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Où en est la communauté dans les changements proposés au plan d'urbanisme? 

 
 
Gatineau, secteur Aylmer – Le 27 avril 2020 – L'Association communautaire de La Croisée s'exprime sur 
les modifications proposées au plan d'urbanisme et aux règlements. En cette période de pandémie de la 
Covid-19, la Ville de Gatineau invite ses citoyens à découvrir, lors d'une consultation en ligne, les 
modifications importantes proposées au plan d'urbanisme et aux règlements des secteurs d'Aylmer et 
de Hull. La consultation en ligne aura lieu le mardi 28 avril 2020, de 18 h 30 à 20 h. À l'heure actuelle, le 
lien pour participer à cette consultation n'est toujours pas disponible. 
 

L'Association communautaire La Croisée tient à exprimer sa déception face à la décision de la 
Ville de Gatineau de tenir des consultations en ligne sur les changements majeurs à l'urbanisme en 
pleine période de confinement en raison de la pandémie de la Covid-19.  La Ville de Gatineau est peut-
être en retard dans son calendrier d'élaboration du plan directeur et, pour compenser, il y a maintenant 
un fardeau supplémentaire en matière de recherche, d’accès nécessaire à l’internet et une contrainte en 
terme de temps alors que les citoyens n’ont pas la possibilité de se réunir. Ce scénario augmente le 
risque pour les résultats normalement fiables de la démocratie participative. 
 

Comprenant que les citoyens sont des parties prenantes dans le développement de leur 
communauté, l'Association communautaire de La Croisée estime que de meilleurs résultats sont 
possibles grâce à un cadre de programme commun. Les visions et les idées des personnes qui vivent 
réellement dans la communauté peuvent être légitimement présentées et intégrées dans le processus 
de planification. Sachant que le plan directeur préliminaire de la communauté de La Croisée était 
également en cours, une enquête communautaire a été réalisée en février et présentée à la ville.  
Cependant, nous constatons que les nouvelles grilles de zonage de l'utilisation des terres autorisées, 
présentées le 7 avril, reflètent maintenant un manque de précision inacceptable et peu de possibilités 
pour une vie communautaire saine et écologiquement durable. Notre utilisation du sol, désormais 
limitée à l’habitation, risque de détruire tout le patrimoine naturel pour des complexes 
d'appartements/condos de 16 unités sur six étages. Il y a un manque choquant de désignation d’espaces 
récréatifs, de préservation des forêts et des zones humides, ainsi que la suppression du terrain de golf 
Gatineau. Ce sont toutes des préoccupations majeures pour nos citoyens qui ont été reflétées dans 
notre enquête communautaire.  

 
L'Association communautaire La Croisée ne parle pas au nom des résidents sans se réunir et 

établir un consensus légitime. Toutefois, nous encourageons vivement tous les citoyens à participer à la 
consultation en ligne, à s'informer, à poser des questions et à faire part de leurs commentaires par le 
biais du sondage de consultation de la ville et de l'adresse électronique fournie jusqu'au 3 mai. 
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