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Mot du Président 
 
 
Inutile de revenir sur l’'événement marquant de 2019-2020. Nous avons tous été secoués à divers 
niveaux, mais il faut demeurer positif; l’an prochain, les Canadiens se rendront peut-être un peu 
plus loin en série. J’utilise l’humour non pas par manque de sensibilité, mais plutôt par souci de 
détendre l’atmosphère en cette période de crise sans précédent. Plus sérieusement, je tiens à 
offrir mes sympathies à quiconque a été touché, de près ou de loin, par la COVID-19. 
  
J’aimerais revenir sur la chance que nous avons de vivre dans ce merveilleux quartier que la 
pandémie nous a fait apprécier encore plus. Rarement avons-nous autant vu de gens ce printemps 
arpenter les sentiers de la forêt qui entoure les Jardins Taché, tous émerveillés par la mer de 
trilles qui s’y déployait. La ferme Moore, malgré l’absence temporaire d’activités, a été une 
planche de salut pour bien des gens cherchant à briser la monotonie imposée. Nous pouvons 
également penser à la plage Moussette qui nous a fait oublier les plages d’Old Orchard... 
lorsqu’il ne pleut pas! Et que dire des dizaines d’arcs en ciel qui ont surgi comme par magie pour 
égayer les petits qui déambulaient dans les rues avec leurs parents? 
  
Espérons que 2020-2021 sera meilleure. En attendant, serrons-nous les coudes (c’est une image; 
limitez quand même vos contacts). Prenons notre mal en patience et espérons que la recherche 
aboutira à des solutions qui nous permettront de retrouver une certaine normalité où l’être 
humain pourra revenir à sa nature d’être social. 
  
Au plaisir de vous retrouver au coin de la rue. 

François-Yannick Vézina, président de l’ARJT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Activités de l’ARJT 2018-2019 
  
Les activités de l’ARJT s’articulent autour de quatre axes 
 

I. Rassembler les résidants du quartier tout au long de l’année 
II. Améliorer la qualité de vie du quartier 

III. Communiquer avec les résidents du quartier 

IV. Collaborer avec les partenaires afin de préserver et d’améliorer la vie de quartier pour 
que les Jardins Taché demeurent un quartier attrayant 

I. Rassembler les résidants du quartier tout au long de l’année 
 

a) Fête de quartier 
 
La fête de quartier a eu lieu le samedi 7 septembre 2019, et elle a été financée avec la 
contribution de l’année précédente. La température ne nous permettant pas d’organiser la fête 
au Parc Ste-Thérèse, cette dernière a eu lieu au Centre Tétreau. 
 
120 personnes ont acheté des billets pour le repas, soit 25% de moins que l’an passé, qui était 
toutefois une année record. Cette fête constitue néanmoins un succès car la température et le 
déplacement de l’événement ont eu un impact sur la participation. Par ailleurs, il faut noter que 
des dizaines de personnes sont venues pour une courte période, sans participer au repas.  
 
La programmation était variée et appréciée des résidants.  
 
Pour les tout-petits, le Conte de Luna a été prisé, de même que le bricolage et la souffleuse de 
ballon. Ayant appris des lacunes de l’an passé, nous avons embauché deux maquilleuses au 
lieu d’une seule, ce qui a grandement contribué à diminuer la file d’attente. Comme activité 
spéciale, nous avons invité un magicien, qui a été le clou de la fête. Il a réussi à émerveiller 
jeunes et moins-jeunes à un point tel que les enfants le suivaient partout où il allait.  
 
Pour les adultes, un atelier de kombucha a été organisé bénévolement par un résident du 
quartier, qui a fait deux présentations pour informer les intéressés sur cette boisson plus de 
deux fois millénaire. Un kiosque d’Enviro-EducAction prévu pour la fête de quartier a dû être 
annulé car ils ont eu un problème de personnel.  
 
Par soucis de simplicité, le repas était constitué de hot-dogs, de légumes et bien sûr de gâteau. 
En raison de la présence d’une grande communauté musulmane dans le quartier, des 
saucisses halal ont été également offertes, de même que des saucisses végétariennes. Le 
dessert était constitué de gâteaux au chocolat et à la vanille. La nourriture qui n’a pas été 
consommée a entièrement été remise au Gîte Ami qui a été très reconnaissant.  
 
Une activité de zumba a été réalisée pour aider tout le monde à digérer, quoique la placement 
de l’activité à la toute fin de la fête a eu pour conséquence que la participation a été très limitée.  
 
Finalement, la vente de garage a été jumelée à la fête de quartier. Une quinzaine de résidants 
ont installé une table pour vendre ce dont ils n’ont plus besoin, contribuant à donner une 
deuxième vie à de nombreux objets.  
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b) Soirées estivales 
 

Les soirées estivales devaient être de retour cette année.  Malheureusement, en raison des 
règles de distanciation, des risques liés à la COVID et de l’impossibilité pour l’ARJT d’assurer 
un environnement sécuritaire pour tous, les soirées estivales ont été annulées.  
 
Heureusement, grâce à la bonne gestion du comité organisateur, l’annulation des soirées 
estivales n’a entraîné aucun frais pour l’ARJT.  Par ailleurs, en raison de l’annulation des 
soirées estivales, les fonds qui sont versés par la ville et qui sont dédiés aux soirées estivales 
serviront à financer une partie des soirées estivales de l’année financière 2020-2021.  Aucune 
contribution de la ville ne sera demandée pour les soirées estivales pour 2020-2021. 
 

c) Carnaval  
 

Le Carnaval d’hiver a eu lieu le 15 février 2020. Plus de 70 personnes se sont présentées pour 
participer à cet événement hivernal. La chance était de notre côté, alors que la température 
n’était pas trop glaciale, ni trop clémente.   
 
Les collations ont été un succès. Il ne restait rien des centaines de biscuits et du chocolat chaud 
qui sont arrivés à temps !  Belle organisation ! 
 
Les jeunes se sont amusés en jouant au hockey ou en patinant. Par ailleurs, ils ont eu la 
chance de participer à une super chasse aux trésors ou les petits devaient trouver des glaçons 
colorés (pas de pollution au dégel). Chaque équipe avait la possibilité de trouver 31 glaçons. 
Par un heureux hasard, chacune des équipes a réussi à en trouver 23 !  Que des gagnants !  
Chaque enfant a eu un petit sac surprise pour les féliciter de leurs efforts.  
 
 

d) Patinoire 
 

Paul et son équipe de plus de 20 bénévoles ont encore fait un boulot formidable pour la 
préparation et l’entretien de la patinoire. Les premiers coups de patin ont été donnés le 8 
décembre, mais la mauvaise température a gâché un peu l’ouverture. Néanmoins, grâce aux 
efforts des bénévoles, la patinoire a été officiellement ouverte le dimanche 15 décembre ! 
 
Grâce aussi à une excellente communication, à des quarts de travail bien synchronisés, la 
patinoire a été un succès durant la saison hivernale.  
 
Par ailleurs, puisque Dame nature a été de notre côté, la patinoire a pu demeurer ouverte 
jusqu’au 8 mars, soit juste après la fête de relâche. 
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III. Communiquer avec les résidants du quartier 
 

a) Distribution de bulletins d’informations aux résidents du quartier  
 

Quatre bulletins ont été distribués durant l’année aux résidants du secteur; soit en octobre 2018 
et en janvier, juin et août 2019.  Les bulletins sont utilisés pour communiquer les activités de 
l’association et sert également à passer des messages entre voisins, le cas échéant. Cet outil 
de communication nous est très utile puisque ce ne sont pas tous les résidents qui peuvent être 
rejoints sur Facebook. Nous nous assurons ainsi de rejoindre tous les résidents.  

 
b) Animation de la page Facebook  

 
L’ARJT a une page Facebook très populaire, dont le nombre d’abonnés au 1er septembre 

était de 444, soit 45 abonnés de plus que l’année précédente.  Cela représente également plus 
de 100 nouveaux abonnés depuis deux ans. Nous l’utilisons pour faire circuler des messages 
d’intérêt pour le quartier, comme les activités de notre association ou de partenaires 
communautaires. La page Facebook permet également de communiquer des nouvelles d’intérêt 
de la ville de Gatineau.  

IV. Collaborer avec les partenaires afin de préserver et d’améliorer la 

vie de quartier pour que les Jardins Taché demeurent un quartier 

attrayant 
 

a) Urbanisme 
 

Le Plan de développement durable pour Val-Tétreau poursuit son cheminement vers différents 
intervenants de la Ville – le Maire et le Service d’urbanisme; avec la Société de transport de 
l’Outaouais et l’Université du Québec en Outaouais. Tant par leur capacité d’action que par leur 
présence dans le quartier, ces intervenants sont des alliés dans la mise en œuvre du Plan. 

L’Équipe du comité urbanisme et une membre du CA de l’ARJT ont présenté les grandes lignes 
du Plan de développement : la démarche de recherche, l’écriture du plan et la validation par les 
citoyens lors d’une rencontre d’information en février 2019, immédiatement suivie en mars par 
un rencontre de consultation.  

Fin novembre, lel comité d’urbanisme a rencontré le Maire, M. Pednaud-Jobin. Ce dernier est 
particulièrement intéressé par les propositions de densification du quartier ainsi que les liens qui 
pourraient être tissés avec les grands propriétaires et acteurs du quartier : l’UQO et Hydro 
Québec. L’utilisation du tramway comme outil de développement économique à Val-Tétreau est 
très pertinente pour le Maire, puisque c’est une des facettes d’un transport structurant qu’il 
plaide régulièrement. 

En janvier, le comité d’urbanisme a rencontré la direction de l’urbanisme, le directeur du centre 
de services de Hull et le conseiller municipal, M. Blondin.  Quelques questions ont permis de 
préciser les demandes pour un quartier TOD (aménagement axé sur le transport actif 
structurant)  et entendre le directeur de l’urbanisme nous suggéré de consulter le document de 
la Ville sur le ZATC Labelle qui s’étend jusqu’à l’UQO. Ils ont également demandé de préciser 
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les actions qui pourraient rapidement être intégrées dans le développement du quartier. 
Finalement, le comité d’urbanisme a été invité à participer activement à l’exercice de 
concordance entre le Schéma d’aménagement et le Plan d’urbanisme. 

Un mémoire a été soumis en mai au Service d’urbanisme. Le comité d’urbanisme considère 
qu’un quartier  ZATC ou TOD pour l’UQO et Val-Tétreau sont nécessaires afin de rendre le 
boulevard Taché sécuritaire, apaiser la circulation automobile et assurer l’autonomie du quartier 
en augmentant la population, les commerces et l’usage du transport en commun. Le mémoire 
précise également que les investissements municipaux ne sont pas à la hauteur des besoins à 
Val-Tétreau et il est important de rajeunir les équipements.  

Une rencontre informelle avec des membres du CA de la STOa eu lieu début juillet avec la 
présidente Mme Myriam Nadeau, et les conseillers municipaux Bureau, Marquis-Bissonnette, 
Blondin et le représentant des usagers au CA, M. Brière.  Cette rencontre a permis de présenter 
le point de vue du comité sur le tracé du tramway, lequel privilégie le boulevard Taché, tel que 
présenté dans le Plan.  

Le comité d’urbanisme a également rencontré la nouvelle rectrice de l’UQO, Mme Murielle 
Laberge et son vice-recteur administratif à la mi-juillet. Cette rencontre informelle précède une 
rencontre avec tout le CA que le comité espère pour bientôt. La rectrice nous a rappelé le projet 
de Zone d’innovation sur le site de la Fo,nderie que la Ville a annoncé au printemps. La Ville et 
le gouvernement du Québec comptent y faire des investissements conséquents.  Le comité 
d’urbanisme entend donc explorer si ce projet peut devenir un atout pour le Plan d’urbanisme 
qu’il développe et qui est continuellement amélioré. L’arrivée de dizaines de milliers d’étudiants 
d’ici vingt ans aura un impact majeur sur le quartier et il apparait essentiel de tisser des liens de 
partenariats pour développer et protéger notre quartier sur des assises solides.  

Finalement, afin de poursuivre ses démarches, le comité d’urbanisme désire rencontrer les 
deux plus gros propriétaires fonciers du quartier, soit Hydro-Québec et la CCN. Ces voisins 
défendent âprement leurs territoires.  Cependant, une telle rencontre n’est pas garantie 
nécessitera le soutien du niveau politique… municipal, provincial et fédéral, soutien que le 
comité d’urbanisme espère obtenir dans un avenir rapproché.  

 
b) Consultations 

 
L’ARJT a participé activement aux consultations de la STO sur le développement de l’offre de 
service dans l’Ouest de la ville (train léger Vs autobus électriques, tracé).   Par ailleurs, elle a 
initié un dialogue avec la ville de Gatineau afin de rendre l’intersection Taché et St-Francois 
encore plus sécuritaire pour les enfants qui se rendent à l’école Jean de Brébeuf.  
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