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Quelques mots de la présidente

T

out comme vous, je suis
heureuse d'accueillir enfin le
printemps. Les oiseaux sont revenus
et les perce-neige sont sortis : c'est
le temps de faire le ménage du
quartier!

Cette année encore, le conseil d'administration de
l'Association des résidants des Jardins Taché (ARJT) se
préoccupe de la qualité de vie, de la sécurité, de
l'environnement, de l'aménagement urbain, du
transport en commun ainsi que du développement
économique de notre quartier et du district en
participant à diverses réunions, consultations et
prises de position. Une liste détaillée des sujets
abordés se trouve sur le site web de l'ARJT
(www.jardinstache.ca). Si vous désirez participer aux
discussions, cela nous fera plaisir. Écrivez-nous!
Au cours des derniers mois, nous avons complété une
deuxième demande de financement pour tenir des
soirées estivales et obtenir un soutien financier à
notre association. Nous avons aussi rencontré
certains d'entre vous lors des activités de quartier et
de la consultation avec notre conseiller, M. Jocelyn
Blondin, au sujet des problèmes de stationnements
dans notre quartier. Notre c.a. ne chôme pas!
Le conseil d'administration de l'ARJT a en outre
accueilli un nouveau membre, soit M. Jeffrey Muller
de la rue Gabriel-Lacasse. Nous tenons à saluer Mme
Jocelyne Saint-Amour qui a quitté le c.a., et nous la
remercions d'avoir défendu le réaménagement du
parc Sainte-Thérèse.

Merci aussi mille fois aux bénévoles de la patinoire qui
nous ont donné plus de 90 jours de pur plaisir et un
plateau idéal pour notre Carnaval! L'Association a
toujours besoin de bénévoles pour soutenir ses
activités, que ce soit pour le dossier de
l'environnement ou le site Web. Plusieurs d'entre
vous sont déjà bénévoles pour l'école ou encore la
guignolée de la St-Vincent de Paul. Des occasions de
bénévolat vous seront présentées dans ce bulletin et
sur le site Web de l'ARJT.
En terminant, je souhaite la bienvenue aux nouveaux
résidants du quartier. Vous aurez sans doute choisi
votre résidence d'abord en fonction de la qualité de
vie que vous offre le quartier. Avec le souci de
protéger votre maison et votre quartier, en adoptant
des habitudes respectueuses pour l'environnement et
vos voisins, vous contribuerez à maintenir cet espace
de vie exceptionnel. Et surtout, avec l'agrile du frêne
(voir dossier sur le site Web de l'ARJT) qui nous
envahit, protégeons tous nos arbres!
Au plaisir de vous rencontrer à l'occasion des soirées
estivales!
Sylvie Turcotte
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Corvée de nettoyage communautaire
Ça y est! Le printemps est arrivé!
L’ARJT vous invite à une corvée du printemps le samedi 17 mai prochain.
Joignez-vous à nous pour le grand ménage de notre quartier.
Contribuons ensemble à rendre notre voisinage plus propre et
attrayant.
Rendez-vous à 9 h 30 au parc Sainte-Thérèse
Le samedi 17 mai
Des gants de plastique ainsi que des sacs à ordures et de recyclage seront
fournis.
Venez profiter de cette belle journée avec nous!
(Cette activité aura lieu beau temps mauvais temps)

OYEZ! OYEZ! Le parc Sainte-Thérèse se refait une beauté
L'ARJT travaille depuis plusieurs années au projet de revitalisation
du parc Sainte-Thérèse. Cet été, ce projet se concrétisera.
La Ville a confirmé que les travaux débuteront en juin et se
termineront en septembre. Dans le cadre de ses travaux, la ville
apportera des améliorations aux structures de jeux, aux
balançoires et à l'aménagement paysager. Des arbres seront aussi
déplacés pour permettre aux enfants de glisser de façon
sécuritaire l'hiver.
D'ici l'automne, les enfants auront une nouvelle aire de jeux pour
s'amuser et les résidents, un parc réaménagé pour se rencontrer.
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Faire du bénévolat dans le quartier? Oui, c'est possible!

N

ous passons souvent devant ces
immeubles en nous demandant ce qui s’y
passe. Et si nous pouvions y être utiles en
partageant nos connaissances?
Voici les deux premières institutions que nous
aimerions vous présenter brièvement ainsi que
les occasions de bénévolat qu'elles offrent.
Vous retrouverez sur la page web de l'ARJT les
liens pour en apprendre davantage.

Le majestueux Conservatoire de musique de
Gatineau, sis au coin de la rue Saint-François et
du boulevard Alexandre-Taché, est en fait un
ancien orphelinat. Aujourd'hui, ce sont des
étudiants en musique qui le fréquentent. Aux
quatre coins du Québec, les Conservatoires de
musique offrent une formation qui prépare à
une carrière artistique professionnelle. La
formation va de l'élémentaire à la maîtrise
universitaire. Le Conservatoire offre au public
de nombreux concerts, récitals, festivals et
partenariats, dont le spectacle musical
présenté par des étudiants lors de notre fête
annuelle tenue en septembre dernier.
Comment participer bénévolement aux
activités du Conservatoire? En donnant un
coup de main à l'occasion d'activités offertes
au public! Le Conservatoire a notamment
besoin de bénévoles pour assembler et
distribuer des dépliants dans le quartier,
solliciter et afficher le programme chez les
marchands et assurer la vente de billets lors de
concerts.
Contacter Mme Sylvy Chapdelaine au 819-7723283, poste 29

Connaissez-vous les résidences Jean-EudesMorin du Centre jeunesse de l'Outaouais,
voisines du Conservatoire? Leur mission est de
contribuer à réadapter les adolescents qui ont
des difficultés majeures de comportement en
les aidant à se développer en harmonie avec
leur famille, leur communauté et la société.
Le directeur des résidences travaille sous
l'autorité de la Direction de la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents. Le bénévolat qui y
est requis sort des normes habituelles. Le
soutien scolaire pour les jeunes résidants est
sous la responsabilité des éducateurs du
centre. Ils ont néanmoins besoin de personnes
compétentes en pédagogie (apprentissage du
français et des mathématiques) pour les
soutenir dans leur accompagnement des
élèves de niveau secondaire I et II.
Un deuxième type de bénévolat s'adresse aux
personnes ayant surmonté de graves difficultés
dans leur enfance, adolescence ou vie de jeune
adulte et qui ont réussi à s'en sortir. En
partageant leurs expériences dans le cadre
d'une courte présentation et en répondant aux
questions des jeunes, les personnes qui
témoignent ont une influence très positive sur
la motivation des jeunes à persévérer dans leur
réinsertion.
Contacter M. Yves Laperrière au 819-778-1810,
poste 228
Ces deux organisations ont aussi des
fondations qui recueillent des dons en argent
afin d'offrir encore plus aux jeunes. Pour plus
de renseignements, visitez le site Web de
l'ARJT.
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Les soirées estivales de l’ARJT

L

'ARJT vous présente trois soirées estivales gratuites pour
commencer l'été du bon pied en dansant et en socialisant avec
vos voisins et les gens du quartier. Ces activités se tiendront au parc
Moussette, entre le Centre communautaire Tétreau et le terrain de
baseball.
Deux de ces concerts (le premier et le dernier) sont adaptés pour les
jeunes de la maternelle à la fin du secondaire.
Le mercredi 28 mai à 19 h - GROUPO DE CAPOEIRA :
Partez à la découverte du Brésil! La richesse de la musique, l'énergie débordante des différentes
danses et la fluidité de la capoeira vous permettront de vous laisser envahir par la beauté, le
mystère et la vitalité du Brésil.
Le mercredi 4 juin à 19 h - LE COBRA DU MANDINGUE:
Inspirée par la culture ouest-africaine, particulièrement de Guinée-Conakry, la troupe d'une
dizaine d'artistes vous transmettra l'énergie de l'Afrique avec leurs instruments traditionnels,
leurs danses et l'exotisme de leurs costumes.
Le mercredi 11 juin à 19 h - GROUPE LA RIDAINE :
Dans un spectacle où s'entremêleront chant, danse et musiques traditionnelles, La Ridaine et
leur « calleur » feront danser et chanter les jeunes et les moins jeunes. Tous redécouvriront
l'amour de la danse et de la musique qui animait nos ancêtres.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
(En cas de mauvais temps, allez à www.jardinstache.ca ou visitez notre facebook pour confirmer si
l'activité aura lieu)

L'ARJT remercie Jocelyn Blondin, conseiller municipal du District du Manoirdes-Trembles-Val-Tétreau, pour son soutien aux soirées estivales.

www.jardinstache.ca
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