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Bienvenue	dans	l'application	de	Vision	centre-ville,	l'incontournable	outil	pour	tout	savoir	sur	ce	qui	se	
passe	au	centre-ville	de	Gatineau.	Nous	vous	proposons	des	circuits	thématiques,	de	l'information	sur	
divers	événements,	un	calendrier	complet	des	activités	qui	ont	cours	sur	le	territoire	et	nous	mettons	en	
vedette	des	attraits	qui	méritent	le	détour.	
	
Nous	avons	créé	des	parcours	qui	permettront	tant	aux	visiteurs	qu'aux	résidants	de	s'y	retrouver	dans	la	
vaste	offre	commerciale,	culturelle,	touristique,	événementielle,	de	services	et	de	plein	air	du	coeur	de	
Gatineau.	
	
Go	Centre-ville	:	l'appli	pratique	pour	découvrir	les	meilleures	adresses!	
	
Vision	centre-ville	de	Gatineau	(VCV)	est	un	regroupement	de	commerçants,	de	gens	d'affaires	et	de	
professionnels	incorporé	en	OSBL	qui	oeuvre	à	la	valorisation	commerciale	et	à	la	création	d'une	
destination	par	l'action	culturelle.	
	
VCV	remercie	la	Ville	de	Gatineau	du	soutien	qu'elle	accorde	à	sa	mission.	



PASSEZ	L’ÉTÉ	AU	CENTRE-VILLE	

Circuit	du	Sentier	culturel	

   80	points	d’intérêts	présentant	la	porte	d’entrée	du	
centre-ville	de	Gatineau	

   artère	créative	d’un	parcours	de	3	kilomètres	

   une	réelle	ligne	de	vie	et	dont	le	cœur	battant	est	composé	

de	trésors	urbains,	culturels	et	patrimoniaux	

   20	œuvres	d’art	public	

   10	œuvres	d’art	mural	

   11	attraits	principaux	(culture,	vie	citoyenne,	marchés	

publics,	patrimoine)	

   12	lieux	d’exposition	et	de	spectacle	

   9	visites	guidées,	7	visites	autoguidées	

   multitude	d’activités	en	programmation	estivale	

   pour	les	touristes	—	une	façon	de	découvrir	le	meilleur	de	

l’offre	du	centre-ville	de	Gatineau		

   pour	les	citoyens	—	une	façon	de	célébrer	son	sentiment	
d’appartenance,	de	faire	du	centre-ville	un	terrain	de	jeu	
citoyen	et	communautaire		

   pour	les	artistes	—	un	lieu	propice	aux	créations	et	aux	
installations	artistiques,	qu’elles	soient	éphémères	ou	
durables		

   pour	les	commerçants	—	une	façon	d’habiller	et	de	
présenter	le	centre-ville	dans	ses	plus	beaux	atours	pour	en	
augmenter	l’attractivité		

Partenaires	:	Ville	de	Gatineau	Vision	Centre-ville	Tourisme	

Outaouais	Groupe	Dormani	Les	Entreprises	Marc	Dubé	inc.	
Place	du	Centre	Bijouterie	Richer	&	Snow	
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Circuit	gourmand	

   40+	tables	gourmandes,	restaurants,	terrasses.	

   Des	tables	gastronomiques,	des	bistros	conviviaux,	
des	pubs,	des	cafés,	deux	microbrasseries,	des	restos	
santé,	des	restos	de	tapas,	des	restos	familiaux,	des	

places	pour	vos	brunchs	et	petit-déjeuner	le	week-
end	ou	encore	du	fast-food	pour	les	fins	de	soirée,	le	
centre-ville	propose	toute	une	gamme	

d'établissements	gourmets	et	gourmands	à	distance	
de	marche	des	principaux	attraits	et	hôtels.	Partez	à	
la	découverte	de	la	panoplie	de	restaurants	et	de	
bistros	qui	nourrissent	le	centre-ville.		
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Circuit	de	Mosaïculture	Gatineau	2018	

   Un	parcours	interactif	et	géolocalisé	complet	des	

40	œuvres	florales	exposées	

   «	UN	VOYAGE	MERVEILLEUX	»	dans	la	région	de	la	
capitale	nationale	!		

   Du	22	juin	au	15	octobre	2018	Des	œuvres	végétales	
spectaculaires	en	deux	et	trois	dimensions,	créées	
par	les	meilleurs	artistes-horticulteurs	au	monde,	
composent	un	circuit	enchanteur	à	parcourir	en	

famille	du	22	juin	au	15	octobre	2018,	au	parc	
Jacques-Cartier	de	Gatineau.	Venez	admirer	40	
œuvres	gigantesques	comptant	plus	de	110	pièces	et	

composées	de	plus	de	5,5	millions	de	plantes	
célébrant	la	nature	dans	toute	sa	splendeur.		

   Depuis	2000,	l’organisme	Les	Mosaïcultures	
Internationales	de	Montréal	crée	des	expositions	
végétales	comme	celle	de	Gatineau	dans	le	but	de	

promouvoir	l’art	des	jardins	et	l’horticulture	comme	
une	expression	des	valeurs	du	nouveau	millénaire	et	
une	composante	du	paysage	urbain.	La	mosaïculture	
s'apparente	aux	mosaïques,	un	assemblage	décoratif	

de	petits	morceaux	de	pierre	ou	de	céramique.	Les	
Mosaïcultures	lèguent	à	la	Ville	de	Gatineau	Jos	
Montferrand,	un	géant	gatinois,	en	guise	d’amitié	

avec	la	municipalité.	Cette	œuvre	sera	exposée	sur	le	
Sentier	culturel	2019.	
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Circuit	des	Musées,	galeries	et	centres	
d'artistes	

   10+	établissements	muséaux,	galeries	et	centres	

d'artistes	du	centre-ville	qui	proposent	des	
expositions	permanentes	et	ponctuelles.		

   Saviez-vous	que	le	Musée	canadien	de	l'Histoire,	
installé	depuis	1987	au	centre-ville,	est	le	musée	le	

plus	fréquenté	au	pays?	Saviez-vous	que	le	long	du	
ruisseau	de	la	Brasserie,	dans	l'ancien	château	d'eau,	
on	trouve	le	Musée	du	patrimoine	brassicole	et	La	

filature,	manufacture	textile	aujourd'hui	transformée	
en	lieu	de	production	et	d'exposition	de	Daïmôn	et	
AXENÉO7?		
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Circuit	des	bars	et	bistros	

   15+	bistros	et	bar	avec	chacun	son	ambiance	et	
ses	caractéristiques.		

   Bars	festifs,	bars	branchés,	bars	de	quartier,	soirées	
thématiques	et	karaokés,	impossible	de	vous	
ennuyer	dans	le	centre-ville	de	Gatineau.	Selon	

l'ambiance	que	vous	recherchez,	vous	trouverez	
l'endroit	rêvé.	
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Circuit	des	boutiques	et	commerces	

   20+	boutiques	et	commerces	à	découvrir.	

   Le	centre-ville	de	Gatineau	regorge	de	petites	
trouvailles	modes	et	de	trucs	pratiques.	Que	
vous	cherchiez	des	vêtements	et	accessoires	
de	designers	locaux,	des	bijoux,	des	articles	
de	sports,	des	chaussures,	de	la	nourriture	
spécialisée	ou	des	articles	pour	faciliter	votre	
quotidien,	les	boutiques	et	commerces	du	
centre-ville	sauront	combler	vos	désirs.		
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Circuit	Marchés,	terroir	et	produits	fins	

   12+	endroits	pour	trouver	des	
produits	fins	ou	locaux.	

   Dans	le	cadre	urbain	du	centre-ville	de	
Gatineau,	vous	pouvez	vous	approvisionner	
en	produits	fins	du	terroir	et	en	produits	

maraîchers	locaux.	Que	vous	tendiez	vers	les	
gelées,	les	marmelades,	les	fruits	et	légumes	
ou	les	thés	fins,	les	commerçants	sauront	
émoustiller	vos	papilles	gustatives.		
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Circuit	Beauté,	santé	et	bien-être	

   10+	endroits	pour	prendre	soin	
de	soi.	

   Organismes	de	service	en	beauté,	santé	et	
bien-être	au	centre-ville	de	Gatineau.	
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Circuit	Arts	dans	les	lieux	non	
conventionnels	

   6+	endroits	pour	admirer	de	
l’art	visuel	en	dehors	du	cadre.	

   Au	centre-ville,	des	cafés	et	des	restos	offrent	
leurs	murs	à	des	artistes	visuels	d'ici,	faisant	

ainsi	sortir	l'art	des	établissements	qui	y	sont	
habituellement	dédiés.	

   Nous	vous	invitons	à	profiter	de	votre	
passage	dans	l'un	ou	l'autre	de	ces	endroits	
où	vous	vous	rendrez	d'abord	pour	manger	ou	
prendre	un	verre	pour	découvrir	des	

expositions	ponctuelles	à	longueur	d'année.	
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Circuit	Théâtres,	salles	de	spectacle	et	
compagnies	

   8		organismes	qui	font	vibrer	
les	planches	au	centre-ville.	

   Lieux	de	diffusion	et	compagnies	en	arts	de	la	
scène	au	centre-ville	de	Gatineau.		
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Circuit	Services	aux	particuliers	et	
entreprises	

   10		organismes	au	service	des	
citoyens	et	entreprises.	

   Services	juridiques	et	comptables,	
institutions	bancaires,	syndic,	arpenteurs-

géomètres,	imprimerie	et	graphisme,	le	
centre-ville	de	Gatineau	offre	toute	une	
gamme	de	services	professionnels	aux	
particuliers	et	aux	entreprises.		
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Circuit	Créativité	et	technologie	

   8	entreprises	créatives	et	
technologiques	au	service	des	
citoyens	et	entreprises.	

   Le	centre-ville	attire	des	entreprises	créatives	
et	technologiques,dles	agences	de	publicité,	
de	marketing	et	de	graphisme,	des	
photographes	et	des	imprimeurs.	Toutes	ces	

créatifs	contribuent	à	redéfinir	le	quartier	en	
nous	le	faisant	voir	d'un	autre	point	de	vue	ou	
en	rayonnant	à	l'échelle	internationale.	
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Circuit	Hébergement	

   8	hôtels,	suites	et	gîtes	au	
centre-ville	
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Circuit	Parcs	et	espaces	verts	

   10	parcs	et	espaces	verts	pour	
vos	moments	de	repos.	

   Le	cœur	du	centre-ville,	qui	correspond	à	ce	
que	l'on	appelait	autrefois	l'île	de	Hull,	est	
contenu	par	la	rivière	des	Outaouais	et	le	

ruisseau	de	la	Brasserie.	Il	est	ceinturé	et	
parsemé	de	plusieurs	parcs	et	espaces	verts	
qui	sont	autant	de	petits	havres	de	
tranquillité	d'où	l'on	peut	contempler	les	
cours	d'eau,	s'isoler	du	béton	et	de	la	rumeur	
urbaine	pour	lire,	pique-niquer	ou	encore	

accompagner	les	enfants	dans	leurs	jeux.		
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Circuit	Stationnement	

   12	parcs	de	stationnement	
privés,	5	publics,	et	près	de	
500	places	avec	parcomètres	
et	hodorateurs.	

   Les	rues	et	artères	du	centre-ville	disposent	
de	446	espaces	de	stationnement	régis	par	
parcomètres	et	de	27	espaces	modulés	par	
horodateur	(rue	Montcalm).	Et	puisque	les	
parcomètres	municipaux	font	partie	du	

patrimoine	du	siècle	dernier,	il	faut	prévoir	de	
la	monnaie	pour	vous	acquitter	de	votre	dû.	

   À	cela	il	faut	ajouter	les	parcs	de	
stationnement	administrés	par	la	Ville	:	les	
stationnements	Montcalm,	Leduc,	de	l'aréna	
Robert-Guertin,	du	Théâtre	de	l'île,		et	de	la	
Maison	du	Citoyen.	

   Une	douzaine	de	parcs	de	stationnement	
privés	à	proximité	des	attraits	sont	aussi	
accessibles	pour	le	stationnement	de	courte	
et	moyenne	durée.	La	plupart	d'entre	eux	
offre	un	tarif	fixe	après	17	h.	



LE	CENTRE-VILLE	AU	BOUT	DE	VOS	DOIGTS	

Circuit	À	pieds,	à	vélo,	en	bus	ou	en	taxi	

   Outre	la	voiture,	vous	pouvez	vous	rendre	ou	
vous	déplacer	au	centre-ville	en	bus,	à	vélo,	
en	taxi	ou	à	pied.	Les	guides		pour	que	votre	
parcours	soit	aisé	sont	à	votre	portée	dans	
l’appli.	

   La	Société	de	transport	de	l'Outaouais	

propose	de	nombreux	circuits	qui	desservent	
le	centre-ville	depuis	les	autres	secteurs	de	la	
ville	et	depuis	Ottawa.	En	provenance	de	
l'Est,	vous	pouvez	utiliser	le	Rapibus	en	voie	
réservée	(stations	du	Lac-Leamy,	du	Casino,	
Galeries	de	Hull,	Montcalm	et	UQO-Taché).	
En	provenance	de	l'Ouest,	vous	pouvez	

emprunter	plusieurs	circuits	réguliers.	La	STO	
offre	aussi	des	supports	à	vélo.	

   Des	stations	de	vélo	en	libre-service	(veloGO)	
et	des	stations	de	taxis	sont	aussi	déployées	
un	peu	partout	au	centre-ville.	

   Une	fois	au	centre-ville,	nous	vous	
encourageons	à	vous	déplacer	à	pied,	
notamment	en	empruntant	le	Sentier	culturel	
(rues	Laurier,	de	l’Hôtel-de-Ville,	Portage,	
Montcalm),	mais	aussi	en	vous	découvrant	les	
commerces	et	attraits	que	vous	proposent	les	

rues	Victoria,	Wright,	Eddy,	Saint-Jacques,	
Leduc	et	tant	d'autres.	
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Circuit	Organisations	partenaires	

   Vision	centre-ville	tisse	des	liens	avec	de	
nombreux	partenaires	qui	agissent	chacun	
dans	leur	sphère	d'activité	et	en	synergie	sur	
le	territoire	du	centre-ville.	Ensemble,	les	

partenaires	contribuent	à	la	création	d'un	lieu	
de	vie,	de	travail	et	de	destination.		

   Le	centre-ville	de	Gatineau	est	en	plein	essor	
et	son	écosystème	est	composé	de	pôles	
d'emplois,	d'artères	commerciales,	
d'habitation,	d'animation,	d'environnement	

et	d'une	riche	vie	communautaire,	culturelle,	
artistique.	



CALENDRIER	–	POUR	TOUT	SAVOIR!	
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DEVENEZ	AMBASSADEURS	DU	CENTRE-
VILLE	DE	GATINEAU	




