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PROCÈS VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)  

De l’Association des résidants des Jardins Taché Inc. (ARJT) 
Le jeudi 22 octobre 2015 à 19h  30 

Au Centre communautaire Tétreau, Gatineau 
 

Membres du CA présents    
   
Sylvie Turcotte, présidente  
Dominic Cliche, vice-président  
Louise Surette, secrétaire      
Jeff Muller, trésorier  
Sarah Keating  
Sarah Filotas  
Maxime Venne  
 

Invités  
 
Jocelyn Blondin, Conseiller municipal  
Michel Portelance, Service des Loisirs de la Ville 
de Gatineau  
 

 
1. Vérification du quorum, ouverture et mot de bienvenue de la présidente  

• Le quorum est atteint et on dénombre 15 participants à l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
• Françoise Houle propose l’adoption de l’ordre du jour  
• Michelle Bernard seconde  

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du  14 octobre 2014  
• Françoise Houle propose l’adoption de l’ordre du jour  
• Michelle Bernard seconde 

4. Rapport du trésorier 
• Jeff énonce les détails des dépenses de 2015 ainsi que les prévisions budgétaires pour 

2016. Approuvées – 7 participants se prononcent en faveur.  Pièces jointes : bilan de 
l’année et prévisions pour 2016 

5. Rapport des activités de l’année 
Description des activités par les responsables et explications sur les besoins en bénévoles pour 
chaque activité par les responsables de chaque activité:  
• Fête de quartier de sept:  

Sarah K. indique que la fête a été annulée en raison de la pluie.  
Un résident demande d’explorer l’option de tenir la fête à l’intérieur en cas de pluie, comme 
par exemple à l’école. Michel Portelance indique que c’est très difficile à l’école avec les 
activités régulières qui s’y tiennent. Il suggère la possibilité du centre communautaire Tétreau 
dans le futur. Une autre possibilité soulevée, la ferme Moore. À discuter au C.A. 

• Carnaval:  
Maxime indique que le carnaval fut un succès, une soixantaine de personnes étaient 
présentes, de plus la météo était au rendez-vous. Une structure simple et des résultats très 
intéressants. 
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• Soirées estivales:  

Louise et Dominic indiquent que quatre spectacles ont été offerts et la participation du 
public a été un franc succès; L’organisation a été plus lourde cette année du fait que la 
grande scène n’a pu être livrée au parc Ste-Thérèse, les spectacles exigeant la grande scène 
ont donc été déplacés au Parc Moussette. Les organisateurs ont fait appel à une entreprise 
privée pour la scène mais examinent une autre solution pour ne pas mettre en péril le budget 
de l’ARJT à long terme.  
Les organisateurs sont très satisfaits du résultat et ont reçu de très bons commentaires. 

• Le bulletin de l’ARJT:  
Sarah K. indique que l’objectif de moderniser le bulletin a été atteint - nouveau look, 
nouvelles activités dont sujets historiques/ patrimoniaux (par ex. texte sur la Ferme Moore 
écrit par Françoise Houle).  
Elle invite les gens à soumettre textes et photos à l’ARJT pour publication dans le bulletin. 

• Les sites sociaux :  
Sarah F. indique que le site web et Facebook de l’ARJT ont aussi été modernisés. L’ARJT a 
160+ amis sur sa page Facebook. Cela permet de partager annonces, photos après 
événements, développer position, permet avoir interactions avec concitoyens.  
Elle invite les gens à contacter l’ARJT pour ajouter des nouvelles au site web/Facebook. Le 
site web peut maintenant être géré par les membres du C.A. Sarah remercie Luc Fugère 
pour s’être occupé du site web pendant toutes ces années. Elle remercie aussi Josée Tardif 
et Manon Côté pour la révision de textes. 

• Nouveau logo de l’ARJT :  
Sarah F. du comité du logo pour l’Association, avec Sarah K. et Dominic, indique que le 
nouveau logo  a été développé par Simon Guibord , graphiste, de concert avec le comité. Le 
logo représente notre quartier; ses espaces verts, ses rues, Ferme Moore/sillon de champ 
labouré.  Elle est très satisfaite du logo et a reçu de bons commentaires. 

• La patinoire :  
Paul Quesnel, résident du quartier et responsable de la patinoire depuis 11 ans indique que c’est 
la plus belle patinoire de Gatineau grâce à l’équipe de bénévoles (12-14 bénévoles). L’ARJT est 
toujours à la recherche de bénévoles, à compter du 20 décembre, un soir/ semaine, vers 21h00, 
pour gratter et arroser la patinoire.	  Paul remercie tous les bénévoles qui ont contribué à entretenir 
la patinoire en 2014. 

• Corvée du printemps :  
Louise indique que la participation cette année a été bonne : une douzaine de résidents du 
quartier. Elle indique que c’est une belle activité de famille qui nous permet de rencontrer nos 
voisins. Nous pourrions même l’organisé 2 fois par année, soit le printemps et l’automne, en 
même temps que le grand ménage de Gatineau et pourrait même devenir une fête de 
quartier avec BBQ. 

• La revitalisation du boul. Taché :  
Sylvie explique le travail de repérage des dernières années : rencontré UQO, ARIH, le 
centre de services de la Ville, options pour sécurité et autres. Il ne s’agit pas uniquement du 
boul. Taché mais tout Val-Tétreau et il y a plusieurs documents à tenir compte, comme 
schéma d'aménagement.   
Rencontre avec la ville, ARJT établi 3 thèmes (vie active, transport durable, sécurité) pour 
une consultation. Participation de la Ville : le conseiller est un partenaire important dans le 
projet et le Centre de Services va coordonner la consultation publique.  
But est de cerner les préoccupations des résidents de Val-Tétreau et de les incorporer dans 
un plan de revitalisation.  
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Un résident veut savoir si le rapport sur le réaménagement routier que l’ARJT et d’autres ont 
parrainé en 2008 sera utilisé, Oui : tous les documents sont déjà intégrés à l’analyse pour la 
consultation. La direction du projet implique une densification du quartier, pour arriver à un 
mieux vivre, en sécurité et agréablement avec Taché au centre, ainsi qu’une vie culturelle ou 
communautaire dans le quartier. 

• Sondage :  
Maxime indique que l’ARJT a reçu 44 réponses au sondage et quatre priorités ont émergé: 
sécurité sur Taché, amélioré la pratique du vélo, de la marche et l’image de Taché, besoin de 
commerces de proximité, établir des partenariats avec d’autres organismes du quartier, etc. 

• Le conseiller municipal 
M. Blondin fait un survol de ce qu’il a accompli  pour le quartier et les projets d'avenir : 
Participer avec l’ARJT pour organiser une rencontre avec les citoyens, fin mars-début avril, 
pour avoir le pouls des gens et discuter des priorités.  
Il préconise une: résidence de personnes âgées plus abordables dans le secteur, une piste 
cyclable à la Ferme Moore qui communiquerait avec St-Dominique, la rue Belleau deviendra 
une voie cyclable des deux côtés.  
Il a fait la demande pour une avancée de trottoir coin Taché/St-François pour mieux protéger 
les enfants et autres piétons, pour déplacer les lignes de circulation sur Taché (augmenter 
l’espace pour la voie réservée aux autobus). 
Réduire les heures d’utilisation de la voir réservée aux autobus. 

• Transport en commun :  
Sylvie indique que l’ARJT presse la Ville de construire le Rapibus de l'ouest ou une solution 
de transport rapide afin d’enlever la pression sur Taché. M. Blondin indique que la STO 
propose des consultations pour le Rapibus du secteur de l’ouest, il est important que Val-
Tétreau se mobilise.(Juin 2016 les consultations sont annoncées pour l’automne…) 
 Sylvie indique que Greg Fergus, député fédéral d’Hull-Aylmer, veut un train léger et qu’il 
utilise le chemin d’Aylmer.  
Un résident indique que le développement se fait au nord de la Ville, comme le boul. Des 
Allumettières a de l’espace pour une voie réservée et que la densité de la population est au 
nord de la ville donc, il est illogique de les transporter vers le Centre-Ville d’Aylmer pour 
ensuite les transporter d’est en ouest.  
 

• Discussions et besoins des résidents: 
Problème de stationnement dans le quartier. L’ARJT encourage les résidents à utiliser le 
processus mis en place par la Ville : signer une pétition pour obtenir un stationnement limité sur une 
rue donnée, les 2/3 des résidents doivent signer la pétition ou appeler le 311 pour effectuer des 
plaintes. 
Peut-on avoir des stationnements incitatifs sur le Plateau, près des magasins Moores et l'Équipeur?  
Ou en est-on avec les vignettes pour restreindre le stationnement? M. Blondin indique que la Ville 
demande que les résidents utilisent la pétition pour avoir une limitation du temps de stationnement.  
Besoin comptoir postal et d’un guichet automatique. Sylvie a donné beaucoup d'information et 
indique que l’ARJT n’a pas changé de position; que la ville fournisse un espace comme centre 
communautaire Tétreau. Michel Portelance indique qu’il a  demandé une rencontre avec le directeur 
de la caisse de Hull pour avoir un guichet au centre. M. Blondin indique qu’il n’est pas normal que le 
centre communautaire ne puisse pas être utilisé. Michel indique que la ville vise le 31 décembre pour 
reprendre la gestion du centre.  
Moratoire qui existerait pour les permis d'affaires des commerces de détails. À suivre par le CA. 
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Problème re : absence de trottoir sur la rue Ste-Thérèse et une partie de la piste cyclable utilitaire 
est bloquée par les bacs à fleur et non déneigée. Sylvie indique que ceci est maintenant réglé, la Ville 
va déneiger le terrain lui appartient.  
Peut-on avoir une traverse avec des lignes au coin Ste-Thérèse et Taché? Suivi par le conseiller 
Schéma d’aménagement et autres outils de planification de la Ville Une résidente suggère des 
séances d'information pour mieux comprendre le dossier de la revitalisation. Suivi par le comité 
urbanisme. 
Peut-on élargir le trottoir devant le cimetière coin Taché-St-Joseph? M. Blondin indique que le 
cimetière appartient maintenant à l'UQO.  
Projet des Peuples de Brigil, Sylvie répète le point de vue de l'ARJ de ce projet de tours de 35 et 55 
étages;  ce n‘est pas acceptable, surtout dans le contexte où un plan particulier d’urbanisme a été 
développé par les citoyens et la Ville. 
Sentiers du Parc de la Gatineau_ CCN, Sylvie indique qu’environ 150 km de sentiers officiels 
existent et 150 km de sentiers non-officiels, par exemple autour des Jardins Taché.  L’effritement de 
l'escarpement Eardley, vers Luskville, est le problème le plus urgent. Cependant la CCN demande de 
fermer des sentiers et restreindre l’accès des visiteurs et utilisateurs. ARJT participe aux discussions 
pour préserver nos sentiers non-officiels. 
Ferme Moore, M. Blondin explique qu’il y aura des kiosques avec des produits du terroir, de la 
formation sur comment préparer, planter et entretenir son potager, des activités organisées avec 
l’école Jean-de-Brébeuf, la possibilité de faire un jardin communautaire. La Ville a investi 50K$ dans 
ce projet.. Un résident mentionne le problème avec des clôtures qui ont été brisées sur le territoire de 
la Ferme Moore et demande à la CCN  qu’elles soient réparées.  
Collaboration avec les autres associations de quartier. Sylvie indique que l’ARJT essaie de 
susciter la collaboration et l’ARJT participe à des rencontres avec l’association de Manoir-des-
Trembles et Loisirs St-Jean-Bosco en présence du conseiller municipal. 
M. Blondin indique que le nouveau Directeur général du conservatoire, monsieur Marc Langis, veut 
s'impliquer dans la communauté comme par exemple, en offrant des concerts en plein air, un 
partenariat avec la ville, un partenariat avec l’école pour une chorale avec les jeunes.  
Une résidente suggère d’utiliser l’église pour des évènements communautaires. 
M. Blondin indique qu’il y aura des radars photos installés près de l'école.  
Un résident s’est plaint d’avoir été victime de fausses déclarations sur les sites sociaux de l’ARJT et 
demande des excuses. Sylvie demande les copies des documents, le CA va assurer le suivi.  
 
6. Élection des membres du CA pour 2015-2016  

• Six des sept  membres sortants sont intéressés à se représenter et sont réélus.  

Tous les administrateurs sont élus pour un an, la majorité des membres actuels souhaitent revenir au 
CA. Sylvie remercie chaleureusement Sarah Filotas pour son excellent travail. 

7. Levée de l’assemblée 
• Dominic propose la levée de l'assemblée et Louise seconde, vers 21h30. 

 


