
 

 

 Le	  Bulletin	  des	  

Jardins	  Taché	  

Grand	  nettoyage	  du	  quartier	  
C’est	  le	  dimanche	  3	  mai	  qu’aura	  lieu	  le	  grand	  
nettoyage	  du	  quartier!	  	  

Cette	  année	  encore,	  l’ARJT	  organise	  une	  journée	  de	  
nettoyage	  du	  quartier	  et	  des	  sous-‐bois.	  	  

Enfilez	  vos	  vêtements	  de	  marche	  et	  venez	  nous	  
rencontrer	  au	  Parc	  Sainte-‐Thérèse	  à	  9	  h	  30.	  Les	  gants,	  
sacs	  de	  poubelles	  et	  pics	  seront	  fournis	  par	  la	  Ville.	  

 

Un	  homme	  a	  récemment	  interpellé	  et	  invectivé	  des	  personnes	  accompagnées	  de	  
leur	  chien	  en	  laisse	  sur	  les	  sentiers	  avoisinant	  notre	  quartier.	  Cet	  homme	  est	  
costaud	  et	  menaçant.	  	  

Il	  importe	  de	  rapporter	  tout	  incident	  aux	  autorités	  policières.	  À	  noter	  que	  des	  
plaintes	  ont	  déjà	  été	  déposées.	  Les	  utilisateurs	  des	  sentiers	  doivent	  garder	  leur	  
chien	  en	  laisse	  en	  tout	  temps.	  
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La	  sécurité	  routière,	  toujours	  d’actualité	  
	  Depuis	  plusieurs	  années,	  des	  résidants	  et	  votre	  association	  
consacrent	  beaucoup	  d’efforts	  
pour	  convaincre	  la	  Ville	  
d’améliorer	  les	  infrastructures	  
routières	  du	  boulevard	  
Alexandre-‐Taché.	  En	  2007,	  un	  
rapport	  a	  été	  préparé	  à	  cet	  
effet	  par	  des	  consultants	  
mandatés	  par	  la	  Ville.	  En	  
accord	  avec	  le	  conseil	  
d’établissement	  de	  l’école	  
Jean-‐de-‐Brébeuf,	  la	  
Commission	  scolaire	  des	  
Portages	  et	  le	  commissaire	  
responsable	  de	  notre	  secteur,	  
l’ARJT	  avait	  alors	  présenté	  au	  
conseil	  municipal	  un	  résumé	  
des	  propositions	  choisies	  par	  le	  
groupe.	  

Plusieurs	  améliorations	  sont	  
apparues	  depuis.	  L’ensemble	  
du	  plan	  demeure	  cependant	  à	  
compléter.	  En	  2010,	  l’école	  
Jean-‐de-‐Brébeuf	  a	  fait	  le	  
portrait	  de	  la	  situation	  des	  
déplacements	  autour	  de	  
l’établissement	  scolaire.	  On	  y	  

constate	  les	  mêmes	  lacunes	  et	  
dangers	  pour	  les	  enfants	  qu’en	  
2007.	  	  

Au	  cours	  des	  dernières	  années,	  
plusieurs	  rencontres	  ont	  eu	  
lieu	  avec	  les	  représentants	  de	  
la	  Ville.	  En	  février	  dernier,	  
l’ARJT	  et	  le	  CE	  comités	  de	  
transport	  et	  sécurité	  se	  sont	  
réunis	  pour	  continuer	  le	  travail,	  
la	  sécurité	  des	  enfants,	  des	  
piétons	  et	  des	  cyclistes	  
demeurant	  à	  haut	  risque	  sur	  le	  
boulevard	  Taché	  dont	  la	  
configuration	  inclue	  une	  voie	  
réservée	  pour	  autobus	  avec	  17	  
circuits	  recensés	  aux	  heures	  de	  
pointe.	  	  

L’ARJT	  veut	  sensibiliser	  les	  
résidants	  et	  les	  usagers	  du	  
boulevard.	  Soyez	  actifs	  et	  
adhérez	  aux	  bonnes	  pratiques	  
pour	  assurer	  la	  sécurité	  des 
enfants:  

 

 

• Respectez	  la	  limite	  de	  40	  
km/h	  dans	  le	  quartier	  en	  
tout	  temps	  	  

• Entre	  7	  h	  30	  et	  17	  h	  30,	  
réduisez	  votre	  vitesse	  à	  30	  
km/h	  dans	  la	  zone	  scolaire	  

• Soyez	  courtois	  et	  cédez	  le	  
passage	  aux	  piétons	  aux	  
intersections	  

	  

Si	  vous	  êtes	  témoins	  de	  
situation	  dangereuse,	  avez	  
peur	  pour	  votre	  sécurité	  et	  ne	  
voulez	  plus	  que	  vos	  enfants	  se	  
rendent	  seuls	  à	  l’école,	  portez	  
plainte	  à	  la	  Ville	  en	  faisant	  le	  
3-‐1-‐1	  ou	  en	  faisant	  parvenir	  
un	  courriel	  au	  
requetegatineau@gatineau.ca	  
et	  expliquez	  en	  quoi	  la	  
sécurité	  aux	  environs	  du	  
boulevard	  Taché	  vous	  
préoccupe.	  Les	  conseillers	  
municipaux	  reçoivent	  les	  
données	  sur	  les	  plaintes	  
chaque	  mois…	  les	  directeurs	  
de	  services	  aussi!	  

Les	  soirées	  estivales	  sont	  de	  retour	  cet	  été!	  	  	  

 

 

Réservez	  les	  quatre	  derniers	  mercredis	  du	  mois	  de	  juillet	  (8,	  15,	  22	  et	  29	  juillet)	  et	  contactez	  
admin@jardinstache.ca	  pour	  participer	  au	  concours	  «	  Y’a	  du	  talent	  aux	  Jardins	  Taché!	  »	  	  

Visionnez	  la	  vidéo	  sur	  le	  site	  Facebook	  pour	  en	  apprendre	  davantage	  à	  :	  
www.facebook.com/pages/Association-‐des-‐residants-‐des-‐Jardins-‐Tache	  	  	  
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Les	  résidants	  des	  Jardins	  Taché	  
constatent	  de	  plus	  en	  plus	  que	  
leur	  quartier	  est	  aux	  prises	  avec	  
les	  mêmes	  problèmes	  que	  ceux	  
du	  centre-‐ville:	  stationnement	  
sur	  rue	  par	  des	  gens	  de	  
l'extérieur;	  absence	  de	  services	  
de	  proximité,	  dont	  épicerie,	  
banque	  et	  pharmacie;	  
circulation	  intense	  aux	  heures	  
de	  pointe;	  et	  vie	  communautaire	  
anémique.	  Il	  y	  a	  déjà	  huit	  ans	  
que	  la	  Société	  de	  transport	  de	  
l’Outaouais	  planifie	  un	  lien	  
rapide	  pour	  les	  usagers	  du	  
transport	  en	  commun	  de	  l’ouest	  
de	  la	  Ville	  qui	  soulagerait	  
grandement	  le	  boulevard	  
Alexandre-‐Taché,	  mais	  ce	  projet	  
est	  sans	  cesse	  remis	  à	  plus	  tard.	  
Dans	  l'intervalle,	  la	  sécurité	  des	  
piétons	  et	  des	  usagers	  en	  
bordure	  du	  boulevard	  Taché	  
demeure	  précaire. 	  	  

Afin	  que	  les	  changements	  
nécessaires	  puissent	  se	  
concrétiser,	  le	  conseil	  
d’administration	  de	  l’ARJT	  a	  créé	  
un	  comité	  de	  revitalisation,	  qui	  
verra	  à	  rassembler	  les	  forces	  
vives	  du	  tout	  Val-‐Tétreau.	  Un	  
projet	  de	  quartier	  idéal	  sera	  
élaboré	  à	  la	  suite	  d’une	  
consultation	  publique	  auprès	  
des	  résidants	  (comme	  cela	  a	  été	  
fait	  par	  les	  résidants	  du	  centre-‐
ville)	  et	  constituera	  un	  outil	  de	  
discussion	  avec	  les	  autorités	  
municipales.	  Des	  enjeux	  comme	  
la	  stagnation	  de	  la	  population,	  le	  
manque	  de	  commerces	  et	  de	  
services,	  ainsi	  que	  la	  sécurité	  
routière	  déficiente	  y	  seront	  sans	  

doute	  soulevés.	  Val-‐Tétreau	  
n’est	  malheureusement	  pas	  le	  
village	  urbain	  que	  les	  documents	  
de	  planification	  de	  la	  Ville	  de	  
Gatineau	  aiment	  dépeindre.	  	  

Trois	  principaux	  axes	  
d’intervention	  se	  dessinent	  pour	  
la	  consultation:	  	  

Vie	  active	  –	  Peut-‐on	  améliorer	  la	  
vie	  à	  Val-‐Tétreau	  en	  créant	  des	  
liens	  forts	  entre	  les	  citoyens	  et	  
les	  organismes	  ainsi	  que	  les	  
institutions,	  dont	  l’UQO,	  que	  ce	  
soit	  pour	  le	  logement,	  les	  
services	  offerts	  ou	  la	  sécurité	  
routière?	  Devrions-‐nous	  
travailler	  à	  créer	  un	  quartier	  
universitaire?	  Pourquoi	  ne	  pas	  
mettre	  en	  place	  les	  
infrastructures	  et	  les	  liens	  requis	  
pour	  que	  citoyens	  et	  
communauté	  universitaire	  
multiplient	  les	  échanges?	  	  

Transport	  durable	  -‐	  La	  proximité	  
du	  centre-‐ville	  est	  l’un	  des	  
atouts	  majeurs	  de	  Val-‐Tétreau.	  
Plusieurs	  résidants	  se	  déplacent	  
en	  autobus,	  à	  pied	  ou	  à	  vélo	  
presque	  toute	  l’année.	  Nous	  
avons	  besoin	  de	  pistes	  et	  de	  
sentiers	  pour	  circuler	  en	  
sécurité.	  Cette	  proximité	  aux	  
deux	  centres-‐villes	  et	  la	  venue	  
imminente	  de	  nombreux	  
résidants	  dans	  le	  projet	  Zibi-‐
Windmill	  nous	  incitent	  aussi	  à	  
favoriser	  une	  augmentation	  de	  
la	  densité	  de	  Val-‐Tétreau,	  tels	  
des	  logements	  multiples	  avec	  
commerces	  au	  rez-‐de-‐chaussée.	  
Une	  augmentation	  de	  la	  densité	  

du	  quartier	  améliorerait	  par	  
ailleurs	  la	  capacité	  des	  
entreprises	  du	  quartier	  à	  
prospérer	  ainsi	  que	  le	  soutien	  à	  
l’égard	  du	  transport	  durable.	  	  

Sécurité	  -‐	  En	  2007,	  des	  
consultants	  mandatés	  par	  la	  Ville	  
ont	  publié	  un	  rapport	  exposant	  
des	  problèmes	  et	  des	  solutions	  
en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  la	  sécurité	  du	  
boulevard	  Taché,	  
particulièrement	  près	  de	  l’école	  
Jean-‐de-‐Brébeuf.	  Des	  
améliorations	  ont	  depuis	  été	  
apportées,	  dont	  des	  enseignes	  
lumineuses	  identifiant	  la	  zone	  
scolaire	  et	  des	  dos	  d’âne	  sur	  le	  
boulevard	  Lucerne.	  L’ensemble	  
du	  plan	  demeure	  cependant	  à	  
compléter.	  De	  plus,	  le	  boulevard	  
Taché	  dans	  sa	  forme	  actuelle	  
constitue	  une	  barrière	  entre	  les	  
différents	  secteurs	  de	  Val-‐
Tétreau,	  empêchant	  une	  plus	  
grande	  vitalité	  commerciale	  et	  
communautaire.	  	  

Le	  comité	  de	  revitalisation	  a	  déjà	  
entrepris	  des	  discussions	  avec	  
notre	  conseiller	  municipal,	  M.	  
Jocelyn	  Blondin,	  avec	  le	  recteur	  
de	  l’UQO	  et	  avec	  l’Association	  
des	  résidents	  de	  l’Île	  de	  Hull,	  qui	  
a	  déjà	  mené	  un	  processus	  de	  
consultation	  publique.	  Bientôt,	  
on	  rencontrera	  les	  résidants	  des	  
autres	  secteurs	  afin	  de	  les	  inviter	  
à	  soutenir	  une	  consultation	  
publique.	  L’ARJT	  vous	  tiendra	  
informés	  de	  l’avancement	  des	  
discussions.	  

 

 

La	  revitalisation	  du	  boulevard	  
Alexandre-‐Taché	  
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Comme	  c'est	  le	  cas	  dans	  
plusieurs	  villes	  au	  Québec	  et	  
en	  Ontario,	  l'agrile	  du	  frêne	  est	  
bien	  présent	  sur	  le	  territoire	  
gatinois.	  Notre	  quartier	  n’a	  pas	  
été	  épargné.	  La	  bande	  
riveraine	  du	  ruisseau	  Moore	  
est	  particulièrement	  affectée	  ;	  
des	  dizaines	  de	  frênes	  y	  ont	  
été	  abattus	  ou	  le	  seront.	  Au	  
parc	  Ste-‐Thérèse,	  les	  frênes	  
malades	  ont	  déjà	  été	  
remplacés	  par	  d’autres	  
essences.	  

Dans	  ce	  contexte	  de	  perte	  de	  
couvert	  végétal,	  il	  est	  d’autant	  
plus	  important	  que	  chaque	  
citoyen	  inspecte	  son	  terrain	  
pour	  identifier	  les	  arbres	  
potentiellement	  malades.	  
Profitez	  de	  l’arrivée	  du	  
printemps	  pour	  faire	  le	  bilan	  
de	  l’état	  des	  arbres	  présents	  
sur	  votre	  terrain.	  Sont-‐ils	  en	  
santé?	  Sont-‐ils	  en	  nombre	  
suffisant?	  

La	  présence	  d’arbres	  matures	  
est	  une	  caractéristique	  positive	  
de	  notre	  quartier.	  Nos	  visiteurs	  
sont	  impressionnés	  pas	  la	  taille	  
de	  certains	  de	  nos	  spécimens.	  
En	  été,	  la	  fraîcheur	  qu'ils	  
procurent	  protège	  les	  plus	  
vulnérables,	  comme	  les	  
enfants	  et	  les	  personnes	  
âgées.	  

Ce	  printemps,	  pourquoi	  ne	  pas	  
remplacer	  votre	  frêne	  affecté	  
ou	  simplement	  ajouter	  un	  
nouvel	  arbre	  à	  votre	  cour	  ?	  Un	  
professionnel	  en	  horticulture	  
pourra	  vous	  conseiller	  pour	  
trouver	  l’arbre	  qui	  conviendra	  
à	  vos	  besoins	  :	  espace,	  densité	  
du	  feuillage,	  fleurs	  et	  fruits,	  
propreté,	  etc.	  Il	  existe	  aussi	  de	  
bons	  livres	  de	  référence,	  
comme	  le	  Répertoire	  des	  
arbres	  et	  arbustes	  
ornementaux	  publié	  par	  Hydro	  
Québec.	  

Nouveaux	  parents,	  sachez	  pas	  
qu’à	  l’occasion	  de	  la	  naissance	  
ou	  de	  l’adoption	  d’un	  enfant,	  
vous	  pouvez	  vous	  inscrire	  au	  
programme	  Mon	  arbre	  à	  moi	  
du	  gouvernement	  du	  Québec	  
afin	  de	  recevoir	  un	  plant	  
d’arbre	  qui	  grandira	  avec	  le	  
nouveau	  membre	  de	  votre	  
famille.	  Remis	  en	  mai	  à	  
l'occasion	  du	  Mois	  de	  l'arbre	  et	  
des	  forêts,	  le	  plan	  mesurera	  de	  
20	  à	  30	  mètres	  à	  maturité	  !	  
Visitez	  le	  site	  web	  du	  
gouvernement	  du	  Québec	  
pour	  obtenir	  plus	  de	  détails.	  	  

 

Boîtes	  postales	  
dans	  le	  quartier	  :	  
Et	  si	  on	  
s’entraidait!	  

Les	  premières	  boîtes	  
postales	  sont	  arrives	  dans	  
le	  quartier.	  Une	  suggestion	  
aux	  résidants	  des	  Jardins	  
Taché:	  sachez	  reconnaître	  
vos	  voisins	  qui	  ont	  besoin	  
d'aide	  pour	  se	  rendre	  à	  la	  
boîte	  postale	  et	  offrez-‐leur	  
de	  le	  faire	  à	  leur	  place!	  	  

C'est	  un	  geste	  citoyen	  et	  
communautaire	  qui	  vaut	  
son	  pesant	  d'or	  pour	  la	  
personne	  qui	  reçoit	  votre	  
offre.	  

 

Un beau 
printemps   
à tous! 

Les	  arbres	  de	  Val-‐Tétreau	  


