
Vente de
garage

LeBulletin
des Jardins Taché

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

Le conseil d'administrat ion de l'Associat ion des résidants des Jardins Taché (ARJT) est heureux

de vous inviter à la fête de quartier qui aura lieu le samedi 13 septembre prochain au parc

Sainte-Thérèse. Nous avons bon espoir que les travaux qui y sont en cours seront terminés pour

l'occasion. Si tel n'est pas le cas, la fête sera déplacée au parc St-Dominique.

www.jardinstache.caNous vous garderons au courant sur notre site Web et notre page Facebook.( )

La fête de quartier aura lieu

le samedi 13 septembre prochain.

13 Septembre

Entre 8 h et 13 h, vous pouvez installer votre table
dans votre entrée ou au parc Sainte-Thérèse, du
côté de la rue St-François pour ne pas nuire aux
autres installations de la fête. À noter que la vente
sera annoncée dans et l’ .Le Droit Ottawa Citizen

Si la pluie empêche la tenue de la fête, la vente

de garage sera reportée au dimanche 14

septembre.

Club des Petits Débrouillards :

Sous la tente de ,
d les enfants
seront initiés à la science. La
présence des parents est
requise.

Duguay Sports
e 11 h à 13 h,
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Lunch : Un dîner sera servi au Parc

Ste-Thérèse.

Au menu : sandwichs, crudités, croust illes, boissons

et Tim-Bits. Les surplus de nourriture seront

acheminés au Gîte Ami après la fête.

vers midi

( ; ; $

/boisson supplémentaire).

5 3$/adulte $/enfant de 12 ans et moins 1

Biathlon et Tintamarre : Ces activités

auront lieu si des bénévoles veulent les tenir.

Structure gonflable :

De 1 , une structure de jeux

gonflable fera le plaisir des enfants. Les

enfants de moins de 10 ans doivent être

accompagnés par les parents.

1 h à 15 h

En cas de pluie, la fête au Parc Sainte-Thérèse sera annulée.

Consulter le site web : ou notre site (Associat ion

des résidants des Jardins Taché) dans les jours précédents la fête pour en être avert i.

www.jardinstasche.ca Facebook

Au plaisir de vous y rencontrer!

Le conseil d’administrat ion de l'ARJT

iCi Val-Tétreau - pour se voisiner davantage!
ICi Val-Tétreau est un réseau d'échanges de biens, de services et d'informations à l'intérieur du

quart ier de Val-Tétreau. Ce site internet permet aux voisins part icipants d'entrer en contact pour

se prêter des biens, se rendre divers services ou s'informer de ce qui se passe dans leur milieu.

Vous avez une échelle que vous pouvez prêter à vos voisins à l'occasion? Vous voulez emprunter

une brouette pour la fin de semaine? Vous avez des plantes à donner?

Pour vous inscrire et pour obtenir plus de détails, allez à :

www.ici-nos-quartiers.org/gatineau/val-tetreau
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Les travaux
au parc Ste-Thérèse

- Juillet 2014



Lettre d'un résidant des Jardins Taché

suite à la rencontre avec le DG de la

Caisse, un groupe de résidants et l'ARJT

Caisses Desjardins : avoirs et avoirs

La fermeture du guichet automatique de
Desjardins sur le boulevard Taché le 29

mai 2014 peut sembler sans grande
importance, mais elle est symptomatique de
la dérive de ce qui a été autrefois une
institution québécoise visionnaire.

« Ce guichet n'est pas rentable ». C'est là la
seule explication que fournira la Caisse
Desjardins de Hull-Aylmer pour justifier sa
décision de fermer son guichet du quartier
Val-Tétreau. Pourtant, ce guichet est tout à
fait rentable, et à plus d'un titre.

Rentable du point de vue de l'urbanisme :
il permet aux habitants du quartier de se
déplacer à pied ou en vélo au lieu de
prendre la voiture. La Ville de Gatineau
tente justement de soutenir le concept de
« villages urbains » : les commerces de
proximité permettent des déplacements
durables qui, à leur tour, favorisent la
santé des citoyens de même que la
sécurité et la convivialité du quartier.

Rentable socialement : le guichet permet
aux gens qui n'ont pas de voiture ou qui
ne maîtrisent pas les services bancaires en
ligne d'avoir accès à des services
financiers de base.

Rentable économiquement: la principale
artère commerciale du quartier a grand
besoin de revitalisation. Le guichet doit
rester ouvert pour que ce processus se
mette enfin en branle.

Rentable pour l'environnement:
l'association locale des résidents a
mandaté la firme EnRacine, spécialisée en
crédits de carbone, pour mesurer l'impact
de la fermeture sur l'environnement.
Selon EnRacine, une fermeture du guichet
compensée par l'utilisation de la voiture
engendrerait l'équivalent de 48 tonnes de

supplémentaires dans l'atmosphère

de Gatineau. Autrement dit, fermer le
guichet équivaut à la perte chaque année
de 269 arbres.

Tous ces arguments devraient aisément
convaincre la Caisse de Hull-Aylmer de
laisser le guichet ouvert, et ce, même s'il
génère quelques milliers de dollars de moins
qu'il ne coûte. Après tout, cette caisse fait
près de 10 millions de dollars de profits par
année. Ses dirigeants se donnent bonne
conscience en faisant des dons dans la «
communauté » ou en redonnant aux
membres une partie du profit sous forme de
ristournes. Ces petits montants individuels
n'ont qu'un impact négligeable. Mettons-les
plutôt en commun et permettons ainsi le
maintien de services financiers aux membres.
N'est-ce pas là la mission de base et la force
d'une coopérative financière ?

Il est grand temps pour le Mouvement
Desjardins de retrouver les valeurs qui
animaient son fondateur. Comme l'a écrit
Alphonse Desjardins : « Vous n'avez que des
sous, me direz-vous. Je suis tenté de dire :
tant mieux, car c'est avec des sous que l'on
fait des prodiges. »
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�

�

�

Stéphane Vigneault, membre de la Caisse
Desjardins Hull-Aylmer

CO2

(Suite à la page 4)

3



De son côté, l'ARJT a rencontré le

conseiller Richard Bégin à la fin mai et

a été invitée à la rencontre de la

Commission des aînés de Gatineau. Nous

avons plaidé que la population de Val-

Tétreau est fortement constituée de

personnes âgées et moins fortunées que la

moyenne à Gatineau.

Demande : Que la Commission des aînés

soutienne la demande de l'ARJT et des

sociétaires de la Caisse qui habitent à Val-

Tétreau de garder le guichet automatique

ouvert une autre année le temps de trouver

des solutions ou partenariats, et que le

village urbain évoqué depuis de

nombreuses années pour parler de Val-

Tétreau cesse de s'effriter, le temps que des

recherches soient effectuées pour élaborer

une stratégie de long terme des guichets

automatiques pour l'industrie de la finance

et les résidants.

Nous avons également suggéré à la Ville de

Gatineau d'offrir des espaces dans ses

immeubles où les services bancaires sont

absents, au centre Tétreau par exemple,

pour installer des guichets automatiques.

La Ville a depuis communiqué avec les

dirigeants de la Caisse Hull-Aylmer, juste

avant la fermeture des guichets, pour les

aviser qu'une motion serait adoptée par la

Ville pour demander de garder les guichets

ouverts. Nous attendons la suite.

Sylvie Turcotte, pour le c.a.

Caisses Desjardins : avoirs et avoirs (suite)

Association des résidants
des Jardins Taché

Jocelyn Blondin, conseiller municipal

District Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau
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Chaque année, dans l'assemblée générale de l'Associat ion, le conseil d'administrat ion de l'ARJT
est heureux de vous rencontrer et de vous informer au sujet de nos réalisat ions et des enjeux
qui concernent notre quart ier. Nous en profitons également pour avoir un échange avec notre
conseiller municipal, M. Jocelyn Blondin. Si vous voulez part iciper activement à l'ARJT, des
postes sont vacants et nous permettent d'accueillir de nouveaux membres.

L' prochain à
.

Le droit de vote est réservé aux résidents membres de l'ARJT.

— RAPPEL —
Invitation à l'Assemblée générale annuelle

de l'Association des résidants des Jardins Taché

Bienvenue à tous !

AGA de l'ARJT aura l ieu au Centre Communautaire Tétreau le mardi 14 octobre
19 h


