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Mot du président
C'est avec émotion que je prépare ce dernier
mot à titre de président de l'ARJT. De fait, ma
famille et moi venons tout juste de quitter le
quartier pour un retour en Estrie. Certains se
demanderont la raison de notre départ. Il
s'agit d'une décision bien murie qui nous
permet de nous rapprocher de nos familles
respectives et d'amorcer un changement
professionnel.

Dix années d'engagement dans notre milieu.

Dès mon arrivée à Val-Tétreau il y a 10 ans,
j'ai été interpelé par le dossier du Domaine de
la Ferme Moore dont les bâtiments avaient été
négligés au point de presque tomber en
ruines. Tout le monde connaissait l'objectif de
cette négligence, en l'occurrence le
développement éventuel des terrains une fois
les bâtiments devenus irrécupérables. A
l'époque, plusieurs développeurs voyaient en
ces terrains forts bien situés de grandes
possibilités. Sur les terrains entourant la
Ferme et la prison se trouvaient également
des boisés de grande valeur écologique qui ne
bénéficiaient d'aucune protection. En fait, la
plupart de ces terrains possédaient un
zonage permettant à certains endroits le
développement de bâtiments à logement de
moyenne à forte densité. Toute cette
problématique m'avait intéressée au point de
vouloir m'engager au sein de l'ARJT.

Plusieurs interventions stratégiques de l'ARTJ
ont permis d'influencer les décideurs en
faveur d'une protection et d'une mise en
valeur du Domaine de la Ferme Moore. Les
anciens conseillers Lawrence Cannon et Alain
Pilon ont joué également un rôle clé dans ce
dossier. Il ne reste maintenant qu'à trouver
une vocation compatible et durable pour le
Domaine – un dossier à suivre.

L'ARJT n'a pas que consacré son temps à la
protection de la Ferme Moore et des terrains
adjacents. Elle a également entrepris, sous le
leadership d'Annie Drzymala, le projet
d'amélioration de la circulation et de la
sécurité sur les boulevards Taché et Lucerne,
ainsi qu'aux intersections qui entrecoupent
ces boulevards. Ce projet a reçu beaucoup
d'attention sous l'ancienne administration
municipale, mais n'a pratiquement pas bougé
depuis l'arrivée de la conseillère municipale
Denise Laferrière. Souhaitons que ce projet
qui était fort important il y a deux ans le
redevienne prochainement.

www.jardinstache.ca
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Le mercredi 15 juin dernier, la Commission de la
capitale nationale (CCN) a publié un appel d'offre en
ligne pour trouver un locataire (personne ou
organisme) au Domaine de la Ferme Moore.
L'annonce sera en ligne sur le système MERX
jusqu'au 31 août. Les services offerts par le locataire
devront être bilingues et offrir un accès universel aux
installations.

Le locataire recherché par la CCN pour une période
de 10 ans pourrait exercer dans un des domaines
suivants

Écomusée et centre équestre

Relais de santé et de ressourcement

Centre de formation sportive

Centre voué à l'intégration des personnes
handicapées

Le domaine est situé à la périphérie ouest de notre
quartier et l'ARJT a lutté pendant plus d'une décennie
pour en assurer la préservation ainsi que la
rénovation des bâtiments et la construction d'un
sentier récréatif. Les bâtiments consistent
principalement en une écurie de style Queen Anne,
bâtie en 1910. Ce bâtiment est un des derniers
exemples encore existants de ce style au Canada,
voire en Amérique du Nord. Le Domaine contient
aussi un manège, une maison pour le gardien et une
glacière.

En 2005-2006, la CCN a investi plus de trois millions
de dollars pour assurer la préservation des bâtiments,
dont l'amélioration structurale de l'écurie, des
systèmes de protection contre le feu et des
installations de chauffage. Propriété de Philemon
Wright au début du 19e siècle, le site a aussi fait

l'objet de recherches archéologiques. D'autres
investissements ont été réalisés au coût de 4,8 millions de
dollars en 2010-2011 dans le cadre du Fonds de
stimulation de l'infrastructure. Ces travaux ont permis
d'aménager l'écurie afin d'accueillir une des vocations
recherchées, soit l'aménagement d'une allée d'accès et
d'un stationnement de 15 espaces ainsi que la construction
d'un sentier récréatif reliant le sentier qui longe le
boulevard des Allumettières à la rivière des Outaouais.

L'ARJT se réjouit de ces développements de type
communautaire et public, en accord avec le zonage
modifié en 2005 grâce à l'appui du conseiller municipal de
l'époque, Lawrence Cannon. Rappelons qu'en 1992, la Ville
de Hull avait envisagé de transformer certains des terrains
du Domaine et des terrains lui appartenant en un millier
d'habitations résidentielles. Le paysage culturel et
historique de notre secteur et de la ville, visible le long du
boulevard Taché, en est le grand gagnant.
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Françoise Houle (avec notes tirées d'un communiqué de la
CCN du 7 juin 2011)

Locataire recherché pour la ferme Moore
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Prochaine Assemblée générale de l’ARJT et renouvellement du conseil
d'administration
La générale de l'Association aura lieu le Inscrivez cette
date à votre agenda car votre participation est importante. En effet, le c.a. a grand besoin de votre engagement; le
nombre de sièges vacants au sein du Conseil risque d'être élevé, fort probablement en deçà du nombre requis
pour que le conseil d'administration puisse continuer à fonctionner.

Depuis toujours, l'ARJT s'intéresse et contribue à divers dossiers qui touchent directement à la qualité de vie des
citoyens du quartier. Parmi les dossiers d'actualité, mentionnons la réfection du boulevard Taché, l'utilisation des
bâtiments de la Ferme Moore, la mise à jour des infrastructures du Parc Ste-Thérèse et la fermeture d'une portion
de la rue Gamelin. L'engagement bénévole comme membre du c.a. ne requiert que quelques heures par mois,
mais permet d'assurer le dynamisme d'une communauté connue et respectée pour la qualité de ses interventions et
le succès de ses actions. « Engagez-vous », comme le dit si bien le slogan!

prochaine assemblée mercredi 19 octobre à 19 h 30.
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L e parc Ste-Thérèse, situé rue St-François, est une
belle halte en plein centre des Jardins Taché.

Beaucoup d'enfants y jouent, surtout des jeunes qui
vivent ici ou fréquentent une des trois garderies du
quartier.

L'entretien du parc fait toutefois souvent défaut. Ainsi, le
petit château composant la structure de jeux comportait
plus de descentes qu'il n'en a aujourd'hui. Au lieu de
réparer une glissade de plastique, la Ville de Gatineau a
enlevé ce qui en restait et a bouché la descente par des
panneaux de bois. Les petits jeux sur ressorts n'ont pas
été repeints depuis longtemps et les bancs, placés en
plein soleil, rendent la surveillance des enfants plutôt
pénible en saison estivale. Par ailleurs, le parc n'est pas
très invitant pour les préadolescents et les ados. Enfin,
un coin pour la pétanque plairait certainement à une
autre clientèle du quartier.

Ces éléments ont été retenus par quelques familles du
quartier qui ont écrit à l'ARJT en septembre 2010 pour
demander si des interventions seraient possibles. Le
courriel a été transmis à notre conseillère, Denise
Laferrière, qui a répondu que le parc ne faisait pas partie
du plan quadriennal des parcs (2011-2014). Sollicitée de
nouveau par le président de l'ARJT, Éric Sévigny, elle a
convenu qu'environ 30 000 dollars pouvaient être utilisés
pour améliorer le parc. Cette somme vient des

Constructions Lemay (Terrasses Gabriel-Lacasse) qui, à
titre de constructeur de nouvelles habitations, doit verser
à la Ville un certain pourcentage du coût d'achat des
terrains pour des fins de parc.

De concert avec le Centre de services de Hull, un comité
de résidents créé par l'ARJT planifiera des améliorations
et des changements à apporter au parc au cours des
prochaines années grâce aux sommes disponibles.
Martin Thibeault, Jonathan Hodgson, Sarah Keating,
Francine Desrosiers et Andrew Robertson forment ce
comité. La première rencontre entre les représentants du
Centre et les membres du Comité a eu lieu le 18 juillet
dernier.

Entre-temps, si vous voulez échanger des idées à ce
sujet, vous pouvez aborder la question avec l'un ou
l'autre des membres du comité. Comme le disent les
représentants de la Ville, « Ce parc vous appartient ».
N'hésitez donc pas à faire part de vos idées. La
conseillère Denise Laferrière doit aussi être sollicitée car
le secteur de Val-Tétreau fait maintenant partie de son
mandat et a des besoins aussi pressants que le centre-
ville.

Françoise Houle,

secrétaire du CA, ARJT

r.f.houle@videotron.ca

Des améliorations à venir au parc Ste-Thérèse

Comme par les années passées, c'est le temps de se préparer pour notre fête de quartier annuelle.

La se tiendra au parc ou chez vous entre . Les
plus jeunes pourront pour leur part s'amuser sur la structure gonflable qui sera installée

.

Un diner débutera à . Au menu, on
trouvera sandwichs, crudités, croustilles et boissons (

).

Les amateurs de (vélo/course) ont rendez-vous au
parc pour mettre leur talent à l'épreuve. Le biathlon sera suivi du
tintamarre : apportez des objets bruyants et faites-vous entendre.

vente de garage Ste-Thérèse 8 h et 16 h
au

parc Ste-Thérèse de 11 h à 15 h

11 h 30 au parc Ste-Thérèse
5 $ /adulte;

3 $ /enfant de 12 ans et moins; 1 $ /boisson supplémentaire

biathlon à 13 h

Le départ du tintamarre se fera à 14 h au parc Ste-Thérèse.

Pour assurer la tenue de ces activités, nous à leur
préparation et à leur réalisation. Considérant le nombre réduit de membres au conseil
d’administration de l'ARJT, votre aide est essentielle. Que vous ayez une heure ou deux à
donner, c'est tout ce dont nous avons besoin pour le bon déroulement de la fête de
quartier. --->> à : pelletier_quesnel @videotron.ca pour nous faire part
de votre intérêt.

avons besoin de bénévoles pour aider

Contactez Julie
Merci!

En cas de pluie, la vente de garage aura lieu, mais le pique-nique et les autres activités seront annulés.
L'Association tient à remercier la Ville de Gatineau et le Marché Omni de Val-Tétreau pour leur soutien à
cette fête.

Le samedi 10 septembre, c'est la fête de quartier!
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La Commission de la capitale nationale (CCN)
élabore présentement un plan des déplacements
durables au sein du Parc de la Gatineau. Ce plan
vise à minimiser les répercussions des
déplacements des visiteurs sur l'environnement,
tout en permettant aux gens de pratiquer des
activités récréatives de qualité dans le respect de
la nature. Les différentes étapes de consultations
de ce projet devraient bientôt être affichées sur le
site Web de la CCN.

Dans ce contexte, la fermeture d'un tronçon de la
rue Gamelin, entre la rue des Fées et la
promenade de la Gatineau, est préconisée, et ce,
depuis plus de deux décennies, tel que mentionné
dans le plan directeur du Parc de la Gatineau.

L'ARJT suit ce processus de près et a déjà fait part
à la CCN de ses préoccupations concernant ce
projet de fermeture. En effet, cet accès au Parc de
la Gatineau est une voie fréquemment utilisée par
de nombreux résidants des Jardins Taché pour se
déplacer entre notre quartier et la portion nord du
secteur Hull, en particulier vers l'Hôpital et le
Cégep de l'Outaouais.

Il semblerait que les motivations premières du
projet de fermeture soient la réduction des
impacts sur l'écosystème du lac des Fées ainsi
qu'une meilleure canalisation des entrées au Parc
de la Gatineau. En ce qui concerne l'objectif
environnemental, lorsque l'on sait que cette
section du Parc est déjà lourdement hypothéquée

par le fractionnement causé par les boulevards
Saint-Raymond et des Allumettières, l'ARJT se
questionne sur les véritables gains
environnementaux pouvant être réalisés en contre
partie des répercussions qu'aurait cette fermeture
sur la qualité de vie des gens vivant dans les
communautés situées à proximité du Parc.

Selon les renseignements qui nous ont été
transmis, ces deux aspects, soit l'environnement
et la canalisation des accès, doivent faire l'objet
d'études plus approfondies et de consultations
supplémentaires auprès de la population avant
qu'une décision finale ne soit prise. Plus
particulièrement, les impacts environnementaux
sur l'utilisation de cette portion de route sur
l'écosystème du lac des Fées seraient encore peu
connus et des études de circulation doivent être
effectuées, en collaboration avec la Ville de
Gatineau.

Le c.a. de l'ARJT souhaite participer aux
différentes étapes à venir afin de contribuer à une
décision qui réponde aux intérêts de l'ensemble
des citoyens du quartier.

Vous souhaitez faire part de votre opinion sur ce
sujet ou souhaitez vous impliquez dans ce
dossier? Contactez le c.a. de l'ARJT au
admin@jardinstache.ca

Projet de fermeture d’une portion du boulevard Gamelin
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Par ailleurs, ma conjointe, Valérie-Anne
Bachand, a aussi contribué personnellement à
la qualité de vie du quartier. Elle a notamment
organisé pendant plusieurs années le
nettoyage printanier des espaces verts du
quartier. Aujourd'hui, une grande corvée
annuelle des espaces verts est organisée par la
Ville de Gatineau. Valérie-Anne a également
initié un travail de terrain visant à réhabiliter le
ruisseau Moore qui traverse le quartier avant
de se jeter dans la rivière Outaouais, à la
hauteur du parc Brébeuf. Elle a d'ailleurs
réussi à amasser les fonds nécessaires,
notamment auprès du Fonds Vert de la Ville,
pour la caractérisation de ce cours d'eau sur
toute sa longueur (soit plus de 20 km). Le
bassin versant du ruisseau Moore inclut en
partie les quartiers du Plateau et des Trembles,
et cette caractérisation a permis d'identifier des
problèmes majeurs d'érosion de même que des
solutions. Il s'agit notamment de mieux gérer
les eaux pluviales afin de réduire les débits de
pointe lors des précipitations. Nous avons
d'ailleurs pu constater récemment son fort
débit et son inondation sur le boulevard Taché
au moment des fortes pluies de juin.
L'ensemble des recommandations de cette
étude ont été déposées à la Ville de Gatineau
l'hiver dernier pour permettre leur mise en
œuvre, la Ville détenant plusieurs compétences
et responsabilités en matière de gestion des
cours d'eau. Espérons que la Ville de Gatineau

passera à l'action et que les citoyens se
réapproprieront ce véritable joyau naturel au
cœur du quartier.

Je ne peux passer sous silence le travail
exceptionnel de tous les membres du c.a. et des
bénévoles qui se sont succédés par le passé. Je
tiens à souligner particulièrement le travail de
Françoise Houle, notre doyenne, qui assure
une permanence et une mémoire associative
incroyable, ainsi que l'engagement de Julie
Pelletier, qui veille à la publication du bulletin
de l'Association et coordonne les différentes
fêtes du quartier depuis de nombreuses
années. Bravo et merci pour vos efforts!

En conclusion, je souhaite longue vie à l'ARJT.
Je lui souhaite de demeurer aux aguets face à
tous les projets qui pourraient venir entacher et
diminuer la qualité de vie exceptionnelle des
citoyens de Val-Tétreau, et ce, dans l'esprit de
l'affaire Daskin. Bref, je souhaite que
l'engagement des résidents dans leur milieu se
poursuive, pour qu'entre autres l'école de
quartier demeure au cœur de la collectivité et
que les commerces de proximité continuent de
desservir la population résidente.

Au revoir et à la prochaine!
Eric Sévigny,

Président de l'ARJT

Changements au sein du conseil d’administration de l’ARJT

C'est avec beaucoup de regret que nous annonçons que deux membres du conseil d'administration
(c.a.) ont récemment quitté le quartier et donc le Conseil des résidants de l'Association. Notre
président, Éric Sévigny, est retourné vivre dans sa région natale, l'Estrie, avec sa conjointe Valérie-
Anne Bachand. Mme Bachand est l'instigatrice de l'étude de caractérisation de l'état du ruisseau
Moore mise de l'avant par l'ARJT. Cette étude a permis de mettre en lumière plusieurs problèmes
importants concernant la qualité de l'eau du ruisseau Moore et l'érosion de ses berges.

Un autre membre du c.a., Guillaume Danis, a pour sa part élu domicile dans un autre quartier de
Gatineau. Le départ de ces deux membres et de Mme Bachand laisse un vide important et nous
aimerions les remercier chaleureusement pour leur contribution exceptionnelle à l'Association et au
quartier. Nous leur souhaitons nos merveilleux vœux de succès pour l'avenir.

Mot du président...(suite)


