Assemblée générale annuelle
le 28 novembre 2018
Rapport du Président
Conseil d’administration 2017-8 :
• Président, Howard Powles
• Vice-Président, Jasmin Morin
• Trésorier, Richard Mayer
• Secrétaire, Léonard Swiderski
• Liaison communautaire, Lisa Mibach
• Membres : Claire Allard, Richard Ellinger (ajoutés pendant l’année)
Le CA s’est réuni 5 fois pendant l’année. Un grand merci aux membres du CA pour leur
dévouement aux intérêts du quartier pendant l’année.
Des membres du CA ont rencontré le nouveau conseiller municipal, Mike Duggan, le 27 février
2018 pour discuter de divers dossiers dont la demande de citation du site des rapides
Deschênes et la sécurité autour des rapides. Nous remercions M. Duggan pour sa disponibilité
et aussi pour un généreux don à l’Association qui nous aidera dans nos activités.
Nous avons aussi rencontré le personnel du Service d’urbanisme de la Ville le 25 avril 2018
pour discuter de différentes questions. Un résumé de la réunion a été mis sur notre site web.
Nous avons parlé surtout des règlements de zonage dans le quartier, des façons d’assurer la
préservation du caractère particulier du quartier, et de la suite à donner pour les aménagements
du parc des rapides Deschênes près de la rivière.
Lors de la réunion avec l’Urbanisme nous avons appris que la partie « commerciale » du
chemin Vanier (entre le boulevard Lucerne et la rue Madaire) est identifiée comme « coeur de
village » dans le Schéma d’aménagement de la Ville. Il y aura des consultations sur comment
développer cette partie de Deschênes dans l’année 2019.
Nous avons appris que deux projets de construction de blocs de 6 unités sont en train d’être
approuvé et/ou planifié - deux blocs de 6 sur la rue Martel, deux blocs de 6 sur la rue
Lamoureux près de Rosenes.
La construction du projet de logements communautaires sur la rue Deschênes sera
vraisemblablement amorcée au printemps 2019. Le projet a pris beaucoup de retard mais les
travaux de préparation du terrain (étude environnementale) ont été approuvés. L’Association a
des formulaires de demande de logement dans ce complexe et on nous a assuré que les
résidants actuels de Deschênes auraient priorité pour des logements.
Nous avons participé à quelques réunions pour le développement du projet « Aquajardins »
(élevage de poissons/culture de fruits et légumes) à Deschênes parraîné par l’association Les
partenaires d’Aylmer et le Groupe communautaire Deschênes. Le projet a été choisi en août

2018 pour un soutien par l’Incubateur d’économie sociale de l’Outaouais.
Il semble que le projet de démolir les vestiges du barrage aux rapides ne soit plus à l’ordre du
jour du Ministère des transports du Québec. Une association d’adeptes de sport en eaux vives
souhaite développer le site pour le kayak tout en gardant et stabilisant les vestiges. Nous
continuerons à suivre les développements pour le site.
Pour une autre année la Ville n’a pas donné suite à la demande de citation patrimoniale du site
des rapides Deschênes soumise en 2013. Il n’y a pas eu de suite à nos recommandations pour
l’aménagement du parc des rapides Deschênes soumises en 2017, malgré l’existence d’une
allocation dans le budget de la Ville pour de tels aménagements.
Nous avons organisé deux randonnées patrimoniales dans le quartier et dans le parc des
rapides Deschênes, les 23 juin (12 participants) et 7 juillet (18 participants). Ces randonnées
sont toujours très appréciées par les participant/es et la Ville contribue financièrement à leur
réalisation.
Nous avons aidé à l’organisation de deux nettoyages des berges dans le parc des rapides
Deschênes les 27 juin et 27 octobre. L’organisme Garde-rivière des Outaouais a organisé les
deux, le deuxième dans le cadre du Grand ménage de la Ville de Gatineau. Nous devons un
grand merci à Garde-rivière des Outaouais pour leurs contributions à l’aménagement et à la
propreté de nos espaces verts.
L’Association s’est joint à d’autres Associations de résidents de Gatineau et d’organismes
dévoués au patrimoine pour appuyer la citation patrimoniale du Quartier du musée qui a été
acceptée par le Conseil municipal en août. Ce dossier a été plutôt controversé mais nous
avons cru important d’appuyer l’Association des résidents de l’île de Hull dans leur démarche
pour garder le caractère patrimonial du leur quartier.
Les membres du CA continuent à faire leur possible pour « mettre Deschênes sur la mappe » et
nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont appuyé le développement du quartier.
Howard Powles
le 21 novembre 2018
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