
 
 

Infrastructures récréatives, sportives et communautaires 
Ville de Gatineau - Consultation 

 
Rapport de consultation - Association des résidents de Deschênes 

Novembre 2020 
 
Nous avons mené une série de discussions et de consultations avec les organismes locaux et des 
individus influents dans la communauté, et nous nous sommes référés aux discussions et consultations 
communautaires des 10 dernières années pour brosser un portrait des besoins dans le quartier 
Deschênes. La liste des personnes et organismes consultés se trouve en annexe.  L’utilisation restreinte 
des moyens électroniques par les résidents du quartier, le temps restreint et la situation du COVID ont 
fait que nous avons utilisé d’autres moyens qu’un « café-citoyen ».  
 
Nous présentons nos conclusions d’abord pour le quartier Deschênes, et ensuite pour le secteur Aylmer 
et la Ville de Gatineau au sens large. 
 
Quartier Deschênes 
 
Inventaire des infrastructures existantes 
 
Parc Kenneth Lloyd, un grand parc comprenant : 

• Terrain de baseball 
• Parc de jeux d’eau 
• Terrain de basketball converti en patinoire en hiver 
• Installations d’infrastructures de jeux pour les enfants 
• Maison des jeunes administrée par le groupe communautaire, Avenue des jeunes 
• Notes : 

o Les équipements de planche à roulettes viennent d’être enlevés; 
o Comparé à sa taille, ce parc est relativement peu utilisé à cause du manque de certaines 

infrastructures. 
 

Parc Madaire 
• Adjacent au Centre communautaire André-Touchet; 
• Installations de jeux pour les jeunes enfants; 
• Espace vert permettant la tenue de petits concerts; 
• Très utilisé, sert bien la communauté. 
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Centre communautaire André-Touchet 
• Comprend une grande salle (réunions communautaires, activités physiques etc) et des espaces 

de bureau;  
• Loge les bureaux et activités du Groupe communautaire Deschênes (GCD); 
• La grande salle est disponible pour des activités communautaires, lorsque pas requis par le GCD; 
• Vieux bâtiment des années 1950 ; il a servi d’Hôtel de Ville et de caserne du village de 

Deschênes; 
• Très utilisé. 

 
Le « Parc naturel Deschênes » 

• Série d’espaces verts situés entre les rapides Deschênes et le chemin Fraser, connus sous divers 
noms :  

o Parc des rapides Deschênes 
o Parc Gillot 
o Parc Riverain 
o Forêt Deschênes que la Ville a décidé de protéger au lieu de vendre la propriété (juillet 

2020) 
• Principalement à l’état naturel, grande biodiversité; 
• Plusieurs points d’intérêt historiques et naturels - rapides Deschênes et ruines, population de 

caryers ovales, marais du canard branchu, chênaie ancienne, etc.; 
• La piste cyclable « des Voyageurs » longe tout le parc; 
• Très utilisé - cyclistes, familles en promenade, ornithologues et observateurs de la nature, ski de 

fond en hiver etc.; 
• Parc sans reconnaissance ni protection formelle malgré qu’il soit une ressource importante pour 

Gatineau; 
• Comprend des sites archéologiques reconnus 

 
 
Les besoins en infrastructures récréatives, sportives et communautaires 
 
Les thèmes établis par la Ville pour la consultation sont :  

• L’accessibilité (A) 
• L’expérience des lieux (E)  
• La polyvalence (P) 

 
Les idées suivantes sont sorties de nos consultations.  Elles sont identifiées en ordre prioritaire à 
l’intérieur de chaque rubrique et classées d’après les thèmes de la consultation de la Ville. 
 
Centre communautaire Touchet 

• Il sert de pôle sociocommunautaire pour la communauté; Il est donc important qu’il soit attirant 
et fonctionnel (E); 

• Bien que la priorité des activités soit pour les résidents de Deschênes, des gens de partout dans 
le secteur Aylmer participent aux activités qui sont ouvertes à tous (A); 

• La structure de base semble adéquate alors il n’y a pas de besoin de le reconstruire; 
• Certaines améliorations sont prioritaires (E, P) : 

o Rénover la cuisine, agrandir si possible - elle est petite pour servir la communauté. Il y a 
un espace suffisant dans le stationnement pour agrandir le bâtiment; 
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o Rénover les toilettes qui sont fonctionnelles mais délabrées et sentent mauvais; 
o Faire de la grande salle un vrai gymnase permettant la pratique des sports (badminton, 

basketball etc) - enlever les grands tuyaux de chauffage qui réduisent la hauteur du 
plafond (changer de système de chauffage?), mettre une peinture ou protection sur les 
murs qui permettrait le « ball hockey »; 

o Du côté bureaux, créer un espace de bureau fermé pour des conversations 
confidentielles; 

o Installer un chauffage contrôlé pour chaque espace de bureau (pas l’ensemble comme 
maintenant); 

o Renforcer et embellir l’extérieur dont l’aire de stationnement qui n’est aucunement 
accueillant. 

 
Parc Kenneth Lloyd 

• Installer des toilettes (permanentes ou chimiques); l’utilisation de ce beau grand parc par les 
familles est contrainte par le manque de toilettes (A, E, P); 

• Diminuer le nombre de clôtures parsemant le parc, qui contraignent la circulation dans les 
espaces verts pour maximiser l’usage des installations qui se limitent à quelques heures par 
semaine au baseball deux mois par année (A, E);   

• Installer de nouveaux équipements de planche à roulette (P); 
• Augmenter le nombre de tables de piquenique, installer des BBQ extérieurs à l’instar du Parc 

Moussette dans Val-Tétreau (P, E); 
• Installer des structures de jeux pour les 8 à 12 ans (P); 
• Installer des structures de jeux pour adultes (P): 

o Balançoires assez larges pour la taille de bassin d’un adulte; 
o Un espace sportif multifonctionnel avec des équipements de musculation extérieur 

multigénérationnel; 
• Installer un abri sans murs pour permettre que les activités ne soient pas gênées par du mauvais 

temps (abri ouvert avec quelques tables de piquenique) (A, E, P); 
• Ajouter un éclairage sur le terrain de basketball pour permettre le jeu après la pénombre qui est 

à 18h au printemps et automne; refaire les lignes pour être règlementaires et de préférence 
séparer de la patinoire (E, P) 

• Installer de l’art public pour inspirer la jeunesse du quartier (E); 
• Ajouter un mur à graffitis (exemple : l’école des Cépages) (E, P). 
• Constat : l’accès au centre des jeunes en autobus est difficile après l’école, puisque les autobus 

sont affectés prioritairement à l’heure de pointe (A) 
 
Parc Madaire 

• Installer une scène permanente pour les concerts à l’exemple de celle dans le parc de la 
Francophonie (jouxtant le Théâtre de l’Île) (P) 

 
Parc naturel Deschênes 
Dans le cadre de préparation du Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires il faut prévoir l’attribution d’un statut officiel et un nom officiel à ce que nous appelons 
le « Parc naturel Deschênes », soit les espaces verts entre les rapides Deschênes et le chemin Fraser.  
Ces espaces verts sont une ressource dont n’importe quelle Ville serait jalouse et méritent une 
reconnaissance et une mise en valeur, tout en mettant la priorité sur la conservation du milieu naturel. 
Une expérience vécue magnifique. 
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Nous avons soumis à la Ville (Service de l’urbanisme) une présentation « Parc des rapides Deschênes - 
priorités pour la planification » en mars 2017.   Les recommandations sont toujours valides. 
 
Quelques-unes de ces recommandations sont reprises dans ce qui suit.  En général des aménagements 
restreints sont préconisés pour minimiser les coûts et l’impact sur le milieu naturel pour assurer sa 
conservation. 
 
Notons qu’en plus des thèmes soulevés par la Ville, quelques aménagements notés sont essentiels pour 
la sécurité des usagers (S). 
 
Secteur des rapides Deschênes 

• Il est essentiel de sécuriser les berges pour veiller à la sécurité, aux risques de tomber à l’eau et 
à la réduction de l’érosion des berges, car cette zone est très utilisée par les familles et les 
cyclistes (A, S). Ces aménagements doivent voir à : 

o La stabilisation des berges; 
o L’installation de clôtures le long des berges (déjà en place à quelques endroits); 
o La création d’un belvédère d’observation sécurisé avec panneaux d’interprétation en 

face des vestiges du barrage qui doivent être patrimonialisés et mis en valeur et de voir 
à la protection des sites archéologiques environnants.  
 

« Secteur d’accueil », stationnement à l’extrémité sud du chemin Vanier et terrains avoisinants, point 
d’accueil pour les gens qui arrivent par la piste cyclable, en autobus ou en auto 

• Il est recommandé d’installer des infrastructures et des aménagements pour permettre aux 
visiteurs de profiter des atouts naturels et du site historique (E, P) :  

o toilette permanente ou chimique qui servirait aux nombreux passants (vélo, auto, 
marche etc); 

o tables de piquenique près du stationnement; 
o équipements de sports ou loisirs, par exemple - allées de pétanque, gym urbain, circuit 

d’entrainement physique, poste de réparation/gonflage de pneus pour les vélos; 
o abri ouvert contre le mauvais temps. 

 
Piste cyclable 

• Il y a un problème de cohabitation des familles et des cyclistes avides de vitesse entre le marais 
du canard branchu et les rapides (S, A, E) : 

o Installer une signalisation visible - « ralentissez, zone piétonne »; 
o Ajouter des dos d’âne (speed bumps); 
o Envisager l’ajout d’une piste multifonctionnelle quatre saisons parallèle à la piste 

cyclable. 
 
Zone de conservation ouest 

• peu d’aménagements sont identifiés comme prioritaire pour le moment; 
• un groupe « Association du parc Deschênes » réfléchit à un plan d’aménagement et aux usages 

du parc naturel. 
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Secteur Aylmer/ Ville de Gatineau 
 
Toilettes publiques (A, E, P) 
Le manque de toilettes publiques dans nos parcs est un besoin criant pour l’ensemble du secteur Aylmer 
(et peut-être pour d’autres secteurs de la Ville, que nous connaissons moins).  Par exemple le manque 
de toilettes au Parc des Cèdres, un parc très important pour l’ouest de la Ville, n’avait pas depuis très 
longtemps de toilettes publiques accessibles (nous ne connaissons pas la situation maintenant). 
 
Le déploiement de toilettes chimiques dans les parcs, et la construction éventuelle de toilettes 
permanentes dans des parcs prioritaires, aideraient à résoudre une contrainte majeure à l’accessibilité 
des parcs et espaces verts. 
 
Corridor vert (A, E) 
Le « corridor Aylmer » (corridor vert reliant le « parc Riverain » et la Forêt Boucher, propriété du 
Ministère des transports du Québec) devrait être conservé comme corridor naturel vert et 
éventuellement aménagé pour le transport actif (marche ou vélo). 
 
Piscine extérieure à Aylmer (E) 
Le secteur Aylmer n’a pas de piscine extérieure pour les activités familiales en été - besoin remarqué par 
les jeunes. 
 
Utilisation des centres communautaires pour des fonctions privées (A, E, P) 
La vie communautaire et l’utilisation des centres communautaires seraient améliorées si on permettait 
aux gens de louer les centres pour des activités privées. Il semble que des questions de responsabilité 
civile et d’assurance pourraient influencer la volonté de la Ville à louer ces centres, mais il devrait y avoir 
une façon de régler ses problèmes.  Ça serait aussi une source de revenu pour la Ville. (A, E, P) 
 
 
Annexe - Personnes et organismes consultés 
 
Nom, organisme Date consultée 
Résident/es de Deschênes* 2009-2010 

2016 
annuellement lors des 
AGA de l’ARD 

Melissa Barr-Jackson, résidente engagée, coordonnatrice  de la 
réponse aux inondations à Deschênes 

25 octobre 2020 

Arsène Tsafack, Coordonnateur, Groupe Communautaire 
Deschênes 

27 octobre 2020 

Membres du Conseil d’administration de l’Association des 
résidents de Deschênes (8) 

28 octobre 2020 et 
préparation du 
mémoire 

Dan Godin, résident engagé, ancien Président du CA, Groupe 
communautaire Deschênes 

5 novembre 2020 

Caroline Doyon, Avenue des jeunes  3 novembre 2020 
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*Lors du projet « Mettre Deschênes sur la mappe » réalisé en 2009-2010, il y a eu plusieurs 
consultations citoyennes résultant dans un Plan d’action qui oriente les activités de l’ARD depuis sa 
réalisation. La conservation des espaces verts autour du quartier a été identifiée comme une priorité. 
 
Nous avons également consulté plusieurs citoyen/nes lors d’un « Forum Deschênes » en 2016. 


