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Les membres du Conseil d’administration (CA) de l’Association depuis la dernière AGA sont : 

• Howard Powles, Président 
• Jasmin Morin, Vice-Président 
• Claire Allard, Secrétaire 
• Léonard Swiderski, Trésorier 
• Maxime Gauld, Agent de liaison communautaire 
• Richard Ellinger, Lynne Rodier, Charles Vinet, administratrices/teurs nommé/es pendant l’année 

 
Le CA s’est rencontré 11 fois depuis la dernière AGA, soit 9 fois en 2020 et 2 fois en 2021. 
 
Un très grand merci aux membres du CA qui ont été très actifs dans l’organisation et la mise en oeuvre 
des activités malgré les impacts du COVID, la distanciation sociale, le confinement etc. 
 
Nos remerciements aussi à Samuelle Desjardins, artiste et consultante en gestion de projets, pour son 
appui dans l’organisation des célébrations du centenaire.  
 
Nous tenons à remercier la Ville de Gatineau, notre Conseiller municipal M. Mike Duggan, et le personnel 
des différents services de la ville pour leur appui financier et technique à nos activités.  Pendant l’année 
COVID que nous venons de vivre, avec les incertitudes vécues et les changements nécessaires aux 
activités, le personnel de la ville a fait preuve d’une grande disponibilité et de flexibilité.  Nous remercions 
aussi le Ministère du patrimoine canadien pour son appui financier aux célébrations du centenaire de 
Deschênes. 
 
L’année 2020 devait être une de célébrations du centenaire de l’incorporation du village de Deschênes 
en 1920.  En mars 2020, au moment où les plans se finalisaient, le COVID a fait son entrée et tout a été 
mis sur pause.  Après quelques mois nous avons décidé de tout remettre en 2021, plan que nos bailleurs 
de fonds ont accepté.   
 
Nous avons pu quand-même organiser quelques activités de célébration en 2020.  Notons en particulier 
un projet de pose d’affiches sur l’histoire des noms des rues de Deschênes.  Avec un budget relativement 
restreint et une contribution aux textes de plusieurs membres du CA nous avons pu animer les rues de 
façon bien distancée, contribuant aux promenades des résidents devenues beaucoup plus fréquentes 
pendant le confinement.  Nous avons reçu plusieurs commentaires positifs sur les panneaux et nous 
avons l’intention de remettre les affiches pour la saison 2021. 
 
À défaut de pouvoir continuer notre série de randonnées patrimoniales qui se font annuellement depuis 8 
ans, nous avons affiché une randonnée « virtuelle » sur notre page Facebook, dont les cinq chapitres 
couvrent différents éléments de notre patrimoine historique et naturel.  
 
Nous avons révisé nos moyens de communication, avec l’instauration d’une info-lettre en janvier 2021 et 
la refonte de notre site web.  Nous continuerons à peaufiner notre site et autres méthodes de 
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communication en 2021.  La plateforme Zoom a été une bouée de sauvetage pour nos rencontres du CA 
et nos réunions avec les partenaires. 
 
L’Association a contribué à deux consultations de la Ville, l’une sur la mise à jour du Plan et des 
règlements d’urbanisme, l’autre sur les espaces récréatifs.  Nos suggestions sur le Plan d’urbanisme 
n’ont pas été retenus, sans explication, expérience vécue par d’autres Associations citoyennes à 
Gatineau. 
 
L’Association a aussi contribué à une soumission au Conseil municipal demandant que la « forêt 
Deschênes » (terrain au coin de Fraser et Lucerne) ne soit pas vendu pour le développement, mais soit 
conservée par la Ville.  Suite à une grande mobilisation citoyenne le Conseil municipal a voté en juillet 
2020 de conserver ce terrain.  Une nouvelle association, l’Alliance parc Deschênes, s’est formée pour 
promouvoir la conservation de ce terrain et les espaces verts avoisinants comme parc naturel et nous 
comptons travailler en partenariat avec ce groupe. 
 
Nous avons suivi quelques projets et initiatives qui pourraient avoir des impacts sur la vie au quartier : 

• le projet de parc de sports en eaux-vives aux rapides Deschênes - une étude de pré-faisabilité a 
été déposée à la Ville par les promoteurs.  Ces derniers nous assurent que les résidents de 
Deschênes seront consultés s’il y a possibilité que le projet avance.   

• le projet « Vivo » de construction domiciliaire dans le grand terrain à l’extrémité ouest de la rue 
Deschênes - nous gardons le contact avec le promoteur qui nous assure que les résidents de 
Deschênes seront consultés une fois les plans plus avancés.  Comme prévu actuellement ce 
projet inclurait des tours de 10 étages et de 100 logements et une série de maisons en rangée. 

• un projet de construction de 21 unités de logement au 36, rue Deschênes - Le Conseil municipal 
n’a pas accepté ce projet lors de sa réunion de janvier 2021.  L’Association a questionné le bien-
fondé des dérogations mineures demandées, tout en reconnaissant les avantages d’ajouter au 
parc de logements à Deschênes, et sans demander de vote contre le projet.    

 
Le projet de construction de logements communautaires sur la rue Deschênes, attendus depuis si 
longtemps, a encore souffert de retards suite à la faillite de la compagnie de construction.  Nous n’avons 
pas de date prévue pour la fin des travaux. 
 
Nos plans pour des célébrations du centenaire en 2021 se concrétisent et nous afficherons les détails 
dans les prochaines semaines.  En résumé, nous comptons : 

• organiser un projet d’art publique, une murale, sur des thèmes reliés à l’histoire de Deschênes 
• mettre en place un parcours historique dans le « centre-ville » de Deschênes, racontant les 

différentes étapes de la riche histoire de notre communauté.  Ce parcours sera organisé pour 
faciliter les visites individuelles puisque les visites guidées ne seront pas possibles, au moins 
pour quelque temps encore. 

• installer un panneau permanent à l’entrée sud du village (près de la rivière et la piste cyclable) 
comme souvenir permanent du centenaire 

Nous regarderons plus tard, en fonction des exigences du COVID, d’autres éléments tels un évènement 
de célébration incluant de la musique et des séances de racontage d’histoires orales. 
 
Restez à l’écoute pour des nouvelles!   
 
Notre adresse courriel : info@vive-deschenes.ca 
 
Notre page Facebook : Association des résidents de Deschênes 
 
Notre site web : www.vive-deschenes.ca 
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