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Mot du président

C'est avec grand plaisir que j'ai accepté le poste de

président de l'ARJT principalement à cause de la

présence sur le conseil de gens de qualité qui

connaissent et qui ont à cœur leur quartier. Cette année

sera charnière, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, il

semble que le principal dossier de l'ARJT (le domaine

de la Ferme Moore) qui a mobilisé énormément

d'énergie depuis plus d'une dizaine d'années risque de

se conclure pour le plus grand bénéfice des gens qui

habitent le quartier.

nsuite, comme vous le savez, la Ville de Gatineau

est en processus de mise à niveau de son schéma

d'aménagement et surtout elle vient de débuter

l'élaboration des plans d'urbanisme pour chaque

secteur de la ville. Plusieurs conséquences positives

ou malheureuses pourraient découler d'un mauvais

plan d'urbanisme qui serait accolé au secteur. Pensons

aux enjeux de zonage, de la délimitation du « village

urbain », des affectations du sol et des usages, de la

planification des transports, etc. C'est notamment

pour ces raisons que le conseil de l'ARJT se tiendra à

l'affût des enjeux urbanistiques et politiques qui

risquent de toucher directement ou indirectement le

cadre et la qualité de vie des gens du quartier.

D'autre part, la prochaine année sera électorale et nous

devrons nous assurer que les enjeux qui touchent notre

quartier et par extension notre ville soient bien saisis

par la classe politique.

Mais au-delà de ce travail de militantisme, l'ARJT

n'est pas qu'une association « politique ».Au contraire,

elle est avant tout, une association qui se veut

rassembleuse en organisant des activités qui

favorisent une vie de quartier des plus dynamique. Au

programme, l'Association prévoit l'organisation d'une

nouvelle fête hivernale de quartier. es mardis

classiques, le fameux pique-nique et le présent

bulletin seront bien sûr de retour. Une corvée de

nettoyage des berges et des espaces verts sera aussi

organisée au printemps 2005.

Bref, je dois en profiter pour remercier tous les

bénévoles qui ont contribué aux multiples activités

organisées dans notre quartier durant la dernière

année, que ce soit les membres de l'ancien conseil, les

gens qui ont assuré le succès du pique-nique et

l'entretien quotidien de la patinoire l'hiver dernier.

Enfin, je ne peux terminer ce mot sans vous souhaiter

de Joyeuses Fêtes et une bonne et heureuse prochaine

année. Profitez-en pour recharger vos batteries.
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Eric Sévigny
Président de l’AJRT

Joyeuses

Fêtes !


