www.amicalepersonneshandicapees.com
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405 rue Notre-Dame, Gatineau (Québec) J8P 1L7
tél.: 819-663-2999 Fax: 819-663-4124

Club Optimiste de Gatineau
62 boul. Gréber
C.P. 82007, Gatineau (QC)
J8T 8B0
Président
Pierre Sauvagerau : 819-663-0068
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Présidente du
Comité de vie de quartier
du Vieux-Gatineau

Une autre saison estivale qui prend fin. Plusieurs ont pu participer aux activités qui ont eu lieu pendant l’été. Le plan d'action de la Revitalisation Urbaine Intégré a été déposé en juin, il reste beaucoup de travail à faire et je
vous invite à participer aux rencontres. Nous avons aussi plusieurs souscomités qui offrent des possibilités de découvrir vos talents et de participer
activement au développement du CVQVG. 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 : un grand secteur où
il fait bon vivre. Avez-vous dernièrement marché dans le quartier? Est-ce
que vous avez découvert des petites merveilles? Ceci nous permettrait de
mieux connaître notre quartier et les gens qui y vivent. Bonne lecture et au
plaisir de vous rencontrer lors des activités

Louise Petitclerc
Info: 819 893-4300 ou info@cvqvg.com
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LES BELLES MAISONS DE LA RUE BIRCH :
RUE JEAN-RENÉ-MONETTE
Par Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l’Outaouais
Le portrait des maisons du magnifique Quartier-du-Moulin ne serait pas tout à fait complet sans un regard sur celles de la rue Birch également situées tout près de l’ancien moulin à papiers de la CIP, aujourd’hui la propriété de la compagnie Papiers forestiers Résolu.

Ces belles constructions auraient été destinées aux cadres intermédiaires de la papetière. Bien sûr, ces
résidences sont moins remarquables que celles des rues Poplar et James-Murray, mais elles se distinguent tout de même par leurs revêtements en brigue rouge et en bardeaux ainsi que par leurs dimensions différentes afin de briser la monotonie.

Contrairement au secteur des cadres de la CIP, on n’y trouve cependant pas de ruelle à l’arrière et les
véhicules doivent stationner devant la maison. En revanche, on y remarque comme sur Poplar et JamesMurray un terre-plein entre le trottoir et la rue. Malheureusement, afin d’agrandir la voie de circulation,
l’ancienne Ville de Gatineau a recouvert ces îlots de verdure d’asphalte. L’aménagement de la rue Birch,
aussi planifié en 1926 par la CIP, perd alors une partie de son charme de la Nouvelle-Angleterre.

Nous poursuivrons dans une autre chronique l’histoire de ce quartier patrimonial. En attendant, nous
vous invitons à former un groupe de dix personnes et
plus et à me joindre pour une visite guidée du secteur
à prevost@uottawa.ca ou au 819-770-5995.
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Vision Soccer - Le plaisir de la perfection

VOTRE MAISON DE QUARTIER !!!
La maison de quartier Notre-Dame organise des activités PAR et POUR les résidents du
quartier, favorisant la mobilisation des résidents afin d’offrir des activités à leur image.
Voici quelques activités/projets de la maison de quartier en date d’aujourd’hui :


Fête de quartier / Noël



Jardin communautaire



Café-rencontre



Cuisine collective pour personnes seules



Initiation à l’informa-



Activités parascolaires/sportives/

tique

culturelles



Atelier vélo



Semaine de relâche et pédagogiques



Café internet



Retour en classe (Magasin partage)



Club de marche



Accompagnement en rédaction

VOUS VOULEZ...
- participer à des activités existantes?
- suggérer des activités à mettre sur pied?
- vous impliquer au sein de votre maison de quartier?
CONTACTEZ-NOUS !!!
Tel : (819) 893-4300
Courriel : info.mqnd@gmail.com
89 rue Jean-René-Monette, Gatineau (QC)
Heures d’ouverture : lun-ven, de 8h30 à 16h30

Delion Anthony, celui qui détient une licence UEFA A d'entraineur a mis sur pied Vision Soccer, un programme préparatoire complémentaire à ce qu'offrent les associations de soccer
dans la région, explique-t-il.
"C'est un peux comme SOS Étude avec la préparation aux
examens. Nous, c'est le même principe, mais pour le soccer, explique Anthony Delion qui précise que ce n'est pas une académie
privée, puisque le tout est géré par le Relais des jeunes Gatinois,
un organisme à but non lucratif.
Son projet a été appuyé à la suite de plusieurs demandes de
parents qui souhaitaient que leurs enfants aient plus d'entrainement. C'est pour cette raison que le slogan choisi par Vision Soccer est "le plaisir de la perfection". Des séances décrites de pointilleuses, mais différente de ce qu'on voit ailleurs, mentionne le cofondateur du programme de soccer.
"Ce n'est pas juste du soccer. On se tourne plus dans l'excellence pour former de futur athlètes de haut-niveau". Ce qu'il veut
dire par là ? Âgés de 4 à 16 ans, les adeptes du ballon rond chez
Vision Soccer bénéficient d'intervenants spécialisés dans différents domaines comme la préparation mentale et visuelle, une
nutritionniste et aussi un préparateur physique"
Vous trouverez l'information sur : visionsoccer.ca ou notre
page Facebook ; https://www.facebook.com/visionsoccer.ca/
Information au 819-329-2493
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Groupe de couture et tricot
Venez pratiquer le tricot, le crochet et/ou la couture dans une atmosphère
agréable. Tous sont invités à participer, débutants comme avancés (couture
à partir de 7 ans, accompagné d’un adulte). Ce sera l’occasion d’échanger,
de s’entraîder, de développer un talent ou de découvrir ces pratiques!
PS : Afin de financer notre projet,
nous prenons des commandes de réparation de vêtements !!!.

Groupe Vie-Active
La MQND démarre un nouveau groupe Vie-Active. Venez faire de l’activité
physique gratuitement dans un contexte convivial. Les exercices sont
adaptés aux personnes âgées de 50 ans et plus et se déroulent à votre
Maison de quartier.

Nous sommes situés au 89 rue Jean-René-Monette, Gatineau.
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Dans le cadre du projet de la Carte communautaire de la faim mené
par la Table de concertation sur la faim et le développement social
de l’Outaouais, nous désirons faire état de l’offre alimentaire dans
tous les secteurs de l’Outaouais. Est-ce qu'en Outaouais nous
payons trop cher pour notre épicerie? Et l'accès à l'alimentation? À
quel point est-ce différent entre les différents secteurs?
Les 26 et 27 septembre prochain, nous avons besoin de vous pour
obtenir des réponses à ces questions ! Nous aurons plusieurs commerces (dépanneur, épicerie, pharmacie) à visiter dans le secteur
de Gatineau Est et nous avons besoin de gens durant une demijournée ou une journée pour noter les prix et la fraîcheur de certains aliments. Si vous participez, nous vous ferons parvenir la grille
à utiliser dans les commences, ainsi qu’un guide expliquant tout le
fonctionnement. C’est très simple vous verrez. Vous pourrez aussi
visionner notre vidéo explicatif sur YouTube. Si vous souhaitez participer, communiquer avec nous pour vous inscrire à l’adresse suivante : cartefaim@tcfdso.org.
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Femmes de l'Outaouais
Le Tremplin des lecteurs est un organisme sans but lucratif qui offre une formation de
base en français, mathématique et informatique aux adultes de 16 ans et plus afin de
favoriser leur retour aux études ou sur le marché du travail.
Nos services
Formation de base en Français et Mathématiques

Un lieu de rencontre qui a été créé dans le but de briser l'isolement des femmes
au moyen de l'échange, l'éducation, l'accompagnement et la collaboration.
Un lieu d'information, aide et soutien, pour les femmes, visant la défense de leurs
droits.

Les grands objectifs

Nous offrons une formation de base suivant 4 niveaux équivalant au cycle primaire.
Cette formation est reconnue par le Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur et à la fin de la formation nos gradués pourront s’inscrire au secondaire.

Briser l'isolement des femmes

Favoriser la prise en charge

Stimuler l'entraide et la solidarité

Organiser des activités de formation

Secteur Gatineau: du lundi au jeudi de 9h00 à 16h

Informer les femmes sur leurs droits

Développer l'amour et l'estime de soi

Informer et outiller les femmes aînées

Promouvoir de saines habitudes de vie

Autre formation
COURS D’INFORMATIQUE DE BASE OUVERT AU PUBLIC
Le cours a pour but de vous apprendre les notions de base en informatique, l'utilisation du système d'exploitation, des principaux logiciels de bureautique (Microsoft
Word), l'utilisation de

Tous les vendredi matin de 9h00 à12h00
Café entre nous les femmes.
On se jase On se dit et c’est GRATUIT

l'Internet (navigation et recherche) et la communication sur le web (Courriel).
Ce cours de 16h au total est destiné aux personnes qui ont peu ou pas de connaissances en informatique et il se donne en petit groupe (max. 6 personnes).
PRIX : 15 $
Pour nous joindre :
Adresse : 160, boulevard Maloney Est # 12, Gatineau, Québec J8P 1C1

Lieu des rencontres :
89 Jean René Monette Gatineau, Québec
Tel : 819-893-1116
Adresse courriel : femmes-de-loutaouais@hotmail.com

Téléphone: (819) 643-0745 Courriel: tremplindeslecteurs@hotmail.com
Site web: www.tremplindeslecteurs.org
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Relais des Jeunes Célébrait ses 35 ans d'existence en 2016
Entraide familiale, comment obtenir des meubles

Entraide familiale de l’Outaouais donne aux ménages à faible revenu qui sont inscrits comme
membre; frigo, cuisinière, laveuse, lits, tables et autres meubles de base essentiels dans un
logement convenable.
Pour devenir membre d’Entraide familiale de l’Outaouais vous devez vous inscrire. On vous
demandera une preuve de revenu pour votre ménage (il y a des seuils de faible revenu à
respecter) et une pièce d’identité pour chacun des membres du ménage. Les inscriptions se font
sur rendez-vous, 819 669 0686. Quand vous êtes inscrit nous ferons ensemble la liste des
meubles qui vous manquent, nous vous demanderons une participation de 20$ et nous vous
livrerons les meubles demandés dans la mesure où les aurons reçus en don.
Nos membres peuvent aussi obtenir gratuitement des vêtements et autres articles pour la maison
avec leur carte de magasinage à LA FRIP. Pour les détails sur la carte de magasinage contacteznous.
Depuis 1982, Entraide familiale de l’Outaouais rempli la mission de venir en aide aux ménages
à faible revenu par le don de meubles, d’électroménagers, de petits articles de maison et de
vêtements. Pour réussir notre mission nous devons obtenir l’aide de tous. Si vous avez des
électroménagers ou des meubles de base disponibles, propres, fonctionnels, prêts pour une
nouvelle vie. Communiquez avec Entraide familiale de l’Outaouais pour organiser une
cueillette au 819-669-0686 ou par courriel à dg@entraidefamiliale.com

LA FRIP partenaire d’Entraide familiale
La friperie au local d’EFO est maintenant LA FRIP. Elle offre vêtements, articles pour la
maison, articles pour bébé, antiquités et elle est ouverte
au grand public. Les membres d’EFO qui ont une carte
de magasinage, ont accès à un crédit à LA FRIP pour
obtenir gratuitement vêtements et autres articles
domestiques.
Le partage des ressources d’immobilisation, d’échange
de services et de référencement entre LA FRIP et EFO
nous aide à améliorer notre situation financière et nous
permet de continuer notre mission d’accompagnement
des ménages à faible revenu de l’Outaouais.
La FRIP est située dans les locaux d’EFO au 310-B rue Notre-Dame. Les heures d’ouverture :
 Lundi au mercredi 9 h à 18 h
 Jeudi et vendredi 9 h à 21 h
 Samedi 10 h à 17 h
Dimanche midi à 17 h
Pour les gens qui voudraient offrir des vêtements, ils peuvent simplement les déposer à la

En termes simples, le Relais des jeunes Gatinois (RJG), c'est un "lieu de rassemblement pour les jeunes et les familles", explique Guylain Hotte, directeur général du RJG.
La maison des jeunes accueille des centaines de jeunes chaque semaine et jusqu'a 400 jeunes durant son camp de jour.
Et pour les gens qui étaient présent pour festoyer pour le 35ieme, on retrouvait des anciens bénéficiaires, des anciens animateurs, comme ceux d'aujourd'hui.
Pour les présidentes d'honneur de l'événement Sonya Proulx et Guylaine Mongeon, le fait que des anciens comme elles souhaitent encore s'impliquer auprès de l'organisme est représentatif de l'importance que prend la maison des
jeunes pour la communauté.
Sonya Proulx a d'abord fréquenté le RJG dans le milieu des années 1980 en
tant qu'ado. Elle a par la suite travaillé comme animatrice et des dizaines d'années plus tard, elle est toujours engagée au sein du conseil d'administration.
Pour célébrer ses 35 bougies, une programmation diversifiée avait été prévu
au parc Saint-René. La météo n'a toutefois pas été du coté de l'organisation,
mais on y a tout de même tenu entre autres une vente de garage, un diner latino-américain, des activités sportives, un souper spaghetti et un spectacle hiphop.
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Vous invitent à son Expo-Vente artisanale, qui se tiendra au
Centre Communautaire Jean-René Monette,
89 Jean-René Monette,
Gatineau, (Secteur Gatineau)
Samedi le 5 novembre et dimanche le 6 novembre 2016
9h00 à 16h00
Sur place, vous trouverez :
Une exposition de pièces tissées
Une démonstration de tissage et
Vous y trouverez aussi divers exposants d’artisanat
Un tirage de pièces tissées :
Premier prix : Une catalogne pour grand lit Queen
Deuxième prix : deux linges à vaisselle, deux lavettes et une lavette sur manche
L'entrée et le stationnement sont gratuits
Bienvenue à tous
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Centre de pédiatrie sociale
Après un bel été ensoleillé, nous offrons dans
notre programmation d'automne, les activités suivantes:














Le Midizen, en partenariat avec l'École de la Traversée;
Le Groupe PAPFC2 en partenariat avec le PAPFC du CISSO;
Le partage des passions;
Le Comité des Droits des enfants;
Le Band Notre-Dame;
La stimulation du langage;
Les Mercredis géniaux;
Le groupe des filles et le groupe des gars;
Radio-Jeunesse;
Le groupe de langage;
L'heure du conte;
Samedi de m'amuser;
Kickboxing.

Il est à noter que les activités du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
sont réservées aux enfants inscrits.
Louis Sabourin
Directeur général
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
321, rue Notre-Dame
Gatineau, Québec, J8P 1L2
Tél./Téléc.: (819) 643-3000
www.pediatriesocialegatineau.com
www.facebook.com/pediatriesocialegat
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FOIRE ARTISANALE DU CAG
Le Centre des aînés de Gatineau vous invite à sa Foire artisanale le samedi 5 novembre 2016 de 9 h à 16 h au 196,rue Notre-Dame (anciennement
l’église St-Jean-Marie-Vianney), Gatineau.
L’occasion idéale de trouver vos cadeaux de Noël! Tout est fabriqué à la
main! Toiles, cartes de souhaits, meubles et objets en bois, tricots, produits naturels et alimentaires, bijoux, etc. Plus de 50 artisans vous attendent!

Un projet pour MAINtenant a pour but de proposer des idées pour le réaménagement et le verdissement de la
rue Main, une rue d’ambiance située dans le Vieux-Gatineau. Une rencontre avec les citoyens et les commerçants
du secteur a déjà été organisée par le Comité d’action Main et d’autres suivront à mesure que le projet prendra
vie. Nous souhaitons vous compter parmi nous. UN projet pour MAINtenant est porté par l’Association des gens
d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau.

Réservations de tables et de grillages d’exposition dès le

Que veut-on faire?

Rendre la rue plus sécuritaire (vitesse, intersections, piétons, arrêts, voirie)

Implanter une piste cyclable

Augmenter les espaces de stationnements par un marquage distinctif

Embellir par la création d’une fresque artistique sous le viaduc

Améliorer l’éclairage de la rue

Ramener une ligne d’autobus

Verdir et cultiver des fleurs et des arbres en pots

Établir un pôle d’agriculture urbaine

Etc.

12 septembre 2016 à l’accueil du Centre.

———————————————————————————————

Dépannage alimentaire
Saint-Jean-Marie-Vianney
Situé au 321 Notre-Dame (sous-sol), le dépannage Saint-Jean-Marie-Vianney
donne de la nourriture aux gens dans le besoin. Sur le territoire il y a 3 dépannages alimentaires et un service de Saint-Vincent-de-Paul. Chacun à son territoire à couvrir. Je suis responsable avec un groupe de bénévole du dépannage
Saint-Jean-Marie-Vianney. Pour tout vous dire même avec ce que Moisson Outaouais nous fournit et ce que nous achetons les temps sont difficiles pour les
petites banques alimentaires. Il y a par contre de bons samaritains que j'aimerais remercier ici. Le Provigo Éric Charron, monsieur Charron et son équipe aident notre banque alimentaire à l'année. Nous les remercions sincèrement, car
sans leur générosité ne serions en grande difficulté. Il y a aussi monsieur Gilles
Lalonde de la Pharmacie Jean Coutu qui nous aide pour les paniers de Noël, lui
et son équipe sont aussi très généreux. Merci à ces deux messieurs et aux
équipes qui travaillent avec eux. Aussi j'aimerai remercier les gens qui de près ou
de loin nous aident en nous fournissant de la nourriture non périssable ainsi
que de l'argent.
Louise Petitclerc.

Point de vue économique
 Inciter plus d’entrepreneurs a venir s’installer sur la rue
 Augmenter l’interet des consommateurs de proximite a magasiner sur la Main
 Renforcer les liens entre les commerçants et les consommateurs
Point de vue environnemental
 Lutter contre les îlots de chaleur urbains
 Developper des corridors pietonniers verts
 Favoriser le transport actif (velo, marche, etc.)

Point de vue communautaire
 Promouvoir l’agriculture urbaine
 Verdir et embellir le quartier
 Rendre la rue plus agreable pour les residents
et les consommateurs

Suivez-nous sur la page Facebook de l’AGAP du Vieux-Gatineau pour vous impliquer et connaitre toutes les
nouvelles, activités, rencontres et événements. Facebook.com/AGAP.associationgensdaffaires
Pour toutes informations, contactez-nous aux coordon-

nées suivantes :

Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau
267-B, rue Notre-Dame, Gatineau (Québec) J8P 1K5
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Reservez votre kiosque maintenant pour le 22 octobre!
Vous avez citoyen et vous voulez vous départir des objets usagés à vendre? Vous êtes un
écoartisan, producteur, transformateur? Vos produits/créations sont à valeur environnementale? Vous êtes une entreprise qui vend des produits ou des services environnementaux? Vous
êtes un groupe ou un organisme à mission environnementale?
Réservez dès maintenant votre stand à la Valorifête dès maintenant pour vous assurer d’avoir
une place! Vous pourrez vendre vos produits et vos services et / ou augmenter votre notoriété
en interagissant avec des milliers de personnes.
Pour vous inscrire, communiquez avec Simon Landry au 819-931-0924 ou à valorifete@gmail.com.
Tarifs

Marché aux puces (table de 6’ fournie; vente d’articles usagés uniquement)

Écoartisans (vente de produits à base de matériaux récupérés, visant
la réduction des déchets ou à autre valeur environnementale)

20 $ / 1 table,
35 $ / 2 tables
45 $ / 3 tables
30 $

Entreprise de vente (produits ou services environnementaux)

50 $

Groupes ou organismes environnementaux
(*) montant qui sera remboursé si l’organisme se présente

40 $*

La Valorifête se réserve le droit de refuser la participation d’une organisation dont la nature des activités est
incompatible avec l’esprit de l’événement et de limiter le nombre de vendeurs de produits similaires.

Depechez-vous, les places sont limitees!
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