Résultats 2009
Ville de Maniwaki

Total Maximum
SECIiON 1A: ENTRÉE

A LR ¡¡UI'IICIPALITÉ OU ARRONDISSEMENT

34

40

Section 1b: PARCS PRINCIPAUX

55

70

Section 1c: PARCS SECONDAIRES

35

50

SCCI|ON 1d:

ESPACES VERTS, ÎIOTS CT PARCS DE VOISINAGE

22

30

SECI|ON 1E:

HÔTEL DE VILLE OU BUREAU D'ARRONDISSEMENT

48

50

32

50

16

20

242

310

1f: AUTRES ÉOITICES MUNICIPAUX

SECI|ON

Section 1g: VOIES PUBLIQUES ET STATIONNEMENTS

Total

Fleurons

Section 1: POINTS NÉGATIFS

Domaine mun¡cipal
Section

2a: LIEUX DE CULTE

33

60

Section

2b: ÉCOLES

25

50

SECIION

2C: AUTRES ÉOIT¡CCS INSTITUTIONNELS

26

40

17

30

101

180

105

270

105

270

Section 4a: COMMERCES

36

90

Section 4a: INDUSTRIES

18

50

54

140

Seclion 2d: ESPACES VERTS AMÉNAGÉS

242

4

Section 2: POINTS NÉGATIFS

Domaine institutionnel
3:

SECIiON

LE DOMAINE RÉSIDENTIEL

101

Section 3: POINTS NÉGATIFS

Domaine résidentiel

105

2

Section 4: POINTS NÉGATIFS

Gommerces et industries
5: tNtTtATtvEs coMMUNAUTA|RES

secrion

DURABLE 12g
et développement durable 128

ET DÉVELOPPEMENT

lnitiatives communauta¡res

54

150

128

150

Classement final:

630

Répartition du pointage:
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Domaine industriel et
commercial
I 10 noints
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Init iatives communautaires et
développement durable

140

0

t2345

0

25 50 75

à

ààààà
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49 74 99

100

125

050 points

012345
0 t75 350 525 700
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124 t50 t74 349 524

699 874
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I 050

*Note: Si une des sections ne comporte
aucun élément classifíé, le total des sections existantes pour un domaine est pondéré
pour ne pas pénal¡ser la municipalité.

RAPPORT D'ÉVALUATION

Région

g@

I

I

Entité municipale

Nombre

rccomp¡an¡reun:

d'habitants

Francine

Nombre de fleurons atlribués

Barrette

I

Gommentaires généraux : Nous avons rarement vu autant d'animation dans une ville que lors
de notre visite à Maniwaki. Les employés municipaux étaient à l'æuvre pour manucurer les
parcs et les voies principales. Même chose du côté de l'administration municipale dont la
collaboration a été exceptionnelle. lndéniablement, une grande fierté collective émerge de
I'inscription de la municipalité dans le cadre du programme des Fleurons du Québec.
Entrées de la ville

Les entrées de la ville sont impeccables. On y retrouve l'ensemble des
variétés de végétaux, ainsi que I'enseigne des Fleurons. Bien qu'elle ne
soit pas conforme à I'utilisation de la marque de commerce, elle fait
belle figure dans l'ensemble.
Suggestions d'amélioration : Prendre garde de bien tailler les arbres
près des enseignes afin de conserver une bonne visibilité de ces
dernières.

Parcs principaux

La ville de Maniwaki possède de très beaux parcs. Dans cette section
nous avons vísité les parcs suivants : du Draveur, du Pythonga et le
parc Nagiskodâdiwin. Le parc des Draveurs et le parc Nagiskodådiwin
étaient en excellente condition lors de notre passage. Le parc du
Pythonga pour sa part manquait un peu de lustre.
Suggestions d'amélioration : Pour le parc Nagiskodådiwin, l'ajout de
fleurs annuelles permettrait de ponctuer davantage le site de couleur et
lui donner un air festif, d'autant plus que la communauté s'en sert à
I'occasion de noces. Quant au parc Pythonga, sa façade est
convenable, sans éclat toutefois, tandis que la section servant à I'accès
doit à notre avis être repensée afin d'éviter que le site se retrouve sur la
terre battue. Ce parc a une thématique très forte et nous ne doutons
pas des talents des horticulteurs de la ville pour la mettre en évidence

Parcs secondaires

Les parcs secondaires de la ville possèdent une excellente structure et
sont fort bien aménagés. Notre coup de cæur va à l'llot des Oblats. Un
superbe îlot bien aménagé, jouissant de la présence d'une fontaine
pour le moins très originale. Nous ne pouvons passer sous silence le
parc longeant la rivière Désert avec son pavillon, ses trottoirs en bois et
ses bacs à fleurs. Très propre et accueillant. Bravol
Suggestions d'amélioration : Pour l'îlot des Oblats, ajoutez une haie
d'arbres de moyen développement, de style colonnaire afin de couper
avec l'édifice et le stationnement adjacent. Dans l'ensemble des parcs,
attention à I'herbe indésirable au travers des pavés et trottoirs.

.

Espaces verts, îlots
et parcs de voisinage

Nous avons visité une dizaine de parcs de voisinãç et d llots et nous
avons été surprís par la qualité et I'originalité de ces derniers. Nous
accordons un coup de cæur à la fresque rupestre.
Suggestions d'amélioration : Pour la fresque rupestre, on pourrait
exploiter davantage le côté horticole par l'ajout de plantes alpines et de
fleurs annuelles. Dans I'ensemble des espaces verts, îlots et parcs,
attention à l'herbe indésirable au travers des pavés et trottoirs.

Hôtelde ville ou

L'hôtelde ville est un bijou avec son
et sa mosaÏque. L'entretien y est excellent.
Suggestions d'amélioration : Nous suggérons d'ajouter des éléments
horticoles dans I'espace vert entre la caserne des pompiers et I'hôtel de
ville. ceci permettrait de lier ce complexe immobilier et par surcrolt,
rehausserait la prestance de I'hôtelde ville.

bureau

d'arrondissement

aménage@

Autres édiflces
municipaux

L'aménagement à la caserne des pompiers est fort modeste en
comparaison avec l'édifice des travaux publics où I'on a réussi à créer
des impacts visuels qui mettent en évidence l'espace des bureaux.
L'enseigne de l'édifice du Carrefour des jeunes mérite une mention. On
voit, même si les petits bacs de bois ne regorgent pas de fleurs, qu'un
soin particulier est accordé au parterre en façade de cet immeuble.
Bravol Nous avons pris note également des efforts faits pour embellir
les bureaux de I'information touristique.
Suggestions d'amélioration : Accorder une attention particulière à
l'aménagement entourant la caserne des pompiers. Sa façade, qui
n'est aujourd'hui qu'essentiellement recouverte d'asphalte, pourrait êhe
réaménagée afin de créer un espace vert dans le secteur des bureaux.
Utiliser davantage des bacs que des paniers suspendus.

Voies publiques et
stationnements

voies principales mettent en évidence le souci de la ville ¿e
Maniwaki de démontrer son charme et la qualité de son accueil. On y
retrouve des bannières estivales bien en évidence, un mobilier urbain
en quantité suffisante et de bonne qualité, des bacs à fleurs bien garnis
et disposés stratégiquement. Bravo poui laménagement de la
rambarde du pont, traversant la rivière Désert au coin de la principale
et de la rue des Oblats. Une mention pour I'initiative de la ville
concernant la mise en place de panneaux publicitaires dans la façade
de I'ancienne pharmacie Jean Coutu.
Suggestions d'amélioralion : Une section de la rue principale Nord, en
direction du boulevard Desjardins à partir du commerce Fleuriste ÉÉna
Bernard, ne reflète pas le modernisme affiché par la ville.

Région

Enl!!É

tõffiñ
Domaine

Lieux de culte

institutionnel

munic¡pale_

Nombre

d'habitanls

Nombre de fleurons attribués

Dans I'ensemble des lieux de culte, les aménagements paysagers sont
très modestes et à I'occasion inexistants. C'est évidemment un secteur
de la vie publique qui est en profonde redéfinition quant à I'usage
même des édifices. A l'église de l'Assomption, un bel effort a été fait
pour revitaliser la grotte dédiée à Notre-Dame-de-Fatima. L'édifice des
Témoins de Jéhovah et l'église SþPatrick's Church sont pour leur part

bien aménagés.
Suggestions d'amélioration : Ajouter des fleurs à différents endroits
autã-ur de l'église de I'Assomption. L'église Baptiste Évangélique de la
Haute-Gatineau est située à un endroit stratégique, qui fait en sorte que
nous osons suggérer à la ville de faire un partenariat avec cette
organisation afin de rehausser la qualité visuelle de I'immeuble et de
l'embellir par I'ajout de fleurs.
Ecoles

Les écoles comportent toutes un minimum de végétaux. L'académie du
Sacré-Cæur jouit d'un aménagement plus complexe et est bien
entretenue. Bravo à l'école primaire Pie Xll et la plantation d'arbres!
Suggestions d'amélioration : lnstaurer un programme de
développement d'espaces verts avec les étudiants. Une initiative qui
s'est avérée très intéressante pour quelques écoles.

Autres édifices
institutionnels

Plusieurs institutions surtout dans le secteur de la rue des Oblats font
bonne figure et présentent de beaux espaces verts, bien entretenus' Le
Centre hospitalier de la vallée de Gatineau et CSSS possèdent une
très belle æuvre d'art sur sa propriété. L'entourer de vivaces et de
fleurs adoucirait l'ensemble.
Suggestion d'amélioration : Ajouter des bacs à fleurs lorsque I'espace
ne permet pas la création de plates-bandes.

Espaces verts
aménagés

Domaine résidentiel

Une mention pour I'arbre commémoratif de Julie Robitaille. Nous avons
également visité le cimetière qui est un vaste espace vert aménagé.
Suggestions d'amélioration : La présence de fleurs en plastique
caractérise I'ensemble des cimetières catholiques au Québec. ll faut
visiter des cimetières d'autres confessionnalités pour voir comment on
peut donner de la dignité à ces espaces verts sans tomber au royaume
de Dollarama!
Le résidentiel est très inégal dans ses éléments horticoles et son
entretien. Plusieurs façades sont peu ou pas aménagées dans

I'ensemble de la municípalité. L'aspect horticole des résidences
multifamiliales devrait être travaillé. Une mention toute spéciale pour
l'aménagement de la façade du 300 rue des Oblats. Magnifique
arrangement de bégonias
Suggestion d'amélíoration : llfaut poursuivre la sensibilisation de la
population de tous les secteurs à participer davantage à
lþmbellissement.

l9W!---

Domaine industriel et
commercial

lnitiatives
communautaires et
développement
durable

e
lndustries et
commerces

d'habitaotg

Nombre de fleurons attribués

Dans le quartier industriel, certaines industries font un Ueleffort
(Bowater), alors que d'autres s'en tiennent au strict minimum. Les
commerces de la rue Principale et du boulevard Desjardins pourraient
s'unir davantage afin d'appuyer les efforts de la ville dans
I'embellissement.
Nous avons remarqué la présence de plusieurs bacs à fleurs.
Cependant, ces derniers étaient d'une part petits et d'autre part pas
suffisamment fleuris. Nous déplorons le manque important d'entretien
au restaurant McDonald qui pourtant possède de très belles platesbandes. Une mention pour le garage Gendron.
Suggestions d'amélioration : Poursuivre les efforts avec la stratégie des
bacs à fleurs devant les commerces est une bonne idée. Cependant, la
grosseur des bacs nous semble insuffisante pour créer un impact visuel
intéressant.
Dans le questionnaire lnitiatives communautaires et dételoppement
durable, Maniwaki n'a pas obtenu ses points aux questions 17-19 et 20
seulement, ce quiest remarquable.

Gommentairesgénéraux:Beaucoupdetravailaétéréaliséàcejo
améliorations ont été apportées. La ville met en place des programmes novateurs pour permettre aux commerçants et
aux résidents de bien entretenir d'abord leurs immeubles et ensuite de planter des arbres sur leur propriété.
La force de la ville est certes : le soin apporté à ses édifices dans un premier temps; dans un second son réseau de parcs
et d'espaces verts, et ensuite les voies publiques quoique sur ce point, des améliorations soient à faire dans certains
secteurs. Le domaine résidentiel et celui des industries et commerces doivent emboîter le pas et se bonifier si la Ville
souhaite un jour obtenir un fleuron additionnel.
Bravo à toute l'équipe!

