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Une in i t i a t i ve de l ’Assoc ia t ion des rés idants des Jard ins Taché

Mot du président
Lors de sa dernière assemblée générale,
l'ARJT s'est engagée à vous tenir informés des
enjeux qui touchent le quartier.

Le projet de sécurité et de circulation sur les
boulevards Taché et Lucerne demeure le
principal dossier qui interpelle les gens de
l'ARJT. Ce projet, qui fait consensus, est issu
d'une collaboration étroite entre différents
intervenants (Centre de service de Hull,
Direction de l'école Jean-de-Brébeuf, Conseil
d'établissement de l'école, STO, Commission
scolaire des Portages-de-l'Outaouais,
Commission de la capitale nationale,
conseillère municipale du district et ARJT).

Ce projet a été initié en 2006 par notre
association. Nous souhaitions alors résoudre
les problèmes chroniques de sécurité routière
aux pourtours de l'école Jean-de-Brébeuf et
du parc Moussette, aux abords des sorties et
entrées de la promenade du Parc de la
Gatineau et à proximité du campus de l'UQO.

Entre 2006 et 2009, plusieurs rencontres ont
eu lieu avec les différents services de la Ville.
Une étude a aussi été commandée par le
Centre de service de Hull pour identifier les
problèmes et rechercher des solutions.

En avril 2009, une présentation intitulée «
Concepts de réaménagement routiers Val-
Tétreau » a été faite par le Service de
l'ingénierie de la Ville au Comité plénier. Ce
document réalisé par des experts en
circulation dressait un portrait très inquiétant
en matière de sécurité routière.

Depuis l'élection municipale de novembre
2009, le dossier a perdu de son élan malgré un
engagement précis de la part de notre
conseillère municipale dans son programme
électoral. Un an s'est écoulé sans que le
dossier bouge. Constatant cet immobilisme,
l'ARJT a tenté cet automne de raviver le
dossier, d'une part pour mettre au parfum les
nouveaux élus qui n'en avaient jamais
entendu parler et, d'autre part pour le
positionner dans le cadre de l'exercice
budgétaire qui était sur le point de débuter.

C o n c r è t e m e n t , l ' A R J T a f a i t d e s
représentations au Conseil de ville du 23
octobre dernier et a donné des entrevues à
Radio-Canada et au journal Le Droit. Ces
efforts n'ont toutefois pas permis d'obtenir
l'appui du Conseil dans le cadre de
l'identification des priorités du budget 2011.
De fait, rien n'y figure à ce sujet.
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Dans ce numéro

Nouvelle de dernière heure!

Notre conseillère municipale, Denise
Laferrière, nous a confirmé que « le projet de
plus de 10 millions du boulevard Alexandre-
Taché n'a pu être inscrit au plan triennal des
immobilisations. Le maire Bureau m'a indiqué
que les multiples entrées et sorties du parc de
Gatineau qui aboutissent sur Alexandre-Taché
seront discutées avec la première dirigeante de
la Commission de la Capitale Nationale lors de
leur prochaine rencontre. »
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Le samedi 26 février 2011 : Carnaval des neiges de l'ARJT
Étant donné les températures très douces de février dernier, le Carnaval
d'hiver de 2010 n'a malheureusement pas eu lieu. Nous espérons bien
pouvoir nous reprendre cet hiver!

Venez donc festoyer et tournoyer sur vos patins entre
prochain, à la patinoire du quartier. Au menu, courses à patins,

activités d'habiletés, parties de hockey et chocolat chaud!

Au plaisir de vous y croiser!

13 h et 16 h le samedi

26 février

Mot du président (suite...)
La ferme Moore

La réhabilitation du ruisseau Moore

Joyeuses fêtes et bonne année 2011!

Depuis 2007, la Commission de la capitale
nationale (CCN) a entrepris de redonner
une nouvelle vie au domaine de la Ferme-
Moore à la suite des pressions soutenues
exercées par les associations riveraines à
la ferme et d'interventions stratégiques de
la part de l'ARJT. L'objectif était
d'empêcher la vente du domaine pour des
fins de développement immobilier et de
rendre accessible au public ce domaine de
36 hectares situé au cœur de la trame
urbaine. Au cours de la période 2007-
2009, une première série de travaux a
permis de sauver les bâtiments
patrimoniaux de l'écurie et du manège.

Afin de trouver une vocation durable à ce
domaine, des travaux de plus de 4 millions
de dollars, financés par le Fonds fédéral de
stimulation de l'infrastructure (2010-
2011), visent maintenant à compléter la
réfection des bâtiments ainsi que
l'aménagement de sentiers récréatifs,
d'une allée d'accès et d'un stationnement.

L'ARJT a participé aux consultations
portant sur la nouvelle vocation du
domaine et a soumis un mémoire
articulant sa position. En résumé, nous
avons appuyé le projet de la CCN et
proposé une solution de compromis pour
atténuer l'impact de la formalisation du
sentier liant la digue au tunnel qui passe
sous le boulevard des Allumettières.
Depuis, il semble que ce bout de sentier ne
fasse plus partie des travaux prévus. Des
enjeux entre la Ville et la CCN doivent être
réglés avant que la CCN puisse procéder.
Bref, comme vous avez pu le constater, les

travaux progressent bien et devraient être
terminés au printemps.

Nous sommes très satisfaits de la
réception de l'étude sur la réhabilitation
du ruisseau Moore de la part de notre
conseillère municipale. En effet, Mme
Laferrière compte amener deux des
recommandations à la table du Conseil
ainsi que déposer les principales
recommandations du rapport au comité
consultatif d'urbanisme, soit l'adoption
d'un règlement concernant la gestion de
l'érosion sur les sites de construction et
l'adoption des principes de low impact
development pour le développement
résidentiel futur afin de limiter le
ruissellement de surface. Sur son blogue,
elle mentionne : « il faudra rapidement
changer nos règlements afin de tenir
compte de la fragilité de ce milieu
exceptionnel que représente le ruisseau
Moore pour notre avenir ».

Le 13 janvier prochain, l'ARJT ira
présenter les résultats de cette étude aux
membres de la Commission consultative
sur l'environnement et le développement
durable de la Ville de Gatineau.

Enfin, j'aimerais souligner l'arrivée au
conseil d'administration de 3 nouveaux
membres : Francine Desrosiers, Suzanne
Tessier et Sarah Keating. Nous leur
souhaitons la bienvenue et les remercions
pour leur implication!

Eric Sévigny
Président de l’AJRT
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Peut-être avez-vous récemment croisé un
groupe de jeunes élèves marchant tout sourire
et à la queue leu leu vers l'école? Si tel est le
cas, sachez que ces enfants étaient en fait des «
passagers » du pédibus des Jardins Taché!

Pour une 2e année consécutive, de concert
avec le programme Mon école, à pied, à vélo,
des parents bénévoles et l'équipe de l'école
Jean-de-Brébeuf ont mis sur pied deux trajets
de pédibus dans notre quartier. Un autre trajet
a aussi été créé dans le quartier de l'Université.

Le pédibus fonctionne comme un autobus
scolaire. Il accueille des élèves en différents
endroits selon un horaire fixe. Les enfants vont

à pied, accompagnés par des adultes
bénévoles. Le pédibus favorise non seulement
l'activité physique, mais permet aussi de
développer l'autonomie des enfants et
l'entraide entre parents. Et il est bien sûr
écologique!

Tous les élèves qui habitent le quartier sont
invités à se joindre à l'un ou l'autre des trajets.
Les résidents du quartier qui souhaiteraient
deven i r accompagna teurs peuven t
communiquer avec la

Manon Côté au
8 1 9 - 7 7 5 - 4 6 0 3 o u p a r c o u r r i e l :
manon.martin@videotron.ca.

Qu'est-ce qu'un pédibus?

Pour qui?

coordonnatrice du
pédibus des Jardins Taché,

Je vais à l'école… en pédibus

L a guignolée de la paroisse Notre-Dame de Lorette (territoire entre Val-
Tétreau et le boulevard des Allumettières), qui s'est déroulée le dimanche 5

décembre dernier, a connu un franc succès grâce aux efforts de nombreux
bénévoles et à la générosité des résidents du secteur.

Si vous étiez absent lors de la visite des bénévoles, vous pouvez envoyer un
chèque payable à « SSVP Notre-Dame-de-Lorette », à l'adresse suivante : SSVP
Notre-Dame-de-Lorette, Secrétariat Paroisse St-Joseph, 245 boul. St-Joseph,
Gatineau, Qc, J8Y 3X5. Un reçu d'impôt sera émis pour tout don par chèque de
10 $ ou plus.

Les besoins d'aide demeurent criants même dans notre société pourtant
relativement à l'aise, et le climat économique est inquiétant. La guignolée
témoigne de l'esprit de solidarité des bénévoles et des résidents du secteur.

MERCI à TOUS!!

La guignolée - Société Saint-Vincent-de-Paul, Notre-Dame-de-Lorette
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D ans le contexte de la construction du boulevard

des Allumettières, on discute depuis plus de 30

ans de la fermeture d'une partie de la rue Gamelin,

soit la section qui joint la rue des Fées et la

promenade du parc de la Gatineau. L'objectif de la

Commission de la capitale nationale (CCN) serait de

mieux canaliser la circulation au sein du Parc et de

réduire les impacts sur l'écosystème du Lac des Fées.

En juin dernier, la CCN a publié un rapport de

consultation publique sur l'aménagement des entrées

du parc de la Gatineau. Ce rapport indique que la

fermeture de ce tronçon est effectivement préconisée

par le Plan directeur du parc de la Gatineau.

Le plan d'action du Plan directeur du parc de la

Gatineau prévoyait cette fermeture à moyen terme, de

façon à la faire coïncider avec l'élaboration du Plan

des déplacements durables du parc de la Gatineau.

Ce plan serait en élaboration et s'échelonnerait

jusqu'au printemps 2011. Mentionnons en outre que

ce projet doit au préalable être évalué de concert avec

la Ville de Gatineau.

Selon la CCN, des études sur l'impact de la

circulation dans le Parc et sur l'écosystème du Lac

des Fées seront effectuées avant la fermeture

permanente du tronçon. Des renseignements sur les

différentes étapes de ce projet, incluant des

consultations publiques, seront affichés sur le site

Web de la CCN. L'ARJT continuera à faire le suivi de

ce dossier puisque la fermeture de cette partie de la

rue Gamelin aura des effets sur les habitudes de vie

de plusieurs résidants du quartier, en plus de

possiblement rendre plus difficile la circulation des

véhicules d'urgence sur des routes plus encombrées

que le tronçon qui transite par la rue Gamelin.
Julie Pelletier, ARJT

Fermeture d'un tronçon de la rue Gamelin
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