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MERCI  À  TOUS  NOS  COMMANDITAIRES ! 

 
Club Optimiste de Gatineau                       
CP 82007 
1100, Bld Maloney Ouest 
Gatineau - QC - J8T 8B0 
  
Président 2013-2014 
 
Louis Dubois : 819-663-0068 
 

 
L’été est enfin à nos portes ! Je vous souhaites 
de profiter au maximum de cette belle tempéra-
ture tout en favorisant en tout temps votre sécu-
rité et celle des autres. 
 
L’été est la saison parfaite pour faire de nom-
breuses activités extérieures et faire du sport. 
Profitez de nos sentiers pédestres. Prenez le 
temps de faire un petit arrêt durant cette période 

de vacances, vous le méritez bien ! 
 
Je vous invite également à encourager les commerces de notre secteur. 
 
N’hésitez pas à consulter mon site Internet sur lequel je vous informe au sujet de notre district 
et de la Ville de Gatineau : www.stephanelauzon.ca 
 

 
Merci et je vous souhaite un très bel été ! 

 
Stéphane Lauzon 

Conseiller municipal 
District du Lac-Beauchamp 

 

www.cvqvg.com 

info@cvqvg.com 
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INVITATION  
Madame, Monsieur, 
 

Cher (chère) citoyen(ne), cher partenaire de la revitalisation urbaine intégrée (RUI) du Vieux-

Gatineau, 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à la prochaine activité publique de discussion et de 

concertation sur la RUI du Vieux-Gatineau.  Cette rencontre aura lieu le mardi 3 juin de 18 

h 30 à 21 h 30, au Centre des aînés de Gatineau, au 196, rue Notre-Dame (ancienne 

église Saint-Jean-Marie-Vianney, entrée principale). 

La rencontre comportera deux parties, soit la présentation du portrait du secteur de la RUI du 

Vieux-Gatineau, suivie de groupes de discussion autour des principaux enjeux du territoire.   

 

Votre participation est précieuse! Elle contribuera à mieux orienter les actions de développe-

ment et d’aménagement de votre quartier. 

Nous vous remercions à l’avance de votre participation et au plaisir de vous voir le 3 juin 

prochain. 

 

R.S.V.P. 

Veuillez s’il vous plaît confirmer votre présence en écrivant à  info@ruivieuxgatineau.com 

ou par téléphone au  819-893-4300 
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La Ville de Gatineau offre gratuitement des places

aux activités de loisirs et de culture pour les résidents

à faible revenu dans tous les secteurs de la Ville.

Procurez-vous la carte Accès Gatineau gratuite en

bibliothèque pour profiter de cette offre

16 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE 
QUARTIER NOTRE-DAME (MQND) 

 

La Maison de quartier Notre-Dame tiendra son assemblée générale 

annuelle Mardi le 10 Juin prochain à 19 h, au 89 Jean-René-

Monette. Vous êtes tous et toutes invités à y participer. 

Vous pourrez devenir membre de la Maison de Quartier sur place et ainsi participer aux 

destinées de votre organisme dès cet événement. C’est l’occasion de faire une revue de 

l’année 2013-2014 et d’entrevoir ensemble l’année 2014-2015.  

 

Venez en grand nombre, nous comptons sur votre présence et votre implication. 

Pour toute autre question ou information: veuillez contacter Mme. Mayra Ange-

lica Jerez au: mjerez.mqnd@gmail.com ou par téléphone au 819 893 4300. 

 

Présidente et membres de la MQND 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CVQ DU VIEUX-GATINEAU 
 

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale annuelle 
du CVQ du Vieux-Gatineau qui se tiendra : 
Date : Mercredi le 18 juin  2014 
Lieu : 89 Jean-René-Monette (édifice Jean-René-Monette)  
Heure : 19h.  
Vous aurez la chance de mieux connaître nos projets. Prenez la 
parole, le CVQ est à  votre écoute. 
En espérant que vous serez nombreux, nous vous prions 

d’agréer, mesdames, messieurs nos salutations meilleures. 
 
Merci de confirmer votre présence par téléphone ou par courriel à: Mr. Mustapha Bahri 
au: dg@cvqvg.com ou par téléphone au 819 893 4300. 
 
 

        Présidente et membres du CVQ 

Prenez la parole ! 

mailto:m.bahri.cvq@gmail.com
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LA GRANDE CRISE ÉCONOMIQUE DES ANNÉES 1930 DANS  

LE QUARTIER- DU-MOULIN  

Par Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l’Outaouais 

À partir de 1926, le Quartier-du-Moulin doit son développement rapide au moulin de la Compagnie in-
ternationale de papier, la CIP. Malheureusement, quelques années après son ouverture, l’Amérique du 
Nord connaît la pire crise économique de son histoire.  En effet, suite au crash boursier de 1929, les 
usines ferment les unes après les autres et des milliers d’ouvriers et d’ouvrière se retrouvent sans  
travail.  
 
Heureusement, l’usine de la CIP permet à Gatineau d’éviter le pire puisque le moulin continue ses  
activités pendant toute la Grande crise. Toutefois, la Compagnie impose des baisses de salaire, mais pas 
des mises à pied massives comme dans d’autres secteurs industriels. En fait, on peut dire que le moulin 
de pâtes et papiers de la 
CIP s’avère une véritable 
bénédiction pour la 
nouvelle ville de Gatineau.  
 
Cela ne veut cependant 
pas dire que la CIP n’est 
pas affectée par la Grande 
dépression, puisque de 
1931 à 1935, la papetière 
est forcée de fermer ses 
chantiers de coupe du bois 
à Maniwaki en congédiant 
tout son personnel, sauf 
quelques commis.  C’est la 
première fois que cela se 
produit depuis le dé-
veloppement de l’industrie 
forestière en Outaouais, au 
début du 19e siècle.   
 
Heureusement, la pros-
périté revient après la Seconde Guerre mondiale en 1945 et le quartier du Moulin connaîtra une grande 
prospérité et une diversification de son activité industrielle.     
 
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 du secteur à 
prevost@uottawa.ca ou au 819-770-5995. 
 

Photo des débuts de l’usine de la CIP à Gatineau. 
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Le CPSG en bref 
Toute l’équipe du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau (CPSG) se pré-
pare pour l’été 2014!  Cette année, notre programmation sera plus que ja-
mais axée sur la vie de quartier. En plus des services cliniques du Dre Anne 
Marie Bureau et de l’équipe psychosociale qui continuent de soigner nos 
enfants avec un dévouement intarissable, les projets de la Sphère Notre-
Dame qui arrivent avec la fin des classes vont rendre nos enfants visibles et 
audibles cet été.  

 
Les Tam-Tams de Notre-Dame font également un retour en force cette 
année, accompagnés par notre musicothérapeute, Gabrielle Gauvin. Le 
marché Notre-Dame sera également animé par un groupe sportif quoti-
dien qui sera offert en semaine ainsi que par une série de découvertes so-
cioculturelles qui permettront à nos enfants de découvrir le monde et de 
développer leur plein potentiel. Des sorties spéciales au Musée de l’Agri-
culture pour le festival de la tonte des moutons ainsi qu’une sortie de 
cueillette de fraises sont notamment au menu. Toutes nos familles sont 

également invitées à la fête du quartier du 7 juin prochain sous le thème de « Plage Notre-Dame ».  
 
Le 24 mai prochain, 25 de nos enfants accompagnés chacun d’un bénévole-athlète 
se dirigeront vers le Marathon d’Ottawa après 8 semaines de plaisir et d’entraine-
ment les dimanches matins sur la rue Notre-Dame. Ces rencontres préparatoires 
ont été hautes en couleur cette année. C’est dans les rires et la fébrilité que nos 
marathoniens ont pu réaliser un banc d’essai des prototypes de chaussures d’en-
trainement « Bouncee ». Ce parcours de 2 kilomètres est une chance pour nous 
tous de vivre un succès intense auprès de nos Champions. Un des effets les plus 
recherchés de ce projet est certainement la création d’un lien significatif entre les 
bénévoles et les coureurs du CPSG. C’est la communauté entière qui se mobilise 
pour réussir nos enfants!  
 
D’autre part, le CPSG est très heureux de constater la participation des enfants du 

quartier au sein du processus de revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans le Vieux-Gatineau. À ce 
jour, 2 marches exploratoires dédiées aux enfants ont été réalisées les 12 avril et 7 mai derniers. Nous 
avons pu recueillir, à l’aide de notre comité des droits de l’enfant (du programme Alliance Droit-
Santé), de très précieux commentaires sur les manières dont les enfants perçoivent leur quartier et sur 
les priorités qu’ils identifient pour le rendre plus adapté aux enfants qui y habitent. 
 
Finalement, le CPSG souhaite souligner les investissements financiers majeurs d’Avenir d’enfants, de 
Québec en forme et de la Ville de Gatineau dans notre secteur pour soutenir plusieurs projets nova-
teurs qui touchent les enfants de notre communauté de l’Est de Gatineau et qui sont réalisés en concer-
tation.  Le dialogue qui s’amorce entre les écoles, la Ville de Gatineau, le CSSS de Gatineau, les CPE, 
les organismes communautaires et le CPSG au sein du Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau 
nous permettra d’offrir des services encore plus intensifs à nos enfants.   
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Présidente du CVQ du Vieux-Gatineau 
 
Nous continuons notre implantation dans le quartier et dans nos nouveaux locaux. Nous 

attendons quelques aménagements au 89 Jean-René-Monette pour pouvoir vous offrir de 

nouveaux services. Comme vous pouvez le voir, dans ce journal, ça bouge dans le quartier, 

plusieurs activités et nouvelles initiatives prennent forme et vous sont offertes. Je vous in-

vites à participer à ces activités. Une équipe dynamique et des partenaires impliqués font 

qu’année après année l’offre d’activités augmente. Peut-être que vous avez des idées 

d’activités que vous pourriez nous aider à développer, alors contacterez-nous.  Nous vous 

attendons. 

Pour info: 819 893-4300 ou info@cvqvg.com 
 

Louise Petitclerc 
 
 
 
 

Présidente de la Maison de Quartier Notre-Dame 

Les activités se développent de plus en plus. Voyez  les annonces dans ce journal… votre 

journal. Nous attendons quelques travaux dans les locaux du 89 Jean-René-Monette pour 

pouvoir offrir une cuisine-collective pour personnes seules. Le jardin communautaire re-

commence ses activités. Vous avez le goût d’organiser une activité? Où vous aimeriez 

qu’une activité soit prise en main par la Maison. Venez nous rencontrer lors de la fête de 

quartier et nous pourrons en jaser. Notre beau quartier a besoin de vous pour continuer sur 

sa lancé. Prenez le temps de lire les articles et vous informer de l’offre qui est pour vous 

dans votre quartier. 

Pour info: 819 893-4300 ou mjerez.mqnd@gmail.com 
 

Louise Petitclerc 
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Programmation chargée 
Et pour ceux qui voudraient seulement profiter de la plage et de la programmation de 
Merveilles de sable, sachez que le volet des courses nautiques du festival Les Courses en 
folie de Gatineau aura toujours lieu le samedi 5 juillet et que la méga bataille de fusils à 
eau se tiendra le dimanche 6 juillet.  
 
L’entrée est toujours gratuite et stationnement disponible au coût de 7 $. Visitez le 
www.merveillesdesable.com pour tous les détails de la programmation et suivez-nous 
sur Facebook et Twitter.  
 

MERVEILLES DE SABLE : 14 ans plus tard et encore du nouveau (suite) 

http://www.merveillesdesable.com
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MERVEILLES DE SABLE : 14 ans plus tard et 

encore du nouveau 
 
Oyé moussaillons, vous êtes attendus au parc du Lac-

Beauchamp du 4 au 6 juillet prochains pour souligner 

la 14e édition de Merveilles de sable sous la théma-

tique Pirates d’eau douce. Inscrivez-vous maintenant 

au concours de sculptures de sable dans l’une des 

deux catégories ouvertes, soit Famille et Amateurs.  

Catégorie Famille 

L’équipe doit être composée de 4 à 6 personnes qui ne sont pas nécessairement de la 

même famille, avec un maximum de deux adultes et un minimum de deux enfants. 

L’équipe a un total de 8 heures pour compléter sa sculpture.  

Catégorie Amateurs 

L’équipe doit être composée d’un maximum de quatre personnes âgées de 16 ans ou 

plus. Ils ont un total de 16 heures pour compléter leur chef d’œuvre.  

Prix à gagner 

Trois prix d'excellence seront remis dans chacune des catégories. Les œuvres des 

équipes seront évaluées selon des critères techniques, artistiques et d'appréciation gé-

nérale par un jury confidentiel. De plus, le dimanche 6 juillet, de 10 h à 16 h, les festiva-

liers seront appelés à voter pour leur sculpture « Coup de cœur » dans chacune des ca-

tégories.  

Pour vous inscrire, visitez le www.merveillesdesable.com, section Concours.  
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FESTIVAL LES COURSES EN FOLIE DE GATINEAU (SUITE) 
 

Nouveau concept de spectacle 
Pour son édition 2014, le festival propose un nouveau concept pour son spectacle d’ou-
verture qui aura lieu le 27 juin sous le chapiteau à l’intersection de la rue Main et du 
boulevard St-René. En effet, cette année, festi-
valiers et amateurs d’humour seront conviés à la 
même soirée puisque le spectacle en sera un 
d’humour afin de bien cadrer avec la thématique 
annuelle qui est les « Boites à malice ». 
 
En collaboration avec les Mardis de l’humour du 
Club        Addiction, le festival Les Courses en fo-
lie a monté un       spectacle animé par nul autre  
qu’Étienne Dano et mettant en vedette Sébas-
tien Ouellet, animateur des Mardis de    l’hu-
mour, ainsi que trois humoristes de la relève, 
Nadine Massie, Manu St-Croix et Yannick De 
Martino, en première partie.  
 
Les portes ouvrent à 19 h, le spectacle aura lieu de 20 h à 23 h, et la soirée se poursuivra 
en musique avec un DJ. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 18 $, 20 $ à 
la porte le soir même.  
 

Points de vente des billets  
 
 Studio Mily (243, boulevard St-René Ouest) 
 Rubycherry Shop (163, boulevard St-René Ouest) 
 Bureau du festival (321-B, rue Notre-Dame) 
 
 Autres endroits à venir. Consultez le www.lescoursesenfolie.com pour les connaître.  
Pour plus de détails sur le festival, visitez le www.lescoursesenfolie.com et suiviez-
nous sur Facebook et Twitter. 

http://www.lescoursesenfolie.com
http://www.lescoursesenfolie.com
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FESTIVAL LES COURSES EN FOLIE DE GATINEAU 
 

Inscrivez-vous à nos courses folles! 
 
Signe que l’été arrive à grands pas: les amateurs de courses peuvent maintenant 
s’inscrire pour l’édition 2014 du festival Les Courses en folie de Gatineau.  
 
Étendues sur 

deux fins de semaine, Les 
Courses en folie sont le seul 
festival de courses 
écologiques en Outaouais et 
le seul festival regroupant une 
course de boites à savon au 
Québec. De plus, il s’agit de 
l’unique course de qualifica-
tion au Québec pour participer 
au championnat All American Soap Box Derby à Akron, aux États-Unis.  
 
La 11e course annuelle de boites à savon de Gatineau aura lieu le 28 juin sur la côte de la rue Main. 
Enfants, adolescents et adultes peuvent s’inscrire afin de vivre cette expérience. La côte de la 
rue Main représente le plus haut dénivelé utilisé parmi toutes les courses de boites à savon or-
ganisées au Québec. Les gens qui ne possèdent pas de boites à savon peuvent tout de même 
s’inscrire et courses avec une boite prêtée par le festival.  
 
Chaque année, des milliers de festivaliers affluent sur la rue Main pour voir les courses. Il s’agit 
donc d’une belle opportunité de visibilité pour les entreprises et les écoles de la région. Vous dé-
sirez acheter une boite à savon pour faire courses plusieurs enfants? Contactez-nous! On la com-
mande, on la prépare, vous n’aurez qu’à la décorer! 
 
Pour une quatrième année, les courses de tacots d’eau sont de retour au parc du Lac-Beauchamp 
le samedi 5 juillet, dans le cadre de la 14e édition de Merveilles de sable. Construisez votre propre 
tacot d’eau et participez à cette course nautique très innovatrice. Il n’y a pas à dire, c’est tout un 
défi qui s’offre à vous, mais aussi une réelle partie de plaisir à partager avec vos amis, collègues 
et famille!  
 
Les gens peuvent s’inscrire dès maintenant sur notre site Web au www.lescoursesenfolie.com. 
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S.O.S. recette à peu de frais !- Fish tacos (tacos au poisson):  
 

Ingrédients pour le poisson : 

 1 lb de poisson blanc (ex: tilapia)  

 2 c. à table de jus d’une lime  

 1 c. à table de vinaigrette Italienne  

 1 c. à thé de cumin  

 2 c. à table de mayonnaise  

 1 c. à table de coriandre fraîche  

 1 1/2 tasse de chou haché (colslaw)  

 1/4 tasse fromage cheddar râpé  

 4 tortillas  
  
Préparation : 
1. Dans un bol, mélanger 1 c. à table de jus de lime, la vinaigrette et le cumin.  
2. Tremper le poisson dans le mélange.  
3. Ajouter le poisson dans une casserole bien chaude, cuire le poisson pendant 5 minutes.  
4. Placer les tortillas dans le four micro-ondes pendant une trentaine de secondes.  
5. Mélanger le restant du jus de lime, la mayonnaise, la coriandre et la colslaw dans un bol.  
6. Garnir les tortillas du mélange de colslaw, du poisson et du    

 fromage. Bonne appétit ! 

http://www.lescoursesenfolie.com
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FOIRE COMMUNAUTAIRE—VIEUX-GATINEAU 
 
Le Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau et ses partenaires vous invitent à participer le 21 août 

prochain à une Foire Communautaire afin de découvrir des projets et des initiatives mis en œuvre par les 

divers organismes du quartier. Ce sera une occasion en or pour les résidents et les organismes d’échanger 

sur différents projets structurants visant le développement du Vieux-Gatineau.  

Nous invitons les organismes intéressés à avoir un kiosque lors de la journée à nous contacter par courriel 

au: info@cvqvg.com ou par téléphone au  819-893-4300 

Diverses animations pour enfants et service de halte-garderie seront offertes sur place. 

Date: 21 août 2014 – 10h à 16h 
Lieu: 89, rue Jean-René Monette 

  

 page  15 Volume 5 Numéro 1 Écho du Quartier  

 Viens faire ton tour à Adojeune! 
 
A l’aube de l’été, Adojeune invite les adolescents à  découvrir ce que leurs maisons de 
jeunes leur réservent. Que ce soit pour bouger, pour discuter, pour rire ou pour s’impliquer 
dans des projets à leur image, l’équipe d’animation est à leur votre écoute!  
 
En été, on en profite au maximum pour être à l’extérieur! Les activités sportives comme le 
soccer, le basket-ball, le volley-ball et le badminton ont beaucoup de popularité.  Engage-toi 
dans une bataille d’eau ou participe à nos nombreuses journées thématiques ! 
 
Découvrir le plein air t’ intéresse? Pars avec nous pour un séjour en nature à notre terrain de 
camping du Lac Grand : canots et tipis t’attendent. 
 
Tu aimes les glissades d’eau? Que dirais-tu d’aller au parc aquatique Calypso ou à celui de 
Mont-Cascades? En devenant membre d’Adojeune, tu pourrais participer à des campagnes 
de financement et ainsi, obtenir des rabais sur tes sorties avec les maisons de jeunes.  
 
En 2013,  plusieurs membres ont passé une fin de semaine inoubliable à Toronto et aux 
chutes du Niagara. Quelle sera la prochaine destination? A toi de décider. 
 
Tout au long de l’année,  diverses activités spéciales sont offertes, comme les ateliers d’aide 
aux devoirs, des ateliers cuisine ou de confection de bracelets, les soirées-cinéma, des tour-
nois de billard, des soirées de karaoké et aussi des soirées de danse.  
 
Au coût de 2$ seulement, tu pourras devenir membre toute l’année! Ta participation est vo-
lontaire ! Nous invitons tous les ados à être actifs cet été. 
 
Pour plus de renseignements, s’il vous plaît communiquez avec Alexandre Gallant, anima-
teur ressource de Notre-Dame ; 
 
819 643-1735 du mardi au samedi de 15h à 21h ou écrivez nous à  
adojeuneinc@videotron.ca 
 
 
 
 
Bon été ! 

mailto:adojeuneinc@videotron.ca
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