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Mot de la présidente
Des nouvelles de votre quartier

Bonjour!

Voici des nouvelles de votre quartier :

Au sujet du dossier de la construction d’unités

résidentielles sur le prolongement de la rue Gabriel-

Lacasse :

En janvier dernier, après avoir reçu copie du Plan

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du

projet Gabriel-Lacasse et avoir remarqué que ce dernier

ne prévoyait aucun lien avec la rue des Orchidées,

l’ARJT a demandé aux services d’urbanisme de la ville

de prévoir un passage entre les deux rues pour

permettre aux résidants d’accéder, par exemple, au

boulevard Taché et aux autobus sans avoir à faire un

long détour par la rue St-Dominique ou encore, pour

ceux des Orchidées, d’accéder à la patinoire St-

Dominique. Ayant reçu une réponse négative à cette

demande et cela, sans justification valable à notre avis,

l’ARJT a décidé de faire cette demande et ce, de façon

plus formelle, lors de la réunion de consultation de la

ville du 15 mars 2007 concernant le changement de

zonage de certains lots de la rue Gabriel-Lacasse

(changement de zonage nécessaire suite à une erreur

technique).

Lors de cette réunion, l’ARJT a demandé à notre

conseiller municipal, Alain Pilon, de faire des

démarches auprès du développeur Lemay et de la CCN

pour qu’un passage piétonnier soit prévu entre la rue

des Orchidées et le prolongement de Gabriel-Lacasse.

Le processus de changement de zonage a donc été mis

sur la glace à la ville pour que des discussions puissent

être entamées avec M. Lemay et la CCN. Il semblerait

que les discussions porteront fruit.

De plus, nous avons appris que des clôtures seront

installées par le promoteur Lemay à l’arrière des

terrains des rues St-Dominique et des Orchidées qui

sont mitoyens avec ceux qui seront développés et le

long des terrains de la Ferme. Cela permettra de mieux

délimiter les terrains.

Au sujet de la patinoire St-Dominique :

Je termine avec une bonne nouvelle. Cet hiver, les

bénévoles responsables de l’entretien de la patinoire

ont fait part à l’ARJT du besoin d’agrandir le cabanon à

la patinoire pour y entreposer des équipements sportifs

et d’entretien. L’ARJT a fait une demande auprès du

Centre de placement spécialisé du Portage dont l’un des

programmes de formation à l'emploi a comme projet de

construire des cabanons en bois ce printemps. Notre

candidature a été retenue. Nous aurons donc un

nouveau cabanon en mai ou juin à la patinoire St-

Dominique!

Au plaisir,
Annie Drzymala

Présidente de l'ARJT
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Certificats du patrimoine
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Le samedi 10 février dernier, des citoyens ont été

honorés pour avoir mis en valeur l`histoire et le

patrimoine de la région. Mme Françoise Houle,

secrétaire de l’Association des résidants des Jardins

Taché, était parmi les récipiendaires célébrés! Françoise

a reçu des mains du président de la Commission des arts,

de la culture, des lettres et du patrimoine, monsieur

Simon Racine, un Certificat du Patrimoine pour sa

contribution exceptionnelle dans le dossier de la

préservation de la ferme Moore.

Lors de cette cérémonie, M. Racine a indiqué que l’on

commence à reconnaître la protection du patrimoine

local, du moins à Gatineau puisque la ville souligne

maintenant les efforts faits dans les ex-villes pour en

protéger le patrimoine bâti.

Voici le texte de remerciement préparé et lu par Françoise

lors de la cérémonie.

« Un travail de préservation comme celui du domaine

de la Ferme Moore a occupé beaucoup de monde sur

une période de treize ans. D’abord l’

(ARJT) qui a persévéré

pendant toutes ces années. J’ai été remerciée

abondamment mais je voudrais souligner le travail de

notre ancien président, , surtout au sein

du comité tripartite. Je voudrais aussi souligner l'appui

de de la CCN.

Dans les dernières années, un regroupement

d’associations du secteur a vu le jour : merci en

particulier aux résidants du ,

aux et aux

ainsi qu’à la

qui nous a toujours appuyés.

Aucun résultat n'aurait été possible sans le soutien des

conseillers municipaux : en particulier

, conseiller de Val-Tétreau et

du Comité consultatif d'urbanisme.

Les efforts de toutes ces personnes ont permis de

préserver un des lieux de mémoire les plus importants

de notre ville. »

Encore une fois, nos plus sincères félicitations à toi

Françoise! Bravo pour ta vision, ton excellent travail et

surtout ta ténacité!! La ferme est plus belle que jamais et

elle donne encore plus de valeur à notre quartier déjà très

beau!!

Association des
résidants des Jardins Taché

Éric Sévigny

Pierre Dubé

Manoir des Trembles
voisins de la ferme Moore Jardins du

Château Société d’histoire de
l’Outaouais

Lawrence
Cannon Simon Racine

Conseil d’administration de l’ARJT

Avis aux internautes, quelques sites d’intérêt sur l’histoire de notre ville
et de notre quartier!

http://www.civilization.ca/hist/hull/introf.html

http://www.civilization.ca/hist/hull/rw_64f.html (Conservatoire de musique et
ancienne résidence David Moore)
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Des solutions aux problèmes du boulevard Alexandre-Taché

Les problèmes de circulation et de sécurité rencontrés

sur le boulevard Alexandre-Taché, en particulier

entre les boulevards St-Joseph et St-Raymond, sont

multiples comme vous le savez très bien à titre de résidants

du quartier. Depuis plus d'un an, le CAde l'ARJT a décidé

d'apporter une solution à ces problèmes et en a fait sa

première priorité. Dans leur rapport, deux de nos

membres, Annie Drzymala et Steven Desjourdy,

soulignent et illustrent les problèmes rencontrés aux

endroits suivants :

intersection de la promenade de la Gatineau, du

boulevard Alexandre-Taché et rue Bégin;

intersection de la petite rue St-François et du

boulevard Alexandre-Taché;

intersection de la rue St-François et du boulevard

Alexandre-Taché;

intersection de la rue Boudria et du boulevard

Alexandre-Taché;

école Jean-de-Brébeuf du côté sud du boulevard

Alexandre-Taché;

intersection du boulevard Lucerne et de la rue

Boudria.

La présence ou l'absence de feux de signalisation, les rues

désaxées, les trottoirs trop étroits ou absents, les panneaux

de signalisation absents, les limites de vitesses variables

selon que l'on se trouve dans l'ancienne ville de Hull ou

dans Aylmer, les corridors de sécurité dangereux pour les

écoliers sont quelques-uns des problèmes répertoriés et

décrits aux autorités municipales et scolaires. Le maire

et le conseiller municipal ont aussi été invités en

septembre 2006 à parcourir à pied la zone limitrophe de

l'école pour constater « de visu » quelques-uns des

dangers encourus par les écoliers et les piétons.

On commence à prendre des mesures. La ville de

Gatineau a annoncé qu'elle allait synchroniser les feux

de circulation sur un tronçon de dix kilomètres le long

du boulevard Alexandre-Taché, entre la rue Montcalm

et la marina d'Aylmer. Depuis la fusion en 2002, ces

feux n'avaient pas été ajustés et fonctionnaient toujours

selon les règles des anciennes villes.

Les services d'ingénierie de la ville a repris quasi-

textuellement le rapport de l'ARJT et l'a confié, le 7

février dernier, à une firme d'experts conseils, Cima

Plus, qui a cinq mois pour présenter un rapport sur les

solutions à envisager pour résoudre les problèmes

susmentionnés. L'ARJT, de concert avec le conseiller

municipal Alain Pilon, s'attend à ce que les sommes

nécessaires à la mise en place de solutions soient

inscrites au prochain Plan triennal d'immobilisations

(2008-2010) de Gatineau. Nous vous tiendrons au

courant de l'évolution du dossier.

�

�

�

�

�

�

Françoise Houle

La maison Wright-Scott

La Commission de la capitale nationale (CCN) a
annoncé récemment qu’elle se portera acquéreur de

la maison historique Wright-Scott et de ses jardins, situés
dans le secteur du ruisseau de la Brasserie au cœur de la
région de la capitale du Canada et du centre-ville de
Gatineau.

En cette année qui commémore le 150 anniversaire du

choix de la capitale du Canada, la CCN souhaite ainsi

contribuer à la sauvegarde et à la préservation de cette

propriété prestigieuse qui témoigne de l’évolution

historique de la capitale.

La maison de pierres, sise au 28, boulevard Alexandre-

Taché, a été érigée vers 1855 et habitée par la famille

Wright et ses descendants pendant 100 ans. Elle fut aussi

un site d’importance pour le gouvernement du Canada

avant d’être cédée à des intérêts privés au milieu des

années 1960.

Cette acquisition permettra de protéger le caractère

champêtre et le parc naturel constitué par l’embouchure

du ruisseau de la Brasserie et de faciliter les liens avec la

rive est du ruisseau, les secteurs des îles et des plaines

LeBreton.

La CCN planifie de rendre hommage aux occupants de la

maison Wright-Scott et de souligner l’importance

historique de ce site patrimoniale de la région de la

capitale du Canada.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la

CCN au

e

www.ncc-ccn.gc.ca.
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Retour sur le Carnaval d’hiver !!

Cette année le Carnaval fut un franc succès. Le

beau temps a permis à environ 150 personnes

de venir patiner et participer aux tests d’habileté.

Nous avons pu constater que plusieurs petits

patineurs ont des talents cachés.

Petits et grands se sont sucré le bec avec les

bouchées, le chocolat chaud et le café fournis par

Coffee Time. Merci à Mahmoud, propriétaire, pour

sa commandite. N’hésitez pas à visiter son

commerce qui est encore plus beau à la suite de

récentes rénovations.

Cette année, nous avons innové en installant une

tente chauffée sur les lieux. Cette idée s’est

concrétisée grâce à M. Roberge qui nous a procuré

cet équipement. Merci au bénévoles qui ont aidé à la

monter tôt le samedi matin.

Cette année encore plusieurs personnes ont animé

les jeux sur la patinoire. Une fois encore, merci à M.

Larabie qui s’est occupé de faire plaisir à tous.

Nous planifions déjà le Carnaval 2008. Si vous avez

des idées ou voulez aider, n’hésitez pas à nous

joindre.

Erin Murray au 819-777-1793

Steven Desjourdy au 819-773-2019

Comité de rédaction du Bulletin

Rédactrice : Julie Pelletier
Révision des textes : Claude Grondin
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Le conseil de l’Association des résidants
des JardinsTaché 2006-2007

David Côté 770-8708
Diane Lemieux
Erin Murray 777
Steven Desjourdy 773

Annie Drzymala 773-2019
Eric Sévigny 772-6879
Françoise Houle 778-3815
Luc Fugère 778-6611
Julie Pelletier 772-8501
Mélanie Théberge 777-6713

595-8984
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-2019

(présidente)
(président sortant)

(secrétaire)
(trésorier)

(rédactrice)
(directrice)

(directrice)
(directeur)

(directeur)
(directeur)
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Il est indéniable que les feux de camp font partie
des plaisirs du plein air. Mais ils sont interdits sur

le territoire du secteur Hull et dans le parc de la
Gatineau. Les feux ne sont également pas autorisés à
l’extérieur des sites de camping ou des refuges.

Malheureusement, depuis de nombreuses années, il

semble que des feux « à la bonne franquette » soient

très fréquemment faits dans le boisé situé derrière

notre patinoire. Puisque les feux de camp sont une

des premières causes des incendies de forêt et que

notre beau quartier est en périphérie d’une grande

forêt, il y a de quoi s’inquiéter !!

L’été est évidemment le moment privilégié où des

groupes de jeunes allument des feux. Bien que le

phénomène soit difficile à enrayer, il est important de

rapporter tous feux rapidement aux autorités.

si

vous êtes témoin de l’un de ces feux!

Vous pouvez également communiquer avec le

de la ville de Gatineau pour

plus de renseignements : Administration, 315,

boulevard Saint-Rédempteur

.

Nous vous invitons aussi à sensibiliser les jeunes aux

risques d’une telle activité. Les parents sont les mieux

placés pour intervenir de manière préventive !!

Il y va de la beauté de la nature qui nous entoure et

surtout de la sécurité de nous tous!

Bon été à tous et soyez vigilants!

N’hésitez donc surtout pas à composer le 9-1-1

service
de Sécurité d’incendie

(secteur Hull) au 819-
595-7520

Julie Pelletier
Membre du Conseil de l’ARJT

Danger :
Feux à ciel
ouvert!

Une date qui semble encore bien lointaine mais que vous devriez déjà mettre à votre agenda!
En fait, pour vous faciliter la tâche, notez que cette journée spéciale a toujours lieu le deuxième
samedi du mois de septembre.

Comme par le passé, vous êtes invités à participer à la et au
du quartier. De nombreuses autres auront lieu avec comme point de

rassemblement, le . Plus d’information vous sera fournie au mois d’août
dans la prochaine édition du bulletin!

vente annuelle de garage
pique-nique activités

parc Ste-Thérèse

Le samedi - la journée des JardinsTaché8 septembre

Septembre
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Oui, oui, je soussignée la patinoire, tient à remercier

sincèrement tous ceux et celles qui m'ont arrosée,

grattée et déneigée avec beaucoup de soins, du 11 janvier

au 10 mars dernier. Et plus particulièrement, je désire

remercierAndré Gagnon, Paul Quesnel, Martin Thibault,

Claude Vincent, Melvin Jomphe, Marc et Nina, Yoland

Mallet, Luc Fugère, Jonathan Hodgson, Jean-François

Léger et compagnie, sans oublier bien sûr Normand

Roberge et à son remplaçant, Michel Renaud, un

employé du Centre de détention. Sans ces bénévoles au

cœur généreux je n'aurais jamais pu, en tant que surface

glacée, procurer autant de joie et de plaisir aux petits et

grands du quartier.

C'est grâce à l'assiduité de ces personnes et la

participation ponctuelle d'une foule d'autres que les

responsables des patinoires extérieures à la Ville de

Gatineau ont pu dire que j'étais la patinoire la mieux

entretenue et que vous étiez le quartier qui avait le plus

à cœur sa patinoire. Ceci étant dit, merci et à l'an

prochain.
La patinoire du quartier

Encore cette année la patinoire vous dit merci!

Visite de la ferme Moore
La CCN nous a informés qu'elle
pourrait offrir une visite guidée des
bâtiments et du site de la ferme aux
membres de l'ARJT, vers le mois de
juin 2007. Afin de permettre à la
CCN de faire des arrangements
adéquats, nous aimerions avoir une
idée du nombre de résidants qui
pourraient être intéressés à cette
visite. Nous prions donc les
personnes intéressées de nous faire
part du nombre de participants, en
utilisant l'adresse électronique
suivante : admin@jardinstache.ca .
Cette visite pourrait avoir lieu un
dimanche de juin.

De la musique pour la
patinoire
Nos dévoués bénévo les se
demandent si quelqu'un du quartier
aurait un système de son à donner à
l'ARJT.Nous pourrions l'utiliser dans
diverses circonstances, dont le
Carnaval d'hiver et la Fête du
quartier. Si vous avez un système
encore en bon état mais dont vous
voulez vous départir, n'hésitez pas à
e n v o y e r u n c o u r r i e l à :
admin@jardinstache.ca .

Artistes recherchés - dans le
cadre d'une tournée des trois
quartiers
Recherchons des artistes du quartier
- ou des environs - qui aimeraient
exposer chez eux dans le cadre d'une
tournée des artistes du district de
Val-Tétreau en septembre prochain.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
communiquer avec :
Louise-MarieThomassin au
819-778-8972.

- A n n o n c e s c l a s s é e s -


