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Carnaval d’hiver de l’ARJT
Samedi, le 23 janvier 2016, de 13h à 16h, venez célébrer
le carnaval à la patinoire du quartier, au bout de la rue
St-Dominique.
Au programme: patinage, hockey et chocolat chaud!
Au plaisir de vous y croiser!

Bienvenue aux nouveaux résidants!
C’est une joie de vous accueillir dans notre quartier. Nous sommes convaincus que, tout
comme nous, vous avez choisi notre communauté pour son cachet familial, ses parcs et
sa proximité de la rivière des Outaouais et du centre-ville. Notre association de
résidants s’engage à mettre en œuvre les priorités énoncées dans le sondage auprès
des résidants: sécurité, proximité des services et paix dans le quartier. Grâce au Bulletin
et aux sites sociaux, nous sommes en mesure de communiquer rapidement les plus
récents développements.
Joignez-vous à nous pour préserver la sécurité et la qualité de vie du quartier.
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Assemblée générale annuelle de l’ARJT

Élection de l’équipe d’administrateurs pour 2015-2016
Les administrateurs suivants ont été élus lors de l’assemblée générale du 23 octobre
dernier:





Maxime Venne – Responsable du dossier Revitalisation et de la fête du Carnaval
Sarah Keating – Responsable du Bulletin et de la fête de septembre
Jeff Muller – Trésorier et coresponsable du dossier Environnement
Louise Surette – Coresponsable des Soirées estivales et responsable de la corvée
du printemps
 Dominic Cliche – Vice-président et coresponsable des Soirées estivales
 Sylvie Turcotte – Présidente et responsable du dossier Transport en communsécurité
Quelques bénévoles responsables ont également été nommés: Paul Quesnel et son
équipe de bénévoles pour l’entretien de la patinoire, Sarah Filotas pour les sites
Facebook et web de l’ARJT et Anne-Marie Chapman pour le dossier Environnement.
Lors de l’assemblée générale, nous avons fait état de nos réalisations de l’année ainsi
que des projets à venir. Environ une quinzaine de personnes étaient présentes. Les
discussions ont porté sur:








le stationnement dans le quartier;
le déneigement des rues et s trottoirs;
la possibilité de tenir des réunions d’information sur le dossier de la revitalisation;
le Quartier du musée;
les sentiers non officiels du Parc de la Gatineau;
la première rencontre avec les représentants des Loisirs Saint-Jean-Bosco,;
la rencontre avec le Manoir des Trembles et le conseiller municipal.

Le CA a grand besoin de bénévoles pour les différents projets et activités du quartier.
Pour offrir vos services comme bénévole, contacter le 819-205-0816 ou
jardinstache@gmail.com .

Des arbres relocalisés dans le parc
L’ARJT tient à remercier Jocelyn Blondin, conseiller municipal, pour avoir rendu possible
le déplacement de trois arbres mal situés dans le parc Ste-Thérèse. Les nombreuses
démarches administratives effectuées par M. Blondin dans ce dossier, ainsi que les fonds
qu’il a fournis, ont permis de relocaliser certains arbres du parc. L’ombre qu’ils
projetteront sur les aires de jeux sera bien appréciée des familles.
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La saga du déneigement à Gatineau – chapitre Val-Tétreau

Le déneigement des rues et des trottoirs de notre quartier est devenu un vrai
cauchemar pour les résidents cette année. L’ARJT s’est mobilisée.
Déneigement du trottoir de la rue Moncion
Dans un premier temps, nous avons appris cet automne que les trottoirs de certaines rues de Gatineau
ne seraient plus déneigés, dont celui de la rue Moncion. Les familles de la rue Moncion se sont
opposées vivement à cette décision de la ville. Suite à une rencontre avec l’ARJT et Jocelyn Blondin,
conseiller municipal, la Ville de Gatineau est revenue sur sa décision. La ville a reconnu que la présence
de nombreux enfants sur la rue justifiait le déneigement du trottoir. C’est désormais le trottoir sud qui
est déneigé, de façon à ce que la chenillette ne soit pas ralentie par les autos stationnées côté nord.
Depuis quelques années, les enfants sont nombreux sur la rue Moncion. Vous aurez sans doute
remarqué que chaque mardi matin, une douzaine d’enfants circulent en pédibus sur la rue Moncion. Le
circuit commence à l’intersection St-Dominique jusqu’au passage piétonnier vers la rue Joseph-Baker
et il poursuit sa route jusqu’à l’école. Il était clair pour les organisateurs que l’arrêt du déneigement du
trottoir signifierait la fin du pédibus puisque la sécurité des enfants n’aurait plus pu être assurée au
cours du trajet.
Bien que située au cœur d’un quartier résidentiel, la rue Moncion est une rue fréquentée aux heures de
pointe puisque nombre de résidants d’autres quartiers s’y stationnent pour prendre l’autobus. Ils
arrivent et partent vite, exactement aux heures où les enfants circulent. L’ARJT est très soulagée que la
ville ait revu sa décision en faveur du transport actif et de la sécurité des enfants du quartier.

Déneigement du corridor scolaire
Le soir du mercredi 6 janvier, près d’une semaine après la tempête du 30 décembre, des parents de ValTétreau, excédés, ont pris l’initiative de déblayer un passage au coin des rues Taché et Boudria afin
d’améliorer l’accès à l'école Jean-de-Brébeuf. Le banc de neige était devenu un obstacle dangereux
pour les enfants se rendant à l’école. Les enfants devaient escalader le banc de neige, passer dans le
passage tracé par les piétons ou carrément marcher sur le boulevard Alexandre-Taché, au risque de
glisser et se retrouver sous les roues d'un autobus. Ainsi, plusieurs parents ont préféré reconduire leurs
enfants en auto pendant cette période. Le pédibus a été annulé cette semaine-là, pour une première
fois en quatre ans d’existence. Finalement, le trottoir a été dégagé par la ville plus tard dans la nuit du 6
au 7 janvier et le jeudi matin, les enfants ont enfin pu reprendre le chemin de l’école, de façon
sécuritaire… ou presque.
Rappelons en effet que, de façon générale, les intersections Alexandre-Taché, St-François, et Boudria
sont dangereuses pour les piétons. L’ARJT réclame depuis des années des changements majeurs pour
régler cette situation. À l’automne 2015, la présidente de l’ARJT, Sylvie Turcotte, a même tenu une
rencontre à cette intersection avec le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, pour lui montrer les
dangers des lieux. Espérons que ces démarches porteront fruit, plus tôt que tard.
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Tout d’abord, rappelons que l’ARJT a créé en 2014 un comité pour mener à bien un
projet de plan de revitalisation de Val-Tétreau. Pourquoi? Parce que notre quartier
connaît maintenant les mêmes problèmes qu’un centre-ville. Nous observons entre
autres le départ de plusieurs résidants, une faible présence de commerces et de services
privés, une vie communautaire absente, un haut débit de circulation automobile, une
baisse du niveau de sécurité dans les rues et sur les trottoirs et un faible développement
économique. Les bons côtés sont malgré tout nombreux et nous devons poursuivre
notre travail pour rendre le quartier viable.
Le comité a par ailleurs reçu l’appui officiel du conseiller municipal Jocelyn Blondin lors
de notre rencontre avec le Centre de services de Hull en octobre 2015. Un plan de travail
sur la mise en œuvre de la consultation publique et la préparation d’un plan de
revitalisation, incluant des priorités bien identifiées, a été préparé par l’Association. De
son côté, le Centre de services contactera quelques experts pour mener la consultation.
Lors de notre rencontre avec les résidants en octobre dernier, nous avons reçu une
demande pour tenir des rencontres d’information sur le nouvel urbanisme à la base d’un
tel plan de revitalisation. Cet urbanisme est fondé sur des principes de développement
et d’aménagement durables et sur les différents outils que la Ville utilise pour planifier
son développement : schéma d’aménagement, plan d’urbanisme, plan particulier
d’urbanisme, etc.
Nous prévoyons tenir une séance d’information à ce sujet au printemps. Tous les
citoyens de Val-Tétreau y seront conviés. D’ici là, nous espérons que différents groupes
d’intérêts se formeront tels que commerçants, professionnels, institutions publiques
(UQO, Pierre-Janet.), individus et groupes impliqués socialement dans Val-Tétreau
(Coop, association d’étudiants, Action Quartiers). Notre but est de soulever des
questionnements et de susciter l’intérêt de tous pour la revitalisation de notre quartier,
tout en respectant l’ensemble des intérêts de Val-Tréteau et en favorisant l’économie du
secteur.
La STO fera prochainement connaître ses scénarios pour le transport durable et tiendra
des consultations. Quelle que soit la décision finale pour le transport en commun, ValTétreau a son mot à dire puisque, depuis plus de 30 ans, Alexandre-Taché est le principal
couloir des autobus pour l’ouest de la Ville, absorbant ainsi la croissance rapide et
importante d’usagers provenant du Plateau et d’Aylmer.
Vie sociale, sécurité et transport durable sont nos trois piliers pour la revitalisation de
Val-Tétreau. Vous avez des questions? Vous souhaitez vous impliquer? Contactez-nous :
admin@jardinstache.ca
Sylvie Turcotte et Maxime Venne
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