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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 

condoléances 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  

Mot du président 
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Une initiative de l’Association des résidants des Jardins Taché 

Le moment de l’assemblée générale annuelle est de retour. Les membres du conseil d’administration 

vous attendent mardi, le 27 octobre, à 19 h. Cette année, en raison des mesures de distanciation 

physique, vous pourrez certainement participer de manière virtuelle via Facebook Live sur la page de 

l’Association (https://www.facebook.com/JardinsTache). Il est possible que nous puissions aussi nous 

réunir en personne au centre communautaire Tétreau. Cette option sera confirmée sur Facebook dans 

les jours précédant l’assemblée générale annuelle. La participation (en personne ou virtuellement) des 

résidants du quartier est importante pour mener les nombreux projets et idées que nous souhaitons 

mettre de l’avant, même en temps de pandémie.  

Ordre du jour 

1. Vérification du quorum, ouverture de la réunion et mot de bienvenue du président  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour   

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de 2019  

4. Rapport annuel   

5. Rapport du trésorier et prévisions budgétaires 

6. Projets et dossiers de 2019-2020  

− Présentation du comité urbanisme  

− Activités de l’Association 

7. Représentant de la Ville : le conseiller municipal présente les réalisations et les projets pour le 
quartier et la ville  

8. Élection des membres du CA pour 2020-2021  

9. Varia 

10. Levée de l’assemblée 

Au plaisir de vous voir en grand nombre !  

Assemblée générale 2020 

Plusieurs résidents du quartier ont 
informé l’ARJT qu’ils ont eu un 
refoulement d’égouts. Il est 
important de communiquer avec la 
Ville en composant le 311. Nous 
vous invitons également à en 
informer l’ARJT par courriel 
(admin@jardinstache.ca) ou par 
message privé via Facebook, de 
façon à ce que l’Association puisse 
informer le conseiller municipal et 
faire le suivi auprès de la Ville pour 
déterminer s’il existe une 
problématique particulière dans le 
quartier.     

Malgré la situation actuelle, l’ARJT continue de participer à diverses 
instances visant à améliorer le cadre de vie des gens du quartier. 
Par ailleurs, après une pause sur le plan événementiel, 
l’ARJT essaiera de rebondir avec de nouvelles activités adaptées 
aux consignes de la santé publique.  

Si vous avez envie de contribuer à améliorer votre quartier et si 
vous avez du temps à consacrer, ne serait-ce que quelques heures 
ici et là, joignez-vous au conseil d’administration de l’ARJT. Vous 
serez accueilli à bras ouverts et vous pourrez participer selon vos 
disponibilités et intérêts. Nous sommes particulièrement à la 
recherche de gens ayant une des qualités suivantes : organisé, 
artiste, sérieux, fonceur, empathique, dynamique, 
curieux, créatif, structuré, rigolo, original, pouce vert ou 
sympathique.  

Refoulement d’égouts 
Appel de candidatures  

pour le conseil d’administration 

https://www.facebook.com/JardinsTache
mailto:admin@jardinstache.ca
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Activités du comité urbanisme de la dernière année 

Au cours de la dernière année, le comité d’urbanisme de l’ARJT a poursuivi les démarches afin de faire 
connaître et mettre de l’avant son plan de développement durable pour Val-Tétreau auprès de diverses 
organisations. Les intervenants rencontrés (la Ville de Gatineau et son service d’urbanisme, la Société de 
transport de l’Outaouais et l’Université du Québec en Outaouais) sont concernés par leur capacité d’action, 
leur présence dans le quartier ou leur potentiel de devenir des alliées dans la mise en œuvre du plan.  

D’abord, fin novembre 2019, les représentants de l’ARJT ont rencontré le cabinet du maire, M. Pednaud-Jobin. 
La discussion a été animée, le maire est particulièrement intéressé par les propositions de densification du 
quartier ainsi que les liens que nous voulons tisser avec les grands propriétaires et acteurs du quartier, 
notamment l’UQO et Hydro-Québec. L’utilisation du tramway comme outil de développement économique à 
Val-Tétreau est très pertinente pour le maire, il s’agit d’une des facettes d’un transport structurant qu’il met 
de l’avant régulièrement. 

Nous continuons de penser qu’une zone axée sur le transport en commun (ZATC) est nécessaire pour l’UQO et 
Val-Tétreau afin de rendre le boulevard Alexandre-Taché sécuritaire, d’apaiser la circulation automobile et 
d’assurer l’autonomie du quartier en augmentant la population, les commerces et l’usage du transport en 
commun.  

Nous avons fait valoir ce point lors d’une rencontre en janvier avec le Service de l’urbanisme et du 
développement durable de la Ville de Gatineau, le directeur du centre de services de Hull et le conseiller 
municipal, Jocelyn Blondin. Le Service de l’urbanisme nous a demandé de préciser les actions qui pourraient 
rapidement être intégrées dans le développement du quartier. Finalement, nous avons été invités à participer 
activement à l’exercice de concordance entre le Schéma d’aménagement et le Plan d’urbanisme, ce que nous 
avons fait sans nous faire prier.  

Le mémoire déposé lors de l’exercice de concordance nous a permis d’insister sur l’importance de 
l’augmentation des investissements municipaux dans le quartier, conformément aux demandes des deux 
associations de résidents (ARJT et Association citoyenne de Val-Tétreau ou ACVT). Notre quartier a été oublié 
au profit du développement de nouveaux quartiers. Il est temps d’y remédier. 

La rencontre informelle du début juillet avec des membres du conseil d’administration (CA) de la STO nous a 
permis de défendre la proposition du tracé du tramway sur Alexandre-Taché, telle que présentée dans le Plan 
d’aménagement de Val-Tétreau. Ce tracé a d’ailleurs reçu un fort appui lors des rencontres avec les citoyens et 
est aussi l’option privilégiée par l’ACVT. Nous avons invoqué les facteurs de densité résidentielle, de sécurité 
des usagers des transports actifs et de développement économique pour appuyer notre choix.  

Finalement nous avons rencontré la nouvelle rectrice de l’UQO, Mme Murielle Laberge à la mi-juillet. L’arrivée 
de 20 000 à 30 000 étudiants prévue pour la fin de la décennie aura un impact majeur sur le quartier et il 
apparaît essentiel de tisser des liens de partenariat pour développer notre quartier sur des assises solides et 
bien pensées. 

Deux des principaux propriétaires fonciers du quartier, Hydro-Québec et la Commission de la capitale 
nationale, n’ont pas encore été rencontrés. Notre intention d’ouvrir la discussion nécessitera le soutien du 
niveau politique municipal, provincial et fédéral. Nous poursuivrons nos démarches en ce sens au cours des 
prochains mois. 

Nous allons continuer de vous tenir informé. Nous sommes toujours déterminés à faire bouger les choses pour 
que le Plan de développement avec sa ZATC et son quartier rivière permettent de maintenir la quiétude et la 
vie de communauté à Val-Tétreau, tout en densifiant de manière réfléchie.  

Le comité d’urbanisme de l’ARJT 


