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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
CP 82007
1100, Bld Maloney Ouest
Gatineau - QC - J8T 8B0
Présidente 2012-2013
Céline Desrochers : 819 663-4672

Chers citoyennes et chers citoyens,

Je tiens à vous remercier sincèrement pour l'appuie que vous m'avez donnée lors des élections
municipales du 3 novembre 2013. Je tiens à
continuer de répondre à vos besoins et à vos
requêtes non résolues.
Prochainement, nous allons débuté un plan de revitalisation pour la rue Notre-Dame et la
rue Main. Nous avons besoin de vous, de votre participation afin d'apporter des idées à
la réalisation d'un nouveau vieux Gatineau. Vous aurez la communication en temps et
lieux.
Stéphane Lauzon
Conseiller municipal
District du Lac-Beauchamp
lauzon.stephane@gatineau.ca
819 595-7110
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Mot de la présidente du CVQ du Vieux-Gatineau
Vous pouvez lire dans notre journal que plusieurs activités sont en développement et prennent de l’expansion. Le Comité de vie de quartier c’est votre comité. Si vous avez des
idées ou des questions vous pouvez communiquer avec nous en tout temps. Vous pouvez
aussi me contacter directement aussi en tout temps, Louise Petitclerc au 613-293-4818.

Mot de la présidente de la maison de quartier Notre-Dame
Une maison de quartier est un lieu physique géré par un comité de citoyen qui travaille à développer le territoire par la participation citoyenne. C’est donc un lieu de rencontre pour les résidents et
résidentes du territoire où ils et elles sont appelés à prendre les décisions quant à l’organisation et
la gestion de l’organisme. La maison vise donc à améliorer les conditions de vie de tous les résidents du secteur d’intervention, de favoriser le sentiment d’appartenance de ceux-ci à leur quartier
et de favoriser un changement de regard que chacun porte sur lui-même, sur les autres et sur son
quartier. Bref, les maisons de quartier ont comme objectif d’amener les citoyens à passer du Je au
Nous.
Comme vous le savez la Maison de quartier est installée au 89 rue Jean-René-Monette au même
endroit que le Comité de vie de quartier. Nous essayons d’y créer un milieu de vie et prévoyons
offrir plusieurs activités dès le mois de janvier. Heure de conte, rencontre de discussion, possibilité
d’avoir un club de jeux de société etc. Si ceci vous intéresse veuillez communiquer avec nous.
Louise Petitclerc pour le conseil d’administration de la Maison de quartier Notre-Dame.

Dépannage Alimentaire
La Guignolée est arrivée! Le 1er décembre nous passerons de porte en porte pour amasser
des denrées alimentaires non périssable et de l’argent qui serviront à confectionner les paniers de Noël et à débuter l’année 2013. Plus de 350 personnes sont aidé chaque mois par
les Dépannages St-René Goupil, Ste-Maria-Goretti, et St-Jean-Marie-Vianney de la paroisse Sainte Trinité. Le 5 décembre se sera la Grande Guignolée des Médias. Nous serons
installés à l’intersection des boulevards La Vérendrye et Labrosse. De 6 à 9 heures nous
amasserons argent et dons de nourriture pour les plus démunis de notre coin. Pour plus
d’information contactez Louise Petitclerc au 613-293-4818.
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Ado jeune.
« Viens faire un tour, il y des activités chaque jour. »
L’été a bien été occupé pour Adojeune et ses membres. Et ça va être la même chose pour l’hiver
qui arrive. Chez Adojeune, vos jeunes ne s’ennuient pas.
En effet, cet été, la maison des jeunes (MDJ) de Notre Dame à été ouverte du lundi au samedi de
15h à 22h. Les jeunes ont pu participer à de nombreuses activités ; billard, ping pong, hockey,
soccer, skate, graffiti…
Certains jeunes sont allés aussi faire du camping et dormir dans des tipis pendant 3 jours et vivre
une expérience de plein air extraordinaire.
Des animations dans les parcs du quartier étaient également organisées pour les membres et les
non membres afin que les jeunes soient occupés et profite pleinement des joies de l’été.
Un voyage au chute du Niagara à même été organisé au mois d’aout. Une quinzaine de membres
ont pu si rendre en participant à des levées de fond et ainsi baisser le prix du voyage.
Pour cette hiver ; des cours de danse, des ateliers BD et improvisations ont commencés avec pour
final notre grand spectacle Francmaniac qui aura lieu le 17 mai 2014 à la salle Jean Desprez. Pour
plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec responsable de la MDJ Notre Dame.
Prochaine date à retenir ;
7 décembre, fête de noël au marché Notre Dame
21 décembre, souper de Noel à la MDJ Notre Dame
Courant janvier, un Zumbathon
(renseignements complémentaires sur
notre site internet à la mi-décembre)
Si votre jeune est âgé entre 12 et 18
ans, et qu’il veut participer aux activités d’Adojeune, il peut appeler la MDJ
(Maison De Jeunes) de Notre Dame au
819 643 1735 et parler à notre animateur ressource Alexandre Gallant. Vous
pouvez également consulter notre nouveau site internet ; www.adojeune.org
Dumont Benjamin
Coordonnateur MDJ Adojeune
coordo.adojeune@gmail.com
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Biscuits aux pommes

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

Description : Établir un lien causal (de cause à effet) entre des événements ou des phénomènes qui, tenant compte des faits, ne semble pas plausible ou est incertain.
Exemple : Au Québec, plus il y a de Cégeps et plus il y a de marchés d’alimentation. Il est donc clair

Groupe informel de tricots et de crochets
Toutes personnes intéressées à participer à un groupe informel de tricots et de crochets, de
toutes âges, débutant et expert, s'il vous plait contacter: Mme. Louise C. Landreville
au 819-663-5292 ou louise.landreville@gmail.com
Le lieux et temps sera déterminé par les intéressés.
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S.O.S. recette à peu de frais !

Attention argument dangereux
Type d’argument : Fausse cause (Post hoc ergo procter hoc)

Écho du Quartier Vieux-Gatineau

Recette














1 1/4 tasse cassonade
1/2 tasse margarine
1/4 tasse lait
1 oeuf
1 c. à thé essence de vanille
1 tasse farine tout usage
1 c. à soupe cannelle moulue
1/2 c. à thé sel
1/2 c. à thé bicarbonate de sodium
1/2 c. à thé muscade moulue
1 1/2 tasse gruau à cuisson rapide
1 tasse pomme pelées
3/4 tasse raisin sec

Préparation
Étape 1

La navette du Provigo Éric Charron est de retour à tout le mardi depuis le 29 ocotbre 2013 a partir de 9
heures et de retour vers 11 heures le matin. Nous desservirons les trois mêmes résidences pour personnes agés , soit Le Faubourg Jean Marie Vianney, Les Habitations Sanscartier et le Domaine Boisé. C’est
avec enthousiasme que nous recevrons toutes les personnes chaque mardi matin. Mon Équipe est
heureuse de vous revoir Tous !!! Au plaisir de
vous revoir

Préchauffer le four à 375°F (180°C).

Étape 2
Graisser deux plaques à biscuits.

Étape 3
Dans un bol, bien mélanger au batteur électrique la cassonade, la margarine, le lait, l'oeuf et l'essence
de vanille jusqu'à ce que le mélange soit crémeux.

Étape 4
Ajouter la farine, la cannelle, le sel, le bicarbonate de sodium et la muscade; bien mélanger.

Étape 5
Incorporer un après l'autre le gruau d'avoine, les pommes et les raisins. Bien mélanger.

Étape 6
Éric Charron
Propriétaire / Marchand
Provigo Gatineau 8053

Répartir le mélange en 24 portions et déposer sur les 2 plaques à biscuits graissées. Laisser environ 2
ou 3 pouces (5 à 8 cm) entre chaque portion.

Étape 7
Cuire au four à 350°F (180°C) pendant 15 minutes environ. Laisser refroidir et retirer des plaques.
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Le curé Joseph-Eugène Labrosse, un bâtisseur
Par Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l’Outaouais
À chaque jour, des centaines d’automobilistes utilisent le boulevard Labrosse sans réaliser
que ce nom s’avère très lié à l’histoire du quartier. En effet, cette importante artère du secteur
Gatineau rappelle la mémoire de Joseph-Eugène Labrosse,
troisième curé en 1944 de la paroisse Saint-Jean-MarieVianney. Ce dernier, né en 1894, à Saint-Eugène, dans l’Est
ontarien, est ordonné prêtre en 1920. Il a déjà œuvré dans
plusieurs paroisses catholiques de la région : Saint-Joseph de
Hull, Buckingham et Angers.
Le curé Labrosse, un bâtisseur et visionnaire, voit grand. Il
veut une nouvelle église, beaucoup plus grande que la précédente sur le boulevard Maloney, afin de mieux répondre
aux besoins grandissants de ses paroissiens. En 1945, la puissante CIP, qui a donné vie au Quartier-du-Moulin, donne un
terrain sur la rue Notre-Dame pour la construction d’un lieu
de culte et d’un presbytère. Les travaux commencent dès
l’année suivante, mais pour des raisons financières, ils Photo : Le curé Joseph-Eugène Labrosse.
Histoire de la Paroisse
sont terminés qu’en 1950 pour l’église et deux ans plus tard Saint-Jean-Marie-Vianney, t.2, p. 8.
pour le presbytère.
En 1965, le curé Labrosse, âgé de 71 ans, démissionne. Il part à la retraite chez ses sœurs à
Montréal après avoir présidé les destinées de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney pendant
plus de 20 ans. Il meurt en 1977. Ses funérailles présidées par Mgr Adolphe Proulx, évêque
du diocèse de Hull, ont lieu dans l’église qu’il avait fait bâtir. Il repose au pied du calvaire au
cimetière Saint-Jean-Marie-Vianney.
Nous poursuivrons dans une autre chronique l’histoire du quartier. En attendant, nous vous
invitons à former un groupe de dix personnes et plus et de me joindre pour une visite guidée
du Quartier-du-Moulin à prevost@uottawa.ca ou au 819-770-5995.
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Initiation au patin sur glace MQND
La Maison de quaier Notre-Dame (MQND) invite les jeunes du quartier âgés de 5 à 15
ans à devenir plus actives pendant 10 semaine de l’hiver prochaine
Venez profiter de l’initiation au patin sur glace avec des animateurs dans une ambiance
festive, sécuritaire, non competitive et dynamique.
Quand:Tous les samedis entre 10h et 12h
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Collecte de bonbons pour
Activité de Noël
L’Halloween est passée. Vous ne savez jamais quoi faire de tous ces bonbons que vos enfants reçoivent en trop ou qui n’ont pas été distribués?
Nous vous serions extrêmement reconnaissants de venir nous les porter,
d’ici le 6 déce mbre, au Centre communautaire, situé au 89 rue Jean-RenéMonette (rue croisant Notre-Dame près de l’embranchement de Maloney),
secteur Gatineau.

Du 11 janvier 2013 au 15 mars 2013
Endroit: Patinoire exérieure du parc Sanscartier
Pour information et inscription:
Veuillez contacter Mayra Jerez
Téléphone: (819) 893-4300
Courriel : mjerez.mqnd@gmail.com

Ils serviront à une activité de noël pendant laquelle nous désirons créer un
BAR À BONBONS où les enfants du quartier pourront se régaler…
Gratuitement! Petit cadeau gourmand pour les enfants avant les fêtes!
Merci de votre générosité!

Bougeons ensemble dans notre communauté
Encore cette année, le CVQ veut revenir avec un nouveau programme
qui vise à favoriser l’intégration de saines habitudes de vie chez les participantEs.
Photo : Le curé Joseph-Eugène Labrosse.
de la Paroisse
À partir de février prochain, le CVQ duHistoire
Vieux-Gatineau
relancera son
Saint-Jean-Marie-Vianney, t.2, p. 8.

nouveau programme ’’Bougeons ensemble’’ qui est une continuité
améliorée de santé accessible qui a connu un grand succès les années précédentes et c’est
pourquoi nous revenons avec notre nouveau programme encore cette année tout en apportant plus de nouveautés!
Ce projet est un programme de 12 semaines dans lequel, une vingtaine de participantEs sont
appeléEs à améliorer leurs conditions de santé. Pour ce faire, des séances d’activité physique, des séances d’information sur la nutrition, des séances de motivation personnelle, des
conférences et du support seront offertes aux participantEs.
Nous sommes présentement en période de recrutement, alors si vous voulez améliorer votre
santé physique et mentale, veuillez contacter:
Mustapha Bahri au 819-893-4300 ou dg@cvqvg.com

Information: 819 893-4300
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