
 

ASSOCIATION DES RÉSIDANTS DES JARDINS TACHÉ INC. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

2 OCTOBRE 2013 – 19 H 

CENTRE TÉTREAU 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

 

I. Assemblée générale annuelle 

 

L’assemblée générale commence à 19h00. Une trentaine de personnes sont 

présentes. L’AGA est présidée par Sylvie Turcotte, présidente du CA.  

Denise Laferrière, conseillère du district de Hull-Val-Tétreau, est présente, de même que 

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

communautés, CS de Hull. 

 

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 Olivier 

Lalande. 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 

du 10 octobre 2012 

Le procès-verbal est adopté sur proposition de M. Charlebois, appuyée par Mme St-

Amour.  

 

3. Rapport de la trésorière 

La trésorière, Anik Dupont étant absente, Sylvie Turcotte présente le rapport pour la 

période du 1
er

 septembre 2012 au 31 août 2013, avec comparaison pour la même période 

de 2011-2012. 

  

Un surplus de 1 585$ a été dégagé pour la dernière année. À noter que l’ARJT reçoit 

3 500$ pour sa patinoire de proximité. Des bénévoles et un contractuel en assurent 

l’entretien.  

 

Sur proposition de Yves Roy, appuyée par Olivier Lalande, le rapport est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Point additionnel : Le concert estival – été 2013 

Sylvie demande à Geneviève Frenette, responsable du dossier, de présenter son rapport. 
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Geneviève explique que les responsables des Mardis classiques ont décidé cette année de 

limiter l’offre des concerts aux parcs du Plateau et, de ce fait, ont exclu les Jardins Taché 

de cette tournée. 

L’ARJT a accepté de consacrer 1 000$ à l’offre d’un concert et a demandé à Geneviève 

de se charger du dossier. Celle-ci explique ses démarches. Il était trop tard pour faire une 

demande à la Ville et il a fallu trouver des commanditaires pour atteindre, si possible, un 

budget de 2 000$. Mme Laferrière a versé 750$ et la députée provinciale M. Gaudreault 

125$. Trois jeunes musiciens du Conservatoire ont été embauchés. Trois bénévoles 

(Michèle Bernard, Michelle Armand et Claude Legault) ont offert leur soutien.  

Le concert a été présenté dans le cadre de la Fête de quartier, le 8 septembre. Il a fallu 

l’offrir dans les locaux du Conservatoire à cause de la température inclémente. 

 

SUIVI : Geneviève recommande de répéter l’expérience l’an prochain mais de mettre 

deux personnes comme responsables. Un appel sera fait dans un Bulletin. 

Elle souligne que le Conservatoire aimerait continuer à travailler avec l’ARJT pour ces 

concerts. 

 

4. Amendement aux règlements de l’ARJT 

Sylvie explique que le Conseil a approuvé un changement aux règlements pour faire 

passer le nombre minimum de conseillers de cinq à trois et le maximum de neuf à sept. 

Ces changements sont approuvés par l’AGA à l’unanimité. 

  

5.  Rapport des activités de l’année  

Sylvie mentionne les activités régulières de l’association dont la Fête de quartier, le 

Carnaval d’hiver et la vente de garage.  

 

La Fête de quartier de 2012 a été annulée à cause de la pluie, malgré tous les préparatifs. . 

Celle de 2013 a été tenue malgré une température incertaine. Bon succès, surtout auprès 

des enfants avec la structure gonflable et les Débrouillards. 

Elle dit que l’Association a eu des réunions avec des conseillers et un regroupement des 

associations de l’ouest de la Vile. 

Elle mentionne l’inscription à FaceBook, le site web et de nombreux Bulletins offerts par 

Anik Dupont.  

 

Elle passe ensuite à des questions spécifiques de l’année. Mme Laferrière fait des 

commentaires au fur et à mesure des dossiers et des questions soulevées. 

 

a) Fermeture d’une portion du boulevard Gamelin le 3 juin 2013  

 

La CCN voulait depuis plusieurs années fermer une portion de un demi-kilomètre du 

boulevard Gamelin, entre la promenade du parc de la Gatineau et la rue des Fées pour des 

raisons de conservation. En 2005, la ville avait refusé à la CCN la permission de fermer 

le boulevard. Le 30 août 2011, le conseiller Patrice Martin a fait voter par le Conseil de 

ville une proposition d’acceptation de la fermeture anticipée du boulevard Gamelin.  
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Un comité spécial de l’ARJT,  composé de Françoise Houle, Sylvie Turcotte, Michelle 

Armand, Michèle Bernard et Claude Legault, a été mis sur pied pour contrer le projet. 

Une pétition, électronique et écrite, a rassemblé plus de 2 500 signataires en quelques 

semaines. Un mémoire a été envoyé à la Première dirigeante de la CCN (Marie Lemay) et 

l’ARJT a participé aux consultations du Plan des déplacements durables en janvier 2012. 

Ce plan a d’ailleurs reconnu que les déplacements causaient très peu de problèmes dans 

le parc. 

 

Malgré ces démarches, la cause est allée en Cour fédérale et le droit de la CCN de 

procéder à la fermeture a été reconnu, à cause du bail emphytéotique de 1974.  

 

Françoise Houle fait un bilan de cette campagne. Elle a écrit une lettre qui a été publiée 

dans Le Droit le 1
er

 août dernier dans laquelle elle dit que la Ville (de même que la ville 

d’Ottawa) aurait besoin d’un conseiller au sein du Conseil de la CCN, pour la représenter 

spécifiquement. Les conseillers actuels représentent des provinces et territoires et les 

questions relatives à la portion urbaine du Parc de la Gatineau et les terrains situés dans 

Gatineau et Ottawa ne les préoccupent pas. Le mandat de la CCN a été réduit avec le 

transfert des événements publics au ministère du Patrimoine. Il ne reste donc que des 

terrains et le Parc ainsi que les questions relatives au transport entre les deux rives (pont, 

autobus). Même ce dernier aspect est en recul car les récents rapports de la CCN ont été 

rejetés par Ottawa et l’Ontario.  

 

SUIVI : Il faudrait que la Ville de Gatineau obtienne un siège ainsi que le droit d’être 

consultée obligatoirement quand la CCN veut intervenir sur son territoire. Le parti Action 

Gatineau a parlé de s’occuper de cet aspect s’il est élu. 

 

b)   Rénovations/ Améliorations souhaitées au parc Ste-Thérèse 

1. Des structures du parc sont vieillissantes et le Centre de services de Hull n’a fait 

aucune mise à niveau malgré des demandes. Une des sources de financement des parcs 

vient d’une contribution des constructeurs sur la valeur des terrains où s’effectuent des 

constructions. Ainsi le constructeur Lemay a versé 35 000$ à la ville dans le fonds des 

parcs pour les nouvelles maisons de Gabriel-Lacasse. Mme Laferrière a versé 50 000$ de 

son budget discrétionnaire.  

 

Le projet de la Ville annoncé en décembre 2011, avec un budget total de 107 951 $, 

comprend : 

 

 Réaménagement du bosquet central 

 Remplacement des structures sur ressort 

 Aménagement d’une structure de câbles (6-8 ans) 

 Déplacement de bancs 

 Nettoyage du sous-bois 

 Aire de pétanque : refusée.  

Ces améliorations devaient être faites en 2013. Sarah Filotas  a suivi le dossier. Mais en 

2013, la Ville a décidé de faire des tests de sol car les structures de Dasken sont enterrées 

sous le parc. L’implantation du projet a donc été reportée à 2014. 
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2. Il faudrait aussi rappeler aux résidents que les chiens ne doivent pas avoir accès au 

parc. 

3. Il n’y  a pas de  structures d’exercices pour les aînés. Mme Laferrière fait remarquer 

que des structures sans accompagnement ne sont pas souhaitables. 

 

SUIVI : 1. L’ARJT devra nommer une autre responsable pour suivre le dossier car Sarah 

est postée à l’étranger.  

2. Article dans Le Bulletin pour les chiens 

 

c )  Sécurité et circulation sur les boulevards Taché et Lucerne 

Ce dossier est prioritaire pour l’Association depuis 2006. Des mesures ponctuelles ont été 

réalisées, surtout grâce à la collaboration de Mme Laferrière : installation de feux 

clignotants sur le boulevard Taché (limite de 30 km), virage à gauche interdit sur Boudria 

sauf pour les autobus scolaires, sens unique installé à l’entrée du stationnement du 

Conservatoire sur St-François et réaménagement du carrefour Promenade du parc de la 

Gatineau/ boul.Taché /Bégin.  

 

Il reste à réaménager de façon sécuritaire le carrefour Taché/St-François/Boudria, qui 

donne accès à l’école et qui est dangereux pour les piétons, surtout pour de jeunes 

enfants.  

 

SUIVI :  le CA et le conseiller 

 

 

d)  Plantation d’arbres dans le Ruisseau Moore 

 

Une subvention (Ville pour 11 000 $, le conseiller Pilon pour 5 000$ et les constructeurs 

du Plateau pour 1 500$) a été accordée à l’ARJT pour faire une étude complète du 

ruisseau et des problèmes de débordement et d’érosion qui s’y produisent sur toute sa 

longueur, soit sur une distance de 20 km,  à partir de la forêt Boucher à Aylmer jusqu’aux 

jardins Taché et au parc Moussette. Valérie-Anne Bachand, géographe et membre de 

l’ARJT, a fait l’étude avec des consultants. Les recommandations ont été publiées dans le 

Bulletin de septembre 2010. Elles ont été présentées à la Commission environnementale 

de la Ville et à la CCN. Le dossier a été maintenant versé au secteur des Infrastructures, 

qui a beaucoup plus de dossiers que de budget.    

 

Encore une fois, la Ville indique que les montants alloués pour sécuriser et contrôler les 

cours d’eau sont inférieurs aux besoins. Le ruisseau Moore fait partie des priorités mais 

on ne sait quand au juste il bénéficiera des actions nécessaires ou même s’il en 

bénéficiera.   

 

En ce qui concerne les Jardins Taché, une résidante se plaint que des arbres – et des 

portions de terrains -  soient en train de tomber dans le ruisseau Moore derrière la rue Ste-

Thérèse. La Ville est venue examiner les lieux mais aucune mesure de « remédiation» n’a 

encore été prise. L’ingénieur forestier de la Ville devait faire planter des arbres à 

l’automne 2012, puis à l’automne 2013, sur les pentes du Ruisseau par une équipe 
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embauchée pour cette fin (et non par les résidants) mais ces travaux n’ont pas été 

exécutés. 

 

SUIVI : rappel du CA à la Ville 
 

Point additionnel : le stationnement dans les rues résidentielles du quartier 

 

Beaucoup de gens se plaignent du stationnement dans les rues résidentielles. Du lundi au 

vendredi, des non-résidants y laissent leur auto toute la journée sans frais. C’est une sorte 

« de stationnement incitatif ». 

 

Cette pratique soulève des points de sécurité (marche dans la rue entre les voitures), de 

déneigement, de nettoyage, etc. De plus, aucune étude n’a été faite pour déterminer 

l’origine des personnes qui stationnent ainsi : viennent-elles d’Aylmer, du Plateau, de 

municipalités en dehors de Gatineau, de l’Ontario? Est-ce parce que le réseau d’autobus 

n’est pas satisfaisant ? 

 

Pour le moment, la Ville suggère de faire des plans locaux pour des besoins locaux. On 

peut aussi se plaindre au 311. 

 

SUIVI : le nouveau conseiller; le Centre de services de Hull 

 

e)  Rapibus ouest 

 

Le Rapibus est entrera en fonctions le 19 octobre. Une portion reste à compléter sur le 

trajet est car elle a été coupée, faute de budget. Cette portion passera avant l’éventuel 

Rapibus ouest. 

 

Il faut noter qu’à la Ville, les conseillers de Gatineau sont 8, ceux de Hull, 5 et ceux 

d’Aylmer, trois. Le poids des décisions pèse donc du côté est, malgré le développement 

accéléré du côté d’Aylmer. 

 

SUIVI : le CA surveillera le dossier, en particulier les discussions pour savoir laquelle 

des trois routes envisagées (Lucerne, Taché, Allumettières) sera choisie.  

 

f) Révision du schéma d’aménagement et préparation du plan d’urbanisme et du 

plan de zonage 

 

La révision périodique, qui comporte l’élaboration des grandes orientations de la Ville en 

matière d’urbanisme et leur reflet dans les plans d’urbanisme et de zonage, est terminée. 

Le schéma a été approuvé le 1
er

 octobre 2013.  L’ARJT a fait des propositions dans trois 

domaines : patrimoine, critères de rendement et rapports annuels.  

 

SUIVI :  CA   

 

g)     La Ferme Moore  
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1. Une entente d’occupation des bâtiments était survenue entre la coopérative 

Agrodor et la CCN en 2011 mais les négociations viennent d’être rompues.  

 

La CCN devra donc revenir à un appel d’offres. 

 

2. Le sentier , qui doit relier la rue des Orchidées et la rue Gabriel-Lacasse n’a pas 

été complété du côté de la rue des Orchidées. L’entrepreneur a fait un excellent 

travail du côté de Gabriel-Lacasse, mais il manque environ 150 mètres du côté des 

Orchidées. 

 

SUIVI : L’ARJT écrira à la Ville pour demander de faire compléter ce bout de sentier par 

la CCN. 

 

h) Nouvelles limites du district municipal 

 

Pour les élections de novembre 2013, notre quartier va changer de district et ne sera plus 

rattaché au Centre-Ville mais au Manoir des Trembles et à St-Jean-Bosco. Mme 

Laferrière n’y sera pas candidate.  

 

i)  Nouvelle délimitation de la carte électorale fédérale 

 

La circonscription de Hull-Aylmer sera modifiée pour les prochaines élections. La limite 

ouest, entre Aylmer et Outaouais, initialement placée dans le milieu du boulevard St-

Raymond, a été refaite et la circonscription s’étendra jusqu’à la rivière Gatineau. Elle 

s’appellera Hull-Aylmer. 

  

6.Varia   

 

1. Facebook : Geneviève fait part du rapport préparé par Sarah. 57 personnes sont 

membres de FB. C’est un outil de communication intéressant et l’ARJT souhaite 

en augmenter la clientèle. 

2. Trottoirs : l’absence de trottoirs dans certaines rues crée des problèmes pour les 

piétons, y compris les enfants. Par contre, la Ville a trouvé dans ses archives une 

servitude qui lui permettra d’enlever les bacs à la coopérative de la rue Ste-

Thérèse et de déneiger. 

3. Vitesse dans les rues : il y a encore des plaintes pour la trop grande vitesse dans 

les rues résidentielles. 

4. École Jean-de-Brébeuf : il semble que des professeurs quittent l’école car des 

enfants fréquentent le programme international à l’école Mont-Bleu. Le 

programme sports-études de l’école ne fonctionne plus. Pourquoi ne pas envisager 

un programme de musique avec le Conservatoire ? Question à discuter avec le 

conseil d’établissement de l’école.  

SUIVI : ce n’est pas du ressort de l’ARJT. 

 

7. Élection des membres du conseil d’administration pour l’année 2013-2014 
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Sylvie indique que le besoin est d’un minimum de trois membres et d’un maximum de 

sept membres au Conseil d’administration. Olivier Lalande agit à titre de président 

d’élection.  

 

Parmi les membres existants du CA,  Sylvie Turcotte et Geneviève Frenette veulent  

rester. Par contre,  Anik Dupont, Sarah Filotas et Françoise Houle désirent quitter. 

 

Les propositions suivantes sont faites, outre les deux personnes du CA qui vont 

rester :  
 

- Louise Surette 

- Jocelyne St-Amour 

 

L’assemblée appuie unanimement les quatre personnes candidates. Ces personnes sont 

déclarées élues. Il s’agit de : 

Sylvie Turcotte, Geneviève Frenette, Louise Surette et Jocelyne St-Amour.’ 

 

L’Assemblée remercie Anik, Sarah et Françoise pour leur implication au cours des 

années ainsi que Mme Laferrière. 

 

8. Levée de l’assemblée 

 

Sur proposition de Michèle Bernard et de Jocelyne St-Amour, l’assemblée est levée à 

21h15.  

 

_______________________   _______________________ 

Sylvie Turcotte,  Présidente     Françoise Houle, Secrétaire 

 

 

(rédigé par F. Houle,  octobre 2013) 


