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Quelle mésaventure!

I

maginez qu'après une absence de quelques jours,
vous revenez au bercail et trouvez les deux portes
patios de la maison grandes ouvertes et une fenêtre du
sous-sol défoncée. Tout cela malgré le fait que votre
maison soit bien visible pour plusieurs de vos voisins,
tant à l'avant qu'à l'arrière, et que personne n'ait rien
remarqué! En parlant avec les voisins, vous apprenez
que d'autres résidences du quartier ont été cambriolées
ou victimes de vandalisme. Des voitures ont aussi été
vandalisées.

etc. Avertissez aussi vos voisins de vos absences, tout
en leur demandant de surveiller votre maison et
d'appeler la police au besoin.
Nous serons une communauté mieux protégée si
chacun adopte des règles de sécurité et participe à la
vigilance entre voisins. La Ville de Gatineau propose
aussi des conseils utiles sur son site Web. Nous vous
encourageons à le consulter en vous rendant au
www.gatineau.ca/page.asp?p=securite_publique/police/
prevention_crime.

Que faire pour protéger votre famille, votre résidence et
vos biens? Une résidante de la rue Ste-Thérèse, victime
d'un vol récent, suggère d'informer les résidants des
Jardins Taché que des cambriolages et du vandalisme
ont cours dans le quartier et les invite à une plus grande
vigilance.
Plusieurs quartiers se sont ligués pour enrayer les
problèmes de cambriolage, notamment par la mise sur
pied de patrouilles de surveillance de quartier. Des
règles de sécurité minimales sont déjà une bonne étape.
Ainsi, ne laissez pas deviner votre absence : pas de
journaux qui s'accumulent sur le perron, pas de lumières
allumées nuit et jour, éclairage dans la maison le soir,

Des nouvelles d’Eric Sévigny et de sa famille
Éric Sévigny, qui a été très actif comme membre et président
de l'ARJT, a quitté l'Outaouais à l'été 2011 pour retourner
vivre à Magog, sa ville d'origine.
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Il vient d'être nommé directeur général et greffier de la Ville
de Waterloo et greffier de la cour municipale. Waterloo
dessert un bassin de petites villes et villages environnants,
dont Knowlton, Lac-Brome et Eastman. « Un gars d'équipe,
rigoureux mais relax, ouvert aux changements et
accessible » : c'est ainsi que s'est décrit Éric dans un article
de La Voix de l'Est. Nul doute qu'il fera sa marque dans cette
région.
Éric est titulaire d'un baccalauréat en géographie de
l'Université de Sherbrooke et d'une maîtrise en urbanisme
de l'Université de Montréal. De 2001 à 2011, il était à l'emploi
du ministère fédéral des Transports, d'abord comme
analyste puis comme gestionnaire et directeur de
programmes de financement.
Nous lui souhaitons un grand succès!

La guignolée 2011 – Un mot de Mario Simard, Président, Société Saint-Vincent-de-Paul
(Notre-Dame-de-Lorette)
Grâce aux efforts de plus de 150 bénévoles et à la
générosité des résidents du secteur Notre-Dame-deLorette, la guignolée tenue le 4 décembre dernier a
connu un franc succès.

! Les vêtements, jouets et autres objets ont été

Nous avons recueilli la somme record de 17 460
dollars, en plus d'une grande quantité de denrées,
vêtements et jouets.

! Les argents recueillis servent principalement à offrir

Au cours de la soirée de reconnaissance des
bénévoles, l'accroissement du partenariat avec Action
Quartiers a été souligné. Action Quartiers est un
groupe communautaire dont les locaux sont situés au
sous-sol du presbytère de l'Église Notre-Dame de
Lorette. Les services offerts y sont nombreux. Par
exemple, lors d'un dépannage alimentaire, Action
Quartiers exerce désormais un suivi auprès de la
personne afin de voir s'il est possible de l'aider à
surmonter ses difficultés à plus long terme.
Les dons recueillis ont été distribués de la façon
suivante:
! Action Quartiers a pris les denrées dont ils auront

besoin au cours de l'année, entre autres pour la
cuisine collective.
! La Manne de l'Île, qui distribue des paniers de

nourriture dans le vieux Hull, est venue cueillir des
aliments.

ramassés par la Conférence de l'île de la Société SaintVincent-de-Paul dont le centre de distribution est situé
sur la rue Wright.
environ 150 dépannages alimentaires d'urgence à des
familles de notre quartier au cours de l'année.
! Une partie de l'argent permet en plus d'offrir des

paniers de Noël, en coordination avec Les petits
déjeuners du maire.
! Nous contribuerons peut-être aussi à certaines causes

(p.ex., contribution de la Saint-Vincent-de-Paul en cas
de séisme).
Si les revenus de la Société Saint-Vincent-de-Paul de
notre paroisse excèdent de plus de 20 % les dépenses de
l'année précédente, le surplus sera remis au conseil de
Hull pour distribution à des paroisses moins bien nanties.
Il est par ailleurs fort rassurant de voir que le nombre de
« guignoleux » continue d'augmenter d'année en année.
Si vous pouvez contribuer à l'organisation de la guignolée
ou au fonctionnement de la Société au cours de l'année,
communiquer avec Mario Simard par téléphone au 819770-0931 ou par courriel au simard.m@sympatico.ca.
Merci à tous et à l'an prochain!

Le projet « Expo-sciences » à l’école Jean-de-Brébeuf : une merveilleuse expérience

D

ans le cadre du projet « Expo-sciences », nous
avons vécu une merveilleuse expérience : nous
avons appris des nouvelles choses et testé nos
connaissances, tout en ayant du plaisir. Nous pouvions
le faire seul ou en équipe, mais à mon avis, c'est
beaucoup plus facile et « cool » de le faire en équipe.
Nous avons tous fait des équipes de deux élèves et
choisi un sujet. Il y a eu plein d'idées créatives et il n'y
en a pas eu deux pareilles. Il fallait se poser une
question par rapport à notre sujet et ensuite, nous
devions écrire une hypothèse. L'hypothèse est ton avis,
ce que tu penses. Nous devions aussi choisir un type
de sujet : il y a la vulgarisation, qui est plus populaire au
primaire, l'expérimentation ou la conception.
La première étape pour tous les types de projets est de
faire une recherche. Il y a plein de sources
d'information : Internet, les livres ou même les
personnes qui nous entourent. Après avoir fait une
expérimentation, une conception ou une recherche,
nous devions faire un rapport écrit. La plupart des
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jeunes n'aimaient pas ça, mais tout comme moi, après
avoir commencé, ils ont trouvé ce travail pas si mal. Le
rapport doit inclure une page titre, une table des
matières, une introduction, un développement, une
conclusion et la bibliographie.
L'étape suivante consistait à préparer une présentation
orale pour les élèves de la classe. Enfin, pour la
dernière étape, nous devions présenter notre travail
final sous formes de kiosque au gymnase. Tous les
élèves de l'École, le personnel et les parents ont été
invités à venir nous visiter. Le matériel visuel (cartons,
affiches, maquettes, etc.) et un sourire étaient très
importants. Afin de garder les petits plus longtemps
devant notre kiosque, nous devions tout simplement
mettre beaucoup de dynamisme!
Simona Cepoi, élève de cinquième année à l'école
Jean-de-Brébeuf

Consultations publiques de la Ville de Gatineau
Ce printemps, la Ville de Gatineau mènera des
consultations publiques sur la révision de son schéma
d'aménagement et de développement.

grandes orientations qui guideront l'élaboration des
scénarios proposés aux citoyens au cours des
consultations publiques de l'étape 2 prévues en juin :

Le processus de révision du schéma s'étale sur trois
ans. On y aborde des thèmes allant de l'environnement
à l'économie, en passant par l'affectation du sol, le
transport et la mobilité active, la mise en valeur du
patrimoine et la croissance urbaine.

1. Répondre à la croissance démographique anticipée.
2. Répondre aux besoins de déplacement des biens et
des personnes.
3. Conserver et mettre en valeur les parcs et les
espaces naturels.
4. Favoriser la mixité des fonctions à l'intérieur des
milieux de vie.
5. Créer un sentiment d'appartenance et de fierté pour
les Gatinois.
6. Favoriser le développement économique et le bienêtre des Gatinois.
7. Favoriser des liens sociaux et culturels dans les
quartiers et à l'échelle de la ville.

En tout, quatre étapes marquent le processus de
révision :

! Étape 1 : Définition des enjeux (étape terminée
tenue au printemps 2011). Consultez le rapport de
consultation au
www.ville.gatineau.qc.ca/docs/guichet_municipal/urba
nisme_habitation/revision_schema_amenagement_dev
eloppement/rapport_consultation.fr-CA.pdf.

! Étape 2 : Présentation des scénarios de

schéma (printemps 2013)

À l'étape 2, la Ville présentera des scénarios
d'organisation spatiale visant l'aménagement et le
développement du territoire. Cette étape permettra de
faire émerger le scénario qui servira à l'élaboration du
premier projet de schéma. La présentation de ce
dernier est prévue au cours d'une audience publique à
l'hiver 2013 (étape 3).

À la suite des différentes études et activités de
consultation publique réalisées à l'étape 1, les
membres du conseil municipal ont retenu sept

Restez à l'affût, car les scénarios proposés ainsi que les
dates et les lieux des rencontres seront annoncés sous
peu.

développement (juin 2012)

! Étape 3 : Présentation d'un premier projet de
schéma (hiver 2013)

! Étape 4 : Présentation d'un deuxième projet de

Bénévoles recherchés
Les Jardins Taché à l’ère
Facebook

f

Depuis quelques semaines,
l'Association des résidants des
Jardins Taché (ARJT) s'est dotée
d'une page Facebook qui est
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!

Encore cette année, la Ville de
Gatineau organise le Grand
ménage du printemps 2012.
Cette corvée de nettoyage aura
lieu dans notre quartier au parc
Ste-Thérèse le samedi 21 avril.
Nous sommes à la recherche de
bénévoles qui souhaiteraient
participer à l'activité.
Faites-nous part de votre intérêt
en contactant Jean-François
Morin par courriel au
morinjef@gmail.com.
Merci de votre implication à faire
de notre quartier un endroit
propre!

3

Dossier Gamelin
Le 20 mars, le Conseil municipal a voté le report de la
fermeture du tronçon de Gamelin. Une étude de l'impact
sur la circulation à court, moyen et long terme aura lieu.
Nous remercions tous ceux qui se sont impliqués afin de
faire avancer ce dossier.

Le carnaval d’hiver 2012
Le carnaval d'hiver du quartier a eu lieu le samedi 25 février dernier. Dame Nature a écouté nos
demandes et la température était parfaite pour cette réunion hivernale.
Une centaine de parents et d'enfants sont venus s'amuser à la patinoire du Parc St-Dominique.
Hockey, course à relais, chocolat chaud, « timbits » et tire sur la neige étaient au rendez-vous.
Des bénévoles du Collège St-Joseph et les Exterminateurs, des amuseurs publics, étaient
présents pour divertir les participants.
Le carnaval n'aurait pu connaître un tel succès sans la précieuse aide de Julie Pelletier, Paul
Quesnel et Francine Desrosiers, de l'équipe bénévole en charge de la patinoire et de notre
conseillère municipale, Denise Laferrière, qui a pris en charge la préparation de la tire sur la
neige!
Merci à tous d'être venus en si grand nombre!

Remerciements!
Nous tenons à remercier Manon Côté pour la révision des textes et
Marie Guttadauria pour la mise en page du Bulletin des Jardins Taché.
Leur engagement bénévole contribue à la qualité de cette publication.
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