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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Comme prévu, l’année 2018 a été une année
charnière pour votre association. En plus de tous les
dossiers traités durant l’année, nous avons défini nos
orientations pour les prochaines années et nous avons
négocié une nouvelle entente avec la Ville de Gatineau.
Dans le cadre du renouvellement de notre protocole

Lyne Bouchard

d’entente avec la Ville de Gatineau, les quatre

associations de gens d’affaires œuvrant à la revitalisation des anciens centres-villes de Gatineau (APICA,
RGABL, VCV) se sont concertées afin d’obtenir une entente reflétant mieux leurs besoins. Nous avons réussi
à obtenir un financement basé sur notre mission et également une augmentation des fonds octroyés pour
assurer un meilleur fonctionnement de nos associations. Un grand merci au Conseil municipal pour l’appui
unanime à nos associations et pour avoir augmenté les fonds d’animation et de revitalisation en ciblant certains
secteurs de la ville. Au cours des prochaines années, nous poursuivrons nos concertations avec les trois autres
associations afin de nous enrichir mutuellement et de développer des stratégies collectives de revitalisation et
de développement économique.

Lors du premier trimestre de l’année, nous avons

de projets. D’ailleurs, l’aménagement de la Place Notre-

déterminé nos futures orientations basées sur une

Dame et d’une terrasse à Propulsion scène, de même

consultation auprès des membres. Le plan stratégique

que la trentaine de bacs de verdissements sur la rue

2018-2022 vise à « dynamiser le Vieux-Gatineau

Main, sont parmi les projets issus de cette initiative

pour atteindre sa vitalité commerciale ». Notre plan

de la Ville. À l’automne prochain, on sera en mesure

touche cinq axes de développement : l’amélioration

d’inaugurer d’autres projets, notamment un circuit

et l’aménagement du territoire; l’animation et la

artistique et patrimonial mettant en valeur la richesse

promotion;

historique et les attraits du quartier. Le tout inspiré et

le

développement

économique;

les

services aux membres; et le développement interne de

réalisé avec nos artistes talentueux du Vieux-Gatineau.

l’organisme. L’ensemble de ces stratégies permet de
poursuivre nos actions de collaboration avec les acteurs

À l’automne 2018, une autre étape a été franchie quant

du milieu pour la revitalisation et le développement de

à la réfection de la rue Notre-Dame. Les services de

notre secteur commercial. Nous avons également cerné

la Ville et Apur urbanisme-conseils ont validé avec

des orientations précises des deux rues d’ambiance

la population les concepts retenus pour cette rue

du secteur : la rue Main servira d’ancrage aux biens

d’ambiance. À moins de force majeure, les travaux de

et services spécialisés, tandis que la rue Notre-Dame

réfection du tronçon commercial de la rue Notre-Dame

accueillera un pôle agroalimentaire et culturel.

débuteront en 2020 pour se terminer en 2021.

Nous demeurons un acteur important dans la démarche

L’AGAP

de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau

socioéconomiques pour le quartier. Il s’agit de penser

(RUI) par la présidence du chantier de « Développement

à Merveilles de sable, à la Valorifête ou au Bazar de

local économique et commercial » et en étant porteur

l’emploi, etc. Sans compter que Propulsion scène
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collabore

toujours

à

des

projets

a accueilli encore cette année une multitude de

à vous remercier personnellement, chers complices,

spectacles variés durant sa saison. Nous poursuivons

Mmes Andréanne Chevalier (Chevalier, Cullen et

avec un grand succès notre offre de micro-formations

Lacombe) et Céline Émond (Voyage Aquarelle), ainsi

pour aider les entreprises et les professionnels à mieux

que MM. Bryan Robinson (Cabinet boutique en droit

s’outiller. N’oubliez pas que vous pouvez réseauter

des affaires) et Daniel Baril (CSN). Leur expertise et

mensuellement à une des activités organisées par votre

leur contribution permettent à l’AGAP de mener avec

association. Nos activités de réseautage prennent la

diligence son mandat.

forme de petits déjeuners ou de 5 à 7.
En feuilletant ce rapport, vous serez à même de faire un
À l’Association des gens d’affaires et professionnels du

bilan de tous les projets et activités soutenus par votre

Vieux-Gatineau, nous avons le privilège de travailler

association. Merci à chacun de vous de poursuivre votre

avec des personnes totalement dévouées à nous, les

engagement au sein de votre association d’affaires

membres, mais également à l’ensemble du quartier le

de proximité. Vous pouvez vous engager de diverses

Vieux-Gatineau. Je tiens à remercier notre directrice

façons. Nous pouvons vous accueillir selon vos intérêts

générale, Mme Pauline Bouchard, et notre agente de

et disponibilités. Rappelez-vous que votre contribution

revitalisation, Mme Karoline Deschênes, qui sont au

individuelle devient notre force collective.

cœur de nos réalisations. Merci à vous deux et à toutes
celles qui vous ont appuyé au cours de l’année. Je

En terminant, je souhaite que l’année 2019 soit bien

veux également remercier très chaleureusement nos

garnie pour le Vieux-Gatineau. La réfection de la rue

membres du conseil d’administration. Nous sommes

Notre-Dame amènera son lot de surprises. Votre

une petite équipe, mais combien dynamique. Je tiens

présence est essentielle, soyez des nôtres !

Membres du C.A.
Lyne Bouchard — Présidente
> Convergence, Coopérative d’experte conseils
Céline Émond — Vice-présidente
> Conseillère indépendante pour Voyage Aquarelle
Daniel Baril — Trésorier
> CSN
Andréanne Chevalier — Secrétaire
> CCL Notaires

C.A. Régulier x 8
C.A. Spéciaux x 6
AGA x 1

Bryan Robinson — Administrateur
> Robinson, Cabinet boutique en droits des affaires
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MOT DE LA DIRECTRICE
Depuis 2003, l’Association des gens d’affaires et

entrepreneurs et résidents. Je souhaite reconnaitre

professionnels du Vieux-Gatineau (AGAP VG) s’est

l’apport particulier de Claude Laurier, notre contracteur

engagée, en partenariat avec la Ville de Gatineau, dans

général, Jean-Claude Brien, notre bénévole de l’année,

une vaste démarche de revitalisation commerciale de

Mathieu Guay, DJ Boom Boom, Roch Chantigny, de

son secteur d’affaires. Des quatre rues principales

Paysagement O’Max, d’Alain Demoors, un manœuvre

confiées au départ, les efforts se voient recentrés, en

hors pair. Merci particulièrement à la cinquantaine de

2012, afin d’optimiser le développement et déployer

bénévoles qui ont prêté main-forte lors des corvées et

des stratégies priorisant nos deux rues d’ambiance,

dans plusieurs étapes de réalisation.

Notre-Dame et Main.
Consciente

que

ces

nouveaux

aménagements

En 2013, afin d’accélérer les actions touchant le secteur,

gagneraient à être découverts et fréquentés rapidement,

la Ville cible un territoire plus élargi afin d’enclencher le

l’AGAP dépose, en 2017, une demande de soutien

projet pilote de la première démarche de revitalisation

au Service de la culture, des arts et des lettres, pour

urbaine intégrée (RUI VG); reconnaissant, par le fait

déployer une programmation d’animations culturelles

même, les efforts d’actions intégrées déjà en cours dans

pour mettre en valeur les nouveaux équipements créés

ce secteur mais voulant insuffler une accélération au

sur la place près du marché. Dès 2018, grâce à l’apport

processus.

professionnel de Geneviève Bernier, une stagiaire de
l’UQTR, Direction Place Notre-Dame est déployée ! En

La Ville rejoint donc, sur le plan de l’intervention

plus des 36 activités prévues au départ, 12 ateliers en

territoriale concertée, l’AGAP, le Comité de vie de

loisir sont ajoutés grâce à l’engagement de partenaires

quartier

privés : Magali Renault, de Pilates sur roues, et Kamal

du

Vieux-Gatineau

et

plusieurs

autres

partenaires locaux, qui y contribuaient ensemble depuis

Abdelhak, d’Instantaichi.

plusieurs années. Le rôle accru, joué par le Centre
de services de Gatineau, optimise la convergence.

2018

La désignation d’un acteur pivot, en la personne de

la

monsieur Louis D’Amour, agent de développement au

représentations de quatre associations de gens d’affaires

Service des loisirs, des sports et du développement des

engagées dans la revitalisation commerciale de leurs

marque

également

reconnaissance

de

un

pas

l’association.

majeur
Suite

dans
aux

communautés, favorise la circulation de l’information et
permet l’accélération des communications au sein de
l’appareil municipal.
Cette approche entraine une plus grande concertation,
de

nouveaux

investissements

municipaux

et

le

déploiement de projets structurants qui se multiplient et
positionnent l’AGAP sur l’autoroute des aménagements
et améliorations physiques tangibles. Des projets
majeurs, inscrits au plan d’action de la RUI, lui sont
confiés : Verdissement de la rue Main, Aménagement de
la Place Notre-Dame, Développement de trois circuits à
finalité touristique.
Plusieurs rencontres de concertation et de nombreuses
corvées bénévoles mobilisent davantage de partenaires,
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Pauline Bouchard

territoires respectifs, les autorités municipales reconnaissent la mission de base de ces dernières et accordent une
bonification des enveloppes de financement pour trois d’entre-elles. Je tiens à remercier particulièrement notre
présidente, madame Lyne Bouchard, qui sans relâche a mobilisé, concerté, représenté et négocié les nouveaux
protocoles d’entente actuellement en cours, qui a assuré une vigilance continue dans le dossier du marché et du
bail de gestion et qui a même guidé professionnellement notre processus de planification stratégique. Je remercie
également, les fantastiques membres du conseil d’administration qui guident nos orientations et mettent leur
confiance envers l’équipe.
Quand je pense à notre approche de la revitalisation, j’imagine un accélérateur de particules qui utilise les champs
électriques et magnétiques. Lorsque les particules s’entrechoquent et s’énergisent mutuellement elles entrainent
une réaction en chaine, des alliances, des découvertes fabuleuses et indéniablement des retombées durables.
Cette force commune habite dans le Vieux-Gatineau. Elle se compose de nombreux partenaires engagés, que je
tiens à souligner et remercier :

UN GRAND MERCI !
•

Mustapha du Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau

•

Jacques de l’Amicale des personnes handicapées physiques de l’Outaouais

•

Mario, Louis, Étienne, Jean-François, Mélanie, Cédric du Comité d’orientation de la RUI VG et les trois
chantiers de travail

•

Éloise, Daniel, Céline, Marc, Karoline, du Comité d’action de la rue Main

•

Jaques, Mathieu, Julie, Marie-Hélène, Élyse, Jessie, Jean-Claude, Marilou, Geneviève du Comité
Propulsion

•

Lyne, Ignacio, Félix, Élyse, Simon, Erwan des Serres urbaines Notre-Dame

•

Joanne, Denis, Chadid et tous les artistes engagés pour le développement des circuits et d’une offre
culturelle pour le secteur

•

Joël, Félix et Claude des Produits forestiers Résolu

•

Le maire Maxime Pedneaud–Jobin et son cabinet

•

Jean-François LeBlanc et les membres du conseil municipal

•

Suzie Audet, du Service d’urbanisme et de développement durable (SUDD)

•

Louis D’amour, du Service des sports, loisirs et développement des communautés (SSLDC)

Je remercie également notre petite et vigoureuse équipe : Karoline, Jessie, Geneviève, Maimouna, Ilham et
Véronique.
À ce jour, l’AGAP a toujours su compter sur le soutien stratégique, le support technique, l’expertise et l’engagement
d’un milieu fertile, d’un réseau capacitant, stimulant et vivifiant. Un milieu qui me passionne particulièrement,
pour lequel je m’engage sans compter et pour lequel je souhaite un engagement encore plus grand. J’espère
que le Vieux-Gatineau deviendra prochainement une DIRECTION de choix pour les nouveaux entrepreneurs,
les commerçants, les professionnels, les familles, les citoyens qui recherchent une qualité de vie et qui veulent
contribuer à son épanouissement.
15 ans de revitalisation pour notre secteur, ça se fête !
Soyez les bienvenus dans le Vieux-Gatineau !
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Planification
stratégique
2018-2022
Guidée par notre présidente, spécialiste du développement des organisations, l’AGAP
a procédé à un exercice de planification stratégique quinquennale qui lui a permis de
réviser et de préciser sa vision, sa mission et ses valeurs.

Vision 2022

« Dynamiser le
Vieux-Gatineau
pour atteindre
sa vitalité
commerciale »

Leadership
Collaboration
Professionnalisme
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Nos valeurs

Mandat et mission de l’organisme
« L’Association des gens d’affaires et professionnels (AGAP) du Vieux-Gatineau a
pour mission d’agir en collaboration avec les acteurs du milieu pour la revitalisation
et le développement du secteur commercial ».
Mission révisée – Planification stratégique 2018-2022

Visions pour nos deux rues d’ambiance
RUE NOTRE-DAME
Que la rue Notre-Dame soit reconnue comme un pôle agroalimentaire et culturel
RUE MAIN
Que la rue Main soit fréquentée pour ses biens et services spécialisés

Objectifs de l’association
• Réseauter avec les gens d’affaires, les professionnels, les entreprises d’économie
sociale et les organismes communautaires situés sur son territoire;
• Offrir divers services à ses membres;
• Animer, améliorer, développer et promouvoir les artères commerciales du
quartier;
• Représenter les intérêts commerciaux auprès de la Ville.

AGAP du Vieux-Gatineau 7

ASSOCIATION
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47 renouvellements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEMBRES 2018
54 membres
en règle

3R Québec
Bar le P’tit Canot
Bar Sportif La Zone
Caisse Desjardins de Gatineau
CCL Notaires
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Chez Jean-Guy Traiteur
Club Optimiste de Gatineau
Colette Gauthier-Prud’homme
Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau - CVQ
Comptabilité Roméo Pilon (Les Entreprises Roméo Pilon)
Convergence Coopérative d’Expertes-Conseils
CSN (Conseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais)
Décarie Avocats Notaires Inc.
Déka-Danse
École de Danse Anick McConnell
Entraide familiale de l’Outaouais
Gatineau Couture
Groupe Réflexion (Librairie Réflexion)
Imprimerie du Progrès
Janique Grondin, Comptabilité sur Mesure
Jean-Coutu
L’Amicale des personnes handicapées physiques de l’Outaouais
La Châtelaine Les Mille et une Nuits
La Perle de Saigon
La Soupière de l’amitié de Gatineau Inc.
LCLD Leclair Du-Perre Inc.
Le Salon de la mariée - Dominique Lévesque
Les Huiles de Lachance
Les orthèses Marc-André Catafard
Les puits artésiens Monette
Les Rénovations Claude Laurier
Les Serres urbaines Notre-Dame (les SUN)
• Association des voitures anciennes de
Leucan Outaouais
l’Outaouais
Librairie Louis Fréchette
• Brasserie La Vieille
Merveilles de sable
Mon Resto
• Expert Marine Gatineau
Multiservices vert Inc.
• Karoline Deschênes – Stratégie web
Nettoyeur Flash de l’Outaouais
• Koso Décor
Paysagement O-Max
• Pilates sur Roues
Plomberie Robinson
• Régénéré-Sens
Relais des jeunes Gatinois
RNC media Inc.
Robinson - Cabinet Boutique en droit des affaires
Studio 157
Tim Hortons
Transition 65
Voyage Aquarelle

7 nouveaux membres
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L’ÉQUIPE 2018
L’équipe au bureau

•
•
•
•
•
•

Pauline Bouchard | Directrice générale / Directrice de Propulsion scène
Karoline Deschênes | Agente de revitalisation - Responsable des micro-formations
Pindo Tall / Maimouna Amadou / Ilham Tazi | Commis administratif
Jessie Fleet | Chargée de projet Propulsion scène et Marché Notre-Dame
Geneviève Bernier | Agente de revitalisation
Céline Émond | Agente de liaison

Les stagiaires

•
•

Geneviève Bernier | Loisir, culture et tourisme – Université du Québec à Trois-Rivières Chargée de
projet Direction Place Notre-Dame, Mix commercial
Véronique Lambert | Infographie – Compétences Outaouais
Designer grahique pour Propulsion Scène
Soutien aux RH
25 511$

Les chargés de projet et contractuelles

•
•
•

Marie-Hélène Gélinas | Grande TRAD et Place Noël
Rose Doresca | Valorifête
Janique Grondin | Comptabilité

Les dossiers prioritaires concernant les ressources humaines

•
•
•

Dotation | Orientation | Formation | Gestion
Subvention salariale via Emploi Québec x2
Subvention carrière été via Services Canada x2

Emploi-Québec
16 835$
&
Service Canada
9 676$

Le bénévole de l’année
En 2016, le comité Propulsion scène fait la
connaissance de Jean-Claude Brien. Ingénieur
au fédéral et « drummer » à ses heures, il
accompagne parfois certains groupes lors des
spectacles à Propulsion. Il confirme adorer la
place, le concept et l’équipe et indique d’emblée
son intérêt à venir y faire du bénévolat dès sa
retraite.

Début 2017, notre jeune retraité rejoint
le comité. Toujours souriant, il s’initie
graduellement à l’éclairage et à la technique,
joue et chante pendant les spectacles, construit
et répare. Avec sa touche d’humour, sa bonne
humeur et son ingéniosité, il donne sans
compter.
Il a officiellement reconnu pour son appui lors
du 31e colloque annuel de Rues Princiales!
Christian Savard, Directeur Rues Principales
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SERVICES AUX MEMBRES
Être membre c’est :
•

Plusieurs possibilités de réseautage (déjeuners réseautage et formule 5@7);

•

Votre profil commercial sur notre site web;

•

Rediffusion de vos promotions sur nos médias sociaux (sur demande);

•

La possibilité de siéger sur plusieurs comités et d’influencer le développement de votre secteur
(C.A., RUI, comité de développement économique, comité de la rue Main, etc.);

•

Accès et tarifs avantageux pour des formations et des promotions groupées;

•

Meilleure connaissance des activités locales;

•

Nombreuses opportunités de visibilité;

•

Représentation de vos intérêts auprès de la minicipalité;

•

Information sur les programmes de subventions
disponibles;

•

Et plus encore!

Nos activités réseautage 2018
Membres qui ont

Mois

Nature

accueilli l’événement
LEUCAN Outaouais
L’Amicale - AGA
Bar La zone
Propulsion scène (lancement)
Place Notre-Dame (inauguration)
Merveilles de sable (lancement)
Brasserie La Vielle
Valorifête
Régénéré-Sens
Robinson cabinet droits des affaires
Mon Resto (souper de Noël)

Nb de
participants

FEV
MARS
AVRIL
MAI
MAI
JUIN
SEPT
SEPT
OCT
NOV

Déjeuner
5à7
5à7
5à8
5à7
5à7
5à7
5à9
Déjeuner
5à7

24
29
15
120
30
32
19
72
15
14

DEC

5À9

60

2 — Petits déjeuners
6—5à7
1—5à8
2—5à9
Total de 11 activités réseautage
Moyenne de participation de 45 personnes
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FORMATIONS
Nos micro-formations pour entrepreneurs et membres

•
•
•
•
•
•

Réduire ses impôts : technique de mise à part de l’argent pour travailleurs autonomes
Maîtriser Canva pour créer vos outils de communication
Les 4 principaux contrants en entreprises
Trouver des clients grâce à LinkedIn
Comment obtenir plus d’abonnés à son infolettre
Règlements d’urbanisme de la Ville de Gatineau pour commerces

Nombre total de personnes uniques
présentes au cours de l’année (portée
non dupliquée) = 35 personnes

Nos formations de perfectionnement
Mon GPS.ca
• Collaborer et travailler en équipe | LEGO Serious Play, Simon Bourdeau, Ph.D., PMP
• Anticiper les besoins des entreprises | Espace stratégies, Nancy Guay, D. Éc. Consultante
• Faire connaître l’Outaouais| Expo entrepreneurs, Nima Jalalvandi, PDG
Rues Principales
• Le retour du détail : Le commerce sur rue en transformation
• L’union fait la force : La réalisation d’un projet économique collectif
• L’ambiance des rues principales comme arme d’attraction massive
• La menace Amazon : La riposte à l’achat en ligne
• Conférence de Partick Vignal, Président de Centre-Ville en Mouvement, conseiller municipal de
Montpellier (France)
Autres
• Excel intermédiaire | Anissa Rabahi, Coach en
informatique et formatrice
• Séance d’information : Loi sur la violence et
le harcèlement au travail | Lyne Bouchard,
Convergence
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REPRÉSENTATIONS
Grands dossiers
Financement : Représentations pour un nouveau protocole d’entente quinquennal lié à la mission
Négociations collectives pour un financement de base aux associations: VCV, APICA, RGABL et AGAP
Rencontre au cabinet du maire
Revitalisation urbaine intégrée RUI du Vieux-Gatineau
Chantier DLÉC – présidence

Rencontres de représentation
Rencontre avec Maxime Pedneaud-Jobin, maire – Dossier Marché / Financement

Rencontre avec les services municipaux
M. Marc Phaneuf, directeur territorial du Centre de services de Gatineau | Marché pour sa mise aux normes (2)
Rencontre avec les représentants du SUDD et du service des ACL | Fonds de soutien à l’animation et la
revitalisation (2)
Rencontres avec M. Louis D’Amour, service SLSDC, suivis des projets RUI (3)

Marché Notre-Dame
Bail du marché en négociation
Bail de sous-location : nouveau fournisseur

Rue Main
Mobilisation et représentations municipales
Comité d’action de la rue Main
Dossier Aménagement et verdissement de la rue Main
Consultations publiques

Services aux membres
Agente de liaison
Campagne de renouvellement
Développement programme de micro-formations
Site Internet et page membre
Activités de réseautage : petits déjeuners et 5 à 7
Bazar de l’emploi
Appuis divers

Nouvelle enveloppe
municipale à la mission

125 000$

Membre des CA
CVQ – SUN – MDS
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suite REPRÉSENTATIONS
Demandes de subventions et reddition de comptes
Bilans et rapports Ville
Demandes de subventions
Demandes d’appui et suivis

Projets et initiatives structurantes
Propulsion scène (7e saison)
Bazar de l’emploi (3ième édition)
Aménagement et verdissement de la rue Main (phase II) – Bacs de verdissement
Aménagement de la Place Notre-Dame
Concertation pour le développement des trois circuits touristiques
Valorifête 2018

Rues d’ambiance
Mobilisation pour le réaménagement urbain de la rue Notre-Dame
Plaintes concernant le déneigement
Requêtes pour le marché Notre-Dame
Dossier de vandalisme Place Notre-Dame et Marché

Serres urbaines Notre-Dame - SUN
Appui à l’entreprise d’économie sociale des Serres urbaines Notre-Dame (SUN)
Membre du conseil d’administration
Rencontres avec les élus et le centre de services
Soutien aux ressources humaines
Rencontres Résolu, EAU

Membre du Comité STA (soutien aux travailleurs autonomes)
La directrice siège à ce comité depuis 2014 afin de développer des partenariats stratégiques pouvant favoriser
l’implantation des entreprises recherchées sur nos artères. 6 participations.

Revitalisation urbaine intégrée - RUI
Co porte-parole avec le CVQ au niveau de la RUI
Membre du CORUI VG
Présidence du Chantier DLÉC
Gestionnaire de trois projets majeurs
Comité Agriculture urbaine

Participation aux consultations municipales
Plan de déplacements durables (mai)
Terrasse de restauration sur rue SUDD
APUR – consultation publique de la Ville - Réaménagement de la rue Notre-Dame (septembre)

Kiosque AGAP : Foire communautaire organisée par le CVQ - août 2018 | Bazar de l’emploi - mai 2018
Forces Avenir : Membre du jury « Projets engagés » - 3e année
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Reconnaissance
& prix
Lors du 31e colloque de Rues Principales, l’AGAP
du Vieux-Gatineau était en lice pour les prix
Organisation et mobilisation (présenté par Rues
Principales), ainsi que le prix Aménagements et
Design (présenté par Maibec).
Nous sommes fières de vous annoncer que nous
sommes les récipiendaires du prix Organisation
et mobilisation.
Ce prix reconnaît l’importance, dans toute
démarche de revitalisation socioéconomique, de
consacrer les énergies et le temps nécessaires
pour bâtir et entretenir un partenariat local,
représentatif de tous les points de vue et groupes
d’intérêts.
Nous sommes également très heureux d’avoir
été finaliste, contre quatre autres régions, dans la
catégorie Aménagements et Design, un prix qui
souligne les efforts accomplis afin d’améliorer le
cadre de vie des citoyens et créer les conditions
favorables à la relance économique. Il reconnaît
ainsi les succès obtenus favorisant un milieu
de vie attrayant, confortable et sécuritaire, où
l’identité physique de la municipalité joue un
rôle fondamental.
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Mobilisation
& Organisation
L’AGAP regroupe plusieurs comités de travail collaboratif qui cible les actions et projets
concrets. La majorité des personnes qui s’y investissent le font avec l’objectif commun
de revitaliser, d’animer et de développer.
En tout premier lieu, elle peut compter sur son Conseil d’administration et sur
plusieurs comités permanents ou ponctuels.

Les comités sous l’égide de l’AGAP :
•
•
•
•
•
•
•

Comité d’action de la Main (7 membres)
Comité Propulsion scène (9 membres)
Comité Bazar (11 membres)
Comité Fête de quartier (14 membres)
Comité Place Notre-Dame/Direction Place Notre-Dame (8 membres)
Comité Circuits touristiques (9 membres)
Comité Place Noël (10 membres)

Les comités où l’AGAP s’implique :
Comité d’orientation de la RUI (7 membres permanents)
Deux chantiers d’action :
1. Chantier de Développement local, économique et commercial (12 participants)
2. Chantier Environnement et aménagement du territoire (24 participants)
+ Interchantier (20 participants en moyenne)
Comité Soutien aux travailleurs autonomes (7 participants)
Le programme STA (Soutien Travail Autonome) d’Emploi Québec aide les entrepreneurs qui se lancent
en affaires, grâce à une subvention de démarrage
Concertation inter associations de gens d’affaires de Gatineau (4-8 participants) :
Vision Centre-Ville, APICA, RGBL et AGAP, pour la négociation collective du renouvellement des
protocoles d’entente et de nouveaux fonds dédiés.
Mon GPS.ca
Rencontre inter région Outaouais (2-4 journées)
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Marketing
du territoire

ANIMATION

PROMOTION
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la grande TRAD
LA GRANDE TRAD – HISTOIRES DE HÉROS COMPLÈTEMENT VÉGÉ (11E ÉDITION)
4 RENCONTRES DU COMITÉ (CO GÉRÉ PAR PROPULSION) | 900 PARTICIPANTS | 19 PARTENAIRES
La thématique « Histoire de héros » a inspiré l’équipe de la Grande TRAD à rechercher les héros et héroïnes de
notre communauté, plus particulièrement nos héros du Vieux-Gatineau; ceux et celles qui sont complètement
VG ! Ce sont des résidents, des entrepreneurs, des artistes, des organismes communautaires et des personnes
dévouées qui se rassemblent et travaillent ensemble pour revitaliser et améliorer notre quartier. C’est dans cette
lignée que nous avons rendu hommage, à notre façon, à NOS HÉROS COMPLÈTEMENT VG ! (VG symbolise : VieuxGatineau, Ville de Gatineau)
Nous tenons à remercier prioritairement nos bailleurs
de fonds et nos précieux partenaires : La Société
nationale des Québécois et Québécoises de l’Outaouais;
la Ville de Gatineau; Produits forestiers Résolu;
le député de Gatineau, M. Steven MacKinnon; les
conseillers municipaux : Jean-François LeBlanc (district
du Lac-Beauchamp), Maude Bissonnette (district du
Plateau); Myriam Nadeau (district de Pointe-Gatineau),
Jean Lessard (district de la Rivière-Blanche) et Gilles
Carpentier (district Boulevard de l’Hôpital; l’Amicale
des personnes handicapées physiques de l’Outaouais;
Propulsion scène; le Marché Notre-Dame; Propane
Outaouais; Relais des jeunes Gatinois; le Comité de
vie de quartier du Vieux-Gatineau; les Chevaliers de
Colomb; Festival des Merveilles de sable, la Cuisine
collective SMG et tous nos bénévoles.
En plus de la panoplie de spectacles TRAD et d’activités
folkloriques, une exposition de 22 photos originales,
créée avec l’appui de Véronique Lambert, stagiaire en
infographie, a mis de l’avant des piliers « Complètement
VG ». Le dévoilement de l’exposition s’est tenu le 24
juin. L’exposition sera tournante. MERCI à Marie-Hélène
Gélinas, notre chargée de projet, et Karoline Deschênes,
stratège web.

Budget total : 22 674$
SNQO : 4 400$
AGAP : 3 750$
Commanditaires : 14 524$
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fête de quartier
FÊTE DE QUARTIER « RUE SOLEIL » (7E ÉDITION)
3 RENCONTRES DU COMITÉ | 1700 PARTICIPANTS EXTÉRIEUR – 98 AU CHANTONS ENSEMBLE |
28 PARTENAIRES
Ce projet fait partie du plan d’action du CVQ qui
s’entoure de plusieurs partenaires, dont l’AGAP, pour sa
mise en œuvre. Il permet de mobiliser la communauté
dans le but de participer à l’amélioration des conditions
de vie des résidents du quartier qui, le temps d’une
journée, s’approprient une partie de la rue comme lieu
de partage, d’échange et de rassemblement dans un
environnement convivial, chaleureux et accessible à
tous.

L’AGAP et le comité PROPULSION coordonnent le volet
spectacle intérieur, offrent un apport en logistique et en
équipements aux activités extérieures. 98 spectateurs
ont pris part au Chantons ensemble offert par 17
chanteurs et chanteuses bénévoles.
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valorifête
VALORIFÊTE : ORIGINES
COMITÉ (5 ORGANISMES – 4 RENCONTRES)
16 EXPOSANTS | 11 ARTISTES DU RECYCL’ART
Sous le thème « Origines », la Valorifête est venue
célébrer la réduction des déchets, la consommation
responsable, l’art et la culture. Pour la 8e année, cette
fête qui souhaite sensibiliser les Gatinois et Gatinoises
à l’importance de réduire leur production de déchets
et, surtout, elle leur a donné des outils concrets afin de
passer à l’action.
La Valorifête c’est un festival de bonnes idées distribuées
dans une ambiance festive grâce à une multitude

Un grand merci au dynamique comité composé

de partenaires et d’activités qui, pour la présente

d’Enviro Éduc-Action, l’Amicale, les artistes du Recycl’Art

édition, sont regroupées sous le thème des origines,

et de l’AGAP. Un merci spécial à Rose Derosca, notre

du cycle de vie : un Recycl’Art proposant des œuvres

chargée de projet.

et installations artistiques professionnelles faites de
matériaux récupérés, une série d’ateliers de création
“hors-les-murs” appelée “Art-éco au travail”; des stands
d’organismes, d’artisans et de producteurs locaux; des
ateliers pratiques sur divers aspects de la réduction des
déchets; une vente vide-grenier, et plus encore!
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Budget total
20 115$
Fonds vert
10 057$

place noël
PLACE NOËL (8E ÉDITION)
3 RENCONTRES DU COMITÉ | 9 ORGANISMES – 11 MEMBRES | 1500 PARTICIPANTS
16 PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES | 7 ENTREPRISES | 13 partenaires financiers
Place Noël est un événement familial organisé pour la communauté. Avec son esprit communautaire et d’entraide,
l’événement rassemble les commerçants, les organismes, les artisans et les citoyens tous ensemble pour l’arrivée
des Fêtes dans le Vieux-Gatineau! Il permet aux gens de socialiser, de se rassembler sans distinction de statut, dans
le but de créer des liens significatifs.
Le mini marché de Noël. un volet économique important, est une attraction populaire. Les artisans et les producteurs
d’ici ont la possibilité de se faire connaître par la communauté. Sans oublier la grande visibilité qu’offre un tel
événement aux entreprises commanditaires du secteur qui s’investissent à faire de Place Noël un succès, depuis
déjà 8 ans. De plus, l’AGAP et le CVQ, ont remis en dons amassés 806,30$ au Dépannage alimentaire St-Jean-MarieViennay.

Budget total
23 442$
Contribution AGAP :
4 926$ en argent | 5 955$ RH et services

Activités extérieures
Activités à l’Agora
•
•

Activités intérieures
Activités à Propulsion scène :
Chantons ensemble

Mini marché d’artisans et vente de sapins
naturels (15 kiosques)

•

14h30 à 16h : Chantons ensemble

Tours de calèche dans le quartier avec Élevage

•

Spectacle du magicien Vincent Pimparé

Fabie, hockey bottines, souque à la corde

•

Thème « La magie des fêtes »

(agora), lecture d’un conte (petite cabane), Photo

•

139 personnes présentes

Booth (scène extérieure), maquillage (autobus

•

Plusieurs tirages : dindes, pâtés à la viande et au

Amicale). Mascotte Nez Rouge et mascotte du

poulet, ragoût, sirop d’érable, mangeoire pour

Provigo

oiseaux, huiles essentielles, toutous, bonbons,
bouteilles de vin, etc. (Commandités par l’AGAP
et Propulsion scène)
AGAP du Vieux-Gatineau 21

direction place notre-dame
Direction Place Notre-Dame est le nouveau programme
d’animation culturelle développé par l’AGAP et soutenu
financièrement par le Service des arts, de la culture et
des lettres de la Ville de Gatineau.
La nouvelle scène extérieure et les aménagements
réalisés dans le parc servent de lieux de production pour
une variété d’activités offertes gratuitement à toute la
population. Une stagiaire de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR) a contribué à son développement
et à la réalisation.
Du début juin, jusqu’à la fin août, ce sont 48 activités
en présence de 8 spécialistes/groupes reconnus qui
ont été déployées sur la place. Un financement de 10
000$ de la Ville à permis de couvrir les professionnels
– L’AGAP, les gens d’affaires et leurs partenaires y ont
contribué pour 23 717$.
Au total, ces 48 activités ont touché 875 participants,
soit un investissement de la part de la Ville d’environ
0,25$ par participant / 0,56$ en considérant l’enveloppe
totale.

Budget total
23 717$
Investissement municipal
10 000$
Investissement de l’AGAP
6 184$
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autres événements
Inauguration Place Notre-Dame et Direction Place Notre-Dame : mai 2018
Lancement de programmation Propulsion scène : mai 2018
Coup d’envoi de la Valorifête : octobre 2018
Coup d’envoi de Merveilles de sable : juillet 2018
Vernissage Hors-Champ | 100e du Conseil central
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infolettres
En 2018, nous avons amélioré notre
infolettre, à l’aide d’une seule liste,
Ambiance

Vieux-Gatineau,

nous

avons créé 4 segments d’ intérêts. Les
nouveaux abonnés peuvent choisir
eux-mêmes

les

communications

qu’ils souhaitent recevoir.

1) Association des gens d’aﬀaires et professionnels
•

Dates de nos activités de réseautage pour entrepreneurs (petits
déjeuners et 5@7)

•

Campagnes promotionnelles du secteur du Vieux-Gatineau

•

Événements corporatifs (Gala Ambiance, AGA, etc.)

•

Subvention pour commerces

•

Etc.

2) Micro-formations pour entrepreneurs
•

Nouvelles micro-formations

•

Sondage à savoir quelles micro-formations vous intéresseraient

•

Dates et informations sur les micro-formations

Ambiance Vieux-Gatineau
219 abonnés en 2018
+ 36 depuis 2017
taux d’ouverture de 37,8%

Info-membres
Tous les membres en règle
taux d’ouverture de 51,4%

3) Spectacles et événements à Propulsion scène
***Nouveauté***
•

Nouveauté à Propulsion Scène

•

Concours et promotions

•

Rappel des spectacles à venir

•

Etc.

Nous

pouvons

59 infolettres envoyées
au cours de l’année pour
promouvoir nos événements
(ambiance VG + info-membres)

donc

envoyer

une même infolettre à plus d’un
segment, sans avoir à dupliquer
les envois. Les gens choissent leurs
intérêts directement dans les boîtes
de capture qui se retrouvent sur
notre site web et page Facebook.
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4) Activités familiales et culturelles dans le VieuxGatineau
•

Activités tels que : la Grande TRAD, les fêtes de quartier, Place Noël,
Valorifête, etc.

•

Programmation de Direction Place Notre-Dame

•

Etc.

web, télévision, articles
Présence web
Pages Facebook :
AGAP VG, Marché Notre-Dame, Propulsion scène, Serres urbaines Notre-Dame, Revitalisation urbaine intégrée,
Direction Place Notre-Dame, Grande TRAD, Merveilles de sable, Valorifête

Sites web :
•
•
•

vieux-gatineau.com
Représentation des membres, présentation de l’association et des projets
propulsionscene.com
Présentation de la programmation
valorifete.com
Présentation de la programmation, des artistes et partenaires

MonGPS.ca

Articles

Fiche de notre association et services, annonce de nos
micro-formations

Écho de quartier
Série d’articles et de promotions
3 parutions par année, produites et
distribués par le CVQ | 7600 exemplaires

CJEO - Carrefour jeunnesse emploi de l’Outaouais
Fiche de notre association et services

Le Pressoir

Tourisme Outaouais

Article sur Propulsion Scène

Fiche de notre association et services (AGAP VG et
Proulsion Scène)

Télévision

Bulletin Rues Principales
Article sur les bons coups des rues Main et NotreDame en aménagement de rues d’ambiance

Ma.tv/Vidéotron
Participation de la directrice au tournage d’une émission spéciale sur l’accessibilité et l’inclusion, de la série Libre
Accès dans le cadre du 40e anniversaire du RAPHO (octobre 2018). Témoignage comme récipiendaire de deux
Prix David

Radio-Canada
Téléjournal Radio-Canada Entrevue en direct avec notre directrice lors du topo culturel avec Kevin Sweet |
Lancement de la programmation de Propulsion scène – 15 mai 2018
Tout inclus Entrevue avec notre directrice et un sécialiste de DPND, Jean-François Henri, avec Jean-François
Chevrier | Topo sur Place et Direction Notre-Dame, ainsi que Propulsion Scène – 2 juillet 2018

•
Tendances Outaouais inc.
Tournage en direct lors du lancement de la programmation de Propulsion scène – mai 2018
Télé-Québec
Tournage de la chanteuse Mia Kelly lors de son spectacle à Propulsion scène – 3 août 2018
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Revitalisation
commerciale
Pour certains, notre vision
des rues d’ambiance NotreDame et Main est utopique,
mais pour nous et pour la
ville de Gatineau, elle est
réaliste et réalisable.
Le travail, souvent
terrain, sort de l’ombre
et des résultats tangibles
émergent. Que ce soit
en matière de services
aux membres ou par la
revitalisation du VieuxGatineau, nous sommes sur
le bon chemin.
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Notre territoire associatif
est très vaste et déborde
de sa zone à revitaliser.
Pour notre association,
2018 a représenté une
année charnière en matière
d’avancement et de
réalisations.
C’est grâce à une base
fidèle de membres et de
partenaires, des personnes
visionnaires et proactives,
que nous pouvons faire
briller notre quartier et y
développer des projets qui
en mettent plein les yeux.

Depuis 2016, des actions
concrètes ont été posées
sur nos deux rues
d’ambiance pour nous
permettre enfin, en cet
année 2018, de dire nous
avons réussi et voici les
résultats de tant de travail et
de personnes dévouées.
Nous vous présentons
les aménagments de
Place Notre-Dame et le
verdissement de la rue
Main.

PLACE NOTRE-DAME
2018, marque la finalisation des aménagements

bénévoles qui ont contribués à son aménagement. 100

majeurs de la nouvelle Place Notre-Dame. Suite au

personnes étaient présentes. Toutes les ressources de

démantèlement de l’ancien promontoire par les services

l’AGAP et de Propulsion scène se sont impliquées dans

municipaux (valeur de 6 000$), l’érection de la scène

la préparation de cet événement.

extérieure, la confection de deux chambres de culture
et la construction de la maisonnette en 2017, les travaux

Grâce au soutien financier du CVQ, de La mie chez

ont repris au printemps 2018, pour construire la terrasse

vous, du Député Steven MacKinnon et de l’AGAP,

et le mobilier en palettes, ajouter deux splendides

l’événement s’est déroulé sous un splendide soleil

voiles solaires sur la scène et la terrasse, peindre,

printanier. Monsieur Jean-François LeBlanc a agi comme

décorer, accessoiriser l’ensemble. Le résultat fut dévoilé

représentant du maire.

dans le cadre d’un événement spécial regroupant les
partenaires, les citoyens et les promoteurs.
L’inauguration de la place (30 mai 2018) s’est tenue
en présence de dignitaires, partenaires, équipes et

PLACE NOTRE-DAME
Chambre de culture
Scène extérieure universellement accessible
Jeux et modules pour enfants
Terrasse extérieure avec tables, chaises et
banquettes en palettes recyclées
Murs végétalisés
Balançoires
Guirlandes de lumière
Bacs d’agriculture urbaine
Voiles solaires
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VERDISSEMENT RUE MAIN
En 2016, UNprojetpourMAINtenant a vu le jour
sous le comité d’action de la Main. Puis, en 2017,
ont été menées des consultations publiques et
des entretiens avec les commerçants de la rue à
savoir quelles actions de revitalisation concrètes
pourraient être réalisées.
En juillet 2018, 30 bacs de verdissement autoirrigués font leur arrivée sur la rue Main devant
les façades des commerces et de quelques
résidences.

UNprojetpourMAINtenant
30 bacs (19 arbres, 11 plants)
2 aires de repos avec banc
20 commerces participants
6 000$ en vente de bacs
un projet de 56 000$

OBJECTIF 2019
Plaques historiques
Chaque bacs d’arbres aura sa propre plaque
historique relatant des événements qui ont
façonnée cette portion commerciale de la rue Main.

Oeuvres d’art viaduc
Deux oeuvres d’art seront installées sur les
deux côtés du viaduc à l’entrée de la portion
commerciale. Les oeuvres retrouveront le bleu des
bacs et l’histoire du Vieux-Gatineau en rappelant
l’usine à papier et les draveurs de l’Outaouais.
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AGRICULTURE AURBAINE
Un bac à la fois – Confection et verdissement
6 bacs d’agriculture urbaine à Place Notre-Dame
(dont 1 adapté)
10 bacs pour insectes pollinisateurs + 6 bacs
d’AU au CVQ
Collaboration : CVQ, AGAP, C-Vert, Fonds vert,
Agriculture urbaine
Implication et partenaires diversifiés :
Bouquinerie à Dédé, Centre de pédiatrie sociale
de Gatineau, Imprime-moi à rabais, l’Amicale
Grands jardins urbains
Formation d’un comité d’AU + recherche de
financement pour la mobilisation (en cours)
Collaboration : SUN, CVQ, AGAP, RUI
Terrains potentiels : Produits Forestiers Résolu
(en réflexion)

VOLS ET VANDALISME
La mise en place du mobilier urbain ne s’est pas faite sans

Vers la fin de la saison, les nouvelles installations ont

intéresser certains individus mal intentionnés. L’équipe

fait l’objet de plusieurs actes de vandalisme, qui ont

a fait face au vol d’une vingtaine de palettes que trois

connu un point culminant en octobre par la déchirure

bénévoles avaient préparées et peinturées pendant

intentionnelle des deux voiles solaires, le bris des

l’hiver. La petite voile décorative de la maisonnette

lumières d’ambiance et des banderoles à fanions. La

a subi des dommages et a été retirée, les chambres

situation a fait l’objet de plaintes formelles auprès des

de culture ont fait l’objet de bris divers. L’une d’entre

services policiers.

elle s’est effondrée au mois de mai, mais il n’a pas été
possible de déterminer s’il s’agissait d’un acte délibéré.
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Développement
commercial
Grands dossiers soutenus par l’AGAP
•

Rencontres avec promoteurs | Information, validation, références (sur demande)

•

Support aux entreprises : permis, subventions, financement, logistique, vie corporative

•

Recherche de locaux pour les promoteurs (via inventaire)

•

Rencontres prospectives pour places d’affaires (sur demande)

•

Membre du Comité STA (soutien aux travailleurs autonomes)

•

Ressource dédiée à monGPS.ca

•

Inventaire et mix commercial (annuel)

•

Bazar de l’emploi (3e édition)

•

Marché Notre-Dame – Opération de 4 jours semaine de mai à décembre

•

SUN – appui au développement du volet de transformation et développement du
Complexe aquaponique des serres urbaines

•

Propulsion scène – 7e année : Renforcement de l’offre de spectacles

•

Micro-formations pour entrepreuneurs (8 par année, 1h30 chacune, midi à 13h30)

•

Dossiers RUI liés : Aménagement et verdissement Place Notre-Dame | Verdissement
de la rue Main | Réseau de bars à spectacles | Circuits touristiques | Dérogation
municipale pour tenir des spectacles dans les bars locaux

Appui aux promoteurs et développeurs
L’AGAP appuie divers projets d’économie sociale ou
socioéconomiques à fort potentiel dans le quartier : les
Serres urbaines Notre-Dame, la Coopérative Le Moulin
des arts du Vieux-Gatineau, Les Courses en folie (Festival
des boîtes à savon), la Valorifête, le Bazar de l’emploi,
le Marché Notre-Dame et Merveilles de sable, pour ne
nommer que ceux-là.
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L’Association est également promotrice et gestionnaire
de

Propulsion

scène;

pôle

d’ancrage

pour

le

développement de la culture dans le secteur, auquel
se joindront en 2019, trois circuits touristiques
actuellement en développement sous son leadership.

INVENTAIRE
& MIX COMMERCIAL
Le mandat de procéder à l’inventaire du secteur et d’étudier le mix commercial de notre zone a été réalisée par
Geneviève Bernier, stagiaire en Loisirs, tourisme et culture. L’inventaire et l’analyse des commerces, services,
restauration et divertissement se réalise toujours sur l’ensemble du secteur, regroupant les quatre (4) artères
historiquement confiées à l’AGAP. Cela favorise une approche globale et permet d’envisager les futures stratégies
à déployer pour un recrutement commercial optimal.

Les constats de l’évolution sur 5 ans

Sur l’ensemble de la zone commerciale (4 artères)

Rue Main
Des études et des outils pour un
futur recrutement commercial :
Au cours des cinq dernières années,
il est certain que nos deux rues
d’ambiance

accusent

toujours

un recul quant à leurs mixités
idéales, même si l’ensemble de la
zone commerciale s’en tire avec

Rue Notre-Dame

davantage d’équilibre dans l’offre
globale.
C’est pourquoi, dès 2019, nous
envisageons d’avoir recours à deux
firmes pour nous appuyer par des
études et analyses stratégiques,
afin de pouvoir mettre en place de
nouveaux outils innovateurs pour
attirer ces commerces qui sont
essentiels à des achats de proximité.
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Marché Notre-Dame
Marché public
Pour une seconde année, le souslocataire

Paysagement

O’Max

a

poursuivi l’offre de fruits, légumes
et plantes dans le cadre du marché
public.
De mai à décembre, à raison de
quatre jours par semaine, il a
proposé une sélection de produits
frais, transformés et toute une
section dédiée aux produits de
l’horticulture

jusqu’aux

sapins

naturels.

Marché infrastructure – entretien et réparation
Entretien et réparations générales | 27 600$
L’AGAP ne reçoit aucune subvention pour animer ou promouvoir le marché.

Revenus autonomes
6 000$

Les fonds sont alloués par la Ville au remboursement de factures pour le
contrat d’entretien et les fais liés au container à déchets.

Serres urbaines Notre-Dame
Entreprise

partenariats. L’entreprise s’établira

d’administration

du

dans la partie avant du marché mais

l’entreprise de nombreuses façons

urbaine,

implantera également un Complexe

(représentations,

culturel et touristique intégré au

aquaponique sur un terrain cédé

gestion des médias sociaux, soutien

développement durable du secteur.

par les Produits forestier Résolu.

et

au
Pôle

cœur

d’économie
de

sociale

l’implantation

d’agriculture

Le projet intégrateur inscrit au plan
d’action de la RUI et de plusieurs
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recherche

et

appuie
recherches,

de

financement,

mobilisation de partenaires, volet
L’AGAP

siège

au

conseil

café-boutique).

Propulsion scène
Propulsion scène | 7e année
Soutien Ville SCLA
15 000$

Propulsion scène représente un espace communautaire et culturel pour
accueillir notre communauté, la relève et les artistes émergents. Une offre

Services Canada
1 880$

artistique variées (spectacles, productions communautaires, cinéma) et
événementielle, de mai à décembre, y est déployée afin de diminuer les
écarts et permettre à la communauté d’accéder à la culture.
Cette année, le soutien municipal a transité par le Service de la culture, des

Revenus autonomes
34 059$

lettres et des arts.

Comité PROPULSION : 9 membres | 5 réunions
Jacques de Bellefeuille | Amicale, Direction technique et musicale
Julie Villeneuve | Amicale, Billetterie
Marie-Hélène Gélinas | Amicale & CVQ, Billetterie et salle
Mathieu Guay | DJ Boom Boom, Technicien éclairagiste
Élyse Enright | PROP, Responsable en salle
Jessie Fleet | AGAP, Chargée de projet et gestion
Jean-Claude Brien | PROP, Technicien et musicien
Marilou de Bellefeuille | PROP, Responsable de la billetterie
Pauline Bouchard | AGAP, Directrice de la programmation et gestionnaire

Données 2017

Données 2018

Spectacles de groupes | 19

Spectacles de groupes |25

Chantons ensemble | 3

Chantons ensemble | 3

Événements | 6

Événements | 7

Cinéma | 6

Vernissage | 1

Participants | 4 219

Interchantier | 1

Budget d’opération de 43 265$

Exposition photos : Nos héros
complètement végé | 1
Participants | 7 366
Budget d’opération | 50 939$
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Festival Merveilles de sable
& Les courses en folie
18e édition
Sous le thème : « BANDE DE COMIQUES »
Pour des raisons de travaux environnementaux devant
se dérouler sur le site du Lac-Beauchamp, l’édition 2018
du festival s’est tenue exceptionnellement sur la côte
Main et a permis de ramener une mouture revisitée des
courses de boites à savon.
En plus d’une méga-glissage de 600 pieds sur tubes, les
organisateurs ont tenu des courses de boites à savon.
Les sculpteurs professionnels, amateurs et les équipes
familles ont été relocalisés dans la cour arrière de
l’école de l’Odyssée, partenaire de cette édition spéciale.
Les festivaliers ont pu admirer les œuvres ensablées
et des animaux loufoques créés par les artistes du
Recycl’Art, tout en profitant d’une foule d’activités
complémentaires. Cet événement conjoint n’a pas eu

Retombées 2018

les résultats escomptés mais il a permis de confirmer

8 600 festivaliers

que le retour des courses sur la côte Main ne saurait

159 878 $ budget d’opération

être viable à court et moyen termes.
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Mise en valeur
du Patrimoine
H
A
R

Circuits
historique artistique récréatif
Dans le cadre du plan d’action de la RUI, l’AGAP travaille depuis 2017 au
développement de 3 circuits à finalité touristique :
1 circuit Artistique/Culturel
(5-6 œuvres d’art public / 10 fresques / murs de graffitis)
1 circuit Historique/Patrimonial
(8-10 panneaux d’interprétation et 1 panneau majeur)
1 circuit Récréatif/Loisir
19 plaques anecdotiques (sur les bacs Main)
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Circuits d’oeuvres d’art
Les trois circuits visent à mettre en valeur les potentialités et les initiatives liées du secteur. Ils débutent et
convergent à partir de la nouvelle Place Notre-Dame (Marché Notre-Dame), notre nouveau carrefour d’activités
(Marché / Propulsion scène / Direction Place Notre-Dame). Elles s’orientent vers le parc Sanscartier, la Marina
Kitchissipi, la route verte, le secteur Patrimonial, l’usine à papier et remontent jusqu’à la rue Main pour y
découvrir le viaduc du Rapibus qui hébergera quatre œuvres d’art majeures, ainsi que les plaques historiques
des bacs Main symbolisant notre passé et notre futur industriels liés à la forêt et aux pâtes et papiers.
De nouveaux partenaires se sont ajoutés à cette initiative : Produits forestiers Résolu, la STO, la Ville et les
artistes réputés, Joanne Migneault et Denis Marceau, pour les œuvres sur le viaduc, et Mustapha Chadid, pour
l’œuvre Vélorama.
La Ville de Gatineau injecte 130 000$ dans ce projet qui devrait voir le jour dès 2019 le déploiement de plusieurs
éléments composant les parcours.

Vélorama
Mustapha Chadid

Viaduc rue Main - Oeuvres avec pièces de l’usine
Migno & Denis Marceau
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Petites familles - guide à travers les circuits
Migno

REVITALISATION
URBAINE
INTÉGRÉE
Comité d’orientation de la RUIVG
6 membres réguliers
Mustapha Bahri - CVQ du Vieux-Gatineau
Pauline Bouchard - AGAP du Vieux-Gatineau
Étienne Soutière - Avenir d’enfants
Mario Dion - CISSS de l’Outaouais
Louis D’Amour - Ville de Gatineau – SLDC
Mélanie Sarazin - coordonnatrice en remplacement de
Cédric Sarault

Communications
Gestion de la page Facebook
Travail avec graphiste création
modélisation 3D des différents projets

Budget 2018
30 570$

Yvan Moreau – Centre de services (passages ponctuels)
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ORIENTATIONS

2019

Mise en œuvre de la
Planification stratégique 2018-2022
•

Dotation et consolidation de postes

•

Ajustement salarial

•

Politique de gestion des ressources humaines

•

Recherche de stagiaires

Renforcement et développement
des services aux membres
•

Activité d’autofinancement

•

Réseautage

•

Micro-formations

•

Continuité dans les appuis divers

Développement économique
•

Développement d’une stratégie de développement et de
recrutement commercial

•

Stratégie touchant nos rues d’ambiance : Études et analyses
Potloc et Rues principales

Relocalisation de l’AGAP
•

Démarches d’acquisition
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Revitalisation commerciale
• Renouvellement du Bail de gestion du Marché Notre-Dame
• Recherche de financement et de partenaires

RUE NOTRE-DAME
• Création d’un comité d’action rue Notre-Dame
• Marché – Offre permanente 2019-2020
• Serres urbaines Notre-Dame (ententes et implantation) (SUN/AGAP/SUDD/
CSG)
• Aménagement et travaux sur l’infrastructure (fermeture avant)
• Suivi du plan concept pour l’aménagement du tronçon commercial de la
Notre-Dame (SUDD)
• Place Notre-Dame (RUI) – finalisation des travaux
• Retour de Direction Place Notre-Dame
• Développement des circuits touristiques (RUI)
• Propulsion scène 8e saison

RUE MAIN
• UnProjetpourMAINtenant –

• Poursuite de la mobilisation des

DEUX RUES
D’AMBIANCE
conjointes

commerces pour les impliquer

Campagne des fêtes Sur les

Finalisation des placettes
• Création et Installation d’œuvres
d’art sur le viaduc

davantage
• 5 à 7 d’inauguration
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traces du Père Noël

Développement économique
•

Création du Comité d’action de la rue Notre-Dame

•

Stratégie de recrutement commercial – projet spécial POTLOC et Rues Principales

•

Appuis aux SUN

•

Participation active aux travaux de mise aux normes touchant le MP en
collaboration avec la Ville et les SUN

•

Appui au développement du café-boutique des SUN

•

Propulsion scène : identification de nouveaux partenaires financiers et
déploiement d’une 8e saison

•

Bazar de l’emploi 4e édition

Revitalisation urbaine intégrée
•

Membre du CORUI-VG

•

Poursuite des chantiers / Présidence du chantier DLÉC

•

Interchantiers sur l’avancement et Interchantiers thématiques

•

Suivi du financement des projets priorisés, porteur et fiduciaire des enveloppes à
incidence économique et commerciale

•

Mobilisation et recherche de partenaires

•

Développement des circuits touristiques

•

Suivis de la firme APUR
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INDICATEURS
DE CHANGEMENT
2018
Indicateurs de développement économique
1. Nombre de commerce dans le secteur
Il y a 3 ans : 243

Actuel : 250

2. Nombre de services dans le secteur
Il y a 3 ans : 166

Actuel : 124

3. Pourcentage de locaux commerciaux vacants
Il y a 3 ans : 11%

Actuel : 6%

4. Taux locatifs moyen pour un loyer commercial actuel ($/pied 2 )
Il y a 3 ans : 9$ à 18$

Actuel : 12$ à 20$ avant frais communs

5. Nombre de fermetures de commerces/services
Fermeture de commerces au cours des 12 derniers mois : 4

Nombre d’emplois perdus : 10

6. Nombre d’ouverture de commerces/services
Ouverture de commerces au cours des 12 derniers mois : 8

Nombre d’emplois créés : 31

7. Population résidente totale
Ville de Gatineau = Il y a 5 ans : 276 338 Actuel : 276 245
Village urbain du Moulin en 2006 = 29 835 (5,5% de Gatineau)*

8. Nombre de ménage
Ville de Gatineau = Il y a 5 ans : 112 760 Actuel : 271 850
Village urbain du Moulin en 2006 = environ 4 025*

*Données les plus récentes par villages urbains www.gatineau.ca
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Indicateurs d’organisation du milieu
Nombre d’organismes et groupes d’intérêts engagés dans le Vieux-Gatineau
L’AGAP VG est soutenue par 40 instances :
1. C.A. AGAP du Vieux-Gatineau (Convergence coopérative expertes-conseils, Robinson – cabinet
boutique en droit des affaires, CSN, Voyages Aquarelle, Librairie Louis-Fréchette, CCL notaires)
2. Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau (Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, Amicale,
Soupière de l’Amitié, Comité justice et foi, Carrefour de la Miséricorde)
3. Ville de Gatineau
4. SUDD (Service d’urbanisme et du développement durable)
5. Centre de services de Gatineau
6. Comité d’orientation de la Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)
7. Chantier Développement local, économique et commercial (RUI)
8. Chantier Environnement et aménagement du territoire (RUI)
9. Chantier Développement sociocommunautaire et culturel (RUI)
10. Comité Propulsion scène
11. Comité Place Notre-Dame
12. Comité d’action de la Main (Studio 157, Déka-Danse, Un monde à l’envers, CSN, Voyage Aquarelle)
13. Comité Valorifête (EEA, Amicale, Artistes Recycl’Art, Valoritec/STLR, École verte, AGAP)
14. Comité fêtes de quartier et Place Noël (11 partenaires)
15. Comité Bazar de l’emploi (SITO, CJEO, La Relance, Centre local d’emploi, Centre d’entrepreneurship
de l’Outaouais, Option femme-emploi, Réseau Outaouais, Tremplin des lecteurs, Ville, CVQ, AGAP,
Escouade anti-gaspillage)
16. Coopérative Les Moulin des arts du Vieux-Gatineau
17. CISSS de l’Outaouais
18. Amicale des personnes handicapées physiques de l’Outaouais
19. Produits forestiers Résolu
20. Société des transports de l’Outaouais
21. Serres urbaines Notre-Dame
22. Merveilles de sable de Gatineau
23. Québec en forme/Avenir d’enfants
24. Emploi Québec
25. Services Canada
26. 3R Québec
27. Comité C-Vert
28. Enviro Éduc-Action

34. Compétences Outaouais
35. SNQO
36. Association des loisirs folkloriques de l’Outaouais
37. Maire et son cabinet — Maxime Pedneaud-Jobin
38. Conseiller du district du Lac-Beauchamp — JeanFrançois LeBlanc
39. Député provincial — Marc Carrière
40. Député fédéral — Steven MacKinnon

29. Comité de soutien aux travailleurs autonomes
30. Université St-Paul
31. Université du Québec à Trois-Rivières
32. IUT de Fontainebleau (France)
33. Université du Québec en Outaouais
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Indicateurs d’animation et de promotion
Nombre d’activités d’animation et de promotion en place
2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuité d’UNprojetpourMAINtenant créé en 2016
Serres urbaines Notre-Dame deviennent indépendantes
Continuité du Bazar de l’emploi créé en 2016 (3e édition)
Continuité de la programmation de Propulsion scène (2018 : 28 spectacles / 3 chantons ensemble /
retrait des cinémas)
Continuité de la Grande TRAD
Continuité de la fête de quartier
Continuité de Place Noël
Continuité de Merveilles de sable (18e édition)
Retour des courses de boîtes à savon (en arrêt depuis 2015)
Continuité de la Valorifête
Poursuite des chantiers d’action (3)
Poursuite des interchantier RUI (2)
NOUVEAUTÉ 2018 : Direction Place Notre-Dame (12 semaines de programmation : 4 soirs semaines
- 48 soirs d’activités culturelles)

Participation totale annuelle du public aux différentes activités d’animation populaire
organisées
2018
Grande TRAD = 900
Fête de quartier = 1700
Propulsion = 28 spectacles / 2984 participants annuel
Chantons ensemble = 3 / 282 participants annuel
Place Noël = 1 jour / 1500 participants
Valorifête = 2 jours / 1082 participants
Bazar 2018 = 118 participants / 28 entreprises / 97 postes offerts
Direction Place Notre-Dame = 2 x 6 semaines x 4 soirs d’activités / 875 participants total

Nombre d’outils de communication utilisés au cours de l’année
2018
Continuité des outils de communication 2016-2017 +
• Activation de Google Analytics sur notre site web
• Création de l’infolettre Info-membres pour nos membres
• Inscription à monGPS.ca (portail d’entreprises de Gatineau)
• Mise è jour d dépliant de recrutement
• Mise à jour du site web
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Indicateurs d’améliorations physiques
Investissements privés dans nos projets en 2018 :
• UnProjetpourMAINtenant a obtenu 6 000 $ des commerçants participants + 10 000 $ en dons de
matériaux et pièces de machinerie pour les oeuvres d’art du viaduc Main de la part de Produits
Forestiers Résolu.
• Négociations avec PF Résolu pour le don d’un terrain pour établir le Complexe aquaponique des
Serres urbaines Notre-Dame (valeur de 1,2 $ millions)
Investissements privés dans nos projets l’an dernier :
690 000 $ - pour fermer la partie avant du Marché Notre-Dame afin d’y accueillir le projet des
Serres urbaines Notre-Dame
• 19 200 000 $ - pour travaux souterrains de la rue Notre-Dame

•
•

Embauche de la firme APUR pour designer la portion commerciale (cure d’aménagement)

Nombre d’incitatifs développés pour encourager la construction/rénovation et assurer la
qualité des interventions :
Maintien du fonds municipal de rénovation résidentielle dédié aux vieux quartiers.
+ Fonds RUI :
2015-2016
25 000$ / année pour la coordination de la démarche de RUI
2017-2018
Enveloppe de 275 000 $ pour soutenir 7 projets issus du plan d’action de la RUI dont 3 majeurs gérés
et développés par l’AGAP (180 000 $ de l’enveloppe)
2018
• Modification du financement par projets. L’association est maintenant financée pour sa mission de
revitalisation commerciale : 125 000 $, par année sur 5 ans
• Création d’un nouveau fonds de soutien à l’animation et à la revitalisation : 360 000$, administré
conjointement par le SUDD et le SACL
• Ajout du Fonds de 50 000 $ (Service Art, culture et lettres) sous la gestion de l’AGAP pour la
confection du Circuit Historique/Patrimonial
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Merci à nos
partenaires
Amicale des personnes handicapées physiques de

Fêtes et festivals

l’Outaouais

Filles d’Isabelle St-Jean-Marie-Viennay

Association québécoises des loisirs folkloriques de

Friperie de l'Amitié

l’Outaouais

Guilde des Tisserandes de l’Outaouais

Boucherie Allard

La Société nationale des Québécois et Québécoises de

Boucherie Quévillon

l’Outaouais

Caisse Desjardins de Gatineau

Les courses en folie

Céline Émond Voyage Aquarelle

Librairie Louis-Fréchette

Centre d’amusement Fun Junction

Maire Maxime Pedneaud-Jobin et son cabinet

Centre de pédiatrie sociale de Gatineau

Maison de quartier Notre-Dame

Centre de services de Gatineau

Marc Carrière – Député de Chapleau

Cercle des fermières de Gatineau

Marc Phaneuf – Centre de services de Gatineau

CDR-OL

Marché Notre-Dame

Chevaliers de Colomb Ste-Maria Goretti

Ma.tv

Chevaliers de Colomb St-René-Goupil

Merveilles de sable

Club Optimiste Gatineau inc.

Paroisse Ste-Trinité

Comité C-Vert

Paysagement O’Max

Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau

Pilates sur roues

Conseillers municipaux : Jean-François LeBlanc (district

Produits forestiers Résolu

du Lac-Beauchamp), Daniel Champagne (district de

Propane Outaouais

la Cité), Myriam Nadeau (district de Pointe-Gatineau),

Propulsion scène

Maude Marquis-Bissonnette (district du Plateau), Gilles

Provigo Éric Charron

Carpentier (Carrefour-de-l'Hôpital) et Jean Lessard

Relais des jeunes Gatinois

(district de la Rivière-Blanche)

Regroupement des cuisines collectives

Coop Le Moulin des arts du Vieux-Gatineau

Revitalisation urbaine intégrée

Comité C-Vert

RNC média – NRJ

Convergence coop d’expertes conseils

Robinson – Cabinet boutique en droit des affaires

CO RUI VG

Serres urbaines Notre-Dame

CSN

Service Canada

CVQ Vieux-Gatineau

Soupière de l’Amitié

D’Éco Design

Studio 157

Déco Dollar

Tigre géant

Député de Chapleau – M. Marc Carrière

Tremplin des lecteurs

Député fédéral de Gatineau – M. Steven MacKinnon

Univers du Dollar

École verte

Université du Québec à Trois-Rivières

Emploi-Québec

Valoritec

Enviro Éduc-action

Ville de Gatineau

Festival des boites à savon
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Un merci spécial
à la Ville de Gatineau
• Service du Sport, Loisir et Développement des communautés
• Service d’Urbanisme et du Développement Durable
• Service de l’Environnement
• Service des Arts, de la culture et des lettres
• Bureau des événements
• Centre de services de Gatineau
• Équipe du Lac-Beauchamp
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