
	  

Le	  Bulletin	  
Vol.	  18,	  no.	  1,	  Janvier	  2017	   Une	  initiative	  de	  l’Association	  des	  résidants	  des	  Jardins	  Taché	  

Dans	  ce	  numéro:	  

Carnaval	  de	  l’ARJT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   p.1	  
Pas	  de	  vélo	  sur	  la	  patinoire!	   p.1	  
Élection	  à	  l’ARJT	   	  	  	  	   	   p.2	  
Des	  arbres	  relocalisés	  au	  parc	   p.2	  
Le	  déneigement	  de	  nos	  rues	   p.3	  
Revitalisation	  à	  Val-‐Tétreau	   p.4	  
	  

Le	  Carnaval	  du	  quartier	  se	  déroulera	  à	  la	  patinoire	  du	  parc	  St-‐
Dominique,	  le	  dimanche	  29	  janvier,	  de	  13	  h	  30	  à	  15	  h	  30.	  	  

Patinage,	  jeux	  en	  groupe	  et	  plaisir	  pour	  tous!	  Nous	  vous	  servirons	  le	  chocolat	  chaud	  et	  
les	  petits	  beignets.	  Venez	  avec	  vos	  enfants,	  vos	  voisins	  et	  votre	  bonne	  humeur!	  Un	  coup	  

de	  main	  pour	  animer	  les	  jeux	  serait	  grandement	  apprécié.	  Au	  plaisir!	  

Carnaval	  d’hiver	  de	  l’ARJT	  
	  

CYCLISTES,	  SVP	  abstenez-‐vous!!	  

Ne	  vous	  promenez	  pas	  sur	  la	  patinoire	  à	  vélo!	  

Lors	  du	  dégel	  des	  5-‐6	  janvier,	  certains	  se	  sont	  promenés	  allègrement	  sur	  la	  patinoire	  en	  
vélo.	   Cela	   a	   abimé	   la	   glace.	   Les	   dommages	  ont	   dû	   être	   réparés	   par	   les	   bénévoles	   du	  
quartier.	  Savez-‐vous	  que	  notre	  équipe	  de	  bénévole	  consacre	  au	  minimum	  une	  vingtaine	  
d’heures	  semaine	  pour	  le	  déblaiement	  et	  l’arrosage?	  	  

Respectez	  le	  travail	  des	  bénévoles	  et	  le	  loisir	  des	  jeunes	  du	  quartier.	  
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Utilisation	  du	  chauffage	  au	  bois	  à	  Val-‐Tétreau	  

Les	  poêles	  à	  bois	  étaient	  la	  principale	  source	  de	  chauffage	  pour	  les	  maisons	  de	  la	  région	  
à	  une	  époque	  pas	  si	  lointaine.	  Malgré	  leur	  côté	  bucolique,	  la	  fumée	  dégagée	  contient	  
des	  contaminants	  atmosphériques,	  tels	  que	  des	  particules	  fines.	  L'exposition	  à	  ces	  
contaminants	  peut	  entraîner	  des	  effets	  néfastes	  sur	  la	  santé	  des	  résidents.	  Les	  jeunes	  
enfants,	  les	  personnes	  âgées	  et	  les	  personnes	  atteintes	  d'une	  maladie	  cardiorespiratoire	  
sont	  plus	  à	  risque	  d'être	  incommodés.	  

En	  général,	  les	  voisins	  sont	  plus	  souvent	  incommodés	  par	  la	  fumée	  résultant	  de	  la	  
combustion	  du	  bois	  que	  le	  propriétaire.	  C'est	  parce	  que	  les	  particules	  contenues	  dans	  la	  
fumée	  se	  déplacent	  dans	  l'air	  après	  avoir	  été	  émises	  par	  la	  cheminée.	  	  

L'ARJT	  rappelle	  certaines	  bonnes	  pratiques	  pour	  limiter	  les	  émissions	  provenant	  des	  
poêles	  à	  bois	  :	  

•	   Évitez	  le	  chauffage	  au	  bois	  comme	  mode	  de	  chauffage	  principal.	  

•	   Choisissez	  un	  appareil	  à	  haut	  rendement	  certifié	  par	  l'EPA	  (Agence	  de	  
protection	  de	  l'environnement	  des	  États-‐Unis).	  Ces	  appareils	  produisent	  plus	  de	  
chaleur	  pour	  la	  même	  quantité	  de	  combustible.	  En	  plus	  de	  réduire	  jusqu'à	  90	  %	  
des	  émissions	  dans	  la	  fumée,	  ils	  sont	  plus	  efficaces,	  ce	  qui	  permet	  de	  réduire	  
jusqu'à	  30	  %	  la	  quantité	  de	  bois	  de	  chauffage	  nécessaire,	  et	  donc,	  d'économiser.	  

•	   Voyez	  à	  l'entretien!	  Le	  poêle	  doit	  être	  installé	  par	  des	  professionnels,	  inspecté	  et	  
nettoyé	  une	  fois	  par	  année	  par	  un	  technicien	  certifié.	  	  

•	   Choisissez	  votre	  combustible!	  Les	  bois	  secs	  sont	  préférables,	  de	  même	  que	  les	  
bûches	  ou	  granules	  écologiques.	  Ne	  brûlez	  jamais	  de	  plastique,	  carton,	  déchets	  ou	  
styromousse	  qui	  relâcheront	  des	  substances	  toxiques.	  

•	   En	  période	  de	  smog	  hivernal,	  évitez	  d'utiliser	  les	  poêles	  à	  bois!	  

Pour	  plus	  d'informations,	  vous	  pouvez	  consulter	  les	  pages	  web	  concernant	  le	  bois	  de	  
chauffage	  de	  la	  Ville	  de	  Gatineau	  ou	  de	  l'Association	  pulmonaire	  du	  Québec.	  

La	  Guignolée	  Notre-‐Dame-‐de-‐Lorette,	  de	  la	  Société	  Saint-‐Vincent-‐de-‐Paul,	  
au	  profit	  des	  familles	  les	  plus	  démunies	  de	  notre	  quartier,	  a	  connu	  un	  
immense	  succès.	  Nous	  avons	  recueilli	  le	  même	  montant	  que	  l’année	  dernière.	  
Merci	  de	  votre	  générosité!	  

Bilan	  de	  la	  Guignolée	  2016	  
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La	  dernière	  étape	  de	  la	  consultation	  sur	  la	  revitalisation	  de	  Val-‐Tétreau	  a	  eu	  lieu	  le	  8	  décembre	  
2016.	  Une	  trentaine	  de	  participants	  sont	  venus	  débroussailler	  les	  résultats	  de	  juin	  dernier.	  
Parmi	  plus	  de	  365	  idées	  et	  projets	  pour	  redynamiser	  le	  quartier,	  quelques-‐uns	  ont	  trouvé	  des	  
bénévoles	  pour	  les	  porter	  plus	  loin…	  de	  généreuses	  personnes	  se	  sont	  offertes	  pour	  :	  

•	   créer	  une	  association	  de	  loisirs	  pour	  tout	  Val-‐Tétreau;	  	  

•	   établir	  un	  partenariat	  avec	  la	  Ferme	  Moore;	  

•	   travailler	  sur	  le	  dossier	  de	  l’embourgeoisement	  (gentrification),	  c’est-‐à-‐dire	  le	  
remplacement	  de	  logements	  par	  des	  unités	  plus	  cossues	  et	  conséquemment,	  le	  
déplacement	  des	  populations;	  

•	   colliger	  toutes	  les	  données	  sur	  la	  sécurité	  des	  écoliers;	  

•	   écrire	  un	  mémoire	  à	  la	  STO	  sur	  une	  solution	  alternative	  au	  problème	  de	  transport;	  	  

•	   travailler	  sur	  l'amélioration	  des	  services	  de	  transport	  en	  commun	  de	  proximité.	  

Que	  retenir	  de	  la	  consultation ?	  

L’ARJT	  a	  été	  à	  l’origine	  de	  cette	  consultation	  et	  elle	  est	  très	  satisfaite	  de	  la	  participation,	  soit	  
près	  d’une	  centaine	  de	  participants	  provenant	  du	  quartier	  et	  de	  tous	  les	  secteurs	  d’activités.	  

L’objectif	  principal	  des	  participants	  était	  de	  protéger	  et	  de	  développer	  Val-‐Tétreau	  en	  disant	  
non	  aux	  condos	  ou	  à	  l’embourgeoisement,	  en	  gardant	  le	  cachet	  et	  la	  mixité	  sociale,	  en	  
accueillant	  de	  nouveaux	  commerces,	  en	  sécurisant	  le	  boulevard	  Alexandre-‐Taché	  et	  ses	  
trottoirs	  et	  en	  améliorant	  les	  services	  de	  la	  STO.	  

Les	  résidents	  de	  Val-‐Tétreau	  veulent	  vivre	  dans	  un	  vrai	  village	  urbain	  :	  dormir,	  manger,	  
travailler	  et	  se	  divertir.	  Et,	  y	  étudier !	  Ils	  en	  ont	  assez	  de	  prendre	  leur	  voiture	  pour	  toutes	  ces	  
activités.	  	  

Les	  interventions,	  comme	  on	  le	  voit	  ici,	  sont	  essentiellement	  tournées	  vers	  la	  communauté	  de	  
Val-‐Tétreau	  en	  vue	  d’améliorer	  la	  qualité	  de	  vie.	  

Lors	  de	  la	  rencontre,	  se	  sont	  engagés	  publiquement	  :	  	  

•	   l'ARJT	  :	  continuer	  de	  défendre	  le	  dossier	  transport	  et	  sécurité	  et	  y	  greffer	  les	  
considérations	  de	  Val-‐Tétreau	  dans	  la	  mesure	  où	  des	  citoyens	  des	  autres	  secteurs	  se	  
seront	  engagés;	  

•	   Le	  conseiller	  M.	  Blondin	  :	  défendre	  les	  propositions	  étant	  du	  ressort	  direct	  de	  la	  Ville;	  

•	   Le	  Service	  loisirs	  et	  développement	  des	  communautés	  :	  assurer	  le	  suivi	  auprès	  des	  
personnes	  voulant	  se	  constituer	  en	  comités.	  	  

Consultation	  sur	  la	  revitalisation	  de	  Val-‐Tétreau	  
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Mémoire	  de	  l’ARJT	  sur	  la	  politique	  
d’habitation	  de	  la	  ville	  

L’Association,	  invitée	  à	  participer	  à	  un	  atelier	  de	  travail	  sur	  la	  nouvelle	  
politique	  d’habitation,	  a	  décidé,	  par	  l’intermédiaire	  de	  son	  comité	  sécurité-‐
urbanisme	  et	  transport,	  de	  rédiger	  un	  mémoire,	  pendant	  la	  période	  des	  
Fêtes!	  Le	  conseil	  d'administration	  de	  l'ARJT	  a	  donné	  son	  appui	  au	  dépôt	  du	  
mémoire.	  Au	  total,	  13	  recommandations	  soutiennent	  notre	  texte	  qui	  aborde	  :	  

•	   La	  concertation	  :	  l’Association	  croit	  que	  les	  promoteurs	  devraient	  
considérer	  les	  attentes	  des	  résidents	  lors	  de	  l’élaboration	  de	  leurs	  plans	  
de	  développement	  immobilier.	  Certes,	  ils	  détiennent	  les	  capitaux	  et	  les	  
terrains	  pour	  construire	  de	  nouvelles	  habitations,	  mais	  ils	  profitent	  
également	  d’un	  actif	  intangible	  partagé	  avec	  les	  résidents	  d’un	  quartier	  
:	  l’attractivité	  dudit	  quartier.	  

•	   L’Association	  souhaite	  que	  le	  processus	  d’approbation	  et	  d’évaluation	  
des	  projets	  par	  la	  Ville	  inclue,	  en	  amont,	  un	  processus	  d’implication	  des	  
citoyens	  pour	  l’étude	  des	  propositions	  de	  développement	  résidentiel.	  
Elle	  considère	  que	  la	  création	  de	  ponts	  entre	  les	  associations	  de	  
résidents,	  la	  Ville	  de	  Gatineau	  et	  les	  promoteurs	  permettraient	  de	  
favoriser	  l’acceptabilité	  sociale	  de	  leurs	  projets,	  de	  limiter	  la	  
contestation	  et	  d’épargner	  argent,	  énergie	  et	  temps	  aux	  parties	  
impliquées.	  	  

•	   La	  densification	  de	  l’habitation	  :	  l’Association	  appuie	  la	  densification	  du	  
quartier	  Val-‐Tétreau,	  qu’elle	  considère	  inéluctable	  et	  essentielle	  au	  
processus	  de	  revitalisation.	  La	  densification	  favorise	  l’attraction	  de	  
commerces	  de	  proximité,	  essentiels	  à	  la	  dynamisation	  d’un	  quartier.	  	  

Toutefois,	  la	  densification	  doit	  être	  planifiée	  et	  encadrée.	  L’Association	  
souscrit	  entièrement	  à	  la	  vision	  des	  priorités	  de	  la	  Ville	  en	  ce	  sens,	  mesures	  
visant	  à	  adapter	  l’offre	  de	  produits	  résidentiels	  à	  la	  diversité	  des	  groupes	  
actuellement	  mal	  desservis,	  que	  ce	  soient	  les	  aînés,	  les	  personnes	  
handicapées	  ou	  les	  personnes	  à	  faibles	  revenus	  et	  les	  familles.	  


