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Carnaval	  
	  de	  l’ARJT	  

	  

SAMEDI	  27	  JANVIER	  À	  13	  h	  30	  

Votre	  association	  de	  quartier	  vous	  convie	  de	  nouveau	  à	  son	  carnaval	  annuel	  
qui	  aura	   lieu	   le	  27	   janvier	  2018,	  à	  compter	  de	  13h30,	  au	  parc	  St-‐Dominique.	  	  
Des	  jeux	  seront	  organisés	  pour	  les	  petits	  et	  les	  grands.	  Café,	  chocolat	  chaud	  
et	  collations	  seront	  servis.	  Il	  s’agit	  d’une	  belle	  occasion	  de	  socialiser	  avec	  vos	  
voisins.	  Invitez	  vos	  amis	  et	  votre	  famille!	  

Nouveau	  conseil	  d’administration	  pour	  l’ARJT	  

Le	   22	   novembre	   dernier	   a	   eu	   lieu	   l’assemblée	   générale	   annuelle	   de	   l’ARTJ	   au	   centre	  
communautaire	   Tétreau.	   Les	   membres	   en	   ont	   profité	   pour	   élire	   le	   conseil	  
d’administration.	  Le	  CA	  souhaite	   remercier	   la	  présidente	  sortante	  Sylvie	  Turcotte	  et	   le	  
trésorier	  Jeffrey	  Muller	  pour	  leurs	  années	  de	  services	  et	  leur	  grand	  dévouement.	  	  

Dominic	  Cliche,	  Mélissa	  St-‐Onge	  et	  Louise	  Surette	  demeurent	   sur	   le	  CA	  et	   accueillent	  
William	  Desrochers,	  Sarah	  Filotas,	  Gilles	  Thériault,	  Maxime	  Venne	  et	  François-‐Yannick	  
Vézina.	   Le	   C.A,	   sous	   la	   présidence	   de	   François-‐Yannick	   Vézina,	   est	   donc	   presque	  
complet	   et	   pourrait	   accueillir	   un	   autre	   membre	   selon	   les	   statuts	   et	   règlements.	   Les	  
postes	   de	   vice-‐présidence,	   secrétariat	   et	   trésorerie	   sont	   comblés	   respectivement	   par	  
Mélissa	  St-‐Onge,	  William	  Desrochers	  et	  Gilles	  Thériault.	  



	  

	  
2	  

N°	  d'édition	  :	  [Date]	   Dolor	  Sit	  Amet	  

Mot	  du	  nouveau	  président	  de	  l’ARJT	  	  

Lorsque	  ma	  conjointe	  et	  moi	  avons	  décidé	  de	  nous	  établir	  il	  y	  a	  près	  
de	  dix	  ans	  en	  vue	  de	  fonder	  une	  famille,	  ce	  quartier	  nous	  est	  tombé	  
dans	  l’œil.	  Aujourd’hui	  encore,	  je	  me	  considère	  choyé	  d’y	  habiter.	  
Non	  seulement	  pour	  tous	  les	  avantages	  que	  vous	  connaissez	  bien	  
(école	  de	  quartier,	  parc	  Ste-‐Thérèse,	  proximité	  du	  centre-‐ville,	  de	  la	  
rivière,	  de	  la	  ferme	  Moore),	  mais	  également,	  et	  même	  surtout,	  en	  
raison	  des	  nombreux	  liens	  que	  nous	  avons	  tissés	  avec	  les	  résidents	  
du	  quartier.	  	  

Je	  me	  lance	  à	  mon	  tour	  dans	  l’aventure	  de	  la	  présidence	  de	  
l’Association	  des	  résidants	  des	  Jardins	  Taché	  !	  Je	  le	  fais	  avec	  enthousiasme	  car	  je	  suis	  épaulé	  par	  une	  
équipe	  d’administrateurs	  et	  d’administratrices	  ayant	  des	  compétences	  et	  des	  intérêts	  divers.	  Tous	  
ensemble,	  nous	  continuerons	  d’œuvrer	  afin	  que	  notre	  quartier	  demeure	  agréable,	  propre	  et	  sécuritaire.	  	  

Je	  profite	  de	  cette	  tribune	  pour	  remercier	  les	  anciens	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  qui	  ont	  
mené	  l’ARJT	  où	  elle	  est	  aujourd’hui.	  C’est	  en	  partie	  grâce	  à	  eux	  qu’au	  fil	  des	  années,	  notre	  quartier	  est	  
devenu	  ce	  qu’il	  est	  aujourd’hui.	  Je	  tiens	  également	  à	  remercier	  et	  à	  féliciter	  tous	  les	  bénévoles	  qui	  
travaillent	  dans	  l’ombre	  et	  qui	  participent	  aux	  différentes	  activités	  organisées	  par	  l’ARJT.	  Sans	  vous,	  les	  
beaux	  projets	  de	  l’ARJT	  n’auraient	  jamais	  l’impact	  qu’ils	  ont	  actuellement.	  	  

Finalement,	  le	  succès	  de	  toutes	  les	  activités	  offertes	  par	  l’ARJT	  se	  mesure	  par	  deux	  indicateurs;	  la	  
participation	  des	  citoyens	  et	  citoyennes	  et	  la	  satisfaction	  qui	  en	  découle.	  Nul	  doute	  que	  c’est	  
actuellement	  un	  succès	  et	  j’espère	  qu’ensemble	  nous	  continuerons	  sur	  la	  même	  lancée.	  	  	  

Bonne	  année	  2018	  à	  tous!	  	  

François-‐Yannick	  Vézina,	  président	  de	  l’ARJT	  

Bonne	  nouvelle	  cette	  année	  encore!	  En	  date	  du	  21	  décembre	  2017,	  La	  Guignolée	  de	  la	  Saint-‐
Vincent	  de	  Paul	  locale	  avait	  recueilli	  un	  total	  de	  22	  924	  $	  en	  dons	  et	  elle	  continue	  de	  recevoir	  
des	  dons	  par	  la	  poste.	  L'an	  passé,	  le	  total	  des	  dons	  s'élevait	  à	  21	  454	  $.	  	  

La	  Guignolée	  est	  un	  événement	  annuel	  qui	  prend	  la	  forme	  d'une	  collecte	  de	  nourriture	  non	  
périssable	  et	  de	  dons	  en	  argent	  pour	  venir	  en	  aide	  aux	  plus	  démunis	  de	  la	  région.	  	  

La	  Guignolée,	  c'est	  plus	  de	  190	  bénévoles	  qui	  parcourent	  les	  rues	  pour	  ramasser	  dons,	  
vêtements	  et	  denrées	  non	  périssables,	  gérer	  la	  logistique,	  dépouiller	  les	  boîtes	  de	  dons	  et	  
travailler	  à	  la	  cuisine.	  	  

Après	  la	  cueillette	  des	  dons,	  les	  bénévoles	  partagent	  un	  repas	  convivial	  au	  sous-‐sol	  de	  l’église	  
en	  profitant	  d’un	  orchestre.	  	  

J'aimerais	  remercier	  tous	  ceux	  qui	  ont	  donné	  généreusement,	  tous	  les	  bénévoles	  et	  un	  merci	  
spécial	  à	  Mario	  Simard,	  président	  de	  la	  Saint-‐Vincent	  de	  Paul,	  section	  Notre-‐Dame-‐De-‐Lorette	  
qui	  organise	  depuis	  plusieurs	  années	  la	  logistique	  entourant	  cet	  événement.	  	  

Louise	  Surette,	  Vice-‐présidente	  Saint-‐Vincent	  de	  Paul,	  section	  Notre-‐Dame-‐de-‐Lorette.	  

La	  guignolée	  de	  la	  Saint-‐Vincent	  de	  Paul	  
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La	  Ville	  de	  Gatineau	  a	  proposé	  un	  concept	  pour	  l'aménagement	  de	  transports	  actifs	  sur	  le	  boulevard	  de	  
Lucerne.	  Le	  conseil	  d'administration	  de	  l’ARJT	  l'a	  analysé	  et	  a	  préparé	  une	  ébauche	  de	  résolution,	  mais	  
nous	  aimerions	  connaitre	  votre	  point	  de	  vue	  avant	  de	  la	  soumettre	  à	  la	  ville.	  Notre	  objectif	  est	  de	  nous	  
assurer	  que	  le	  réaménagement	  répond	  aux	  besoins	  des	  résidents	  des	  Jardins	  Taché.	  	  	  

Le	  Concept	  privilégié	  par	  la	  Ville	  et	  notre	  analyse	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  web	  de	  l'ARJT	  :	  
www.jardinstache.ca	  	  	  	  	  	  

En	  résumé,	  la	  ville	  prévoit	  une	  piste	  cyclable	  bidirectionnelle	  (comme	  celle	  située	  le	  long	  de	  la	  rivière).	  
Cependant,	  nos	  recherches	  démontrent	  que	  ce	  concept	  n’est	  pas	  approprié	  sur	  le	  boulevard	  de	  
Lucerne.	  Ce	  type	  d’aménagement	  est	  d'ailleurs	  déconseillé	  par	  toutes	  les	  sources	  consultées,	  incluant	  
l’Institut	  national	  de	  la	  santé	  publique,	  le	  ministère	  des	  Transports	  du	  Québec	  et	  Vélo	  Québec.	  Cet	  
aménagement	  peut	  occasionner	  des	  incidents	  avec	  les	  véhicules	  à	  moteur	  sortant	  des	  accès	  
résidentiels	  ou	  commerciaux	  ou	  encore	  des	  intersections	  en	  raison	  d’un	  problème	  de	  visibilité.	  

Qu'en	  pensez-‐vous?	  Vous	  pouvez	  envoyer	  vos	  commentaires	  à	  admin@jardinstache.ca.	  

Prochaines	  étapes	  

L'ARJT	  mettra	  à	  jour	  sa	  résolution	  en	  fonction	  des	  commentaires	  reçus	  et	  la	  soumettra	  au	  conseil	  
municipal.	  La	  ville	  prévoit	  de	  compléter	  la	  mise	  à	  jour	  du	  Plan	  directeur	  du	  réseau	  cyclable	  à	  la	  fin	  mars.	  
Si	  le	  projet	  sur	  Lucerne	  apparait	  sur	  la	  liste	  des	  projets	  priorisés,	  un	  budget	  pourrait	  alors	  lui	  être	  
accordé.	  La	  ville	  souhaite	  réaliser	  ce	  tronçon	  dans	  un	  horizon	  de	  5	  ans.	  

Ce	  que	  l’ARJT	  propose	  :	  	  	  

• Modifier	  le	  concept	  de	  façon	  à	  privilégier	  des	  pistes	  cyclables	  unidirectionnelles	  avec	  séparation	  
physique	  qui	  seraient	  entretenues	  en	  toute	  saison.	  

• Reconfigurer	  le	  débarcadère	  de	  l’école	  Jean-‐de-‐Brébeuf	  pour	  favoriser	  le	  stationnement	  en	  
parallèle	  et	  empêcher	  les	  automobilites	  de	  faire	  marche	  arrière	  ou	  d’effectuer	  des	  virages	  en	  
“U”,	  que	  ce	  soit	  sur	  une	  voie	  parallèle	  au	  boulevard	  de	  Lucerne	  ou	  dans	  le	  stationnement	  du	  
parc	  Moussette.	  
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	   	   Patinoire	  du	  parc	  St-‐Dominique	  :	  15	  ans	  déjà!	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Création	  et	  mise	  en	  place	  de	  la	  patinoire	  

Avant	  2000-‐2001,	  la	  patinoire	  du	  quartier	  était	  située	  au	  coin	  des	  rues	  Gabriel-‐Lacasse	  et	  Duguay	  où	  se	  trouve	  
actuellement	  le	  40	  rue	  Gabriel-‐Lacasse.	  On	  utilisait	  alors	  la	  borne-‐fontaine	  pour	  l'arroser.	  Lorsque	  l'entrepreneur	  
Bouladier	  a	  pris	  possession	  des	  terrains	  sur	  la	  rue	  Gabriel-‐Lacasse	  pour	  y	  construire	  neuf	  maisons,	  l'ARJT	  a	  
entrepris	  des	  négociations	  avec	  la	  ville	  pour	  trouver	  un	  lieu	  afin	  d’aménager	  un	  e	  nouvelle	  patinoire.	  À	  l'époque,	  
le	  zonage	  était	  différent	  et	  le	  secteur	  boisé	  où	  se	  trouve	  la	  patinoire	  était	  zoné	  "résidentiel"	  et	  non	  récréatif	  
comme	  aujourd'hui.	  Après	  plusieurs	  mois	  de	  discussion,	  la	  ville	  a	  consenti	  à	  investir	  une	  somme	  d'environ	  
22,500$	  pour	  l'abattage	  des	  arbres,	  étendre	  et	  compacter	  du	  gravier,	  installer	  un	  système	  d'éclairage	  et	  une	  
prise	  d'eau...Les	  travaux	  ont	  été	  terminés	  à	  temps	  pour	  la	  saison	  2002-‐2003,	  permettant	  le	  premier	  coup	  de	  
patin	  le	  2	  janvier	  2003.	  

Une	  première	  à	  Gatineau	  

La	  grande	  ville	  de	  Gatineau	  venait	  tout	  juste	  de	  fusionner	  et	  tout	  était	  alors	  à	  mettre	  en	  place...Pierre	  Larabie,	  
membre	  de	  L'ARJT,	  a	  été	  le	  premier	  coordonnateur	  des	  bénévoles	  de	  la	  patinoire,	  suivi	  d'André	  Gagnon.	  Paul	  
Quesnel	  occupe	  le	  poste	  depuis	  2004.	  C’est	  la	  première	  patinoire	  municipale	  à	  être	  entretenue	  par	  des	  citoyens	  à	  
Gatineau.	  Pour	  y	  arriver,	  une	  somme	  de	  1000	  $	  est	  octroyée	  annuellement	  par	  la	  ville.	  Depuis	  près	  de	  10	  ans,	  la	  
ville	  s'inspire	  de	  notre	  modèle	  de	  patinoire	  de	  proximité	  pour	  reproduire	  le	  concept	  dans	  les	  autres	  quartiers.	  	  

La	  clé	  du	  succès	  

La	  clé	  du	  succès	  de	  la	  patinoire	  St-‐Dominique	  s’explique	  par	  l’importante	  implication	  des	  citoyens.	  Depuis	  près	  
de	  15	  ans,	  au	  moins	  une	  douzaine	  de	  bénévoles	  entretiennent	  la	  patinoire.	  Tous	  les	  soirs,	  une	  équipe	  de	  deux	  ou	  
trois	  bénévoles	  gratte	  et	  arrose	  la	  glace	  entre	  21h	  et	  la	  fermeture.	  Les	  usagers	  sur	  place	  aident	  au	  grattage	  qui	  se	  
fait	  généralemetn	  en	  moins	  de	  10	  minutes	  et	  les	  bénévoles	  mettent	  20	  minutes	  à	  arroser.	  Cette	  année,	  nous	  
avons	  un	  nombre	  record	  de	  19	  bénévoles.	  De	  plus,	  comme	  toutes	  les	  autres	  patinoires	  de	  proximité,	  l'ARJT	  
reçoit	  3500$	  de	  la	  Ville.	  Richard	  St-‐Denis,	  propriétaire	  d'une	  entreprise	  d'excavation	  et	  de	  déneigement,	  accepte	  
de	  faire	  le	  travail	  pour	  une	  portion	  de	  cette	  somme.	  Une	  autre	  partie	  des	  fonds	  sert	  à	  acheter	  des	  pelles,	  du	  bois	  
ou	  des	  petites	  bandes	  et	  le	  reste	  revient	  à	  l'association.	  

La	  popularité	  de	  la	  patinoire	  dépasse	  largement	  les	  frontières	  du	  quartier.	  Cette	  popularité	  s’explique	  par	  le	  fait	  
que	  notre	  patinoire	  est	  l’une	  des	  mieux	  entretenues.	  Cependant,	  depuis	  l’ajout	  de	  la	  patinoire	  du	  plateau,	  la	  
fréquentation	  des	  visiteurs	  extérieurs	  au	  quartier	  est	  mieux	  répartie.	  Afin	  de	  favoriser	  un	  partage	  équitable	  de	  la	  
glace	  entre	  joueurs	  de	  hockey	  et	  les	  plus	  petits,	  des	  règles	  d’utilisation	  sont	  mises	  en	  place.	  	  	  

Intéressé	  à	  vous	  impliquer?	  

N’hésitez	  pas	  à	  gratter	  la	  glace	  lorsque	  vous	  patinez,	  les	  pelles	  sont	  à	  côté	  de	  la	  cabane	  rouge.	  Cela	  donne	  
vraiment	  un	  bon	  coup	  de	  pouce.	  Si	  vous	  désirez	  vous	  joindre	  à	  l'équipe,	  vous	  n'avez	  qu'à	  écrire	  à	  Paul	  Quesnel	  à	  
pelletier.quesnel@gmail.com	  	  


