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N’oubliez pas :

le samedi 11 septembre, c’est la

journée des Jardins Tâché!!!

Un encart, distribué bientôt, vous

fournira toutes les informations.

L’hiver terminé, une grande question se pose: que
faire avec l’espace de la patinoire? Face à cette

question existentielle, vos braves représentants de
l’Association du quartier, aidés en cette tâche par les
charmants bénévoles qui ont fait de la patinoire un
succès, ont pensé à des utilisations possibles pour la
patinoire d’été : terrain de volley-ball, terrain de
pétanques, de fer, etc. Tout était possible, mais avant
d’entreprendre quoique ce soit le terrain devait être
amélioré.

Suite à cette constatation, nous avons contacté la Ville
qui a entrepris certaines actions, soient :

Ajout de poussière de roche à la surface du
terrain afin de niveler ce dernier ; et

Livraison d’un équipement d’un jeu de volley-
ball. Cet équipement a été mis sous clé dans la «
cabane » qui se trouve sur le site.

Eh oui, nous avons maintenant l’équipement
nécessaire pour jouer au volley-ball! Comme vous
l’aurez peut-être constaté, il y avait, au début de l’été,
deux petites affiches placées à côté de l’entrée rue St-
Dominique pour inviter les jeunes et les moins jeunes
à utiliser le terrain et à emprunter l’équipement de

volley-ball. Malheureusement, ces affiches ont
disparues mais vous pouvez toujours vous procurer
l’équipement de volley en vous adressant à M. Pierre
Larabie au 771-2484. Cependant, puisque nous
sommes contre l’exploitation de nos bénévoles, nous
sommes à la recherche de personnes fiables (2 ou 3)
qui pourraient se porter garantes d’une des trois clés
qui donnent accès au coffre où se trouve l’équipement
de volley ball. Si cette tâche vous tente,
communiquez avec moi, Geneviève Talbot, au 776-
5940.

Vous êtes bien d’accord avec l’idée du volley-ball,
mais vous pensez à d’autres usages possibles pour ce
terrain? Exprimez-vous et faites-le nous savoir! Il est
impossible pour nous de savoir ce que veulent les
gens du quartier si vous ne l’exprimez pas, alors
sentez-vous à l'aise de nous faire part de vos idées! Et
surtout ne vous gênez pas pour utiliser le terrain pour
toute activité récréative sans trop de désagrément,
genre ballon, après tout ce terrain est à vous!

D’ici là, profitez de l’été et au plaisir de vous placoter
au pique-nique!

�

�

Geneviève Talbot
Membre du Conseil de l’ARJT

Terrain vacant à la recherche d’utilisateurs
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L’ARJT tient à remercier les nombreux
participants du quartier qui ont pris part à

l’activité de nettoyage qui s’est tenue samedi le 1
mai dernier. En effet, plus d’une cinquantaine de
bénévoles étaient sur place au parc Moussette, en plus
d’une trentaine de cadets.

Vu le grand nombre de bénévoles, il a été possible de
former des équipes pour s’affairer au nettoyage des
espaces verts de notre quartier. Une quinzaine de
bénévoles ont ainsi pris part au nettoyage du quartier
et une dizaine d’autres ont nettoyé l’entrée du Parc de
la Gatineau. Les autres participants ont sillonné les
berges de la rivière de part et d’autre du parc
Moussette pour y ramasser les déchets. De nombreux
« trésors » ont alors pu être recueillis,
particulièrement dans le secteur de l’Université.

Après le nettoyage, les bénévoles ont été invités à un
pique-nique qui se tenait à l’île Bate, près du pont
Champlain. Des prix de présence ont alors été tirés
par les organisateurs de l’événement, dont la
Commission de la capitale nationale (CCN), la Ville
de Gatineau et le Conseil régional de l’environnement
et du développement durable de l’Outaouais
(CREDDO).

Par ailleurs, il a été constaté que les nombreux déchets
jonchant le sol de nos espaces verts avaient sans doute
été soufflés par le vent, en raison du faible volume de
nos bacs de recyclage ne comportant pas de
couvercle. En attendant des améliorations de la part
de la Ville quant à l’offre d'un service de recyclage
adéquat, l’alternative consiste notamment à installer
un couvercle sur notre bac et, lorsque notre bac est
rempli, à utiliser les sacs bleus conçus à cette fin.

Sur ce, rendez-vous l’an prochain pour réitérer cet
événement en grand nombre.

er

Faisons de cette corvée

une tradition familiale annuelle pour embellir

notre quartier!
Valérie-Anne Bachand

Membre du Conseil de l'ARJT

Participation nombreuse lors de la corvée de nettoyage du quartier et
des berges de la rivière Outaouais!

La Ville présente un tout nouveau concours photo pour les photographes amateurs!! Les
douze photographies gagnantes de ce concours, qui s’intitule
, illustreront le calendrier municipal de la Ville de Gatineau pour 2005. Il serait bien d’y

voir une photo de Val Tétreault! Peut-être qu’une des photos de l’
, qui aura lieu lors du pique-nique annuel se retrouvera dans le calendrier

de la Ville, qui sait?

Pour en savoir sur ce concours de la Ville et pour vous procurez un formulaire de participation,
consultez le site web de la Ville au www.ville.gatineau.qc.ca.

Images d’une nouvelle
ville

Expo-Photo Les Jardins
Tâchés en un Cliché

Geneviève Talbot
Membre du Conseil de l’ARJT

Concours photo de la Ville de Gatineau
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Direction : Philippines

Vous êtes fous! Vous n'êtes pas heureux ici? Il n'y a pas
suffisamment d'occasions d'aider ici? Chanceux!! On va

venir vous visiter!

Si vous saviez comme ces deux derniers commentaires sont
un baume sur le cœur de ceux qui partent! Comme c'est
rassurant de les entendre! Et comme vous serez les
bienvenues dans notre nouvelle demeure! Et pourtant, ce sont
ceux que l'on entends le plus rarement. Généralement lorsque
nous annonçons que nous quittons nos aimables amis, notre
superbe quartier et confort pour aller voguer à d'autres
occupations aux Philippines, nous frappons un mur
d'incompréhension et une seule question : Pourquoi??
Comment expliquer ce besoin de partir, de partager, de voir,
faire, autre choses que ce qu'on voit, fait ici? Ce besoin de
nouveauté est en partie motivé par le désir d'aider et de
contribuer à l'existence d'un monde meilleur, bien sûr, mais
aussi par un désir plus égoïste de voir le monde et d'avoir
l'impression d'y participer. Parfois je me dis que ce besoin
d'aventure doit être le même que celui qui guide les adeptes de
sports extrêmes : le besoin de se sentir sur la corde raide ayant
à chaque seconde de nouvelles sensations.

Alors, notre aventure? Nous partons avec une organisation
britannique qui se nomme
(VSO). Fondée en 1957, VSO est l'une des plus grandes
organisations non-gouvernementales (ONG) à envoyer des
coopérants en Afrique, en Asie et en Europe de l'Est.
Présentement, il y a près de 1 500 volontaires, dont environ
100 Canadiens, qui travaillent un peu partout dans ces
régions. Plus de 30 000 personnes ont déjà participé aux
programmes de VSO.

VSO a une antenne au Canada qui recrute des volontaires
canadiens et américains. Et oui, il s'agit d'un travail bénévole,
nous serons donc bien loin du stéréotype de l'expatrié qui
roule en VSU, a des domestiques et un chauffeur! Selon la
politique de VSO, les coopérants reçoivent un salaire
comparable à celui de leurs collègues locaux. Cette politique
a pour mérite de ne pas entretenir l'iniquité du monde actuel.
Cependant, VSO couvre la majorité des frais qu'occasionne
un tel départ (frais médicaux, transport, hébergement,
formation).

Tous les ans, VSO reçoit des demandes de ses partenaires à
l'étranger qui souhaitent accueillir des professionnels qui
seraient en mesure de les appuyer dans le développement de
leur communauté. Généralement d'une durée de deux ans, les

postes à l 'é tranger sont variés : professeurs,
physiothérapeutes, agronomes sont les bienvenues. Dans
notre cas, je travaillerai en appui à des ONG locaux qui
veillent à la mise en œuvre d'un accord de paix signé en 1996
entre les 3 grands groupes religieux de l'Île de Mindanao :
musulmans, catholiques et lumad, mot Visayan (langue
locale) pour désigner les religions autochtones. Je ne vous
cacherai pas que ce poste sera pour moi une expérience
professionnelle très enrichissante et exceptionnelle. Une
autre motivation pour partir!

VSO demande à ses coopérants d'amasser 2000$ avant de
partir. Si vous souhaitez nous aider à atteindre cet objectif,
voici les différents façons dont vous pouvez contribuer :

Par téléphone au 1-888-876-2911

En ligne

En nous rendant visite à la maison, nous sommes toujours
prêts à vous recevoir!

Vous pouvez aussi envoyer un chèque à VSO,
mentionnez tout simplement nos noms (Geneviève
Talbot et Yanick Matteau) afin qu'ils ajoutent votre
montant à notre dossier! Voici l'adresse : 816-151, rue
Slater Ottawa, Ontario K1P5H3

À titre d'information, VSO émet des reçus pour fins d'impôts
pour tous les dons de plus de 5 00$.

Lors de la vente de débarras annuelle nous tiendrons devant
chez-nous deux tables : l'une pour vendre nos bien et une autre
avec de l'information sur VSO, les Philippines et ce que nous
irons y faire. Il nous fera plaisir de discuter avec vous, que
vous donniez ou non. Nous vous invitons à passer en grand
nombre!!!

Volunteer Service Overseas

�

�

�

�

Geneviève Talbot,
Membre du Conseil de l’ARJT

www.vsocan.org

Mer des

Philippines

Mer de Chine

occidentale
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Le Centre de la Petite Enfance
L'Île des Enfants vous invite…

Vous songez à débuter une carrière dans le
domaine de la petite enfance, vous désirez

travailler à la maison et vous avez mille et une
questions concernant cette merveilleuse
profession qu'est la garde en milieu familial.

Organisme sans but lucratif oeuvrant depuis
1979, le Centre de la Petite Enfance L'Île des
Enfants vous invite à communiquer avec Lucie
Brochu pour obtenir tous ces renseignements si
précieux lorsqu'on contemple une nouvelle
carrière : processus pour être reconnue en tant

que personne responsable d'un service de garde en
milieu familial, subventions accordées par le
ministère, soutien administratif et pédagogique
offert par le CPE, sorties, rencontres, formations…

Vous pouvez joindre
entre 8 h30 et 16 h du lundi au vendredi, elle se fera
un plaisir de répondre à vos questions.

Lucie Brochu au 771-0375

Les manteaux Mantou sont fait à la main. Ils sont

réversibles et couvrent le ventre de votre animal

pour un maximum de protection. Ils permettent

une liberté de mouvement tout en protégeant

votre animal des intempéries.

Offrez à votre toutou un manteau qui le

gardera au chaud et au sec tout l’hiver !

Mantou
Manteaux pour chiens - Marie-Hélène Lacasse

Vente de manteaux pour chien au

lors de la grande fête de quartier !!!

44 St-François
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Quand —

Admissibilité

Participation —

Utilisation —

Responsabilité —

Consentement —

Au pique-nique annuel, le

Laissez place à votre imagination et mettez en image votre
vision du quartier. Que vous ayez 7 ou 77 ans, montrez-nous
comment vous voyez votre voisinage, ce que vous aimez ou
aimez moins de celui-ci.

Voici quelques thèmes pour vous inspirer : le décor urbain,
la forêt enchantée, les gens du quartier.

Ne vous limitez pas à ces thèmes, faites preuve
d'imagination et sortez des sentiers battus! Toutes les
technologies sont les bienvenues.

Seuls les résidants des Jardins Taché peuvent participer. (Les
membres du conseil d'administration de l'Association des
résidants des Jardins Taché (ARJT) ne sont pas éligibles.)

Il n'y a pas de limite d'âge!

Les photographies numériques, photographies sur papier, en
couleurs, en noir et blanc sont acceptées. Laissez libre cours
à votre imagination!

Pour participer, vous devez

: 13, rue St-Dominique, appartement 2,
à l'attention de Geneviève Talbot, ou

suivante : photo_ARJT@yahoo.ca

Les auteurs consentent à ce que les
photographies soient exposées à l'extérieur
ou à l'intérieur lors du pique-nique annuel du
quartier.

Les photographies deviennent la propriété de l'ARJT et
peuvent être utilisées uniquement à des fins promotionnelles
sans but lucratif.

Le crédit sera donné aux participants dans l'éventualité où
les photos seront diffusées.

Les auteurs consentent à ce que l'ARJT conserve les
photographies dans ses archives à la suite de l'exposition.

L'ARJT prendra toutes les précautions nécessaires au
moment de manipuler les photographies. Toutefois, elle ne
pourra être tenue responsable des dommages, pertes ou
retards survenus lors du transport de celles-ci.

Les participants acceptent les règles énoncées ci-dessus.

samedi 11 septembre 2004

faire parvenir le formulaire de

participation ci-bas et votre photographie

à l'adresse suivante

à l'adresse électronique

—

au plus tard le

mardi 7 septembre 2004 à 17 h :

NOTA : L'ARJT se réserve le droit de refuser d'exposer toute
photographie jugée inappropriée. L'ARJT se dégage de toute
responsabilité à la suite de la publication des photographies.

« Les Jardins Taché en un cliché » — Exposition de photos du quartier

Formulaire d'inscription - Exposition de photo

Nom :

Téléphone :

Adresse :

Lieu où la photographie a été prise :

Titre de la photographie :

Date approximative :

J’ai pris connaissance des règlements relatifs à l’exposition de photographies d’amateur

de l’Association des résidants des Jardins Taché, je comprends et j’accepte toutes les

clauses et conditions qui s’y rattachent.

Signature :


