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Un e i n i t i a t i v e 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 r d i n s Ta c h é

Mot de la présidente

D
ans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’ARJT, les membres ont élu le conseil

d’administration de l’Association pour 2013-2014. Deux nouvelles recrues se joignent au

C.A. : Louise Surette et Jocelyne St-Amour. Résidante du quartier depuis de nombreuses années,

Louise a participé à plusieurs activités de l’ARJT. Elle sera notre secrétaire, en plus d’être

notamment responsable du Bulletin et du ménage du printemps. Jocelyne habite aussi le quartier

depuis plusieurs années. Retraitée et grand-mère très engagée, elle est une grande utilisatrice du

parc Ste-Thérèse et apportera une grande expérience de travail au sein du conseil. Jocelyne n’a

pas encore de tâches précises au sein de notre petit groupe.

La vice-présidente de l’ARJT, Geneviève Frenette, revient pour un deuxième mandat. Geneviève

est présentement maman à la maison à temps plein. Elle a réussi à présenter le premier concert

musical de l’ARJT en septembre dernier, et ce, en solo, sans la participation d’autres

organisations de quartiers. Elle tentera de refaire le coup en 2014, en plus de participer à

diverses activités de l’Association.

Sylvie Turcotte

. Retraitée, Sylvie est engagée dans les activités municipales de

consultation et de pression menées par les associations de quartiers de Gatineau.

Nous remercions chaleureusement les membres du C.A. qui nous ont quittés, à savoir Sarah

Filotas, Anik Dupont et Françoise Houle. Au fil des ans, elles ont consacré d’innombrables heures

de travail à l’Association au sein du C.A. et ont ainsi fait la différence pour assurer une vie de

quartier agréable et sauvegarder notre environnement unique.

assumera la présidence du C.A. encore cette année ainsi que le poste de

trésorière par intérim
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Élections municipales de novembre

O
rganisée sous l'égide de l'ARJT, une rencontre d'échanges avec Christian

Meilleur et Jocelyn Blondin, candidats aux dernières élections

municipales, s'est avérée très intéressante grâce à leur générosité et à la

participation active d'une soixantaine de personnes. Nous souhaitons la

bienvenue au conseiller élu, M. Blondin, qui a déjà commencé son travail avec

l'ARJT en novembre. Félicitations aux candidats et aux bénévoles qui ont réussi

à attirer 50 p. cent des électeurs aux urnes dans Manoir-des-TremblesVal-

Tétreau. Un merci particulier à M Denise Laferrière, conseillère depuis 2009,

qui a été très présente et active dans plusieurs dossiers du quartier.

me
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B
ien des promesses ont été lancées pendant la récente campagne

électorale. Il est maintenant temps de travailler à les mettre en œuvre.

Depuis longtemps, l'ARJT demande à ce qu'on améliore de façon importante

la sécurité des piétons et des cyclistes sur le boulevard Alexandre-Taché et la

rue Lucerne aux abords de l'école Jean-de-Brébeuf. Comment inciter les

enfants à marcher ou à prendre leur vélo si nous sommes inquiets pour leur

sécurité? Les autres dossiers sont dans la même veine. En tant que résidants

limitrophes du centre-ville, nous vivons pleinement les embouteillages et ces

derniers mois, il est devenu même pénible de sortir du quartier. Des

améliorations sont nécessaires pour mieux absorber les 5 000 voitures qui

transitaient auparavant par la rue Gamelin. Finalement, il faut inciter les

chauffeurs d'autobus et les automobilistes à respecter les limites de vitesse

partout et en tout temps.

Que la nouvelle année apporte la santé et le bonheur à vous et à vos familles!

Souhaits pour
2014 adressés

à nos élus
municipaux

Souhaits pour
2014 adressés

à nos élus
municipaux

Sylvie Turcotte, présidente

Geneviève Frenette, vice-présidente

Louise Surette, secrétaire

Sylvie.turcotte684@hotmail.com

g.frenette@hotmail.fr

loulousur@sympatico.ca

Jocelyne St-Amour

Conseil d'administration 2013-2014 de l'Association des résidants des Jardins Taché (ARJT)

Remerciements

Nous tenons à remercier Manon Côté pour la révision des textes et Marie Guttadauria pour

la mise en page du Bulletin. Leur engagement contribue à la qualité de cette publication.

www.jardinstache.ca
Association des résidants

des Jardins Taché



La Guignolée Notre-Dame-de-Lorette
Organisée au profit des familles les plus démunies de notre quartier, la

(SSVP), est de retour cette

année. Nous passerons chez vous le en fin d'après-

midi.

Tout don en serait grandement apprécié. Nous serons aussi heureux

de recueillir des . A noter

que nous ne pouvons pas accepter les téléviseurs et autres appareils

électroniques.

Si vous prévoyez être absent à cette heure-là, vous pouvez laisser votre don dans un sac, à votre porte.

Vous pouvez aussi en tout temps faire parvenir un chèque payable à « SSVP Notre-Dame-de-Lorette », à

l'adresse suivante :

. Un reçu aux fins d'impôt sera remis pour tout don par chèque de 10 $ et plus.

Grâce à votre générosité et aux efforts de plus de 150 bénévoles, des centaines de paniers de

nourriture sont distribués chaque année à des familles du quartier qui en ont un urgent besoin.

Pour devenir bénévole pour la collecte (et participer au joyeux souper communautaire qui suit), il suffit

de contacter Mario Simard au 819-770-0931 ou par courriel à .

Guignolée de la Société Saint-Vincent-de-Paul

dimanche 1 décembre

argent

denrées non périssables, des jouets et des vêtements

SSVP Notre-Dame-de-Lorette, Secrétariat Paroisse St-Joseph, 245 boul. St-Joseph,

Gatineau, Qc, J8Y 3X5

er

simard.m@sympatico.ca
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Carnaval d'hiver
25 janvier 2014le samedi

Une fête en hiver, c'est magique : la neige, le soleil et la
patinoire sont réunis! Encore cette année, le carnaval d'hiver
du quartier sera l'occasion de rencontrer vos voisins qui se
cloîtrent pour échapper au froid.

Venez-vous amuser avec les enfants entre au
le samedi 25 janvier prochain.Des jeux

et des animateurs feront de cette rencontre annuelle un
succès.Chocolat chaud et trous de beignes seront servis.

Nous aurons besoin de bénévoles pour construire un fort,un
labyrinthe, une glissade ou une pente de ski. Pour
contribuer à cette construction,présentez-vous vers midi au
Parc St-Dominique avec vos pelles et votre bonne humeur.

Au plaisir de vous voir le bout du nez!

13 h et 15 h
Parc St-Dominique



Voleurs nocturnes

A
u cours des derniers mois, notre quartier a eu la visite de voleurs nocturnes. Ces
voleurs, qui opèrent en groupe, ouvrent les portières des véhicules, verrouillées

ou non, et s'emparent de ce qu'ils y trouvent d'intéressant.

Nous vous invitons à ne laisser aucun objet de valeur dans vos véhicules et à
rapporter tout méfait à la police de Gatineau en remplissant un rapport de police en
ligne. C'est sur la base de ces rapports que les patrouilles de police sont planifiées
ou modifiées. Les rapports de police en ligne se trouvent au www.police.gatineau.ca.

Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement au programme Prévol de la police de Gatineau.
Vous recevrez ainsi régulièrement, par téléphone ou par courriel, les informations concernant les

vols par effraction commis dans le quartier de même que des conseils pratiques pour les
prévenir. Pour vous abonner, remplissez et soumettez le formulaire qui se trouve au
www.ville.gatineau.qc.ca/prev/prevol.

Petites annonces :

Gardiennage -
Je m'appelle et j'aimerais
offrir mes services comme

les soirées et les fins de
semaines. J'ai et j'habite sur la
rue Gabriel-Lacasse. J'ai suivi mon cours
de Gardiens avertis en septembre
dernier. Mon taux est de . Vous
pouvez me contacter au .
Merci et au plaisir de vous parler!

Alice Quesnel
gardienne

d'enfants
12 ans

7 $/heure
819-772-8501

Bénévoles -
Vous aimeriez faire partie de l’équipe
qui organise le Carnaval d'hiver ou la
fête de quar t ier ? Vous vous
préoccupez de l'environnement et
aimeriez contribuer au nettoyage
saisonnier des berges du ruisseau
Moore ? Vous vous passionnez pour les
nouvelles technologies et aimeriez
partager vos connaissances avec nous
? L'ARJT recherche toujours activement
des bénévoles qui pourraient offrir ne
serait-ce qu'une heure ou deux pour
aider avec ses activités.
Si cela vous intéresse, écrivez-nous à
admin@jardinstache.ca ou par
l'entremise de notre page Facebook à
Jardinstaché@gmail.com.

Marché de Noël -
Le Marché de Solidarité de la Région de
l'Outaouais vous invite à son marché de
Noël qui se tiendra le au

. On y trouvera des sapins
de Noël, des produits agroalimentaires
locaux, des idées-cadeaux et plus
encore! Tout pour un Noël à saveur
locale. Venez rencontrer les producteurs
de la région

15 décembre

centre communautaire Val-Tétreau de
10 h à 17 h

!
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