
 
 

Carnaval	  des	  Jardins	  Taché	  

Le	  Bulletin	  des	  	  

Jardins	  Taché	  
Y’a du 
talent aux 
Jardins 
Taché! 

Samedi	  le	  24	  janvier	  prochain	  entre	  13	  h	  et	  16	  h,	  venez	  
célébrer	  le	  carnaval	  à	  la	  patinoire	  du	  quartier.	  

Au	  programme	  :	  patinage,	  hockey	  et	  chocolat	  chaud!	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  y	  croiser!	  

Tu	  chantes,	  tu	  danses	  ou	  
tu	  joues	  d’un	  instrument?	  
Tu	  aimes	  réciter	  de	  la	  poésie	  
ou	  faire	  du	  théâtre?	  
Tu	  aimerais	  partager	  un	  
numéro	  avec	  nous?	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  ses	  Soirées	  
estivales,	  l'ARJT	  aimerait	  
organiser	  une	  soirée	  mettant	  
en	  valeur	  le	  talent	  des	  gens	  
du	  quartier.	  Tous,	  petits	  et	  
grands,	  sont	  invités	  à	  y	  
participer.	  	  

Écrivez-‐nous	  à	  
info@jardinstache.ca	  pour	  
proposer	  un	  numéro	  de	  
spectacle	  et	  suivez-‐nous	  sur	  
Facebook	  pour	  connaître	  
tous	  les	  détails	  de	  ce	  
spectacle	  en	  devenir.	  
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Une	  initiative	  de	  l’Association	  des	  résidants	  des	  Jardins	  Taché	  	  

PATINOIRE DU PARC ST-DOMINIQUE : 
BIENTÔT, BIENTÔT ! 
 

Les bénévoles sont déjà à l’œuvre pour préparer la 
patinoire. L'année dernière a été exceptionnelle : ouverture 
en décembre et fermeture le 19 mars ! L'équipe de 
valeureux bénévoles est dirigée cette année encore par 
Paul Quesnel. Le dévouement de ces bénévoles est 
récompensé par la camaraderie et le bonheur de voir les 
enfants s'activer sans relâche sur la patinoire durant la 
saison froide.  
 

C’est un bénévolat qui demande du souffle et de nombreux  
participants. Laissez-vous tenter par l’aventure et rejoignez 
l'équipe qui accueille chaleureusement tous les nouveaux 
membres. Rejoignez Paul Quesnel à info@jardinstache.ca. 

Dans	  ce	  numéro	  :	  
Message	  de	  la	  présidente	   	   	   p.	  2	  
Stationnement	  dans	  nos	  rues	  	   	   p.	  3	  
La	  guignolée	  paroissiale	   	   	   p.	  4	  
Ici	  Val-‐Tétreau	  	   	   	   	   p.	  4	  
Sondage	  –	  dernière	  chance	   	   	   p.	  5-‐7	  
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Message	  de	  la	  présidente	  2014-‐15	  	  

L'ARJT	  travaille	  à	  l'amélioration	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  de	  notre	  communauté	  depuis	  déjà	  55	  
ans!	  	  
	  
Plusieurs	  nouveaux	  membres	  ont	  joint	  les	  rangs	  du	  Conseil	  d'administration	  cette	  année.	  
Cet	  apport	  de	  sang	  neuf	  nous	  permet	  d'entreprendre	  de	  nouveaux	  projets	  auxquels	  vous	  
pouvez	  contribuer,	  que	  ce	  soit	  en	  tant	  que	  membres,	  à	  titre	  bénévole	  ou	  simplement	  en	  
répondant	  au	  sondage	  avant	  le	  10	  janvier	  2015	  (http://www.jardinstache.ca/sondage	  ou	  
en	  format	  papier	  à	  la	  fin	  du	  bulletin).	  
	  
Voici	  l'équipe	  du	  conseil	  d’administration	  de	  l’ARJT	  pour	  2014-‐2015	  :	  
Comme	  l'année	  dernière,	  Jeffrey	  Muller	  sera	  responsable	  de	  la	  trésorerie,	  Louise	  Surette	  se	  
chargera	  du	  secrétariat	  et	  Sylvie	  Turcotte	  assumera	  la	  présidence	  de	  l’ARJT.	  	  
Les	  nouveaux	  venus	  sont	  Dominic	  Cliche	  (vice-‐président)	  et	  Sarah	  Filotas,	  Sarah	  Keating	  et	  
Maxime	  Venne	  (administrateurs).	  
	  
Les	  dossiers	  de	  travail	  seront	  partagés	  ainsi	  :	  
Sites	  Web	  et	  Facebook	  :	  Sarah	  Filotas	  
Soirées	  estivales	  :	  Louise	  Surette	  et	  Dominic	  Cliche	  
Revitalisation	  du	  boulevard	  Alexandre-‐Taché	  :	  Dominic	  Cliche,	  Sarah	  Keating,	  Sylvie	  Turcotte	  
et	  Maxime	  Venne.	  
Bulletin	  de	  l'ARJT	  :	  Sarah	  Keating	  
Demandes	  de	  subventions	  :	  Jeffrey	  Muller	  
Dossiers	  municipaux	  (gestion,	  budget	  et	  urbanisme),	  liens	  avec	  les	  autres	  associations	  de	  l'ouest	  
de	  la	  Ville,	  transport	  en	  commun,	  etc.	  :	  Sylvie	  Turcotte	  
	  
Le	  conseil	  d'administration	  tient	  des	  rencontres	  régulièrement.	  Pour	  nous	  suivre,	  visitez	  nos	  sites	  
Web	  et	  Facebook.	  Vous	  pouvez	  aussi	  nous	  laisser	  un	  message	  à	  info@jardinstache.ca	  ou	  sur	  le	  site	  
Facebook	  à	  www.facebook.com/pages/Association-‐des-‐residants-‐des-‐Jardins-‐Tache	  	  
	  
Tous	  les	  résidents	  du	  quartier	  qui	  aimeraient	  prendre	  part	  aux	  activités	  de	  l'Association	  sont	  les	  
bienvenus,	  que	  ce	  soit	  au	  sein	  de	  comités	  ou	  comme	  responsables	  de	  projets.	  Plus	  nombreux	  nous	  
serons	  à	  nous	  impliquer	  et	  plus	  nous	  pourrons	  apporter	  à	  la	  communauté.	  
	  
Nous	  remercions	  les	  membres	  du	  C.A.	  2013-‐14	  qui	  ont	  quitté,	  à	  savoir	  Geneviève	  Frenette,	  qui	  
s'est	  particulièrement	  illustrée	  par	  son	  excellent	  travail	  dans	  la	  mise	  en	  place	  des	  soirées	  estivales,	  
et	  Jocelyne	  St-‐Amour,	  dont	  le	  leadership	  a	  contribué	  à	  l’amélioration	  du	  Parc	  Ste-‐Thérèse.	  
	  
Sylvie	  Turcotte,	  présidente	  du	  CA	  de	  l’ARJT	  
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En	  février	  dernier,	  notre	  conseiller	  municipal,	  Jocelyn	  Blondin,	  nous	  a	  conviés	  à	  une	  rencontre	  au	  sujet	  du	  
stationnement	  sur	  rue	  dans	  le	  quartier.	  Plusieurs	  résidents	  y	  ont	  pris	  la	  parole	  :	  certains	  se	  disaient	  excédés	  
par	  le	  bruit	  nocturne,	  surtout	  aux	  alentours	  de	  l’UQO,	  d’autres	  étaient	  inquiets	  pour	  la	  sécurité	  des	  
passants	  et	  des	  automobilistes.	  Plusieurs	  se	  sont	  aussi	  dits	  ennuyés	  de	  voir	  des	  voitures	  stationnées	  devant	  
leur	  maison	  chaque	  jour.	  On	  y	  a	  aussi	  parlé	  du	  stationnement	  sur	  rue	  comme	  un	  élément	  favorisant	  
l’étalement	  urbain.	  Lors	  de	  la	  rencontre	  de	  février,	  M.	  Blondin	  a	  exposé	  la	  solution	  adoptée	  dans	  le	  quartier	  
St-‐Jean	  Bosco	  :	  le	  stationnement	  sur	  rue	  y	  est	  limité	  à	  2	  heures	  le	  jour	  et	  les	  résidents	  peuvent	  obtenir	  une	  
vignette	  de	  la	  Ville	  au	  coût	  de	  80	  $	  par	  an	  pour	  stationner	  dans	  la	  rue	  toute	  la	  journée.	  C’est	  la	  solution	  qu’il	  
préconisait	  à	  ce	  moment.	  	  

Présent	  à	  notre	  AGA	  en	  octobre	  dernier,	  M.	  Blondin	  a	  expliqué	  que	  la	  solution	  des	  vignettes	  ne	  sera	  
finalement	  pas	  offerte	  dans	  le	  quartier	  Val-‐Tétreau.	  La	  Ville	  procédera	  donc	  au	  cas	  par	  cas	  pour	  notre	  
quartier	  :	  chaque	  rue	  sera	  ainsi	  étudiée	  séparément.	  	  

La	  Société	  de	  transport	  de	  l’Outaouais	  (STO)	  estime	  que	  l’adoption	  de	  la	  solution	  vignette-‐limite	  de	  deux	  
heures	  de	  stationnement	  dans	  notre	  quartier	  ferait	  fortement	  augmenter	  sa	  clientèle	  à	  partir	  de	  l’ouest	  de	  
la	  ville.	  La	  STO	  n’est	  pas	  en	  mesure	  d’absorber	  une	  telle	  affluence.	  	  

Les	  résidents	  de	  Val-‐Tétreau	  savent	  très	  bien	  que	  le	  service	  de	  la	  STO	  n’est	  pas	  optimal	  lorsque	  nous	  devons	  
attendre	  que	  deux	  ou	  trois	  autobus	  bondés	  nous	  passent	  sous	  le	  nez	  avant	  de	  pouvoir	  monter,	  et	  ce,	  
chaque	  jour.	  La	  desserte	  d’Aylmer	  et	  des	  autres	  quartiers	  de	  l’ouest	  est	  déficiente.	  Tous	  ces	  inconvénients	  
viennent	  nous	  confirmer	  que	  Val-‐Tétreau	  est	  de	  plus	  en	  plus	  intégré	  au	  centre-‐ville	  de	  Gatineau,	  qui	  
connaît	  le	  même	  type	  de	  problèmes.	  	  

Afin	  de	  profiter	  de	  la	  solution	  offerte	  au	  cas	  par	  cas	  par	  la	  Ville,	  la	  procédure	  suivante	  doit	  être	  suivie:	  	  

-‐	   Les	  résidents	  d’une	  rue	  donnée	  doivent	  obtenir	  un	  document	  de	  référendum	  auprès	  de	  Martin	  
Beaulieu,	  à	  la	  Ville.	  

-‐	   Ce	  document	  doit	  être	  signé	  par	  au	  moins	  les	  2/3	  des	  résidents	  de	  la	  rue,	  confirmant	  ainsi	  leur	  
intention	  de	  voir	  le	  stationnement	  limité	  à	  2	  heures	  le	  jour	  sur	  leur	  rue.	  	  	  

-‐	   Ils	  doivent	  transmettre	  le	  document	  à	  la	  Ville	  et	  attendre	  que	  leur	  demande	  soit	  acceptée.	  

-‐	   Si	  leur	  demande	  est	  acceptée,	  les	  résidents	  pourront	  obtenir	  des	  vignettes	  pour	  stationner	  sur	  leur	  
rue	  en	  faisant	  la	  démonstration	  qu’ils	  ont	  besoin	  de	  cette	  place.	  

-‐	   La	  vignette	  pour	  résidents	  pourra	  être	  obtenue	  au	  coût	  de	  80	  $	  par	  an	  au	  Centre	  de	  services.	  

Pour	  toute	  question,	  veuillez-‐vous	  adresser	  directement	  à	  Martin	  Beaulieu,	  Centre	  de	  services	  de	  Hull	  par	  
courriel	  à	  beaulieu.martin@gatineau.ca	  	  ou	  par	  téléphone	  au	  (819)	  243-‐2345,	  poste	  7165.	  Nous	  vous	  
invitions	  aussi	  à	  mettre	  en	  copie	  de	  votre	  courriel	  notre	  conseiller	  municipal	  
(Jocelyn.Blondin@gatineau.ca	  ).	  

	  

Le	  stationnement	  sur	  rue	  dans	  le	  quartier	  :	  une	  solution	  au	  cas	  par	  cas!	  
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C’est	  le	  dimanche	  7	  décembre	  en	  fin	  d'après-‐midi	  qu'aura	  lieu	  la	  Guignolée	  de	  la	  Société	  Saint-‐
Vincent-‐de-‐Paul.	  Cette	  collecte	  permet	  principalement	  d'offrir	  tout	  au	  long	  de	  l'année	  des	  paniers	  
d'épicerie	  à	  des	  familles	  du	  quartier	  qui	  en	  ont	  un	  urgent	  besoin.	  
	  
Participer	  à	  la	  Guignolée	  :	  encore	  plus	  de	  plaisir!	  
Environ	  150	  bénévoles	  de	  notre	  coin	  de	  la	  ville	  passeront	  dans	  les	  rues	  afin	  de	  recueillir	  des	  dons	  en	  
argent	  et	  en	  denrées	  non	  périssables.	  Et	  ce	  n'est	  pas	  que	  du	  travail!	  Après	  la	  collecte,	  les	  bénévoles	  se	  
rejoindront	  au	  sous-‐sol	  de	  l'église	  pour	  profiter	  d'un	  souper	  au	  son	  d'un	  orchestre	  endiablé.	  La	  
Guignolée,	  c’est	  aussi	  un	  gros	  party	  de	  quartier!	  Et	  signe	  encourageant	  :	  il	  y	  a	  de	  plus	  en	  plus	  de	  jeunes	  
familles	  qui	  y	  participent!	  
	  
Les	  dons	  
Tout	  don	  en	  argent	  est	  grandement	  apprécié.	  Les	  bénévoles	  seront	  aussi	  heureux	  de	  recueillir	  des	  
denrées	  non	  périssables,	  des	  jouets	  et	  des	  vêtements.	  Nous	  ne	  pouvons	  pas	  accepter	  les	  téléviseurs	  et	  
autres	  appareils	  électroniques.	  
	  
Si	  vous	  prévoyez	  être	  absent	  le	  dimanche	  7	  décembre	  en	  fin	  d’après-‐midi,	  vous	  pouvez	  laisser	  votre	  
don	  (incluant	  un	  chèque	  si	  vous	  le	  désirez)	  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	  :	  	  
SSVP	  Notre-‐Dame-‐de-‐Lorette	  
Secrétariat	  Paroisse	  St-‐Joseph	  
245,	  boulevard	  St-‐Joseph,	  Gatineau	  (Québec)	  J8Y	  3X5	  
Un	  reçu	  aux	  fins	  d'impôt	  sera	  remis	  pour	  tout	  don	  de	  10	  $	  et	  plus	  effectué	  par	  chèque.	  
	  
Autre	  signe	  encourageant,	  d'année	  en	  année,	  nous	  battons	  notre	  record	  de	  l'année	  précédente	  en	  
termes	  de	  dons	  recueillis.	  Un	  beau	  signe	  de	  solidarité!	  	  
	  
Répondre	  aux	  demandes	  
Il	  ne	  suffit	  pas	  de	  recueillir	  des	  fonds,	  il	  faut	  ensuite	  répondre	  aux	  demandes	  en	  cours	  d'année.	  Nous	  
sommes	  donc	  à	  la	  recherche	  de	  quelques	  bénévoles	  supplémentaires	  pour	  prendre	  les	  appels	  des	  
personnes	  qui	  demandent	  un	  dépannage	  alimentaire.	  Ce	  bénévolat	  ne	  demande	  que	  quelques	  heures	  
par	  mois	  et	  le	  travail	  se	  fait	  de	  la	  maison.	  Intéressé?	  Pour	  devenir	  bénévole	  ou	  pour	  tout	  
renseignement	  supplémentaire,	  contacter	  Mario	  Simard	  au	  819-‐770-‐0931	  ou	  par	  courriel	  à	  
simard.m@sympatico.ca.	  

Guignolée	  Notre-‐Dame-‐de-‐Lorette	  :	  7	  décembre	  

Bénévole	  recherché	  
	  

L'ARJT	  recherche	  une	  personne	  du	  quartier	  intéressée	  à	  piloter	  le	  projet	  Ici	  Val-‐Tétreau	  pour	  notre	  
communauté.	  Ici	  Val-‐Tétreau	  (http://www.ici-‐nos-‐quartiers.org/val-‐tetreau/)	  est	  un	  réseau	  
d’échange	  de	  biens,	  de	  services	  et	  d’informations	  d’hyperproximité.	  Il	  consiste	  en	  un	  système	  
d’affichage	  dans	  les	  fenêtres	  des	  résidences	  d’un	  quartier,	  couplé	  à	  un	  site	  Internet	  permettant	  aux	  
voisins	  d’entrer	  en	  contact	  entre	  eux	  pour	  s’informer	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  leur	  milieu,	  se	  prêter	  
des	  biens	  à	  usage	  épisodique	  ou	  se	  rendre	  service.	  	  Pour	  plus	  d'information,	  contactez	  Jeffrey	  Muller	  
au	  (613)	  601-‐4911.	  
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L’ARJT	  défend	  les	  intérêts	  des	  résidents	  depuis	  50	  ans,	  par	  exemple	  dans	  l’affaire	  Dasken	  
ou	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  sécurité	  sur	  le	  boulevard	  Taché	  –	  des	  dossiers	  qui	  symbolisent	  le	  
travail	  des	  citoyens	  contre	  les	  pressions	  immobilières	  ou	  démographiques	  de	  la	  Ville.	  En	  
plus	  de	  s’occuper	  des	  fêtes	  du	  quartier,	  de	  la	  production	  du	  Bulletin	  et	  de	  différentes	  
représentations	  auprès	  de	  la	  Ville,	  le	  c.a.	  de	  l’ARTJ	  est	  appuyé	  par	  des	  bénévoles	  pour	  
l’entretien	  de	  la	  patinoire	  et	  le	  nettoyage	  du	  quartier,	  notamment.	  	  	  
	  
L’avenir	  des	  Jardins	  Taché	  est	  lié	  aux	  changements	  de	  la	  Ville	  et	  nous	  vivons	  de	  plus	  en	  	  
plus	  des	  enjeux	  traditionnellement	  propres	  au	  centre-‐ville	  :	  stationnement,	  circulation	  
dense,	  population	  vieillissante,	  offre	  de	  services	  et	  commerces	  qui	  s’effrite,	  terrains	  
convoités,	  perte	  de	  vie	  de	  quartier,	  bruit,	  etc.	  
Pour	  les	  prochaines	  années,	  l’Association	  aimerait	  connaître	  vos	  aspirations	  pour	  le	  
quartier.	  	  
	  

1-‐ Dites-‐nous	  ce	  que	  vous	  aimez	  le	  plus	  dans	  le	  quartier	  ?	  
• 	  
• 	  
• 	  

	  	  
2-‐ Selon	  vous,	  qu’est-‐ce	  qui	  rendrait	  le	  quartier	  encore	  plus	  agréable	  à	  vivre	  ?	  

• 	  
• 	  
• 	  

	  
3-‐ Selon	  vous,	  au	  cours	  des	  10	  prochaines	  années,	  les	  services	  énumérés	  ci-‐dessous	  

seront-‐ils	  satisfaisants	  pour	  le	  quartier?	  	  
	   OUI	   neutre	   NON	  
Écoles	  primaires,	  secondaires,	  cégep,	  université	   	   	   	  
Santé	  :	  CLSC,	  cliniques,	  ambulances	   	   	   	  
Autoroutes	  et	  boulevards	  régionaux	  (Allumettières)	   	   	   	  
Postes	  Canada	   	   	   	  
Commission	  de	  la	  Capitale	  nationale	  –	  Parc	  de	  la	  Gatineau	   	   	   	  
Sécurité	  :	  police,	  pompiers	   	   	   	  
Routes,	  eau	  potable	  et	  égouts,	  vidanges,	  parcs,	  piscines,	  	   	   	   	  
Centre	  de	  services	  :	  urbanisme,	  	  permis,	  paiement	  de	  taxes,	   	   	   	  
	  

Sondage	  :	  nous	  voulons	  votre	  opinion!	  
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Suite…	   Oui	  	   neutre	   Non	  
Logement,	  soutien	  communautaire	  (aînés,	  maisons	  de	  quartier)	   	   	   	  
Loisirs,	  culture	  et	  sports	   	   	   	  
Transport	  en	  commun	  et	  durable	  (marche	  et	  vélo)	   	   	   	  
Services	  professionnels	  (optométriste,	  pharmacie,	  banque,	  avocats,	  
notaires)	  

	   	   	  

Commerces	  alimentaires	  (boulangerie,	  dépanneur,	  épicerie	  fine)	   	   	   	  
	  

4-‐ Quels	  sont	  les	  projets	  pour	  lesquels	  l’ARJT	  recevrait	  votre	  appui?	  
Projets	  à	  l’étude	  par	  le	  c.a.	   OUI	   neutre	   NON	  

Augmentation	  des	  services	  offerts	  par	  la	  Ville	  dans	  les	  locaux	  disponibles	  dans	  notre	  quartier	  :	  
au	  Centre	  Tétreau,	  au	  Parc	  Moussette,	  dans	  les	  écoles,	  à	  l’UQO,	  au	  Conservatoire.	  
	  

• Service	  de	  loisirs	  (cours	  de	  menuiserie,	  club	  de	  
cartes,	  cours	  de	  bridge,	  club	  de	  philatélie,	  
danse)	  

	  

	   	   	  

• Service	  de	  culture	  (bibliothèque	  itinérante,	  
spectacles	  de	  musique,	  spectacles	  pour	  
enfants)	  

	  

	   	   	  

• Sports	  (cours	  de	  natation,	  volleyball	  libre)	   	   	   	  
• Service	  communautaire	  (atelier	  de	  couture,	  

soirée	  d’improvisation,	  danse	  pour	  les	  ados)	  
	   	   	  

• Autres	  (lesquels?)	  
	  
Revitalisation	  et	  amélioration	  de	  la	  sécurité	  du	  boulevard	  Alexandre-‐Taché	  	  

• Améliorer	  la	  circulation	  sur	  le	  boulevard	  Taché	  	   	   	   	  

• Améliorer	  l’image	  du	  boulevard	  Taché	  pour	  créer	  
une	  rue	  hospitalière	  et	  chaleureuse	  

	   	   	  

• Augmenter	  la	  sécurité	  en	  améliorant	  les	  espaces	  
pour	  circuler	  à	  pied	  et	  à	  vélo	  (trottoirs,	  espaces	  
réservés	  aux	  vélos)	  

	   	   	  

• Augmenter	  le	  nombre	  de	  commerces	  et	  de	  
services	  offerts	  

	   	   	  

• Créer	  des	  partenariats	  avec	  des	  groupes	  et	  
associations	  pour	  renforcer	  la	  vie	  communautaire	  
à	  Val	  Tétreau	  
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5-‐ Selon	  vous,	  quels	  types	  de	  projets	  ou	  services	  seraient	  le	  plus	  susceptibles	  d’intéresser	  le	  
plus	  grand	  nombre	  de	  personnes	  du	  quartier?	  
1-‐	  
2-‐	  
3-‐	  

	  
QUI	  ÊTES-‐VOUS?	  Cochez	  la	  bonne	  réponse.	  
	  
Votre	  situation	  familiale:	  
□	   Famille	  avec	  enfant(s)	  combien:	  ___	  
□	   Couple	  
□	   Personne	  seule	   	  
Votre	  âge	  :	  
□	   Moins	  de	  30	  ans	  
□	   Entre	  30	  et	  50	  ans	  
□	   Plus	  de	  50	  ans	  	  
Vous	  participez	  :	  
□	   Aux	  fêtes	  de	  quartier	  
□	   Concerts	  
□	   Patinoire	  
Transport	  quotidien	  :	  	  
□	   Voiture	  
□	   Autobus	  
□	   Marche	  
□	   Vélo	  
□	   Taxi	   	  
Nombre	  de	  voiture(s):	  
□	   Aucune	  
□	   Une	  
□	   Deux	  et	  plus	   	  
Vous	  utilisez	  :	  
□	   Les	  parcs	  
□	   Les	  sentiers	  de	  la	  CCN	  
□	   Le	  Centre	  Tétreau	  –	  parc	  Moussette	  
□	   La	  plage	  
Commentaires	  et/ou	  suggestions:	  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Prière	  de	  retourner	  le	  sondage	  complété	  à	  :	  

• Sylvie	  Turcotte	  –	  55,	  rue	  Gabriel-‐Lacasse,	  Gatineau	  (QC)	  J9A	  1K1	  
• Vous	  pouvez	  également	  communiquer	  avec	  Louise	  au	  819-‐770-‐5028	  et	  elle	  se	  fera	  un	  plaisir	  de	  

récupérer	  votre	  sondage	  complété.	  
• Vous	  pouvez	  aussi	  remplir	  la	  version	  électronique	  de	  ce	  sondage	  sur	  notre	  site	  Web	  à	  

www.jardinstache.ca	  	  	  


