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Grand	  ménage	  du	  printemps	  
	  de	  l’ARJT	  

	  
SAMEDI	  13	  MAI	  À	  9	  h	  30	  

L’arrivée	  du	  printemps	  est	  souvent	  synonyme	  de	  «Grand	  ménage».	  Fidèle	  à	  
sa	  tradition,	   l’ARJT	  organise	  une	  corvée	  pour	  nettoyer	  déchets	  et	  débris	  de	  
tout	  genre,	  laissé	  sur	  les	  terrains	  de	  notre	  quartier	  durant	  l’hiver.	  

Joignez-‐vous	   à	   nous	   le	   samedi	   13	   mai	   à	   9	   h	   30	   au	   Parc	   Ste-‐Thérèse	   pour	  
embellir	  notre	  quartier	  et	  le	  rendre	  plus	  attrayant.	  Voilà	  une	  bonne	  occasion	  
de	   rencontrer	   nos	   nouveaux	   voisins	   et	   effectuer	   une	   activité	   physique	   à	  
l’extérieur,	  en	  attendant	  l’été !	  	  

Enfilez	  vos	  bottes	  à	  l’épreuve	  de	  l’eau,	  habillez-‐vous	  selon	  la	  température	  et	  
venez	  profiter	  pleinement	  d’une	  belle	  journée	  en	  famille	  et	  entre	  amis.	  Petits	  
et	  grands	  sont	  invités.	  Gants	  et	  sacs	  seront	  fournis.	  
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DES	  PRIORITÉS	  BIEN	  ANCRÉES	  	  

Des	  priorités	  inchangées	  

Les	  années	  se	  suivent…	  En	  2014,	  l’ARJT	  a	  demandé	  aux	  résidants	  des	  Jardins	  Taché	  
d’identifier	  ce	  qu’ils	  chérissaient	  le	  plus	  du	  quartier.	  Ils	  nous	  ont	  répondu	  :	  un	  accès	  
facilité	  au	  transport	  en	  commun;	  la	  proximité	  au	  centre-‐ville,	  l’esprit	  communautaire	  et	  
le	  Parc	  de	  la	  Gatineau.	  Et	  quelles	  priorités	  l’ARJT	  devrait-‐elle	  défendre	  dans	  les	  
prochaines	  années?	  Améliorer	  la	  sécurité	  sur	  le	  boulevard	  Alexandre-‐Taché	  et	  les	  
espaces	  dédiés	  à	  la	  marche	  et	  au	  vélo;	  changer	  l’image	  du	  boulevard	  Alexandre-‐Taché	  
en	  créant	  une	  rue	  hospitalière	  et	  qui	  propose	  des	  commerces	  et	  des	  services	  de	  
proximité;	  favoriser	  des	  partenariats	  avec	  des	  groupes	  et	  des	  associations	  pour	  renforcer	  
la	  vie	  communautaire	  du	  secteur;	  finalement,	  continuer	  à	  œuvrer	  pour	  offrir	  des	  
activités	  et	  des	  services	  culturels	  (bibliothèque	  itinérante,	  spectacles	  de	  musique,	  
spectacles	  pour	  enfants,	  etc.).	  Ce	  sont,	  pour	  l’essentiel,	  les	  mêmes	  priorités	  qui	  ont	  été	  
révélées	  en	  2016	  lors	  de	  la	  consultation	  sur	  la	  revitalisation	  de	  Val-‐Tétreau.	  	  

Transport	  en	  commun	  

La	  centaine	  de	  participants,	  qui	  ont	  discuté	  de	  leur	  vision	  du	  transport	  dans	  10	  ans,	  ont	  
accordé	  45	  %	  des	  points	  à	  l’amélioration	  des	  services	  de	  la	  STO.	  Récemment,	  l’ARJT	  a	  
saisi	  l’occasion	  donnée	  par	  la	  STO	  pour	  faire	  avancer	  le	  dossier.	  Dans	  le	  cadre	  d’une	  
consultation	  de	  la	  STO	  pour	  améliorer	  le	  service	  pour	  le	  Manoir	  des	  Trembles	  et	  le	  
Plateau,	  l’ARJT	  a	  demandé	  qu’un	  circuit	  direct	  entre	  le	  Village	  du	  Parc	  et	  le	  nord	  de	  Hull	  
–	  terminus	  Gabrielle-‐Roy	  soit	  rétabli,	  un	  trajet	  régulier	  qui	  circulerait	  sept	  jours	  et	  sept	  
soirs.	  

Nous	  avons	  atteint	  les	  objectifs	  fixés	  pour	  les	  déplacements	  durables	  de	  2030,	  alors	  que	  
plus	  de	  35	  %	  des	  navetteurs	  utilisent	  l’autobus,	  le	  vélo	  ou	  la	  marche.	  Nous	  avons	  besoin	  
de	  nous	  déplacer	  rapidement	  et	  plus	  simplement	  vers	  le	  nord	  de	  Hull	  pour	  plusieurs	  
activités,	  dont	  l’école	  et	  le	  travail.	  Inversement,	  avec	  le	  rétablissement	  de	  ce	  circuit,	  les	  
résidants	  de	  ces	  secteurs	  pourront	  fréquenter	  le	  Conservatoire	  et	  l’UQO,	  et	  se	  rendre	  
plus	  aisément	  au	  travail	  dans	  nos	  quartiers.	  

Nous	  avons	  besoin	  de	  votre	  appui.	  Nous	  vous	  invitons	  à	  signer	  la	  pétition.	  Des	  copies	  ont	  
été	  déposées	  chez	  certains	  marchands	  du	  quartier,	  vous	  pouvez	  communiquer	  
également	  avec	  nous	  :	  admin@jardinstache.ca	  ou	  signer	  en	  ligne	  :	  
www.petitions24.net/a_la_sto__redonnez_un_circuit_dautobus_direct_a_val-‐tetreau	  

Le	  tracé	  en	  boucle	  suggéré	  est	  le	  suivant	  :	  

Départ	  du	  Parc-‐o-‐bus	  St-‐Dominique,	  boulevard	  Alexandre-‐Taché	  vers	  l’est,	  boulevard	  Saint-‐
Joseph	  nord,	  Gamelin,	  Lionel-‐Émond	  nord,	  Saint-‐Raymond	  ouest,	  Cité-‐des-‐Jeunes	  nord,	  jusqu’au	  

terminus	  du	  campus	  Gabrielle-‐Roy.	  

	  Et	  retour	  par	  le	  boulevard	  de	  la	  Cité-‐des-‐Jeunes	  sud,	  Saint-‐Raymond	  ouest,	  jusqu’au	  boulevard	  
Alexandre-‐Taché	  et	  le	  Par-‐o-‐bus	  St-‐Dominique.	  
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L’ARJT	  rencontre	  la	  police	  de	  Gatineau	  

Une	  représentante	  de	  la	  section	  Résolutions	  et	  actions	  préventives	  de	  
quartier	  (anciennement	  la	  police	  communautaire)	  de	  la	  police	  de	  Gatineau	  a	  
récemment	  assisté	  à	  la	  réunion	  du	  CA	  de	  l’ARJT	  pour	  nous	  parler	  de	  la	  
criminalité	  dans	  le	  quartier,	  des	  services	  offerts	  pour	  augmenter	  notre	  
sécurité	  et	  des	  gestes	  à	  faire	  en	  présence	  de	  policiers.	  

Toutes	  les	  données	  sont	  disponibles	  sur	  le	  portail	  de	  la	  Ville	  
(http://www3.ville.gatineau.qc.ca/criminalite/).	  La	  vue	  d’ensemble	  pour	  les	  
Jardins	  Taché	  est	  rassurante	  :	  il	  s’y	  commet	  peu	  d’infractions	  et	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  
vague	  d’évènements	  dangereux.	  

Au	  cours	  des	  dernières	  années,	  nous	  avons	  connu	  des	  évasions	  ou	  autres	  
incidents	  qui	  ont	  nécessité	  une	  forte	  présence	  policière	  :	  il	  s’agit	  de	  situation	  
de	  confinement,	  à	  la	  demande	  des	  policiers.	  Dans	  ce	  contexte,	  les	  citoyens	  
ne	  doivent	  pas	  quitter	  leur	  maison	  et	  doivent	  sécuriser	  les	  personnes	  et	  les	  
lieux.	  En	  tout	  temps,	  si	  vous	  êtes	  témoin	  d’un	  acte	  criminel	  (vol,	  intimidation,	  
bris	  d’équipement,	  etc.),	  contactez	  la	  police.	  

Pour	  toute	  demande	  de	  renseignements	  sur	  la	  présence	  policière	  ou	  autres	  
demandes	  de	  renseignements	  non	  urgents,	  contactez	  le	  819-‐246-‐0222.	  

Pour	  une	  demande	  d’assistance	  immédiate	  (urgence),	  contactez	  le	  9-‐1-‐1.	  

Si	  vous	  constatez	  que	  des	  infractions	  sont	  récurrentes	  (arrêt	  non	  respecté,	  
stationnement	  non	  conforme,	  etc.),	  signalez-‐les	  au	  3-‐1-‐1.	  

À	  titre	  informatif,	  les	  parcs	  de	  la	  Ville	  sont	  sous	  la	  surveillance	  du	  Service	  de	  
loisirs,	  sports	  et	  développement	  communautaire.	  	  

Plusieurs	  programmes	  liés	  à	  la	  sécurité	  sont	  disponibles,	  dont	  :	  Échec	  au	  
crime,	  Info-‐crime,	  Citoyens	  en	  patrouille,	  bénévolat	  pour	  les	  services	  de	  
police,	  Prévol,	  etc.	  Voir	  les	  détails	  sous	  l’onglet	  sécurité	  publique	  à	  :	  
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=securite_publique/police	  

Rappelez-‐vous,	  la	  sécurité	  de	  notre	  quartier	  est	  notre	  responsabilité	  à	  tous.	  
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