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www.amicalepersonneshandicapees.com

L’Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau,
en collaboration avec des entreprises du quartier, organise, le samedi 28
septembre prochain, de 18h à 3h du matin, un événement culturel et
artistique, dans le cadre des Journées de la Culture. L’évènement gratuit s’est bâti autour de l’idée de décentraliser les Arts de leurs lieux de
diffusion habituels, pour permettre aux participants de découvrir leurs
talents, d’élargir leurs connaissances culturelles et artistiques et favoriser
des rencontres avec des artistes inspirants; originaires ou œuvrant dans le

405 rue Notre-Dame, Gatineau (Québec) J8P 1L7
tél.: 819-663-2999 Fax: 819-663-4124
Amicales.handicapes@videotron.ca

www.cvqvg.com

Club Optimiste de Gatineau
CP 82007
1100, Bld Maloney Ouest
Gatineau - QC - J8T 8B0
Présidente 2012-2013

info@cvqvg.com

Céline Desrochers : 819 663-4672

quartier.
Les participants seront invités à chanter, créer, écrire et même réaliser une toile lors de la Nuit Mots-Arts. Les
œuvres réalisées rejoindront celles des artistes sur place afin de faire du Marché Notre-Dame et de PROPULSION scène une œuvre collective en progression.

Jean-Yves Guindon—Ambassadeur de l’événement
Programmation de la Nuit:
18h00

Tous unis pour la sécurité des enfants
dans les zones scolaires
Depuis le 28 août dernier, plusieurs milliers d'enfants et d'adolescents ont repris le chemin des
classes, augmentant ainsi l'achalandage des piétons, des cyclistes et des véhicules aux abords des établissements scolaires. La sécurité
des écoliers doit rester une priorité absolue pour tous. La présence policière sera accrue à plusieurs niveaux. Les policiers feront la tournée des écoles pour rencontrer les
élèves du primaire au sujet de l'importance de respecter les consignes des brigadiers
adultes et juvéniles. Au secondaire, les policiers prioriseront les présentations sur l'intimidation. Tolérance zéro pour les stationnements illégaux dans les zones scolaires :
une question de sécurité.
Stéphane Lauzon
Conseiller municipal
District du Lac-Beauchamp

lauzon.stephane@gatineau.ca
819 595-7110

Atelier de fabrication de signets - Petite école des Arts
Tests de son publics du spectacle Chantons Ensemble
Discussion autour du feu - Aïsha Cloutier, Alex Vallière et Hélène Desgranges : Ces adolescents qui
écri- vent et ont publié.
19h00
Discussion autour du feu - Yanick Therrien, auteur et conférencier « Tout pour réussir à faire publier son
premier livre »
20h00
Spectacle Chantons Ensemble : Paroles et musiques de l’Outaouais -AGAPVG
21h30
Atelier Cadavre Exquis - Louise Dumoulin, auteure
22h00
Blitz de création artistique - Artistes peintres de la Galerie Outaouais : Jean-Yves Guidon,
Jonathan
Fournier, Jacques Drouin, Michèle Lemay-De Bellefeuille, Vovanne, Danielle Doucet, Robert
Sarrazin,
Marie Séguin et Josée Prud’homme
Discussion autour du feu: Les manies, techniques et trucs d’artistes
22h45
Les écrivains et les expériences paranormales
23h30
Poésie, Slam et lectures publiques
Minuit
Atelier Écriture créative -Lise Careau
1h00
Atelier Écriture Théâtre collectif - Michel Jetté, poète et homme de théâtre.
2h à 3h
Lecture du Cadavre exquis et prise de parole des artistes sur place
Venez en grand nombre à cette première édition de la «Nuit Mots-Arts», afin de pouvoir continuer à faire
grandir la communauté artistique locale, poser vos questions et discuter CRÉATION!
Au Marché Notre-Dame (330, rue Notre-Dame, Gatineau)

Information : Maryse Proulx - 819 669-2224
https://www.facebook.com/nuitmotsarts?fref=ts
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Présidente du CVQ du Vieux-Gatineau
Une autre saison estivale qui prend fin. Plusieurs ont pu participer aux activités qui ont eu lieu
pendant l’été. Que ce soit d’emprunter une bicyclette ou de participer aux petits actifs, vous avez
semblé apprécier. Pendant l’été, nous avons un nouveau plan stratégique. N’oubliez pas que
nous avons encore des bicyclettes que vous puissiez emprunter gratuitement pour une petite
promenade seule ou en famille. L’équipe de bénévoles et de représentants d’organismes reprend
le boulot pour vous offrir des activités. Vous pouvez lire dans le présent journal les activités offertes dans notre quartier. Vous êtes invité à communiquer avec nous pour aider au développement d’activité ou pour participer à certaines activités. Nous avons plusieurs sous-comités qui
offrent des possibilités de découvrir vos talents et vous permettre de participer activement au
développement du CVQVQ. Cette année, nous allons essayer d’agrandir notre portée, car le
CVQ pendant les dernières années s’est concentré sur le secteur Notre-Dame, mais le quartier est
tellement plus que le quartier Notre-Dame. Sans délaisser le quartier Notre-Dame, nous allons
inviter des gens des autres secteurs à se joindre au CVQ pour pouvoir développer des services
dans les autres secteurs du quartier. Nous allons essayer avec vous d’offrir un lieu de rencontre
et de prise en charge pour améliorer l’ensemble de la qualité de vie dans le district du Lac
Beauchamp, appellation, St-René, jusqu’au chemin du Lac Beauchamp, et vers la rivière…
Donc un grand secteur où il fait bon vivre. En passant, je vous invite à découvrir un ou deux
commerces du secteur par mois… Je sais que plusieurs d’entre vous le faite déjà, mais si nous
essayons de découvrir des commerces que nous ne fréquentons pas normalement… Peut-être
que nous découvrirons des petits bijoux… Je me mets moi-même au défi de le faire… Deux par
mois je devrais y arriver… même si je déteste « le magasinage » et que j’essaie de moins consommer… je peux quand même visiter et apprendre à connaître les commerces…

Louise Petitclerc
Présidente de la Maison de Quartier Notre-Dame
Une première année de fonctionnement qui se termine. Quelle année fructueuse. Une nouvelle saison
d’activité qui débute. Bien des projets débuteront dans les mois qui suivront. Je vous invite à communiquer avec nous soit par téléphone ou par courriel pour en savoir plus. Nous allons aussi aller à votre rencontre pour connaître vos besoins et vous inviter à participer au développement d’activités pour votre Maison de quartier. Vous avec un hobby et vous aimeriez le partager et initier des gens, c’est l’endroit pour le
faire. Vous voulez faire des activités pour briser l’isolement, venez vous joindre à une équipe de bénévoles généreux et plein d’initiatives. C’est avec votre participation que la Maison de quartier peut prendre de l’expansion et devenir un lieu stimulant et enrichissant.

Louise Petitclerc
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Savoir reconnaître les types d’arguments, c’est devenir libre de sa pensée !

BARRES ÉNERGÉTIQUES

Par : Heïdi Boilard, Dt.P.

Type d’argument : Pétition de principe

Exemple : Il faut éviter d’utiliser des pesticides chimiques sur notre gazon parce qu’il faut s’assurer que personne ne jardine, n’arrose, n’engraisse la pelouse avec des pesticides chimiques.

Questions pertinantes : Est-ce que la prémisse répète directement ou à l’aide de synonymes la conclusion

Projet de mobilisation jeunesse (remerciements)
Le CVQ du Vieux-Gatineau et ses partenaires travaillent à mobiliser les residents du quartier.
Cette fois, ce sont les jeunes de 12-17 ans que nous avons mobilisé via notre Projet de mobilisation jeunesse.
Nous avons recruté un groupe de 8 jeunes dans le but de leur offrir une formation en publireportage ou en journalisme. Nous avons réussi à avoir un noyau solide de 4 jeunes qui ont
maintenu une forte motivation au long du projet. Ce faisant, nous avons pu offrir de nouvelle
connaissances et nous souhaitons développer de nouveaux talents.
Ce faisant, ces jeunes pourront couvrir les différentes activités organisées dans le quartier.
Nous voulons donc faire participer les jeunes au développement du quartier. Nous voulons
placer nos jeunes au cœur des projets et activités organisés.
Enfin nous remercions infiniment les formateurs: Lévy Marquis, Patrick Voyer et Éric Baril.
Mille mercis à toute l’équipe d’Adojeune inc. Pour leur collaboration et leur implication.
Ce projet, qui est notamment financé par la Table jeunesse Outaouais (TJO) via le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), a pour objectif d’impliquer davantage les jeunes
dans leur communauté. Merci à toute l’équipe de la TJO pour leur soutien.
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S.O.S. recette à peu de frais !

Attention argument dangereux

Description : Répéter comme prémisse la conclusion qu’on tente de défendre.

Écho du Quartier Vieux-Gatineau

Temps de préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes
Rendement : 20 barres
Les ingrédients:
2 tasses
1 ½ tasse
1 tasse
½ tasse
½ tasse
1 c. à thé

flocons d’avoine
beurre d’arachides
miel
graines de tournesol
canneberges séchées
d’extrait de vanille

La préparation subito-presto :
Dans un grand bol, incorporer les flocons d’avoine, les graines de tournesol et les
canneberges séchées et bien mélanger.
Dans un autre bol, incorporer le beurre d’arachides et le miel et bien mélanger.
Chauffer le mélange au four à micro-ondes pendant
60 secondes.
Ajouter l’extrait de vanille et bien mélanger.
Ajouter les ingrédients secs aux ingrédients liquides et bien mélanger.
Transférer le mélange sur une plaque vaporisée d’enduit antiadhésif, et avec
l’aide d’une spatule, répartir uniformément en un rectangle d’environ 1 pouce
d’épaisseur.
Cuire 15 minutes dans un four préchauffé à 350ºF. Laisser refroidir et couper en
barres.
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L’ANCIEN PRESBYTÈRE DE SAINT-JEAN-MARIE-VIANNEY,
AU 185, BOUL. MALONEY OUEST
Par Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l’Outaouais
Après la fusion du Grand Gatineau en 2002,
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Festival Les Courses en folie de Gatineau
DIRECTEURS ET COORDONNATEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous souhaitez faire partie d'une équipe dynamique et contribuer au développement
et à la croissance d'un jeune festival qui se déroule dans le Vieux-Gatineau? Le festival
Les Courses en folie de Gatineau est à la recherche de directeurs et coordonnateurs
bénévoles afin de préparer l’édition 2014.

le Service de la culture, des arts et des lettres
de la Ville a demandé à la Société d’histoire
de l’Outaouais d’identifier dix joyaux du
patrimoine pour le secteur Gatineau. Évidem-

Voici la liste des postes à combler :

ment, le Quartier-du-Moulin figurait en haut
de la liste de la SHO. On trouve aussi sur la
liste des coups de cœur du patrimoine gatinois, un autre joyau architectural, qui se
trouve dans le même secteur, mais qui s’a- L’ancien presbytère Saint-Jean-Marie-Vianney érigé en 1928.
vère beaucoup moins connu, soit l’ancien

Source: Répertoire dupatrimoineculturel du Québec

presbytère de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney, situé au 185, boulevard Maloney Ouest.
Le bâtiment est érigé en 1928, soit deux ans après l’arrivée de la Canadian International Paper (CIP) dans le
Quartier-du-Moulin. Pour le clergé, il était en effet urgent d’établir une paroisse pour desservir la classe ouvrière catholique francophone venue s’installer en grand nombre dans le nouveau quartier pour travailler à la papetière de la CIP.
Le beau presbytère en brique jaune a beaucoup de prestance avec son style Beaux-Arts. En fait, il reflète bien
l’importance qu’occupe l’Église catholique dans la société québécoise de l’époque.
Le bâtiment est vendu vers 1948 à un entrepreneur de pompes funèbres au montant de 30 000 $. La même année, la paroisse inaugure son nouveau presbytère sur la rue Notre-Dame, alors que deux ans plus tard, l’église
Saint-Jean-Marie-Vianney ouvre ses portes aux paroissiens. Tout cela appartient maintenant au passé, puisque
le deuxième presbytère accueille maintenant la Maison des naissances de l’Outaouais. Quoi qu’il en soit, le premier presbytère, qui loge toujours une maison funéraire, demeure un beau témoin de notre patrimoine religieux
et bâti.
Nous poursuivrons dans une autre chronique l’histoire de ce quartier. En attendant, nous vous invitons à former
un groupe de dix personnes et plus et de me joindre pour une visite guidée de ce site historique à pre-

vost@uottawa.ca ou au 819-770-5995.

Directeur des courses de boîtes à savon
Directeur des courses nautiques
Directeur des affaires commerciales
Coordonnateur des courses de tacots d’eau
Coordonnateur des courses de canoës de béton
Coordonnateur des commandites
Coordonnateur des concessions et exposants
Coordonnateur des levées de fonds
Coordonnateur de la promotion
Coordonnateur de l’équipe verte
Coordonnateur de l’équipe de montage/démontage
Coordonnateur du site Web
Une description sommaire des tâches est disponible sur notre site Web au
www.lescoursesenfolie.com.
Veuillez soumettre votre candidature à Jean‑Christophe Régnier, directeur général,
par courriel à jcregnier@lescoursesenfolie.com
Au plaisir de vous accueillir dans notre dynamique équipe de bénévoles!
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Ville de Gatineau
Provigo Éric Charron
Le conseiller Stéphane Lauzon
La députée fédérale, Françoise Boivin
Député de Chapleau , Marc Carrière
Les chevaliers de Colomb Ste-marie Goretti, Conseil 9988 de Gatineau
Fille d’Isabelle cercle 674, St-Jean Marie Vianney
Chevalier de Colomb st-René Goupil, Conseil 2880 de Gatineau
AdoJeune Inc.
Le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
La Soupière de l’amitié
Association des Gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau (AGAP)
Amicale des personnes handicapées physiques de l’Outaouais
Bouquinerie à Dédé
Polo Vélo
NAPA pièce d’auto
Crémerie l’Aurore boréale
Centre des aubaines
Nos bénévoles

Mille mercies, et à la prochaine!
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Maison de Quartier Notre-Dame « MQND »

Fête de quartier 2013 (remerciements)
Le CVQ du vieux Gatineau a tenu encore cette année sa fête de quartier le 8 juin passé directement
sur la rue Notre-Dame sous le thème ‘’Jeunesse d’aujourd’hui’.
Comme chaque année cette fête a été un franc succès grâce à la participation de nos partenaires et
commanditaires dont la ville de Gatineau et Provigo
Charron, que nous remercions infiniment de leur
contribution qui est un gage de réussite de nos activités.
Le centre de pédiatrie sociale de Gatineau, ainsi qu’Adojeune auront été d’une grande aide dans l’animation
de diverses activités durant cette journée, à l’extérieur
du marché. L’AGAP, L’Amicale et d’autres partenaires
Le photographe bénévole Dennis Neault, a grandement
contribué à la réussite de l’événement, mille mercis!
Nous tenons à remercier nos fidèles partenaires, nos
bailleurs de fonds et nos bénévoles :

Écho du Quartier Vieux-Gatineau

Mission
Nous favorisons la participation de l’ensemble
des résidants, et ce, dans la perspective du
développement de leur plein potentiel.


Améliorer la qualité de vie des résidants du
secteur;

 Reconnaitre le plein potentiel des résidants
du quartier;
 Développer un sentiment d’appartenance et
de solidarité face au quartier pour un développement durable;
 Travailler avec nos partenaires au développement des projets du milieu.
Ce sont les résidants du quartier Notre-Dame
qui feront de la MQND un lieu d’accueil chaleureux qui permettra à chaque participant de
maximiser ses forces et trouver sa place.

Objectifs
 Mettre sur pied des projets mobilisateurs avec et
par les résidents du quartier, et ce avec les différents partenaires de la région;
 Travailler en partenariat avec la communauté
afin d’améliorer la vitalité des réseaux sociaux
dans le quartier;
 Encourager l’implication des résidants par l’intermédiaire d’activités ponctuelles, ayant pour
but de briser l’isolement;
 Impliquer les résidents dans le développement
d’activités d’éducation populaire ayant pour but
l’épanouissement des résidents du territoire.
Notre territoire est inclut à l'intérieur des limites
suivantes :
La rue Main à l'ouest
Le boulevard Maloney au nord
Le Chemin du Lac à l'est
La Rivière de l'Outaouais au sud

CONCOURS DE LOGO POUR LA MQND
Nous voulons nous doter d'un logo, Nous voulons donc
un logo dynamique, représentatif tout en étant simple.
Pour participer il suffit de :
1. Créer et dessiner un logo représentant la MQND
2. Nous faire parvenir vos propositions /et fichiers.
Sur place : 89 rue Jean-René-Monette, Gatineau (QC)
J8P 5B8
Courriel : m.bahri.cvq@gmail.com

Date limite : 25 octobre 2013 à 16h.
La sélection du logo prendra la formule suivante :
1. Un comité de présélection choisira entre 5 et 8 logos
qui seront affichées dans les commerçants et organismes du quartier. (Amicale, AGAP, Bouquinerie à
Dédé, La Soupière, Centre des aînés) entre 11 novembre et 29 novembre 2013.
2. Tout les résidants du quartier seront invités à voter et
à choisir le meilleur logo.
3. Les participants qui ont voté seront automatiquement
inscris au tirage d’un prix qui aura lieu à la fin du processus. Le gagnant sera dévoilé lors de place Noël le 7
décembre 2013 au marché Notre-Dame.
Dans le but d'orienter votre création, nous vous proposons
içi quelques mots clés qui représentent bien le quartier:

Verdure
famille
proximité
organismes
Dynamisme

Mixité
Intergénération
Empowerment
Participation citoyenne
Fierté d’appartenance collective au quartier
Actions communautaires et collectives

Le logo que vous allez créer, sera utilisé sur des cartes
d'affaires, des documents, un site Internet, des affiches,
des banderoles et autres. Nous allons donc privilégier un
logo qui s'adapte facilement à ces différentes utilisations.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
Mayra Angelica Jerez, Intervenante de Quartier
au:
Tél: 819 893 4300,
Courriel: Mjrez.mqnd@gmail.com
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MQND -Maison de Quartier Notre-Dame
Nous sommes heureux de vous informer que l’automne arrive et avec lui le début des nouveautés et
des changements. La MQND t’invite à découvrir un lieu où le plaisir, l’espoir et le travail coopératif
sont aux rendez-vous!
Nous accueillons les familles et tout individu qui seraient prêts à venir et apporter ses couleurs. Si tu
es intéressé que ce soit pour, discuter, rire, bouger, avec les gens de ton quartier; t’impliquer dans des
projets à ton image; ou même encore, si tu as le goût d’organiser une activité; l’équipe de la MQND
est à l’écoute de tes idées. Nous voulons faire participer les résidants au développement du quartier en
permettant l’occasion d’apprendre et découvrir leurs forces et potentiels. Plusieurs activités sont
prévues pour l’automne et le restant de l’année. On a besoin de toi. Viens nous rencontrer et t’approprier de ce que t’appartiens.
N’oublions pas qu’on a encore la location gratuite des vélos pour aller faire une promenade. Du même
pas, si cela t’intéresse, on est prêts à t’offrir un atelier quant à la sécurité et l’entretien des bicyclettes.
Parallèlement, j’aimerais prendre cet espace pour remercier chaque bénévole et personnes impliquées,
grâce à leur appui nous arrivons aux succès de nos projets et activités.
Nous t’invitons encore à t’impliquer à la vie du quartier dont tu vis et duquel tu serais fier!
Pour plus d’information, viens nous rencontrer et nous pourrons jaser!
89 rue Jean-René-Monette, J8P 5B8, Gatineau (QC)
Téléphone: (819)893-4300
Fax: (819)893-4301, Courriel : mjerez.mqnd@gmail.com
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Détachez et conservez cette programmation.
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