Autres thèmes
Other themes
• Investissement de 20 000 $ par école
Investment of $ 20 000 for each
of our 4 school playgrounds
• Préservation des ruines des rapides
Deschênes
Preservation of the Deschênes Rapids ruins
• Gestion des eaux de surface
contre les inondations
Surface water management
to protect from flooding
• Une bonne planification pour
les aqueducs et les égouts
Proper planning for water and sewer lines
• L’infâme 79, ch. Fraser (non-résolu)
The infamous 79 Fraser (unresolved file)
LES 14 QUARTIERS DE DESCHÊNES
Je dirais que Deschênes est le district le
plus diversifié de la ville. Pour m’aider à
rester organisé et à me concentrer sur les
besoins de chaque zone, j’ai identifié et
nommé quatorze quartiers. Ce ne sont pas
des noms officiels, mais une manière utile
et amusante d’aborder mon mandat de
quatre ans. Plusieurs ont déjà des associations de résidents et certains autres sont
prêts à mettre en place ce type d’infrastructure sociale. Sur mon site, vous trouverez
une carte interactive où vous pourrez
découvrir le vôtre et les treize autres.
DESCHÊNES’ 14 NEIGHBOURHOODS
I would say that Deschênes is the most
diverse ward in the city. To help Councillor
Duggan stay organized and focussed on the
needs of each area, I have identified and
named 14 neighbourhoods. These are not
official, but a useful and fun way to
approach my 4-year mandate. Many have
residents’ associations, and some others
are ready to initiate this type of social
infrastructure. There is an interactive map
on my website where you can discover
yours and the other 13.
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RESTER EN FORME
À GLENWOOD
Transférée de Lucerne au district de
Deschênes pour les élections de 2013, la
partie nord-ouest a été restaurée à
Lucerne en 2017. Glenwood est un
quartier autonome, calme et verdoyant
après des journées bien remplies au
centre-ville. L’accessibilité aux parcs par
les passerelles et les trottoirs est une
préoccupation croissante à mesure que
notre population vieillissante devient
moins mobile. Nos espaces publics sont
en train d’être repensés afin de proposer
des activités pour tous les âges, car la
forme physique est également importante pour nos retraités.
STAYING IN SHAPE IN GLENWOOD
Transferred from Lucerne to Deschênes
ward for the 2013 elections, the northwestern portion was restored to Lucerne
in 2017. Glenwood is a self-sufficient
neighbourhood of calm and green living
after busy days downtown. Accessibility to parks via walkways and
sidewalks is a growing concern as our
aging population becomes less mobile.
Our public spaces are being rethought
to ensure that we offer activities for all
ages, as physical fitness is also important
for our retired citizens.

DES RUES PLUS SÉCURITAIRES
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
Glenwood est un quartier mature et
recherché sans grognements sérieux.
Jusqu’à présent, j’ai mis l’accent sur la
sécurité routière, avec la mise en œuvre
du programme de corridors scolaires
pour les passages entourant l’école
primaire Euclide-Lanthier. Cette initiative a permis d’améliorer le marquage
routier et la sécurité des traverses. De
plus, la vitesse sur le chemin Fraser a été
réduite à 40 km/h afin d’encourager une
conduite plus calme dans l’ensemble du
quartier. Les restrictions de stationnement près du chemin d’Aylmer sur
Foley, Cochrane et Fraser constituaient
un bon changement pour l’amélioration
de la sécurité routière.
SAFER ROADS FOR
OUR COMMUNITY
Glenwood is a mature sought-after neighbourhood with no serious grumblings.
The focus so far has been on road safety,
with the implementation of the school
corridors program for the passages surrounding Euclide-Lanthier elementary
school. This initiative has led to better
road markings and safer street crossings.
The speed on Fraser Road was reduced
to 40 km/h to encourage calmer driving
in our peaceful community. The parking
restrictions near Aylmer Road on Foley,
Cochrane, and Fraser were also a welcome
change for improved road safety.
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hère citoyenne / cher citoyen,
En tant que votre représentant municipal,
je me suis engagé à mettre vos taxes à
l’œuvre : entretien des rues, eau potable de
qualité, sécurité accrue pour les piétons et
les cyclistes ainsi que des stratégies visant à
réduire les problèmes de circulation grandissants. Je continuerai à protéger notre
magnifique patrimoine tout en aidant à
orienter le développement moderne de
façon responsable. De nombreux changements importants sont en cours à Aylmer et
en collaboration avec mes excellents
collègues Audrey Bureau (Aylmer) et Gilles
Chagnon (Lucerne), notre chère communauté trouve sa place et aide la Ville de
Gatineau à progresser comme la quatrième
ville d’importance au Québec.
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ear Citizen,
As your municipal representative, I am
committed to getting results for your tax
dollars: quality road maintenance, drinkable tap water, safety for pedestrians and
cyclists, and strategies to help reduce our
growing traffic problems. I will continue
to protect our amazing heritage while
helping to guide responsible modern
development. Many important changes
are underway in Aylmer, and in collaboration with my excellent colleagues Audrey
Bureau (Aylmer) and Gilles Chagnon
(Lucerne), our cherished community is
finding its place and helping the Ville de
Gatineau move forward as Québec’s
fourth largest city.

Mes nominations au conseil municipal :

My Council nominations:

• Président du Comité de vérification
• Président de la Table de concertation
des évènements
• Vice-président de la Commission des arts,
de la culture, des lettres et du patrimoine
• Membre du Comité consultatif
d’urbanisme
• Membre du Comité sur les demandes
de démolition
• Membre du Conseil régional
de l’environnement et du développement
durable de l’Outaouais (CREDDO)

• Chairperson of the Auditing Committee
• President of the Events Board
• Vice-President of the Arts, Culture,
Letters, and Heritage Commission
• Member of the Consultation Committee
on Urbanism
• Member of the Requests for Demolitions
Committee
• Member of the Outaouais Regional
• Council for Environment and
Sustainable Development (CREDDO)

Pour me joindre / To reach me




 

 
   

MAISON DU CITOYEN CITY HALL
BUREAU DES CONSEILLERS 4e ÉTAGE
25, RUE LAURIER J8X 3Y9

819 595-7110
duggan.mike@gatineau.ca
www.MikeDuggan.ca
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Grands projets à Aylmer Le transport en
Aylmer’s big projects
commun rapide
arrivera à Aylmer...
LA BIBLIOTHÈQUE LUCY-FARIS
Après de nombreuses études et un jour !
délibérations, le Conseil a décidé de
démolir le bâtiment structurellement
défectueux situé au 115, rue Principale et
de le reconstruire à long terme. La bâtisse
résultante, qui fera l’objet d’un concours
architectural, comprendra une « bibliothèque » moderne de 2 700 m répondant
aux besoins d’Aylmer : des espaces calmes
et sociaux pour les jeunes parents, les
étudiants, les retraités et tous ceux qui
cherchent un lieu public confortable pour
apprendre, partager, détendre et interagir.
L’inclusion d’étages supplémentaires fait
l’objet de discussions pour attirer des
emplois à Aylmer. Un comité de citoyens
sera formé pour récolter les idées de nos
citoyens engagés.

LUCY-FARIS LIBRARY
After years of studies and deliberations, Council has decided to demolish
the structurally unsound building at 115,
rue Principale and to rebuild it for the
long term. The resulting complex, subject
to an upcoming architectural contest, will
include a 2,700 sq.m modern library
responding to Aylmer’s need for quiet
spaces and social spaces for young parents,
students, retirees and everybody else
seeking a comfortable public place in
which to learn, share, relax, and interact.
The inclusion of extra floors to attract jobs
to Aylmer is being discussed by Council. A
citizen committee is being formed to
harvest input from engaged citizens.

Approche
alternative
TRAIN LÉGER • LIGHT RAIL
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Cette année votre Conseil a voté en
faveur d’un système moderne de train léger
électrique pour nos besoins à long terme.
La Société de transport de l’Outaouais
(STO) a commandé une étude sur la
technologie et les tracés les plus appropriés.
Contrairement au projet de tramway, je
préconise une approche alternative comme
démontré dans l’image ci-dessous.

Rapid public transit
is coming to Aylmer...
someday!
This year your Council voted in favor
of a modern electric light rail system for
our long-term needs. The STO transit
authority commissioned a study to help
determine the most appropriate technology
and rail locations. Unlike the tram project,
I advocate an alternative approach as
demonstrated in the image below.

Autres projets en cours
Other projects
underway
• Le pavillon de la marina
et le parc des Cèdres
The Marina restaurant building
and des Cèdres park
• L’aréna multi-glace sur le Plateau
The multi-rink arena at the Plateau
• La nouvelle école secondaire
sur le chemin Fraser
The new high school on Fraser Road
• Un Écocentre à Aylmer !
An Eco-center in Aylmer!

Sujets importants
à Deschênes

CONGESTION ET LA STO
Les années passent alors que nous
attendons un projet de transport en
commun rapide sérieux pour l’ouest de la
ville. En attendant, nous avons des
problèmes graves qui doivent être traités
plus hâtivement. Les options à faible coût,
qui pourraient être réalisées dans quelques
mois, sont notamment une meilleure
utilisation des voies réservées et une
reconfiguration de l’intersection du chemin
d’Aylmer à l’approche du pont Champlain.
LA FORÊT BOUCHER
Actuellement, la municipalité possède
54,20 % des terrains avec 38,57 % toujours
entre les mains d’un développeur. Les
acquisitions par votre Conseil et la préparation des espaces publics en collaboration
avec la Fondation de la Forêt Boucher sont
des projets majeurs - voudriez-vous aider?

Important Topics
in Deschênes

CONGESTION AND THE STO
The years are passing by as we wait for
a serious rapid transit project for the West
of the city. Meanwhile, we’ve got serious
issues that need to be dealt with more
immediately. Some quick low-cost options
include the better use of reserved lanes and
a reconfiguration of the Aylmer Road intersection at the approach to the Champlain
Bridge.
THE BOUCHER FOREST
Currently the municipality owns
54.20% of the land known as the “Boucher
Forest” with 38,57% remaining in the hands
of a developer. Acquisitions by your Council and the preparation of public spaces in
collaboration with the Boucher Forest
Foundation are major undertakings –
would you like to help out ?

SÉCURITÉ POUR PIÉTONS
ET CYCLISTES
C’est une préoccupation majeure
dans toute la ville — si seulement les
automobilistes respectaient les limites
affichées dans nos quartiers résidentiels ! Le
Conseil a approuvé de nombreux plans et
budgets pour des mesures d’atténuation de
vitesse. Entre autres, notre programme de
« corridors scolaires » s’étend à travers la
ville et en 2018, notre projet d’affiches de
pelouse « Prudence! » a débuté.
SAFETY FOR PEDESTRIANS
AND CYCLISTS
This is a major concern across the city
– if only motorists would respect the posted
limits in our residential neighbourhoods!
Council has approved numerous plans and
budgets for traffic calming measures —
among many others, our “school corridors”
program is spreading across the city and
2018 saw the arrival of our “Prudence !”
lawn sign project.

