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U n e i n i t i a t i ve d e l ’ A s s o c i a t i o n d e s r é s i d a n t s d e s J a rd i n s Ta c h é
Mot du président
Chers résidents de Val-Tétreau,

C

'est avec plaisir que je joins à nouveau le conseil
d'administration de notre association de quartier,
et ce, après trois années d'absence. Je tiens à remercier
personnellement notre ancienne présidente, Annie
Drzymala, pour son travail acharné à mettre de l'avant
des dossiers et à les faire progresser d'une façon
assidue, professionnelle et avec rigueur. Le dossier le
plus éloquent qui me vient en tête est le projet
d'amélioration de la circulation et de la sécurité sur les
boulevards Taché et Lucerne. Annie a mené ce projet
d'une main de maître jusqu'à l'étape qui précède son
approbation par nos élus.
Annie a quitté le C.A. au moment de l'Assemblée
générale annuelle (AGA) du 13 octobre dernier; elle
vit maintenant à Chelsea. Lors de l'AGA, le C.A. s'est
d'ailleurs renouvelé partiellement avec l'arrivée de
nouveaux visages, entre autres, Marc Allaire,
Guillaume Danis et le retour d'un ancien président,
Jacques Lacasse.
Le 19 octobre dernier, l'ARJT a également organisé
une soirée d'information réunissant les trois candidats
à l'élection municipale pour le district Val-Tétreau.
Cette rencontre a permis d'éclairer les résidents sur les
enjeux du quartier et les engagements de chacun des
candidats. Au terme de la campagne électorale, Mme
Denise Laferrière a remporté l'élection. Nous tenons
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d'ailleurs à lui transmettre nos sincères félicitations
pour avoir obtenu la confiance de la majorité des
électeurs du district Hull-Val-Tétreau. Nul doute
qu'elle saura bien défendre les enjeux de Val-Tétreau
au conseil municipal ainsi qu'au comité exécutif
L'actuel C.A. continuera de suivre les principaux
dossiers du quartier. Nous tenterons notamment
d'obtenir l'inscription du projet d'amélioration de la
circulation et de la sécurité sur les boulevards Taché et
Lucerne au Plan triennal d'immobilisation de la Ville.
Nous travaillerons également au maintien de la
patinoire du parc Moussette, en plus d'œuvrer à faire
implanter des mesures d'atténuation de la circulation
aux entrées principales du quartier, soit les rues StFrançois et St-Dominique. Par ailleurs, nous suivrons
les études du projet de prolongement du Rapibus vers
Aylmer; poursuivrons le projet de réhabilitation du
Ruisseau Moore; et serons attentifs aux démarches de
la CCN pour trouver une utilisation aux bâtiments de
la Ferme Moore.
Bref, l'ARJT s'engage à vous tenir informés de
l'évolution de ces dossiers.
Joyeuses Fêtes et une bonne année 2010 à tous!
Eric Sévigny
Président de l’AJRT
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Un agrandissement au Centre de détention?

D

ans l'édition du 15 octobre dernier du quotidien Le
Droit, le journaliste Louis Denis Ébacher décrivait
un projet d'agrandissement de la prison de Hull, située
rue Saint-François. Ce projet consisterait à construire
une aile médicale de 5 900 pieds carrés pouvant
accueillir neuf détenus et des lits supplémentaires pour
l'infirmerie.

Je crois que nous sommes en droit de nous demander
combien d'agrandissements il faudra effectuer à la
prison de Hull, d'autant plus que les quelque 110 agents
correctionnels qui y travaillent réclament plus de
personnel et que le temps de détention risque
d'augmenter si des peines plus sévères sont infligées aux
détenus.

Afin d'obtenir plus de renseignements à ce sujet, l'ARJT
a communiqué avec le ministère de la Sécurité publique
qui pilote le projet. Le porte-parole du ministère,
M.Mario Vaillancourt, nous a informés que : « le projet
est sous analyse ».

Ne serait-il pas temps de se demander si cette prison,
qui remonte aux années 1930, ne devrait pas être
remplacée par un édifice fonctionnel, construit hors
d'un quartier résidentiel et de grandeur appropriée à la
population qui y réside? Nul doute que des organismes
à vocation sociale, mais comptant moins de clients «
résidants » pourraient occuper les lieux actuels de la
prison (sans clôture) et être satisfaits de sa taille.
Françoise Houle

Nous croyons qu'il faut être vigilants. Le précédent
agrandissement (stationnement, aile, clôture) a entraîné
un grand déboisement et des travaux majeurs. Or, si l'on
en croit l'article de M. Ébacher, la prison est victime de
surpopulation. Elle aurait accueilli 274 détenus entre ses
murs au cours de l'été, alors que sa capacité est de 181
détenus. Certains détenus coucheraient même sur le
plancher!

Dernière Heure

L

e 15 décembre 2009, la CCN a reçu 8,5 millions de
dollars dans le cadre du Fonds de stimulation de
l'infrastructure. Ces sommes sont réparties entre trois
projets :

! l’uniformisation des services au public dans les
onze points d'entrée au Parc de la Gatineau (2,4 M)
! l’amélioration au pont et à la passerelle du
chemin Notch ( 1,3 M)
! des travaux d’aménagement à la Ferme Moore
(4,8 M).
En ce qui concerne ce dernier point, outre des travaux
aux bâtiments situés sur le site, il y aura construction
d'un stationnement et d'un chemin d'accès à ce
stationnement et aménagement du sentier récréatif. Il y
aura des consultations « grand public » à ce sujet en

février ou mars 2010. En outre, la CCN fera un appel
d'avis d'intention ou de proposition pour l'utilisation des
lieux.
À noter que l'intersection entre la promenade du parc de
la Gatineau et le boulevard Taché, face à la rue Bégin,
est un « lieu de transition » et non pas un point d'accès.
Elle ne bénéficiera donc pas des sommes allouées aux
points d'accès.
Le Conseil d’Administration de l'ARJT rencontrera
notre nouvelle conseillère, Mme Denise Laferrière, le
16 janvier 2010 et demandera une mise à jour du projet
de réaménagement des boulevards Taché et Lucerne,
entre les rues St-Dominique et Belleau, projet entériné
par le comité plénier de la Ville le 14 avril 2009.
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l était une fois cinq petites filles. Elles s'appelaient Émilie, Coralline, Magalie, Chanie et Lily. Elles
étaient cinq petits anges. Les filles aimaient beaucoup jouer dans la neige.

Un jour, alors qu'elles s'amusaient depuis longtemps, leur mère leur demanda de rentrer parce que c'était
l'heure de manger. Après le souper, les filles prirent un bain et allèrent se coucher sans rouspéter, car ce
jour-là, c'était le 24 décembre. Les filles étaient très contentes : c'était la veille de Noel! À minuit, les filles
étaient encore réveillées et elles regardaient l'arbre de Noel qui était dans leur chambre. Le Père Noël
arriva et les filles sautèrent de joie :
- Père Noël, Père Noël, Père Noël!, dirent-elles.
- Du calme, du calme, mes grandes filles, dit le Père Noël. Je vais vous jeter un sort. Vous allez
devenir des princesses des neiges.
-

Les filles chuchotèrent entre elles que c'était super « cool »!
Nous avons hâte Père Noël, mais peux-tu nous dire si c'est ce soir que nous deviendrons des
princesses des neiges?
Oui!, répondit le Père Noël. Allez! Venez dans mon traineau. J'ai de la poudre magique pour vous
transformer en princesses des neiges. Voulez-vous faire un tour de traineau ensuite?

Les filles étaient très heureuses et demandèrent : « Quel est le nom de tes rennes, Père Noël? »
- Voici Rudolf, le petit renne au nez rouge. Il y a aussi Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète,
Cupidon, Tonnerre et Éclair.
- Ils sont magnifiques. Nous sommes éblouies!
Le Père Noël et les cinq filles s'écrièrent alors : « 1, 2, 3! Nous arrivons, gens du monde entier, pour vous
donner des cadeaux! » Le Père Noël faillit oublier de leur mettre de la poudre magique, ce qu'il fit
immédiatement en disant : « Ne le dites pas à vos parents. C'est notre secret à nous : vous êtes mes petites
princesses des neiges ». Malheureusement, le Père Noël leur dit qu'il devait maintenant partir pour
continuer son travail tout au long de la nuit : « Je vais donc vous ramener à la maison », dit-il.
Les filles étaient tristes, mais en même temps, elles étaient heureuses de retrouver leur famille et leur
maison. Elles demeurèrent pour toujours des princesses des neiges et puisqu'elles adoraient se voir les
unes et les autres tout au long de leur vie, elles eurent une vie pleine de belles surprises.
Alice Quesnel, 8 ans.

« À la mémoire de Marie Gérin, auteure
des contes de Noël du Bulletin de l’ARJT ».
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Le méchant Père Noël
Il était une fois, dans l'atelier du Père Noël, un petit lutin portant le nom de Sacripant. Ce jour-là, il
cherchait dans tous les recoins de l'atelier, les rubans pour finir d'envelopper les cadeaux. Ne les
trouvant pas, Sacripant décide d'aller parler à Mère Noël « Mère Noël, je ne sais pas où se trouvent les
rubans pour envelopper les cadeaux. C'est à moi que revient ce plaisir cette année, mais je n'arrive
pas à trouver où ils sont cachés. J'ai fouillé partout, je suis découragé ! »
Le méchant Père Noël
Deux jours avant Noël, William envoya sa lettre au Père Noël. William voulait un chien; un petit chien
blanc très poilu. Il voulait l'appeler Rocky.
À Noël, William était très content parce qu'il avait reçu un chien blanc très poilu. Évidemment, il l'a
appelé Rocky.
Quelques jours plus tard, Rocky allait très mal William décida d'amener Rocky chez le vétérinaire. Le
vétérinaire dit à William :
- Mais tu es fou! Tu nous apportes un robot. On a d'autres choses à faire nous!
- Hein! Rocky n'est pas un robot, c'est un chien!, répondit William.
- Bon, vous partez ou je vous mets dehors!, dit le vétérinaire
William et Rocky quittèrent le vétérinaire. Une fois chez lui, William raconta tout à son père. Son père
lui dit :
- Le méchant Père Noël est revenu!
- Mais, c'est qui le méchant Père Noël? dit William
- Quand j'étais tout petit, on fêtait Noël comme aujourd'hui. Et en 1998, le méchant Père Noël est
arrivé. Dix ans plus tard, il est parti. Maintenant, il est revenu. Je vais examiner ton chien.
Le lendemain, son père lui dit d'une petite voix triste :
- Ton chien est un robot.
- Quoi!? répondit William.
- Ton chien est un robot. Demain, on va aller t'acheter un nouveau chien.
Le lendemain, William et son père partirent à l'animalerie. William vit un petit chien blanc et très poilu
qu'il acheta sans hésiter. Mais il demanda tout de même à son père
- Pouvons-nous garder le chien robot?
- Mais oui, lui répondit son père.
C'est ainsi que William et son père retournèrent à la maison et William dit : « Je t'adore papa! » Ils
furent heureux pour un bon moment dans la magie de Noël, avec leur chien robot et leur chien blanc
poilu.
Fin
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(Gabrielle Gourd, 8 ans)

