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www.amicalepersonneshandicapees.com

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

Club Optimiste de Gatineau
296 Brébeuf, Gatineau, J8P 5V6
Président
Louis Dubois : 819-663-0068

Je suis très heureux de pouvoir réaliser ce nouveau défi en tant que député libéral dans Argenteuil–La Petite-Nation. Je remercie les citoyens de Gatineau pour
leur appui et leur soutien depuis 2009. Je suis fier de ma dernière réalisation à
titre de conseiller « la future construction d’une maison des jeunes et d’un studio
de musique au parc Sanscartier ». Ce studio permettra à tous les jeunes artistes
de la relève du territoire de Gatineau de produire des enregistrements, de se
faire connaître et pour certains, de se diriger vers le statut d’artiste professionnel.
Ce projet équivaut à un montant totalisant 636 400 $ dont 100 000 $ provient de
mes fonds en tant que conseiller municipal. La date d’ouverture est prévue au printemps 2016.
Stéphane Lauzon
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Présidente du
Comité de vie de quartier
du Vieux-Gatineau
Encore une fois notre beau quartier fourmille d’activités pour le mois de décembre. Je vous invite à profiter des activités offertes gratuitement pour vous. Je vous
invite aussi à regarder la programmation des organismes et commerces du coin
pour le temps des fêtes ainsi qu’à partir de janvier. Surement qu’une activité ou
l’autre peut vous intéresser. Nous vous attendons en grand nombre. Je profite de
cette occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes.
Louise Petitclerc
Info: 819 893-4300 ou par courriel info@cvqvg.com
Site web : www.cvqvg.ca

Président de la
Maison de quartier Notre-Dame
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. Contactez-nous afin de participer à des activités existantes,
suggérer des activités à mettre sur pied ou vous impliquer au sein de votre maison de quartier!
Pierre Ndumaï
Info : 819-893-4300 ou par courriel info.mqnd@gmail.com

4
2015

Volume 6 Numéro 3

Écho du Quartier

page 22

LE MANOIR DU DIRECTEUR DE LA CIP
Par Michel Prévost, président de la SHO
La maison du directeur de l’usine de la
Compagnie internationale de papier
(CIP), située au 183, rue James-Murray,
s’avère la plus imposante du Quartier-duMoulin. Le grand bâtiment en bois de
déclin et en bardeaux illustre bien la hiérarchie sociale au sein de la papetière. En
fait, tout est pensé pour donner des allures
de manoir à la résidence du premier dirigeant de la compagnie. Ainsi, le gabarit
de la structure est beaucoup plus large
que les autres. De plus, la forte pente de
la toiture et les deux grandes cheminées
en brique de chaque côté donnent
beaucoup de prestance à la demeure bourgeoise.
Par ailleurs, on aménage deux maisons côte à côte de celle du directeur plus petites que les autres afin de
donner l’impression qu’elle domine tout le quartier. La résidence que l’on voit moins bien de nos jours à
cause des arbres est d’abord habitée par James Murray qui dirige l’usine de la CIP de 1926 à 1930.
Même l’emplacement de la maison du directeur n’est pas le fruit du hasard et démontre à quel point tout
est planifié dans le secteur par la CIP. En effet, les rues Poplar et Maple (James-Murray) forment un T
allongé. Or, le manoir se situe au sommet du T afin de donner au premier dirigeant une vue enviable sur
les maisons de ses subordonnés qui doivent faire attention s’ils veulent continuer à jouir du confort de
ces maisons et de tous les services de la compagnie qui s’occupe de l’entretien, de l’aménagement
paysager et du déneigement. À cette époque, cela fait partie des avantages sociaux des cadres.
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 à me joindre pour une visite guidée du secteur à
prevost@uottawa.ca ou au 819-770-5995.
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Lancement du site
web du CVQ
www.cvqvg.ca
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Chers résidentEs, chers partenaires, chers membres,
C’est avec un grand plaisir que je vous annonce que votre comité de Vie de Quartier vient de
lancer son nouveau site web: www.CVQVG.CA
Si vous voulez s’impliquer ou devenir membre, c’est facile vous êtes les bienvenues , plusieurs
comités vous ouvrent la porte selon votre champs d’intérêt ou votre préoccupations, votre
place est là.
Pour être informer, de toutes les nouvelles et les projets du vieux-Gatineau, je vous invite à
nous suivre via notre site web, sinon vous pouvez nous appeler au 819 893 4300
Ou nous écrire au info@cvqvg.ca.
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UNE INVITATION SPÉCIALE AUX CHERCHEURS D’EMPLOI
DU VIEUX-GATINEAU
À la recherche d’un emploi
Le sous-comité « Emploi-ÉducationFormation », mis en place par le Comité de vie
de quartier (CVQ) du Vieux-Gatineau, composé
de l’Association des gens d’affaires et professionnels (AGAP) du Vieux-Gatineau, l’Amicale
des personnes handicapées physiques de l’Outaouais (APHPO), d’Adojeune, du Tremplin des
lecteurs et de partenaires privés, a notamment
comme mandat de «Développer des services
d’aide à l’emploi».
Un de ses objectifs prioritaires : Cibler des actions pour favoriser l’employabilité dans
notre quartier par l’arrimage entre les chercheurs d’emploi et les employeurs locaux.
Le projet vise à améliorer l’employabilité des résidents du Vieux-Gatineau tout en approfondissant notre connaissance du marché du travail local.
Des actions telles qu’un « Bazar de l’emploi » sont déjà envisagées au printemps 2016.
Un outil permettant alors de faciliter les échanges et l’arrimage entre les employeurs à
la recherche de personnels et les chercheurs d’emplois de proximité. Mais pour que ce
dernier puisse fonctionner, nous avons besoin de votre participation et de bien connaitre vos besoins.
Pour cela, le sous-comité « Emploi-Éducation-Formation » va créer un questionnaire à
destination des chercheurs d’emploi du Vieux-Gatineau, dans le but de connaitre précisément leurs besoins en recherche d’emploi.
Si vous êtes un chercheur d’emploi du Vieux-Gatineau, vous pouvez nous contacter au
numéro suivant : 819.893.4300 ou par courriel à l’adresse suivante info@cvqvg.ca
Chercheurs d’emploi du Vieux-Gatineau, n’hésitez pas à nous contacter !
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Nous sommes Multiservices Vert Inc., une
jeune entreprise faisant ses débuts dans la
région. Nous avons une boutique qui offre
divers produits et services Québécois et
écologiques. Nous croyons en un avenir vert
et sain pour tous. Notre mission est d’offrir à
la population générale l'accès aux produits
écologiques pouvant être utilisés au quotidien. Nous voulons aider et soutenir les familles, les personnes souffrant de problèmes
médicaux ainsi que les personnes âgées à
vivre dans un environnement propre et vert
dans la région d’Ottawa-Gatineau.

La Guignolée est arrivée!
Le 6 décembre nous passerons de porte en porte pour amasser des denrées alimentaires non périssables et de l’argent qui serviront à confectionner les paniers de
Noël et à débuter l’année 2015. Plus de 400 personnes sont aidées chaque mois par
les Dépannages St-René Goupil, Ste-Maria-Goretti, et St-Jean-Marie-Vianney de
la paroisse Sainte Trinité.

Grande guignolée des médias
Le 3 décembre ce sera la Grande
Guignolée des Médias.
Nous serons installés à l’intersection du boulevard Labrosse et de la rue
A.Gibeault. De 6 à 9 heures, nous amasserons argent et dons de nourriture pour
les plus démunis de notre coin.
Pour plus d’information ou si vous pouvez aider contactez Louise Petitclerc
au 613-293-4818.

Multiservices Vert Inc. se spécialise dans
deux domaines:
Premièrement, nous proposons à notre bistro un menu santé préparé par Mon
Resto sur le boulevard Maloney, soit soupes, salades, sandwichs. De plus, nous
servirons jus de fruits frais et frappés, le thé et le thé glacé de la Maison de thé
CHA YI Teahouse et le café du Café La Tierra Co-op. Et tout ceci sera disponible
pour emporter. Pour une solution plus écolo, si vous apportez vos contenants ou
votre tasse thermos, vous aurez un rabais de 5 % sur votre facture.
Deuxièmement, nous offrons l'accessibilité aux produits biologiques, écologiques,
équitables, régionaux et provinciaux qui sont en vente dans notre boutique.
Nous offrons une solution verte, les prix les plus bas et une satisfaction garantie.
Cordialement,
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Femmes de l'Outaouais
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


Briser l'isolement des femmes



Stimuler l'entraide et la solidarité



Informer les femmes sur leurs droits



Informer et outiller les femmes aînées



Favoriser la prise en charge



Organiser des activités de formation



Développer l'amour et l'estime de soi



Promouvoir de saines habitudes de vie

Tous les vendredis matin de 9h00 à12h00
Café Muffin - On se jase - On se dit - GRATUIT

Lieu des rencontres :
89 Jean René Monette Gatineau, Québec
Tél. : 819-893-1116
Adresse courriel : femmes-de-loutaouais@hotmail.com
Siège social : 750 Monseigneur Lemieux Gatineau, QC, J8P-4A3

B.E
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Groupe de couture
La maison de quartier démarre un groupe de couture, et tous sont invités à participer, débutants comme avancés (à partir de 7 ans, accompagné d’un adulte). Les
machines à coudre sont fournies, vous fournissez le tissus et le fil. Ce sera l’occasion d’échanger, de s’entraîder, de développer un talent ou de découvrir la couture!
Bienvenue à tous!

Groupe de
tricot et crochet
Tricoteuses et les crocheteuses du quartier,
expérimentées et apprenties,
sont invités à participer.

Groupe de méditation
Joingnez-vous à nous afin de pratiquer
la méditation en toute simplicité !!
Chaque mercredi, de 9h à 10h AM
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Au centre communautaire du
89 Jean-René Monette
Le jeudi 24 décembre 2015
De 17h à 22h
Réservez dès maintenant
car les places sont limitées!
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Noël sur la Main
Dans le Vieux-Gatineau, on a le cœur sur la Main! Cette année, pourquoi ne pas faire vos
achats des fêtes dans le secteur et en profiter pour contribuer à une bonne cause!? Rendezvous chez vos commerçants locaux participants pour dénicher des cadeaux originaux et
profitez de votre visite pour acheter vos étiquettes-cadeaux !
De plus, procurez-vous une superbe couronne de rondin pour instaurer une atmosphère festive à la maison!
Commandez la vôtre dès aujourd’hui en téléphonant au
819 669-2224 ou en écrivant à mproulx@vieuxgatineau.com
Tous les profits de la vente d’étiquettes-cadeaux et de
couronnes
de
Noël
seront
remis
à
Leucan Outaouais.
Surveillez la page Facebook de l’AGAP du VieuxGatineau pour tous les détails!

Renouvellement Adhésion AGAP du Vieux-Gatineau
C’est maintenant le temps de penser à renouveler votre adhésion annuelle auprès de votre
association des gens d’affaires et professionnels. En confirmant votre retour parmi nous dès
aujourd’hui, courrez la chance de gagner une paire d’haut-parleurs sans fil de marque
BOZE!
Si vous n’êtes pas déjà membre et que vous souhaitez le devenir, c’est le moment de le
faire! Adhérez dès aujourd’hui et profitez gratuitement des mois de novembre et décembre
2015.
Pourquoi vous joindre à nous dès aujourd’hui? L’AGAP du Vieux-Gatineau, c’est des tarifs
préférentiels, des opportunités de réseautage, une meilleure connaissance de votre milieu
et des initiatives mises en place quant à la revitalisation du secteur et plus encore! Communiquez avec nous dès aujourd’hui au 819 669-2224 pour tous les détails! Vous pouvez également nous écrire au mproulx@vieux-gatineau.com.
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Scène extérieure et Royaume du Père Noël
11h-

Diner – midi à 13h15

Kiosque du CVQ et du dépannage alimentaire

Mini-Marché de Noël : Exposants et artisans (AGAP)

Récolte de denrées non
périssables : Apportez des
denrées qui seront remises aux
3 dépannages alimentaires du

Scène intérieure

Chantons ensemble…Le Diable est dans la cabane
14h30 17h00 -

Le Diable est dans la cabane
Tirages

Pour information: 819 893-4300

