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Mot de la présidente
Bonjour,
À la suite de l'Assemblée générale annuelle de
l'Association, je suis ravie de continuer à occuper
le poste de présidente du conseil
d’administration. Françoise Houle et moi
sommes heureuses de voir que la relève
continue à se manifester. Nous sommes toujours
à la recherche d’un résidant qui accepterait de
se joindre au comité et de remplir la tâche de
trésorier.
En plus de poursuivre nos actions auprès des
autorités de la Ville, de la région, de la province
et de la Commission de la capitale nationale
(CCN), nous allons encore cette année animer le
quartier avec des rencontres pour les petits et les
grands : carnaval en janvier, mardis classiques
en juillet et fête de quartier en septembre. La
patinoire reviendra aussi cet hiver, pour le plus
grand plaisir de tous!
Les membres du C.A. et les bénévoles
continuent de faire les pressions nécessaires
pour que la sécurité des piétons, les enfants en
particulier, soit assurée dans notre quartier. Cette
année, nous avons vu quelques changements et
il en reste à venir, dont la modification majeure
de l'intersection Bégin. Un soutien particulier de
notre conseillère, Mme Denise Laferrière,
permettra d'ajouter un bout de trottoir manquant
sur le boulevard Taché. La Ville interdira en outre
sous peu le virage à gauche sur la rue Boudrias
pour protéger les écoliers.

www.jardinstache.ca

Je tiens à souligner l'appui extraordinaire que
nous avons reçu de la part des conseillers
Maxime Tremblay et Denise Laferrière durant tout
le processus menant la Ville de Gatineau à
intenter une injonction contre la CCN. Nous
saurons bientôt si la menace de fermeture de
Gamelin finira enfin par être enterrée!
À tous les citoyens des Jardins Taché, il est
important de rappeler que la Ville travaille
toujours à son schéma d'aménagement qui sera
la toile de fond pour le plan d’urbanisme de la
prochaine décennie. Je vous encourage à vous
informer en vous rendant sur le site
www.gatineau.ca/page.asp?p=guichet_municipa
l/urbanisme_habitation/revision_schema_amena
gement_developpement et à participer aux
consultations. Si vous désirez avoir une
présentation du schéma qui soit axée sur ses
effets directs sur notre quartier (p. ex.,
augmentation de la circulation, hausses de taxes
pour le développement des infrastructures),
contactez-nous; c'est avec plaisir que nous
organiserons une rencontre avec les
responsables à la Ville.
Sylvie Turcotte
Présidente de l’ARJT
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Aménagement du parc Ste-Thérèse

L

'an dernier, un sous-comité de parents,
présidé par Francine Desrosiers, a
entrepris des démarches auprès de la Ville
et de la conseillère municipale Denise
Laferrière pour améliorer les installations du
parc Ste-Thérèse. Situé sur l'ancien site de la
Dasken au coin des rues Ste-Thérèse et StFrançois, ce parc est fort achalandé, mais
les installations demeurent en piètre état.
La Ville nous confirme que des interventions
pour améliorer l'aménagement du parc sont
prévues pour 2013. Un assemblage financier
a été complété permettant de couvrir ces
améliorations. Nous obtenons aussi une
priorité dans les listes des travaux de 2013.
Le montant total du financement sera de 107
951 $.

Le remplacement des structures de jeux sur
ressorts pour les 2 à 5 ans, l'ajout d'une aire
de jeu avec surface en copeaux de bois et
d'une structure de jeu sur câble pour les 6 à
8 ans ainsi que la révision des plantations
dans le bosquet central seront priorisés par
la Ville.
Évidemment, nous sommes très satisfaits de
la réponse de la Ville et nous remercions
chaleureusement Mme Laferrière pour sa
contribution dans ce dossier.

Bénévoles recherchés
Encore cet hiver, les résidants du quartier auront
la chance de profiter de la patinoire du parc StDominique entretenue par une équipe de
bénévoles. Si vous souhaitez faire partie de
l'équipe d'entretien de la patinoire,
communiquez avec Paul Quesnel au 819-7728501. Venez prendre de l'air tout en faisant votre
part pour notre vie de quartier!

Nous sommes aussi à la
recherche de bénévoles pour le
Carnaval annuel prévu à la
patinoire du parc St-Dominique
le samedi 26 janvier 2013 (date
à confirmer).
Vous n'avez qu'une heure ou deux à donner?
C'est tout ce dont nous avons besoin pour le bon
déroulement de cette fête hivernale.
Faites-nous part de votre intérêt en contactant
Anik Dupont par courriel au
anik.dupont@quebecemail.com ou au 819-5037666.

Atténuation de la vitesse devant le parc Ste-Thérèse

L

e 4 septembre dernier, le conseil exécutif de la Ville de Gatineau a adopté une liste
prioritaire de 25 rues qui subiront, à moyen terme, des transformations visant
l'atténuation de la vitesse des voitures.
Parmi ces mesures, mentionnons l'aménagement de dos d'âne allongés et d'intersections
surélevées. Au nombre des rues identifiées, on compte la rue St-François, à la hauteur du
parc Ste-Thérèse. La réalisation du projet devrait avoir lieu en 2013. Il s'agit d'une mesure
qui répond aux objectifs d'amélioration de la sécurité du quartier à laquelle travaille l'ARJT.
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Guignolée Notre-Dame-de-Lorette

L

a guignolée de la Société Saint-Vincentde-Paul de la paroisse Notre-Dame-deLorette aura lieu le dimanche 2 décembre.
À cette occasion, des bénévoles passeront
de porte en porte vers la fin de l'après-midi
pour recueillir les dons en argent, les
denrées non périssables, les vêtements et
les jouets que vous voudrez bien donner.
Vous pouvez aussi en tout temps faire
parvenir un chèque payable à « SSVP NotreDame-de-Lorette », à l'adresse suivante :
SSVP Notre-Dame-de-Lorette, Secrétariat
Paroisse St-Joseph, 245 boul. St-Joseph,
Gatineau (Québec), J8Y 3X5.

Cette année encore, la Société Saint-Vincentde-Paul de la paroisse a effectué des
dépannages alimentaires d'urgence pour
venir en aide à environ 150 familles du
quartier.
Pour plus de détails ou pour devenir
bénévole pour la collecte (et participer au
joyeux souper communautaire qui suit),
contacter Mario Simard ou Suzanne Gordier
au 819-770-0931 ou par courriel à
simard.m@sympatico.ca.
Merci à l'avance de votre générosité!

La Ville et la CCN vont devant la Cour fédérale

L

a Cour fédérale entendra
prochainement l'audition de la demande
d'injonction faite par la Ville à l'encontre de la
CCN dans le dossier de la rue Gamelin.
Rappelons que le Conseil municipal de
Gatineau a voté contre la fermeture du
tronçon à la fin d'octobre et a demandé une
injonction pour empêcher la CCN de fermer
le tronçon de 500 mètres le 29 octobre
dernier, comme elle en avait l'intention.

Pour signifier votre opposition au projet de
fermeture, vous pouvez écrire à la directrice
des Affaires publiques et Gestion de
l'information de la CCN, Sandra Pecek
(sandra.pecek@ncc-ccn.ca), et à la députée
Nycole Turmel (nycole.turmel@parl.gc.ca).
Vous pouvez aussi encourager la Ville de
Gatineau, par l'entremise du maire, à affirmer
sa juridiction sur une rue municipale, bail
emphytéotique ou non (maire@gatineau.ca).

La Ville a maintenant choisi la voie des
tribunaux et demande à la Cour fédérale
d'imposer une injonction à la CCN. La rue
Gamelin, voie publique de Gatineau, doit
rester une voie de transit et une voie
d'urgence pour les services d'urgence.

Les Jardins Taché à l’ère Facebook
Depuis quelques mois, l'Association des résidants des Jardins Taché s'est dotée d'une
page Facebook maintenant ouverte au grand public.
Soyez à l'affût des dernières nouvelles de l'ARJT en devenant son « ami » sur Facebook
et consultez notre page pour connaître les activités passées et à venir dans votre quartier.
Au plaisir de vous y retrouver!
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Gardienne d’enfants
À la recherche d’une gardienne
d’enfants? Je m’appelle Émilie
Bouffard et je suis âgée de 16 ans. Je
garde des enfants depuis 2½ ans.
J’offre mes services pour garder des
enfants de 3 ans ou plus (5$/heure) les
fins de semaine.
Vous pouvez me contacter au :
(819) 772-9556
Vous avez un service à offrir aux
résidants du quartier?
Envoyez-nous votre annonce par courriel
à : anik.dupont@quebecemail.com et il
nous fera plaisir de l’annoncer dans le
prochain bulletin.

Petites
annonces
Apprenez en 4 heures à reconnaître une
situation d’urgence et à agir adéquatement :

[ Comment faire la RCR pour un adulte, un
enfant et un bébé ?
[ Comment utiliser un DEA (défibrillateur
externe automatisé) ?
[ Quoi faire en cas d'AVC, brûlure,
empoisonnement et diverses blessures ?
Promotion pour les résidents de Val-Tétreault :
35$ (valeur 45$)
Contactez Julie Foucault, Instructrice en
secourisme certifiée par l’Ambulance St-Jean.
Courriel : julie.foucault@hec.ca
Tél. : (819) 775-4456
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4
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Courriel : sylvie.turcotte684@hotmail.com
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Trésorier
(poste à combler)
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