-Joseph 
afin d'avoir un réseau plus utilitaire. Finalement, certains tronçons devraient être sécurisés 
avec des balises de séparation.    J'ai fait une carte qui permet de visualiser les tronçons qui 
selon moi devraient être ajoutés au réseau existant. Si vous désirez la voir, n'hésitez pas à me 
rejoindre. 

 

District électoral de Hull-Wright (8) 

 

Denise LAFERRIÈRE 

Candidate indépendante 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Très favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

La traverse du ruisseau de la Brasserie  à la hauteur du boul. des Allumettières.  L'intersection  
Eddy et Laurier devrait être plus sécuritaire.  De même, le lien cyclable  entre le Québec et 
l'Ontario à la hauteur du pont des Chaudières devrait être considéré comme piste utilitaire et 
avoir une voie réservée exclusivement aux vélos. 

 

Debelle MICHEL 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Aucune réponse reçue. 
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Isabelle N. MIRON 

Action Gatineau  

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Très favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

J'aimerais vous référer à la sortie qu'a faite mon collègue d'Action Gatineau Adrian Corbo il y a 
deux semaines spécifique au vélo. Nous nous proposons de:    - "rabouter" le réseau de pistes 
cyclables  - privilégier le vélo comme moyen de transport et non pas seulement comme loisir  
- former un comité sur les transports actifs avec de réels pouvoirs, pas seulement un comité 
pour bien paraître. Bref, allez voir notre programme, nous avons plein d'idées vélo et sommes 
ouverts à la discussion! 

 

District électoral de Limbour (9) 

 

Wassim ABOUTANOS 

Action Gatineau 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Nicole CHAMPAGNE 

Candidate indépendante 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Aucune réponse reçue. 
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Cédric TESSIER 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Assez favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez défavorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Assez défavorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Dans le district de Limbour, les pistes et sentiers ne rejoignent pas, pour la plupart, les autres 
pistes de la Ville. Je crois donc qu'il est primordial de construire un réseau de pistes cyclables 
à Gatineau. 

 

District électoral de Touraine (10) 

 

Alexandre FORTIN-BORDELEAU 

Action Gatineau 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Denis TASSÉ 

Candidat indépendant  

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Aucune réponse reçue. 
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District électoral de Pointe-Gatineau (11) 

 

André François CHOQUETTE 

Q.1 (Augmentation du budget) : Assez favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Compléter certains sentiers polyvalents (avec une largeur raisonnable et un 
marquage au sol). Améliorer les intersections (avec boucle de détection ou autres 
mesures de sécurité). Trouver des moyens pour raccorder les sentiers déjà en place 
et les améliorer.  ...et plusieurs autres. 

 

Pierre LAURIN 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Myriam NADEAU 

Action Gatineau 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Aucune réponse reçue. 
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Patrick PILON 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

Enjeux soulevés pour le quartier :  

Les cyclistes vivent des problématiques de manque de voie cyclable pour être en sécurité. Le 
boulevard Gréber notamment reste très dangereux pour les cyclistes, car il y a un manque au 
niveau de l'aménagement. Je m'engage à rendre le boulevard Gréber plus sécuritaire pour les 
cyclistes et travailler pour la création d'un programme de prévention vélo-route pour 
sensibiliser autant les cyclistes et les automobilistes à partager la route de manière sûre et 
sécuritaire. 

 

District électoral du Carrefour-de-l'Hôpital (12) 

 

Nawel BENYELLES 

Action Gatineau  

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Gilles CARPENTIER 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Aucune réponse reçue. 
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District électoral du Versant (13) 

 

Daniel CHAMPAGNE 

Candidat indépendant  

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Geneviève OUIMET 

Action Gatineau  

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Aucune réponse reçue. 
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District électoral de Bellevue (14) 

 

Sylvie GONEAU 

Candidate indépendante 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Nous avons besoin d’une commission de transport et non d’un comité de vélo. La commission 
se doit de regarder le vélo, les scooters, le Segway, la marche, le transport en commun, les 
automobiles et le transport lourds dans son entier.  Cette commission doit avoir des 
représentants de tous les secteurs énumérés dans votre sondage en plus d’experts externes 
pour regarder les besoins comme un pont et l’arrimage avec Ottawa. 

Dans mon district les pistes cyclables sont presque inexistantes et celles que l’on retrouve ont 
besoin de réparations.  Une piste cyclable sur chaussée avec bollard est nécessaire pour se 
rendre au Rapibus.  Je compte travailler avec la FCM pour aller chercher les subventions 
nécessaires à cette réalisation.  Nous devons aussi envisager des liens sur Gréber, boul. de 
l’Hôpital, Labrosse et Lorrain. 

En conclusion, la réglementation sur le développement des nouveaux projets résidentiels doit 
inclure des trottoirs et des bandes cyclables dans tous les nouveaux développements de la 
ville. Ceci est prioritaire et engendre très peu de coûts pour la ville, mais assure une sécurité 
non seulement pour les cyclistes, mais nos enfants et nos piétons. 

 

Christian VIOLY 

Action Gatineau  

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Très favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Améliorer les pistes cyclables existantes et assurer un lien avec le secteur au nord de 
l’autoroute 50. 

 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Réponses au sondage reçues en partie. 
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District électoral du Lac-Beauchamp (15) 

 

Chakib AHMIMED 

Action Gatineau  

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Stéphane LAUZON 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Assez défavorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Assez favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Dévier le réseau cyclable de la marina afin d'assurer la sécurité. Remettre la piste qui longe le 
Tecumseh. Fermer le circuit entre cette piste et la réalisation de Jacques Cartier. Améliorer la 
route verte. Ajouter de l'affichage sur le réseau. 

 

District électoral de la Rivière-Blanche (16) 

 

Éric BOURGEAU 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Assez favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Assez favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez défavorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Assez favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Pour ce qui est de mon district Rivière-Blanche, je crois qu'il faut continuer à développer des 
pistes cyclables pour les jeunes familles du quartier. 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 



 

-19- 

 

 

Jean LESSARD 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Assez favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Assez favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Dans le quartier Rivière Blanche, le conseiller municipal sortant a mis beaucoup d'effort sur le 
développement d'un sentier de vélo/marche le long de la Rivière Blanche et dans le quartier.  
Mon engagement est de poursuivre le développement.   

 

Jason S. NOBLE 

Candidat indépendant  

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Francine PARENT-STUART 

Action Gatineau  

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Aucune réponse reçue. 
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District électoral de Masson-Angers (17) 

 

Marc CARRIÈRE 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Roland Jr. FRENETTE 

Action Gatineau  

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Assez favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Très favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Assez favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Nous avons des bouts de pistes cyclables dans le District de Masson-Angers que nous devons 
compléter pour favoriser une route continue en direction de Buckingham et en poursuivant 
vers l'ouest en direction d'Aylmer. Les citoyens de Gatineau doivent être capables de se 
rendre d'un bout à l'autre de la ville. Le vélo doit être et devenir une alternative pour nos 
travailleurs. Nos familles doivent être en mesure de faire des randonnées en étant capable de 
faire le tour de leur district en toute sécurité. Pour cela, je crois bon que notre réseau de piste 
cyclable puisse obtenir un investissement raisonnable dans le but d'atteindre cet idéal et de le 
préserver dans le temps. 

 

Luc MONTREUIL 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Assez favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Assez favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Compléter la piste à l'ouest du Pont Major et ensuite sur la rue Georges. 

 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Aucune réponse reçue. 
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District électoral de Buckingham (18) 

 

Yan HÉBERT 

Candidat indépendant 

 

Q.1 (Augmentation du budget) :  

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) :  

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) :  

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) :  

Enjeux soulevés pour le quartier : 

 

Martin LAJEUNESSE 

Action Gatineau  

 

Q.1 (Augmentation du budget) : Très favorable 

Q.2 (Mise à jour du plan de voies cyclables) : Très favorable 

Q.3 (Augmentation des ressources humaines à l’interne) : Assez favorable 

Q.4 (Création d’un comité vélo ville-citoyens) : Très favorable 

 

Enjeux soulevés pour le quartier : 

Dans mon district, il y a très peu de pistes et elles ne sont pas asphaltées. Une piste relie 
Buckingham et Masson Angers serait très favorable. 

 

Voir réponses d’Action Gatineau présentées sous M. Pednaud-Jobin. 

Aucune réponse reçue. 


