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U n e i n i t i a t i ve d e l ’ A s s o c i a t i o n d e s r é s i d a n t s d e s J a rd i n s Ta c h é
Mot de la présidente

L

e 3 octobre dernier, l'ARJT s'est présentée devant le
conseil d'administration de la Commission de la
capitale nationale (CCN) dans le cadre des consultations
publiques organisées par cette dernière. L'ARJT a
demandé à la CCN d'être consultée sur le tracé du futur
sentier récréatif du Domaine de la ferme Moore et de
permettre la réalisation d'un lien pédestre entre le
prolongement de la rue Gabriel-Lacasse et la rue des
Orchidées.
La CCN est présentement en pourparlers avec la Ville de
Gatineau pour établir des tracés sur le Domaine de la
ferme Moore et pour confirmer l'échéancier de réalisation
de ces liens pédestres. La CCN s'est engagée à consulter
les représentants d'associations de résidants au cours de
l'hiver 2008 en organisant un atelier de travail, et ce, avant
d'entamer des consultations publiques officielles qui
présenteraient des tracés plus définitifs.
Le projet de réaménagement routier sur les boulevards
Taché et Lucerne se poursuit. L'ARJT a remis son rapport
synthèse à la Ville sur les réaménagements que nous
favorisons. Les réaménagements proposés consistent en
des modifications de taille du réseau routier actuel qui ne
se feront pas dans les prochains mois, mais plutôt sur un
horizon quinquennal.
Notre rapport a aussi reçu l'appui du conseil
d'établissement de l'école primaire Jean-de-Brébeuf.
L'ARJT a demandé à la Ville de Gatineau d'installer près
de l'école, à l'été 2008, une mesure d'atténuation de vitesse
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semblable à celle près de l'école du Plateau (traverse pour
piétons surélevée alignée devant l'accès de l'école le plus
fréquenté). L'ARJT a également remis une pétition de 240
signatures au conseiller municipal Alain Pilon. Ce dernier
l'a déposée à la réunion du conseil municipal du 13
novembre dernier.
De plus, le mardi 4 décembre, les parents, les élèves et le
personnel enseignant de l'école Jean-de-Brébeuf ont
manifesté devant l'entrée de l'école pour demander à la
Ville d'installer la mesure d'atténuation de vitesse sur le
boulevard Lucerne en 2008. La manifestation, orchestrée
par l'ARJT, a attiré l'attention des médias et du conseil
municipal, qui prévoit, dans son budget de 2008, 500 000
dollars en mesures d'atténuation de vitesse pour tout le
territoire de Gatineau.
Durant la période de questions de la séance du conseil
municipal du 4 décembre, l'ARJT a questionné le
conseiller municipal Richard Côté, président du Comité
des immobilisations, de la circulation et du budget, ainsi
que le maire Bureau quant à leur engagement à prioriser la
mesure d'atténuation de vitesse sur le boulevard Lucerne,
près de l'école Jean-de-Brébeuf, en 2008. Il semblerait que
les priorités pour 2008 seront votées en janvier prochain
par le Comité. Notre conseiller municipal y fera des
représentations afin d'obtenir ladite mesure en 2008.
Annie Drzymala
Présidente de l'ARJT

La Saint-Vincent-de-Paul a un urgent besoin de relève

V

u le grand âge et le petit nombre de ses membres, le Conseil de Notre-Dame de Lorette de la Société SaintVincent-de-Paul (SSVP) a un urgent besoin de nouveaux membres pour lui insuffler des énergies
nouvelles. À cet effet, une réunion spéciale sera tenue à la mi-janvier 2008. Les personnes intéressées à donner
un coup de main peuvent contacter Yvon Parisien (819 595-5933) ou Guy Lebel (819 770-4897).
Le financement de la SSVP se fait essentiellement par le biais de sa Guignolée annuelle qui mobilise plus de 150
bénévoles dans la paroisse.
Tout au cours de l'année, la SSVP dépanne de 80 à 100 familles, surtout de notre paroisse, en besoin urgent de
nourriture ou d'autres nécessités, en plus de fournir de 60 à 80 paniers de Noël. Merci aux résidants des Jardins
Taché et des autres quartiers de la paroisse de leur grande générosité.
Guy Lebel

Je patine, tu patines, il arrose, nous patinons, vous patinez,
ils arrosent... pour une bonne cause!
quartier. Allez-y ! Donnez de votre temps! Juste
aider en déblayant la patinoire vers 21 h avant
d'arroser nous aide à sauver de précieuses minutes
de sommeil!

C

omme par les années passées, nous lançons une
invitation à tous et à toutes afin de recruter le
plus de bénévoles possible pour voir à l'entretien
régulier et minutieux de notre patinoire de quartier.
Vos services ne seront requis qu'un soir par semaine
entre 21 h et 22 h. Il arrive que des corvées de
déblayage soient organisées pendant les fins de
semaine quand les précipitations sont importantes.
Le reste du temps, un bénévole responsable du
fonds au bénéfice des personnes incarcérées du
Centre de détention de Gatineau s'occupe de
déneiger la patinoire au moyen d'un camion.
Votre engagement peut aussi aider à maximiser le
temps d'utilisation de la patinoire par les gens du

Pour devenir bénévole ou pour obtenir plus de
renseignements, communiquez avec Paul Quesnel
au 772-8501 (pelletier_quesnel@videotron.ca) ou
André Gagnon au 770-8404 (gagnoa2@yahoo.ca).
Nous en profitons pour dire un gros merci à Pierre
Larabie que nous remplaçons cette année et qui a
tenu le flambeau durant de nombreuses années à
titre de coordonnateur des bénévoles de la patinoire.
Pierre, tu as droit à un repos bien mérité. Nous
tenterons de te faire honneur dans l'exercice de nos
fonctions.
Au plaisir de vous voir à la patinoire.
Paul Quesnel et André Gagnon

Les Centres de services de la ville de Gatineau recueillent
les vieilles piles et les vieux cellulaires !

L

es citoyens peuvent désormais se départir de leurs vieilles piles et de leurs vieux
cellulaires dans les centres de services de la Ville de Gatineau.

Les piles alcalines et les piles contenant du plomb ainsi que les piles rechargeables ou non
rechargeables sont acceptées. Les piles et les cellulaires seront traités de façon écologique.
La Société de recyclage des piles rechargeables participe à ce projet.
Pour connaître l’adresse du centre de services municipal le plus près, visiter le
www.gatineau.ca ou composer le 3-1-1.
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Des gens du quartier honorés au Gala Hommage

L

e dimanche 25 novembre a eu lieu le Gala hommage
2007, organisé par la Commission « Gatineau, Ville
en santé » de la Ville de Gatineau. Ce Gala vise à souligner
l'apport d'individus et d'organismes à l'amélioration de la
qualité de vie des citoyens gatinois. L'ARJT avait soumis
les candidatures de deux papas du quartier, qui ont mené le
dossier de la revitalisation de la cour du Parc-école Jeande-Brébeuf et ont réussi à amasser plus de 235 000 dollars
dans le cadre du projet « En tête de peloton ».

Alain Chénier et Marc Villeneuve ont été honorés dans le
cadre du Gala hommage pour leur contribution à
l'amélioration de la qualité de vie des élèves en rendant la
cour d'école plus attrayante, sécuritaire et axée sur le
sport.
Félicitations et merci mille fois pour votre bon travail!

Bénévoles recherchés1
Envie de donner au suivant tout en vous amusant?
Voici quelques possibilités de bénévolat dans notre quartier ou à l'échelle de la Ville.

Lire et faire lire

Le Centre d'entraide aux aînés

Vous aimez lire? Vous voulez transmettre votre goût de
la lecture aux enfants?
L'école Jean-de-Brébeuf est à la recherche de bénévoles
pouvant faire la lecture à des enfants du début du
primaire, à raison d'une fois par semaine.

Le Centre a besoin de chauffeurs possédant une voiture
pour conduire des personnes âgées à des rendez-vous
médicaux, les accompagner à l'épicerie, converser avec
elles, etc. Un remboursement de 0,40 cent du km ou un
reçu de charité peut être remis.

En Bref

En Bref

Quoi ? Le programme Lire et faire lire
Où ? L'école primaire Jean-de-Brébeuf
Quand ? Durant huit semaines consécutives, à raison
d’une heure par semaine, vous serez jumelé à trois ou
quatre enfants de maternelle, de 1ère ou de 2e année.
Renseignements : Maryse Rastelli, 819 771-0383 et
rastellibourdeau5@sympatico.ca

Quoi ? Centre d'entraide aux aînés
(Cabane en bois rond, 331, boul. Cité-des-Jeunes, secteur
Hull)
Où ? Ville de Gatineau
Quand ? Selon vos disponibilités
Renseignements : Sylvie Thibodeau, 819 771-6609 et
centredentraideauxaines@videotron.ca

La Saint-Vincent-de-Paul, Notre-Dame de
Lorette

L’Association des résidants des Jardins
Taché - Activités sociales

La Société Saint-Vincent de Paul vient en aide aux plus
démunis en situation d'urgence, en attendant que ces
personnes apportent des solutions à leurs problèmes ou
obtiennent de l'aide des programmes sociaux.
La paroisse Notre-Dame de Lorette a un urgent besoin
de bénévoles qui pourraient s'engager au sein du conseil
d'administration, répondre à des demandes d'aide
ponctuelles ou fournir des renseignements aux
personnes en détresse pour les diriger vers les
ressources disponibles.

L'ARJT a créé le Comité des activités sociales qui a
pour mandat d'aider à la préparation et à la réalisation
du Carnaval d'hiver (en février) et de la Fête du quartier
(en septembre).
Les bénévoles recherchés pourront aider à faire les
courses, encadrer les jeux et les activités, servir les
repas, etc.

En Bref
Quoi ? Conseil Saint-Vincent de Paul
Où ? Paroisse Notre-Dame de Lorette, rue Bégin
Quand ? Immédiatement
Renseignements : Guy Lebel, 819 770-4897 ou
Yvon Parisien, 819 595-5933

En Bref
Quoi ? Comité des activités sociales de l'ARJT
Où ? Jardins Taché
Quand ? Tout de suite pour donner votre nom, en
février pour le Carnaval d'hiver et en septembre pour la
Fête du quartier
Renseignements : Annie Drzymala, 819 773-2019 et
annie.drzymala@justice.gc.ca
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Petite Étoile
Il était une fois, bien haut dans le ciel, une jolie étoile lumineuse et joyeuse. Avec ses amies
étoiles, Petite Étoile aimait jouer au jeu de « briller » : prendre une grande respiration retenir son
souffle le plus longtemps possible. Petite Étoile et ses amies devenaient alors de plus en plus
brillantes. On pouvait les voir à des millions et des millions de kilomètres! Puis elles laissaient sortir
tout l'air retenu en s'esclaffant d'un grand rire. Dans le ciel, leur jeu et leurs rires amusaient les
planètes, les comètes et même les étoiles les plus sérieuses.
Un jour, Petite Étoile eut envie de partir à l'aventure, dans un autre coin du ciel. Après avoir fait
ses adieux à sa famille et à ses amies, elle fila rapidement, laissant derrière elle une jolie poudre
lumineuse.
Que le ciel était vaste, immense même. Cela faisait plaisir à Petite Étoile car elle aimait voyager.
Elle rencontra d'autres étoiles et des planètes. Elle apprit beaucoup sur la vie céleste en jasant avec
ses nouvelles amies de mille-et-un sujets. On lui parla un jour d'une planète spéciale, bleue,
blanche et verte. Curieuse, Petite Étoile demanda comment y aller : « Passe près de la Grande Ourse,
tourne vers la gauche. Tu apercevras un astre très chaud, le Soleil, et un autre plus timide, la très
jolie Lune. Tu seras alors près de la Terre. »
C'était au moment de l'année où les nuits étaient longues et froides. Petite Étoile s'approcha de
la Terre, observant ce qui s'y passait. Il semblait que plusieurs êtres l'habitaient et s'occupaient à
toutes sortes d'activités. En regardant de près, Petite Étoile vit dans un champ une petite cabane. À
l'intérieur, une faible lueur éclairait deux personnes penchées sur un lit de paille. Elles chantaient
doucement à ce qui semblait être un petit être tout emmitouflé dans des couvertures.
Petite Étoile décida alors de se mettre en valeur pour attirer l'attention d'autres humains et leur
montrer la route vers ce qui semblait être un lieu de paix et d'amour. Elle respira bien profondément.
En retenant sa respiration, elle devint alors de plus en plus brillante et fit vibrer et allonger ses
rayons de toutes ses forces.
Elle rayonna tellement fort que des bergers l'aperçurent et se dirigèrent vers elle. Puis des rois
mages venus de très loin décidèrent aussi de suivre cet appel. Tout ce beau monde et leurs
compagnons animaux moutons, chameaux et chiens se retrouvèrent à Bethléem, autour d'une
étable, pour y trouver un nouveau-né bien spécial et saluer sa naissance. Ils dirent un grand merci à
Petite Étoile de leur avoir montré le chemin.
Depuis ce temps, on l'appelle Étoile de Bethléem. Elle continue de veiller sur nous et de jouer,
pour notre grande joie, au jeu de « briller ».
Marie Gérin

Annonce classée Nous recherchons un(e) professeur(e) de piano pouvant offrir des cours à la
maison (dans les Jardins Tâché) à deux enfants de 4 et 7 ans ayant déjà pris
des leçons. Au plaisir d'en discuter avec toute personne intéressée!!
Julie 819-772-8501
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Célébrons l'hiver dans le quartier
CARNAVAL 2008

Samedi 23 février - Après-midi : 13h à 16h
À la patinoire St-Dominique
Activitées familiales * Voisins * Musique * Chocolat chaud

* Animation et musique
* Parties de hockey familiales
* Concours d'habileté sur patins
Chocolat chaud et beignets fournis par le Coffee Time
du boulevard Taché
Organisé par l'Association des résidants des Jardins Taché

L'activité sera annulée en cas de mauvais temps

Le conseil de l’Association des résidants des
Jardins Taché 2007-2008
Annie Drzymala (présidente)
Françoise Houle (secrétaire)
Luc Fugère (trésorier)
Julie Pelletier (rédactrice)
Steven Desjourdy (directeur)
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