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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

Que faites-vous samedi, le 27 septembre prochain? Rien de planifié? Nous avons la solution! Minuit
Mots-Arts, c’est un rassemblement artistique qui se tient chaque automne, sous le toit du Marché
Notre-Dame, dans le cadre des journées de la culture. C’est l’occasion de venir exprimer votre
créativité!

Bonjour à tous
Septembre est le mois de la rentrée scolaire. Je
profite de l’occasion pour souhaiter, bon succès et
bon apprentissage à tous les étudiants. L’avenir
passe par l’éducation. J’invite la population à la
prudence et à la vigilance pour la sécurité de nos
enfants aux abords des corridors scolaires et de
nos quartiers.
L’hiver est à notre porte, pour toutes requêtes sur le déneigement, je vous invite à communiquer avec le 311 ou sur le site internet de la ville de Gatineau au
www.gatineau.ca et dans la barre de recherche indiquer 311.
Stéphane Lauzon
Conseiller municipal
District du Lac-Beauchamp
lauzon.stephane@gatineau.ca
819 595-7110

Jhade Montpetit, journaliste reconnue, et Joane Migneault, artiste visuelle de renom seront parmi
nous à titre de présidentes de l’événement! Nous aurons aussi la chance d’accueillir Michel Jetté,
scénariste et réalisateur et plusieurs autres!
Pour obtenir tous les détails, aimez notre page Facebook ou présentez-vous directement au Marché,
situé au 330 rue, Notre-Dame, le 27 septembre prochain, dès 17h00! Aucune inscription n’est requise et l’entrée est complètement gratuite!
Pour toute information, communiquer avec Maryse Proulx, chargée de projet à l’Association des
Gens d’Affaires et Professionnels du Vieux-Gatineau, au 819 669-2224 ou par courriel à l’adresse
mproulx@vieux-gatineau.com
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Fête de quartier 2014 (remerciements)

Une autre saison estivale qui prend fin. Plusieurs ont pu participer aux activités qui ont eu lieu
pendant l’été... Ça bouge beaucoup dans le quartier. Quel bonheur de revoir le Marché NotreDame offrir des légumes et fruits! J’espère que vous en avez profité pendant l’été. Je vous invite
à lire votre petit journal de quartier. Vous y trouverez des articles intéressant sur tout ce qui se
passe dans notre coin. Des édifices ont été construits et rénovés. Que ce soit sur la rue Main, sur
le boulevard Maloney, ou sur la rue Notre-Dame, ça bouge et ça change. Je vous invite à y faire
un tour. Ces petits commerces sont tenus par des gens du coin et méritent notre attention. L’offre
est de plus en plus diversifié et intéressante.
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 invités à communiquer avec nous pour aider au développement d’activités ou pour
participer à certaines activités. Nous avons plusieurs sous-comités qui offrent des possibilités de
partager vos talents et vous permettre de participer activement au développement du CVQVQ.

Louise Petitclerc
Présidente de la Maison de Quartier Notre-Dame
Une nouvelle saison d’activités qui débute. La Maison de quartier Notre-Dame, c’est votre
maison. Vous aimeriez organiser une activité et partager votre passion? Je vous invite à
communiquer avec nous soit par téléphone ou par courriel pour voir comment nous pouvons
vous aider à développer votre activité. Vous avez un hobby et vous aimeriez le partager et initier
des gens, c’est l’endroit pour le faire! Vous voulez participer à des activités pour briser
l’isolement, venez vous joindre à une équipe de bénévoles généreux et pleins d’initiative. C’est
avec votre participation que la Maison de quartier peut prendre de l’expansion et devenir un lieu
stimulant et enrichissant. Nous avons maintenant une cuisine très bien équipée au sous-sol qui
servira pour les cuisines-collectives, mais qui peut aussi être ouverte pour d’autres activités.
Nous attendons aussi un réaménagement des locaux pour offrir un accès internet. J’espère vous
rencontrer bientôt dans une ou l’autre des activités de la Maison de quartier Notre-Dame!

Louise Petitclerc

Le CVQ du Vieux-Gatineau a tenu encore cette année sa fête
de quartier le 7 juin passé directement sur la rue Notre-Dame
sous le thème ‘Plage Notre-Dame’ .
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 ont également joué un
rôle central dans cette journée festive.
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 :
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
Les Chevalier de Colomb st-René Goupil, Conseil 2880 de Gatineau
Club Optimiste de Gatineau
AdoJeune Inc.
Le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Association des Gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau (AGAP)
Marché Notre-Dame
Amicale des personnes handicapées physiques de l’Outaouais
Bouquinerie à Dédé
Crémerie l’Aurore boréale
Centre des aubaines
Amusement Outaouais
Et bien sûr nos bénévoles!
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La rentrée avec

Des lieux de rencontres par et pour les jeunes
Au programme pour l’automne et l’hiver prochain à la Maison des Jeunes Notre Dame (édifice John Luck),
280 boul maloney Est
819 643 1765
Site web : www.adojeune.org
Facebook : Adojeune Inc
Heures d’ouvertures ;
Mardi, mercredi, jeudi de 18h à 21h
Vendredi 18h à 22h
Samedi 15h à 22h









Atelier aide aux devoirs Éduc-Ado pour les 12-17 ans le mardi, mercredi, jeudi de 15h à 18h, début
des ateliers début octobre.
Atelier Cuisine, venez préparer votre souper une fois par semaine.
Atelier Danse Hip hop pour les garçons et les filles.
Atelier Peinture – Graffiti.
Activités sportives en gymnase le jeudi soir a partir du 2 octobre et ce pendant tout l’hiver.
Maison hantée pour halloween le vendredi 31 octobre.
Zumbathon
Camping d’hiver, hébergement en yourte, fabrication quinzi et igloo, raquette, patin, feu de camp…

Pour plus de renseignements, contactez les animateurs de la maison des jeunes.
Viens faire un tour, il y a des activités pour toi
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LA TOPONYMIE DU QUARTIER-DU-MOULIN

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

Bons biscuits banana bleuet
Par : Création Les Gumes

La toponymie, qui est l’ensemble des
noms de lieux, reflète souvent
l’histoire d’une ville et de ses quartiers.
C’est d’ailleurs tout à fait le cas pour le
Quartier-du-Moulin et ses environs,
puisque presque tous les noms sont liés
à l’industrie forestière et à la
Compagnie internationale de papier, la
CIP, qui a donné vie à ce quartier
patrimonial en 1926.

Cuisson : 10-18 minutes
Rendement : 12 gros ou 24 petits biscuits
Les ingrédients:
1 tasse
patate douce râpée
1
oeuf
3 c. à soupe huile de canola
1
banane très mure
2 c. à soupe cassonade
1 tasse
gruau
1/2 tasse
son d’avoine
1 tasse
farine de blé entier
1 c. à thé
poudre à pâte
1/2 c. à thé bicarbonate de soude
1/2 tasse
bleuets frais
La préparation :
Préchauffer le four à 350 degrés F
Dans un grand bol, mélanger les patates sucrées, l’oeuf, l’huile, la banane, la vanille et la
sonade. Ajouter le gruau, le son d’avoine, la
farine, la poudre à pâte et le
carbonate, bien incorporer. Ajouter les bleuets en dernier.

Écho du Quartier Vieux-Gatineau

casbi-

Former des boules de pâte et placer-les sur une plaque à biscuit recouvert d’un papier
parchemin.
Placer au centre du four et cuire de 15 à 18 minutes pour de gros biscuits et de 10 à 15
minutes pour des petits biscuits. Le biscuit doit être doré, ferme au touché au centre et
se décoller facilement du papier parchemin.

Les noms des rues du secteur
rappellent aussi la forte présence
américaine des débuts. En effet,
plusieurs des noms sont en anglais,
Croisement des rues Poplar et James-Murray.
dont Poplar (peuplier) Cypress,
(cyprès) Birch (bouleau), Main
(Principale), Maple (érable), Oak (chène), Cedar (cèdre) et Spruce (épinette). Fait intéressant,
l’épinette était le symbole de la CIP et c’est ce qui explique que l’on trouve des épinettes
sculptées sur plusieurs volets des
maisons des rues Poplar et James-Murray.
Notons que la fusion du grand Gatineau en 2002 a permis de reconnaître dans la toponymie le
nom du premier directeur de la grande usine de la CIP, James Murray. Celui qui dirige la CIP à
Gatineau de 1926 à 1930 est aussi le fondateur du golf Tecumseh. Auparavant, cette rue
s’appelait Park.
Le nom de rue le plus intriguant du Quartier-du-Moulin s’avère Canipco et pourtant il est
intimement lié au développement du secteur, puisqu’il s’agit de l’acronyme de la Canadian
International Paper Company.
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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Multiservices Vert, une nouvelle entreprise
dans le Vieux-Gatineau!

Tout d'abord, avant de vous présenter la compagnie, laissez-moi vous partager mon inspiration derrière Multiservices Vert. Une
pensée toute spéciale va à Gisèle Villeneuve, une dame m'ayant incité à faire des changements dans ma vie. Elle était ma bellemère, une femme forte qui a perdu son combat contre le cancer à l'hiver 2013. Cette femme, qui aimait la vie et les petites
choses du quotidien, savait profiter de chaque instant. Elle m'a accueilli dans sa famille comme sa propre fille. Au travers sa maladie et son système immunitaire qui s'affaiblissait de jour en jour, j'ai compris l'importance d'avoir un endroit propre, sain et sans
produit nocif. Gisèle était une femme remplie d'amour et de compassion. Elle m'a éveillé à cette notion de compassion où nous
devons accepter le bien et le mal dans chaque situation. Cette dame adorait faire son ménage et son lavage. Les tâches
ménagères étaient pour elle quelque chose de plaisant et non, une corvée. Elle a eu 4 enfants et 7 petits enfants dont j'ai eu le plaisir
de connaître et que je porterai toujours dans mon cœur. J'ai partagé les derniers moments de sa vie, un privilège que j'ai pu vivre
avec sa famille. Elle a su rester forte et tenir tête à son cancer, car elle trouvait que la vie était trop belle pour partir. Gisèle, merci
de m'inspirer à chaque instant et je remercie la vie d'avoir fait en sorte que nos chemins se soient croisés. C'est pour cela que
j'espère apporter un bout de réconfort aux gens en aidant, entre autre, les personnes malades et âgées à alléger leurs tâches quotidiennes tout en donnant un coup de main à leurs proches. Vous me manquez et resterez toujours dans mon cœur.

Maintenant que vous connaissez mon histoire, je souhaite vous parler de Multiservices Vert, une jeune entreprise faisant ses
débuts au 266, rue Notre-Dame, dans le Vieux-Gatineau. Nous sommes 3 associés : moi-même, Karine Lafontaine et MarcAndré. Notre boutique offre divers produits écologiques et en vrac, pour la maison et le corps, tels que les Produits Lemieux,
l'Herboristerie la Fée des bois, la Savonnerie Saponaria, les thés de la Maison Cha Yi ainsi que divers services ménagers
écologiques (résidentiel et commercial). Notre mission est d’offrir à la population générale l'accès aux produits et services
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.
Multiservices Vert se spécialise dans trois domaines:
• Premièrement, nous proposons l'accessibilité aux produits écologiques régionaux et provinciaux qui sont en vente dans notre
boutique. Nos clients peuvent également acheter du thé ou du Chaga en vrac ou, tout simplement, se détendre dans notre salon
de thé. Le Wi-Fi est offert gratuitement à tous nos clients. Nous encourageons également les artistes-peintres de la région à
venir exposer leurs œuvres dans notre salle d'exposition.
• Deuxièmement, nous offrons des services écologiques résidentiels incluant le ménage régulier, le ménage du printemps, le
ménage après événement et le ménage avant ou après déménagement. De plus, des services écologiques commerciaux sont aussi
disponibles, tels que ceux de conciergerie pour les garderies, les édifices à bureaux, les centres commerciaux, les écoles, les
résidences pour personnes âgées, les magasins et autres lieux de travail.
• Troisièmement, nous comptons offrir, dans un avenir rapproché, un service de transport vert (voiture électrique) adapté, tel
que la livraison d’épicerie et de repas santé, l'accompagnement et l'assistance pour les patients et les personnes âgées ou seules,
à leurs rendez-vous médicaux.
Nous proposons une solution verte, des prix compétitifs et une satisfaction garantie.
Nous espérons pouvoir bâtir et établir une collaboration ainsi qu'une confiance avec la population, les entreprises locales et
régionales afin que tous puissent travailler et vivre dans un environnement sain et vert.

Anne Petitclerc
Propriétaire
www.multiservicevert.ca
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Détachez et conservez cette programmation.
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