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Le dossier de la Ferme Moore commence
maintenant à susciter l attention de d autres

résidants des quartiers limitrophes à la Ferme.
Queques semaines après avoir assisté à la
renaissance de l Association du Manoir des
Trembles, notre conseil ler municipal ,
M. Lawrence Cannon, et quelques fonctionnaires
de la ville de Gatineau ont rencontré environ 80
personnes lors d une rencontre au Centre Tétreau,
au mois de juillet. Ces gens provenaient
essentiellement des quartiers se situant à entre le
chemin de la Montagne et la rue des Jonquilles,
dans sa partie adjacente à l ouest de la Ferme
Moore. Ceux-ci seront directement touchés

puisque le plan Biancamano-Bolduc et le comité
tripartite (Gatineau, CCN, ARJT) proposaient la
construction de nombreuses habitations dans
cette zone. Suite à la rencontre, un comité a été
créé, le Regroupement pour la préservation de la
Ferme Moore.
Ceux et celles qui ont visité cet été l exposition
d aquarelles dans la cour arrière des Jolicoeur
regretteront certainement que l on veuille y
construire des résidences pour renflouer les
coffres de la CCN!
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Marc Lavoie
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À noter :

L’assemblée générale annuelle

de l’Association des résidants
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le 20 octobre 2003

(Voir à la page 7)
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C’est avec plaisir que nous avons tenu, pour une
onzième année consécutive, la

le 13 septembre dernier. La vente
de garage et le pique-nique au parc Ste-Thérèse ont
été forts appréciés. Quoi de mieux qu’un bon repas
entre voisins, voisines, parents et enfants après
avoir passé de nombreuses heures à négocier soit
des achats, soit des ventes!

Si la foule au pique-nique était moins nombreuse
que l’an passé, l’événement fut quand même un
succès à plusieurs égards. Pour cette année, nous
avons introduit quelques nouveautés (avec prix de
présence!) qui furent très appréciées; courses à
pieds, à vélo, biathlon, démonstration et activités de
planche à roulette, sans compter la promenade à
chevaux qui faisait un retour bien remarqué. Le tout
fut lancé par un joyeux tintamarre qui invitait
justement les gens au parc.

Toutes ces activités ne pourraient avoir lieu sans
l’apport de nombreux commanditaires et
bénévoles. En premier, nous devons remercier
notre conseiller municipal
qui a toujours été un fier supporter de l’événement.

Nous avons de plus compté sur l’aide de la
grâce à son programme d'appui aux

initiatives du milieu et de , un
organisme sans but lucratif créé par la fondation
Chagnon qui vise la promotion d’activités
communautaires et sportives. Nous nous devons
aussi de souligner les commanditaires suivants :

, de M&M et l’
de Hull. Enfin, il ne faut surtout pas

oublier le bon travail des bénévoles, trop nombreux
et nombreuses à mentionner, qui ont vu au bon
déroulement des diverses activités. Chapeau aux
commanditaires et aux bénévoles!

J’invite les amateurs de statistiques à lire l’article de
Marie Lebel-Racine qui offre un compte rendu
complet des résultats des différentes courses

. Je vous invite aussi à nous communiquer
vos suggestions pour améliorer cet événement
annuel.

Merci et au plaisir de se revoir l’an prochain.

« Journée des

Jardins Taché »

M. Lawrence Cannon

ville de

Gatineau

Québec en forme

Tim Hortons M. Provost épicerie

Monette

(à la
page 5)

Gérard D'Aoust

La Journée des Jardins Taché
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Communauto, l’auto-partage à son meilleur

L’autobus répond à quasi tous vos besoins de
transport? Votre voiture vous a lâché durant

l’hiver? Vous songez à une deuxième voiture?

Eh bien, Communauto est peut-être une solution
pour vous. Cette entreprise vous propose un
concept innovateur de partage des véhicules. Avec
eux, vous pouvez louer sans tracas une voiture à
l’heure, à la demi-journée ou toute la journée. Idéal
pour faire l’épicerie, aller au chalet ou aller dire
bonjour à la famille à Maniwaki. Plus de 4000
membres participent actuellement au service dans
les régions de Montréal, Québec, Sherbrooke et
maintenant, Gatineau. Une entreprise similaire est
déjà implantée à Ottawa sous le nom de Virtucar.
Les activités de Communauto ont commencé en
1994 et l’entreprise à vocation sociale et
environnementale compte parmi les plus
importantes à oeuvrer dans le domaine de l’auto-
partage.

En devenant membres de Communauto, les usagers
ont un accès exclusif au parc de voitures de
Communauto. Ces dernières sont généralement
stationnées à proximité et de nouveaux points de
location sont implantés en fonction de la demande.
Habituellement de 15 à 20 personnes peuvent se
partager une voiture et moins de 5% des demandes
de réservations sont refusées suite à la non-
disponibilité des voitures. Lors de l’utilisation de la
voiture, le montant déboursé comprend toutes les
dépenses. Communauto s’occupe de l’achat, du
financement, des assurances, de l’immatriculation,
des réparations et même de l’essence. Le
conducteur doit s’assurer de ramener la voiture au
même point de location et de remplir le rapport
d’utilisation (kilométrage, achat d’essence et
problème). Pour les voyages et les vacances, il est

également possible d’avoir des tarifs préférentiels
chez certains services de location ou bien d’utiliser
les voitures situées dans les autres réseaux de
Communauto à Montréal, Québec et Sherbrooke.

Donc fini l’entretien de la voiture et les paiements
du prêt-auto. Au niveau financier, Communauto a
des frais d’adhésion de 500$ entièrement
remboursables après un an. L’abonnement annuel
varie de 35$ à 350$ en fonction du kilométrage
annuel prévu. De plus, des frais à l’utilisation sont
facturés mensuellement. À titre d’exemple, un
voyage au IKEA à Ottawa coûte moins de 10$ et
vous permet de rapporter un lit de bébé ou une table
à pique-nique.

À titre comparatif, le maintien d’une voiture
personnelle coûte de 7000 à 9000$ annuellement
selon le CAA-Québec . Il y a de quoi pour faire
réfléchir lorsque l’on considère qu’en utilisant les
services de Communauto à chaque semaine pour
faire l’épicerie et 20 fins de semaine par année, les
coûts n’atteignent qu’environ 2200$.

Communauto s’est implanté à Gatineau au
printemps 2003. Déjà deux stations sont installées
sur l’Île de Hull et on en prévoit trois nouvelles d’ici
l’automne. Les stations sont situées dans les
secteurs où la demande est suffisante. Intéressé ?

Communiquer avec eux au 1-866-599-2999 ou via
courriel ( ).

Pour plus d'information, visiter les sites web
suivants :

(1)

pour de l’information sur le
transport durable et écologique

pour de l’information sur le défi
transport dans la région du 1er au 7 juin 2003.
Yanick Matteau

(1) Association canadienne des automobilistes, 2002, Coûts d’utilisation
d’une automobile. www.caaquebec.com/fr/popup/index.asp?
www.caa.ca/f/automobile/pdf/utilisation-02.pdf

« Communauto s’occupe de l’achat,

du financement, des assurances, de

l’immatriculation, des réparations et

même de l’essence. »

info-gatineau@communauto.com

www.communauto.com
www.equiterre.qc.ca

www.defitransport.ca

Lors de la fête de quartier du samedi 13 septembre, on a trouvé un

dans le parc Ste-Thérèse. Il est composé d’un anneau et de deux crochets (l’un

d’eux est violet), et contient quatre clés, dont deux servent à ouvrir des cadenas

à vélo. Si c’est le vôtre, appelez au .

porte-clé

Marc Lavoie 770-4306
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Nettoyage du parc de la Gatineau

Le samedi 3 mai 2003, un groupe d’une
vingtaine de résidants des Jardins Taché et des

Jardins Mackenzie-King s’était donné rendez-vous
à la sculpture du seuil du parc de la Gatineau, pour
entreprendre le nettoyage de la pointe sud du parc
qui avoisine nos quartiers.Armés de bottes, gants et
sacs verts et de bonne volonté, nous avons débusqué
les bouteilles, cannettes, papiers gras, vieux
journaux, paquets de cigarettes, bouts de métal
dangereux, bris de verre, etc. cachés sous les arbres
ou s’offrant à notre vue, pour les déposer dans des
sacs que nous avons placés en bordure de la
promenade du parc ou des rues Dupuis et Gendron.
Vers 11 h, une quantité impressionnante de déchets
avait été ramassée et nous étions un peu fatigués.

Lors d’un bilan informel, nous avons pensé que cet
exercice serait beaucoup plus profitable si le
nombre de participants était supérieur et si tous les
abords des deux quartiers, que les terrains soient
municipaux ou fédéraux, étaient patrouillés et
nettoyés, d’autant plus que les déchets retrouvés
sont semés en grande partie par nos résidants qui ne
mettent pas leurs papiers gras ou leurs verres de
slush dans des poubelles mais les jettent au sol. Un
verre de styromousse, une bouteille, une cannette

ne sont pas biodégradables et polluent
l’environnement pour longtemps. Même si certains
terrains sont nettoyés à l’occasion, par exemple le
petit bout de terrain entre le centre commercial de
Val-Tétreau et la rue Gendron, les déchets
réapparaissent rapidement.

Nous proposons donc qu’il y ait une grande corvée
l’an prochain (et les suivantes), avec des
participants de tous les âges de notre quartier, pour
nettoyer les terrains publics en périphérie de nos
habitations comme le nord de la rue Lacasse,
l’arrière de la rue Moncion, le parc Ste-Thérèse, les
abords du ruisseau Moore, un côté de la rue
Gendron, l’arrière de la rue du Muguet et de la rue
St-Dominique, le seuil du parc de la Gatineau, enfin
dans tous ces endroits qui font notre bonheur au
point de vue des promenades ou du coup d’œil mais
qui sont pollués et enlaidis par des déchets. Votre
association organisera une corvée en mai prochain
(en même temps que le nettoyage des berges de la
rivière des Outaouais) et fera appel à vous, mais
cela ne fonctionnera que si le nombre de
participants le permet ! Pour paraphraser le slogan,
« ce sont nos espaces verts, occupons-nous-en ». À
l’année prochaine.

Françoise Houle

« Un verre de styromousse, une

bouteille, une cannette ne sont

pas biodégradables et polluent

l’environnement pour longtemps. »

« ...ce sont nos espaces verts,

occupons-nous-en. »
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Que de maux de tête ce petit insecte peut
nous causer!Avant de vous attaquer sans

relâche à la destruction de celui-ci, il est
important de bien le comprendre.

Le ver blanc, un ennemi des pelouses très répandu,
est en fait la forme larvaire du hanneton commun ou
communément appelé barbeau. Le ver blanc se
nourrit d’herbe, de racines, de cultures et de
légumes. Il mange les tubercules de pommes de
terre, mais préfère les racines fibreuses de l’herbe de
gazon. Une pelouse attaquée par les vers blancs
présente des taches de gazon mort, que risquent
d'envahir les mauvaises herbes.

Le cycle biologique de la plupart des hannetons
communs dure ordinairement trois ans, mais c’est au
cours de la deuxième année qu’ils sont les plus
dévastateurs. Le hanneton pond des oeufs dans le sol
en juin. Les larves apparaissent environ deux
semaines plus tard, et prennent des forces pendant
les mois chauds d’été, puis passent l’hiver
profondément enfouies sous terre.

Au début de l’été suivant, elles remontent plus près
de la surface du sol et recommencent à se nourrir.
C’est alors qu’elles peuvent causer d’importants
dégâts en raison de leur appétit vorace. Au cours du
troisième été, après une courte période pendant
laquelle elles se remettent à manger, les larves se
métamorphosent en hannetons communs. Les
adultes passent l’hiver enfouis dans le sol et pondent
à leur tour des oeufs l’été suivant... Et ainsi
recommence le cycle biologique.

Avoir une pelouse en bonne santé est encore la
meilleure façon de la protéger contre le ver blanc.
Une bonne pousse des racines contribue également à
la lutte contre le ver blanc, puisque les adultes
préfèrent pondre leurs oeufs dans l’herbe mince. Si

le gazon n’est pas encore posé ou si vous
réensemencez, choisissez une herbe résistante,
comme l’herbe endophyte, qui contient un
champignon ayant la propriété d’éloigner le ver
blanc. Les géraniums ont eux aussi la propriété
d’éloigner le ver blanc, alors pourquoi ne pas en
planter dans votre jardin?

La mouffette, la taupe et certains oiseaux sont des
ennemis naturels du ver blanc. En ratissant votre
pelouse, vous livrez celui-ci à ses ennemis. Vous
pouvez également acheter des produits contenant
des nématodes, parasites microscopiques, dans les
centres de jardinage.

Les pesticides devraient être le recours ultime pour la
lutte contre les vers blancs. Ayez recours à un
pesticide qui présente aussi peu de danger que
possible pour votre santé et l’environnement.
Utilisez seulement les pesticides domestiques
enregistrés et portant la mention qu’ils sont
recommandés pour lutter contre le ver blanc, et
observez scrupuleusement les instructions données.

Pour obtenir plus d’information, visitez le site Web
d’Environnement Canada au et le site
de la Coalition, pour des méthodes de lutte
n’utilisant de pesticides au

Bonne fin d’été!

Cycle biologique

Méthodes de lutte physique

Méthodes de lutte biologique

Méthodes de lutte chimique

Marie-Hélène Lacasse

« Au cours du troisième été, après
une courte période pendant laquelle
elles se remettent à manger, les
larves se métamorphosent en
hannetons communs. »

Avoir une pelouse en bonne

santé est encore la meilleure
façon de la protéger contre le
ver blanc. »

«

www.ec.gc.ca

www.cap-quebec.com

Les vers blancs



Course
contre la
montre
à vélo
8 ans
0,6 km

et moins

Résultats des courses : Journée des Jardins Taché, samedi 13 septembre 2003

Nom # Temps

(min)

Vitesse moyenne

(km/h)

Rang

Pascal St-Gelais 1 1:49 19,8 3
Virginie Boutin 2 1:32 23,5 1
Gabrielle Monette 3 1:49 19,8 3
Michelle Tremblay 4 2:25 14,9 5
Antoine Hamlet 5 1:45 20,6 2

Course
contre la
montre à
vélo
9-10 ans
1,5 km

Nom # Temps

(min)

Vitesse moyenne

(km/h)

Rang

Rachel Robitaille 1 3:49 23,6 2
Léa Mauthès-Lebel 2 5:19 16,9 6
Émile Cardinal 3 3:33 25,4 1
Ariane Labrie-Larabie 4 4:29 20,1 4
Béatrice Choi 6 4:49 18,7 5
Marie-Hélène Dion 7 4:22 20,6 3

Course
contre la
montre
à vélo
11-12 ans
2,5 km

Nom # Temps

(min)

Vitesse moyenne

(km/h)

Rang

Étienne Labrie-Larabie 2 5:38 26,6 4
Nicholas Garand 3 5:22 28,0 2
Maxime Foley 4 5:56 25,3 5
Christophe Lavoie 5 5:58 25,1 6
Xavier Bordeleau 6 5:20 28,1 1
Carl Tremblay 7 5:37 26,7 3

Biathlon :
Course à pied (0,6 km)
+ Vélo (1,5 km)
Équipes de 2
12 ans et moins
(2,1 km)

Noms # Temps

(min)

Vitesse moyenne

(km/h)

Rang

Rachel Robitaille
Marie-Hélène Dion

2 6:40 18,4 9

Pierre-Luc Monette
Christophe Lavoie

4 5:58 21,1 8

Thomas D’Aoust
Jonathan Papineau

5 7:04 17,8 10

Jean-Sébastien Caron-De
Montigny Vincent Dion

6 5:39 22,3 6

Catherine Caron-De Montigny
Anass Douab

7 5:36 22,5 4

Fabien Robitaille
Jean-Philippe Thomas

8 5:20 23,6 2

Ariane Labrie-Larabie
Maxime Foley

9 5:34 22,6 3

Xavier Bordeleau
Étienne Labrie-Larabie

10 5:05 24,8 1

Mathieu Leduc
Nicholas Garand

11 5:40 22,2 7

Patrick Bradley
Christophe Lavigne

12 7:41 16,4 11

Vincent Piché
Alexandre Monette

13 7:41 16,4 11

Carl Tremblay
Émile Cardinal

14 5:38 22,4 5
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CONVOCATION

ASSOCIATION des RÉSIDANTS des JARDINS TACHÉ
Gatineau, secteur Hull, Québec

Vous êtes convoqués à ( ) de l’Association
des résidants des Jardins Taché qui aura lieu

le à
au

L’ordre du jour est proposé comme suit:

1. Vérification du quorum et présences à l’assemblée
2. Mot de bienvenue du président
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 octobre 2002
5. Suites du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2002
6. Rapport du trésorier
7. Rapport des activités
8. Autres questions (comité tripartite, etc.)
9. Élection des membres du Conseil d'administration, pour l’année

2003-2004
10. Levée de la réunion

l’assemblée générale annuelle AGA

pavillon Tétreau du parc Moussette.
lundi 20 octobre 2003 19 h

Des breuvages seront servis (jus et boissons gazeuses)
Marc Lavoie,

Martine LeBlanc,
Président

Secrétaire
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Vous remarquez qu’une lumière est brûlée dans un lampadaire de votre rue ? Que l’herbe est trop
longue au parc Sainte-Thérèse ? Qu’il y a des trous dans la chaussée ? Que les ordures n’ont pas
été bien ramassées ? Pour ces questions de proximité, vous n’avez qu’à téléphoner (pendant les
heures normales de bureau) au au numéro : . Quelqu’un
répond et peut s’occuper de votre cas immédiatement ou acheminer vos appels à l’endroit
approprié. C’est facile et c’est efficace, croyez-moi.

Centre de services de Hull 595-4855

Françoise Houle

Le Centre de services de Hull : À votre service


