
 

Association des résidants des Jardins Taché Inc. (ARJT) 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

 

Le mardi 14 octobre 2014, 19h30 

 

Au Centre communautaire Tétreau 
 

 

Procès-Verbal

 

L’Assemblée générale annuelle commence à 19h15. Une trentaine de personnes sont présentes.  

La présidente du CA, Sylvie Turcotte, demande à madame Julie Pelletier de présider l’AGA, Mme Pelletier 

accepte. 

M. Jocelyn Blondin, conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau est présent, de même que M. 

Michel Portelance, agent de développement, Loisirs, sports et développement des communautés, Centre de 

services de Hull, Ville de Gatineau. 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente présente le contenu de l’ordre du jour. 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jean-François Morin, appuyée par Marc Allaire. 

 

2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 2 octobre 2013 

Le procès-verbal est adopté sur proposition de Dominic Cliche, appuyée par Jean-François Morin. 

 

3. Rapport du trésorier 

Le trésorier, Jeff Muller, présente le rapport pour la période du 1
er

 septembre 2013 au 31 août 2014. 

 

Un surplus de 2,051,35 $ a été dégagé pour la dernière année.  

À noter que l’ARJT reçoit 3,500 $ de la Ville de Gatineau pour l’entretien de sa patinoire de proximité. 

La Ville a aussi accordé une subvention de 778.99 $ pour la fête de quartier 2013 et une subvention de 

3,500 $  ainsi qu’ un don de 1,000 $ de Jocelyn Blondin pour les soirées estivales 2014.  

Les prévisions de budget pour 2014-2015 sont celles présentées au Service des loisirs de la Ville lors des  

demandes de subventions, ces prévisions sont similaires aux résultats de l’année dernière. 

 

Sur proposition de Michèle Bernard, appuyée par Françoise Houle, le rapport est approuvé à 

l’unanimité. 

 

4. Rapport des activités de l’année et suivi sur les questions suivantes : 

Sylvie Turcotte, présidente de l’ARJT, présente le rapport des activités. 

 

 



Fête de quartier – septembre 2013  

Ce fut une belle fête, environ 100 personnes étaient présentes au Parc Ste-Thérèse malgré la température 

incertaine.  De nombreuses tables de vente de garage ont été installées autour du Parc et dans les rues du 

quartier. 

Suggestions des membres : 

- tenir les prochaines fêtes de quartier un samedi et en cas de pluie, le remettre au dimanche.  

- Est-ce que l’ARJT pourrait agencer notre fête de quartier pour qu’elle se tienne à la même date 

grande fête des voisins de la Ville en juin? 

- Tenir un Pot Luck à cette occasion, S. Filotas se porte bénévole pour l’organiser  

Concert 2013 

Jumelé avec la fête de quartier, le premier  concert organisé par l’ARJT a eu lieu au Conservatoire de 

musique, le ciel étant trop menaçant pour nos musiciens. Coût net de 800 $ pour l’ARJT, une fois les 

dons et commandites comptabilisés. 

Bulletin 

Louise Surette, responsable du Bulletin indique que quatre bulletins ont été publiés et distribués aux 600 

portes du quartier.   

La présidente demande si les résidants veulent qu’on arrête la distribution du bulletin et, à l’unanimité, 

la réponse a été : NON. 

Site Web de L’ARJT  

L’ARJT éprouve le besoin de revivifier son site Web comme outil d’archives et de référence pour les 

différents projets. ARJT espère éventuellement pouvoir  communiquer avec tous les résidants par 

courriels ou Facebook.    Dépenses de près de  2000$ à prévoir pour le site web. 

Carnaval 

 La température était au rendez-vous et la journée fut très amusante.  Participation d’environ 60 

résidants… surtout des familles avec de jeunes enfants! 

Corvée du printemps 

Louise présente un rapport de la corvée du printemps.  Les participants étaient peu nombreux : 3 adules 

et 2 enfants. L’équipe a concentré ses efforts dans les sous-bois puisque les terrains résidentiels du 

quartier sont généralement bien entretenus.  

Louise indique qu’il y a beaucoup de déchets sur la rue Saint-François, entre la rue Sainte-Thérèse et 

Taché. Elle invite les familles, avec les enfants, à participer aux prochaines corvées.  

Soirées estivales 

Geneviève Frenette était responsable des Soirées estivales et elle a écrit un rapport très détaillé.  

Geneviève étant absente, Sylvie explique que depuis deux ans l’Association des résidents du Plateau a 

concentré les activités des mardis classiques à son quartier.  L’ARJT a voulu développer sa propre 

formule. À l’été 2013 le premier concert a été organisé dans le cadre de la fête de quartier, sans 

bénéficier de subventions de la Ville. 

En 2014, trois spectacles ont été organisés par Geneviève et Louise, à cause de travaux au Parc Sainte-

Thérèse, les spectacles ont eu lieu au parc Moussette, sauf pour un spectacle annulé à cause de la pluie.  

 

a. Le tronçon Gamelin 

Sylvie pose la question : qu’est-ce que la Ville a fait pour réduire les impacts de la fermeture de 

Gamelin? Une étude commanditée par la Ville indiquaient que les voies autour de St-Raymond 



devraient être aménagées pour améliorer la fluidité de la circulation. Sylvie insiste : la congestion a 

augmenté sur Taché, augmentant les dangers pour les résidants. 

Monsieur Blondin mentionne qu’un des mesures prises pour réduire  l’achalandage sur le boulevard 

Taché, est l’ouverture du boulevard St-Joseph à la hauteur du boulevard Taché vers l’UQO, 

dégageant Taché.  La Ville prévoit aussi refaire le boul. St-Joseph : rue Brodeur, Montclair, 

Montcalm et Taché. M. Blondin tient à faire revivre le boulevard Taché, suggérant le concept de la 

rue Principale à Aylmer.  

b. Le parc Sainte-Thérèse 

Les travaux sont terminés et les structures ont toutes été installées. Des arbres (trois) plantés 

l’automne dernier doivent toujours être déplacés pour permettre aux enfants de glisser l’hiver.  

 

c. La sécurité sur le boulevard Taché 

Il existe toujours un niveau de danger élevé pour les enfants et les marcheurs. Les feux de circulation 

sur la rue Saint-François sont toujours problématiques. L’ARJT veut canaliser ses efforts au 

développement du transport en commun pour diminuer l’achalandage sur ce boulevard. 

Suggestions : Le stationnement du complexe commercial/station d’essence est dangereux puisqu’il y 

existe 2 entrées/sorties. M. Blondin indique que la Ville a seulement compétence pour aménager les 

trottoirs.  De plus, le virage à gauche interdit sur Bégin, coin Taché, devrait être respecté. 

 

d. Le stationnement dans les rues du quartier 

L’ARJT estime que si les gens viennent stationner dans notre quartier, c’est que le transport en 

commun ne répond pas à leurs besoins dans leurs quartiers, nous sommes donc victimes d’un service 

déficient de la STO. 

M. Blondin indique que suite à la consultation qu’il a tenue avec les citoyens du district du Manoir-

des-Trembles-Val-Tétreau, la Ville a graduellement installé des pancartes pour limiter le 

stationnement dans le quartier, et ce au cas par cas, sur les rue Orchidées, Gendron et Pharand qui 

seront bientôt concernées.  La procédure du cas par cas, afin d’obtenir l’interdiction de 

stationnement sur certaines rues, les 2/3 des résidants d’une rue doivent appuyer l’interdiction de 

stationner en signant le formulaire de pétition requis par la Ville pour que des changements puissent 

être apportés.   

 

Des vignettes pour stationnement sur rue pour les résidants seront émises lorsque le résidant pourra 

prouver qu’il n’y a pas assez de stationnement chez lui. M. Blondin avoue que le concept de vignette 

pour visiteur a été éliminé et il entend ramener ce concept. Il existe encore des problèmes de 

stationnement, surtout pour sortir des entrées. M. Blondin demande que de téléphoner au 311 pour 

déposer leur plainte.  

 

e. Le Rapibus de l’ouest 

L’ARJT estime qu’au rythme actuel, ça prendra 10 ans avant de voir un Rapidbus implanté dans 

l’ouest de la Ville. Entre temps la congestion continuera à empirer sur A. Taché. L’ARJT demande 

des changements immédiatement et insiste pour que la Ville règle le problème à la source, c'est-à-

dire dans les quartiers d’Aylmer et du Plateau.  

M. Blondin apporte aussi son soutien au Rapibus de l’ouest (Aylmer-Hull) en empruntant le 

boulevard des Allumettières et non le boulevard Taché. 



 

f. Le schéma d’aménagement 

L’ARJT et les Associations de l’Ouest ont déposé un mémoire demandant à la Ville que les citoyens 

participent activement au suivi de la mise en œuvre du shéma et que nous sommes prêts à y 

participer. 

 

g. La Ferme Moore 

À notre connaissance il existe 2 propositions sur la table : 

1. Le groupe Claude Sirois, un projet de Coop de solidarité , pour un projet écologique et 

agroalimentaire qui comprend l’offre de produits agricoles locaux, des aménagements et de la 

formation pour cultiver un potager, un café-terrasse et des cours de cuisine, etc. 

2. Madame Beauplan pilote un projet de gymnasium pour inviter les partenaires dans le domaine de 

la santé et du sport à s’y implanter ; danse, boxe, zumba, jiu jitsu, storage d’équipement marin, 

etc. 

M.Blondin indique que pour le projet de Coop de solidarité, une dernière rencontre est prévue et que 

le projet est très avancé. Pour le projet de gymnasium, qui est bien structuré, il reste plusieurs étapes 

à franchir. 

Suggestions : Construire le sentier prévu entre la rue Gabriel-Lacasse et la rue des Orchidées. M. 

Blondin indique que la demande a été faite à la Ville et qu’il attend une réponse. Et, les passerelles 

entre les rues Joseph-Baker et Moncion  et entre la rue Gendron et le centre commercial sont 

inondées et impraticables au printemps.  

h. Le projet WindMill 

Projet de développement résidentiel, commercial et d’affaires sur les îles entre Ottawa et Gatineau. 

Représente une très forte impulsion au développement du centre-ville de Gatineau. Des 

modifications aux règlements d’urbanisme des deux villes sont demandées. Dossier à suivre de près 

pour ses incidences sur le développement de Val-Tétreau et de la Ville. 

 

i. Le guichet automatique 

La fermeture du guichet automatique sur le boulevard Taché a eu lieu malgré les objections des 

citoyens et de l’ARJT. Cette dernière a fait une proposition à la Commission des aînés de Gatineau 

afin de permettre l’installation de guichet dans des édifices municipaux lorsque le contexte l’exige, 

comme dans le cas de Val-Tétreau : population vieillissante en très grand nombre et population près 

du seuil de la pauvreté en grand nombre. Aucune ouverture de la part de la caisse populaire pour 

trouver des solutions. Une motion de la Ville indique  son désaccord à Desjardins.   

 

j. iCi-Val-Tétreau 

Jeff Muller, responsable de iCi Val Tétreau pour l’ARJT, explique que c’est un réseau d’échanges 

pour offrir des services et des biens, tels que prêter des outils, arroser les plantes, faire marcher les 

chien, etc…fonctionnant par internet-géo localisation et par affiche dans la fenêtre des participants. . 

C’est une initiative  développé par le groupe iCi-Wright-Here. 

iCi-Val-Tétreau est mal représenté puisqu’il dessert présentement  les Jardins Tachés seulement. 

Cette initiative fonctionne s’implante lenteement ailleurs : environ 40 participants pour iCi-Wright-

Here, et autant pour iCi-Manoir-des-Trembles et seulement 6 inscription pour iCi-Val-Tétreau. Les 



informations ont été publiées dans le dernier bulletin de l’ARJT.  Le site primaire est : iCi-Nos-

Quartiers.  

 

k. Le 79, rue Fraser 

Cette cause ressemble de plus en plus à l’affaire Dasken vécue dans notre quartier dans les années 

1970, situation que l’on ne veut plus jamais revivre. L’ARJT a supporté publiquement la cause des 

voisins du 79 rue Fraser. L’ARJT a invité les « voisins » à une rencontre avec les associations de 

l’Ouest de la Ville, 8 associations étaient présentes. Les voisins du 79, rue Fraser, ont expliqué leurs 

démarches auprès de la Ville et le cul-de-sac actuel. Ils ont exploré la possibilité pour les 

associations de les aider financièrement.  Cette demande a ensuite été discutée par le CA de l’ARJT 

qui voulait en discuter à l’AGA avec les participants. 

 

Un débat a eu lieu autour de la proposition suivante : 

« Compte-tenu du soutien financier reçu des citoyens de toute la Ville par l’ARJT (dans l’affaire 

Dasken),  l’ARJT propose de concrétiser son appui aux voisins du 79 rue Fraser en leur versant 

2 000 $ pour soutenir leur cause devant les tribunaux. »   

Proposeure : Michelle Bernard  

Secondeure : Sylvie Turcotte  

En faveur : 8; Contre : 14; Abstention : 2 

La motion est rejetée 

 

Un débat est engagé pour bien marquer notre soutien à la cause des voisins du 79 rue Fraser, et ce 

concrétise par cette proposition : 

«Que  la question de fournir un appui financier aux voisins du 79 rue Fraser sera réévaluée 

ultérieurement, lorsque nous aurons plus d’information. » 

Proposeur, Mario Simard 

Secondeur Marc Allaire 

La motion est approuvée 

 

Discussion pour ajouter  à la proposition :  « que le CA va en disposer »  et se lirait donc : «Que  la 

question de fournir un appui financier aux voisins du 79 rue Fraser sera réévaluée ultérieurement, 

lorsque nous aurons plus d’information et que le CA va en disposer. » 

Proposeur : Alain Chénier  

Secondeur : Claude  ??? 

La motion est rejetée 

 

l. Le sondage auprès des résidants 

Un sondage a été préparé et distribué à tous les résidants, imprimé  à l’endos du Bulletin de l’ARJT, 

aux 600 portes du quartier. L’ARJT a reçu environ 30 questionnaires et attendra d’en recevoir  50 

avant d’effectuer une analyse.  

Suggestion : ré imprimer le sondage avec le prochain Bulletin 

m. Autres 

Un citoyen veut porter à l’attention de M. Blondin la très mauvaise qualité de l’eau potable sur la rue 

Moncion entre St-Dominique et St-François. M. Blondin demande si les gros travaux qui ont eu lieu 

cet été ont réglé la situation? Non 

http://www.ici-nos-quartiers.org/wrightville/
http://www.ici-nos-quartiers.org/wrightville/


M. Blondin insiste pour que les citoyens téléphonent au 311 ou envoient un courriel à la Ville pour 

déposer une plainte, ainsi que de lui faire suivre une copie :  blondin.jocelyn@gatineau.ca.  

M. Portelance  rappelle que les résidants doivent prendre en note le numéro de réquisition de la 

plainte pour assurer un suivi avec la Ville. 

 

M.Blondin fait un sommaire de ses activités :  

 Les nombreuses plaintes concernant le déneigement ont provoqué un  investissement de 5 

millions de dollars en machinerie. Monsieur Blondin demande de le mettre au courant si les 

problèmes ne sont pas réglés. 

 Il demande l’ajout de trottoir qui manquent sur le boulevard Taché côté sud entre la rue St-

Dominique et Taché.  

 Le dossier du conservatoire de musique est réglé: Gatineau conserve son conservatoire. 

 Il est d’accord pour dire qu’il est très compliqué pour une association de faire un demande de 

subvention mais qu’à l’avenir, le système permettra de se baser sur un dossier précédents, ce qui 

permettra à l’association de reprendre les données soumises antérieurement pour compléter la 

demande de subvention. 

 

5. Élection des membres du CA pour 2014-2015  

Françoise Houle est nommée présidente d’élections,  et accueille les nominations : 

Sylvie Turcotte (rue Gabriel-Lacasse) se représente 

Louise Surette (rue Saint-François)  se représente 

Jeff Muller (rue Gabriel-Lacasse) se représente 

Maxime Venne (rue Gabrielle Lacasse) se présente,  appuyé par Alain Chénier 

Sarah Filotas (rue Saint-François) se présente, appuyé par Michelle Bernard  

Dominic Cliche (rue Saint-François) se présente, appuyé par Marc Allaire 

Sarah Keating (rue Moncion) se présente, appuyé par François Rivet 

Tous sont élus sans opposition pour un an.   

Merci de votre implication, merci à Jocelyne St-Amour et à Geneviève Frénette qui quittent le CA. 

Un participant souligne l’espoir suscité par le rajeunissement marqué des membres du CA!!! 

 

 

6. Levée de l’assemblée 

La présidente de l’assemblé, Julie Pelletier lève l’assemblé à 21h31. 

mailto:blondin.jocelyn@gatineau.ca

